
4 RUE DES FLAMAND
CASABLANCA MAROC - 00 212 2 23 81 76

01/07 JUIN 07
Hebdomadaire Etranger

OJD : 686

Surface approx. (cm²) : 158

Page 1/1

SMAP
4761361100506/BEM/MSB

Eléments de recherche : Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 25 au 28/05/07 au Parc Floral de Paris-Vincennes (94)
- SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

Paris, l'immobilier marocain

C e sont près de 48.000 visiteurs, aussi
bien Marocains résidant à l'étranger

(MRE) qu'Européens, qui se sont rendus à la
4ème édition du Salon de l'immobilier maro-
cain (SMAP Immo) à Paris, clos le lundi 28
mai 2007. Cette édition de quatre jours, qui
a mis Rabat à l'honneur, a abrité les stands
de plus de 130 exposants, représentant des
promoteurs immobiliers publics et privés,
une dizaine de banques nationales, les éta-
blissements interpellés par le secteur de l'ha-
bitat et deux institutions financières françai-
ses. Le choix de Rabat comme invitée d'hon-
neur a été, selon les organisateurs, motivé
par «la formidable transformation» que
connaît la capitale du Royaume, dont l'amé-

nagement de la vallée du Bouregreg. Initiée
avec le soutien du ministère chargé de
l'Habitat et de l'Urbanisme, cette manifesta-
tion de proximité s'est tenue sur une super-
ficie de 14.000 m2 au Parc floral de Paris. Au
programme de cette quatrième édition, entre
autres, des conférences en continu de notai-
res marocains sur la législation de l'immo-
bilier, des animations musicales et une confé-
rence-débat autour du livre Le Maroc possi-
ble, ouvrage publié chez Sapress en 2006 à
l'occasion du cinquantenaire de l'indépen-
dance.Q

Industrie, hausse
de l'indice des prix

à la production

e Haut Commissariat au Plan vient de
endre publics les résultats de l'enquête

sur les prix à la production industrielle,
énergétique et minière, étude qu'il réalise
mensuellement. On y apprend ainsi que
l'indice des prix à la production a enregis-
tré, au terme du mois d'avril 2007 et par
rapport au mois précédent, un accroisse-
ment dans les secteurs des industries manu-
facturières (de l'ordre de 1,1%) et extracti-
ves (de l'ordre de 0,6%) et une stagnation
dans le secteur de la production et la dis-
tribution d'eau et d'électricité. Q


