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Salon de l'immobilier marocain à Paris en mai 

La quatrième édition du Smap Immo se déroulera du 25 au 28 mai 2007. Devant son succès grandissant, le 
Salon, qui se tenait à Montreuil depuis sa création, a choisi de s'agrandir et s'installe cette année au Parc 
Floral de Paris. 

35 000 visiteurs en 2006 

Organisé avec le soutien du Ministère Délégué chargé du Logement et de l'Urbanisme marocain, le Smap 
Immo s'est imposé au fil des ans comme le lieu de rencontres privilégiées pour les particuliers désireux 
d'investir dans l'immobilier au Maroc. 

Banquiers, promoteurs, notaires ou avocats : tous les acteurs indispensables à la concrétisation d'un projet 
d'acquisition et à l'accompagnement des futurs acquéreurs sont à la disposition des visiteurs. 

Les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme connaissent un essor sans précédent au Maroc. 

Agadir et le Souss, Essaouira, le grand Casablanca, Tanger, Tétouan, Marrakech et sa région, Saïdia, les 
provinces sahariennes, le SMAP Immo s'efforce de mettre en valeur la richesse et la diversité de l'offre 
immobilière au Maroc. 

Pour mieux aider les investisseurs, le Smap Immo -met chaque année une région à l'honneur. 

L'invitée d'honneur de cette quatrième édition du Smap Immo est Rabat-Capitale et sa région. Un choix 
motivé par la formidable transformation en cours dans la métropole, avec l'aménagement de la vallée du Bou-
Regreg, la création de nouvelles résidences prestigieuses et de nombreux projets touristiques.   

DESCRIPTION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE    NOTATION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE  
Ce site s'adresse aux retraités et aux personnes 
âgées en général. On trouvera notamment ici un 
magazine diffusant quelques articles couvrant 
l'actualité générale, mais plus spécifiquement les 
activités de loisir, comme la décoration, les 
voyages, etc.  

   NOTATION GÉNÉRALE  
 RICHESSE DU CONTENU  
 QUALITÉ RÉDACTIONNELLE  
 QUALITÉ GRAPHIQUE  
 FRÉQUENCE DES MISES À JOUR  
L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle 
sélectionne privilégie avant tout l'information. La richesse du 
contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement 
renouvelée.   



 


