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Les MRE de Marseille auront leur Salon en 2010
Le salon SMAP EXPO sera organisé du 12 au 14 mars 2010 dans la ville française de
Marseille. Il constituera un espace de rencontre - à caractère commercial et culturel à la fois destiné aux marocains résidents dans les régions de Provence-Alpes-côte d'Azur.

De grands noms de la musique marocaine feront le déplacement à Marseille pour animer
des soirées culturelles lors de ces trois jours de Salon . Des rencontres débat seront aussi au
programme pour discuter de questions touchant les marocains de l'étranger, particulièrement
ceux résidant en France. Sur le volet commercial, on annonce une forte présence d'offres
immobilières spéciales MRE . Ce premier Salon des Marocains de Marseille est à mettre
à l'initiative de la société SMAP Group. Cette dernière structure, basée à Paris, est déjà à
l'initiative de plusieurs rencontres du genre. C'est le cas par exemple du Salon des marocains
de Paris ( SMAP ) qui vient de fêter ses dix ans d'existence et du Salon de l' immobilier
marocain ( SMAP Immo), qui vient de boucler son septième numéro en mai dernier, toujours
dans la capitale française.Après le succès de ces événements auprès des marocains de
l'Hexagone, SMAP Goupe prévoit de se rendre en Espagne pour y organiser les mêmes
événements. Ce pays accueillera d'ailleurs le deuxième numéro de ce Salon des MRE , en
Septembre 2010, à Barcelone.Le choix de Marseille pour abriter ce Salon n'est pas fortuit.
Il entre dans le cadre de l'idée de décentralisation que s'est fixée le SMAP , qui limitait ces
genres de manifestation à Paris. « Le choix s'est porté sur Marseille, grande agglomération
d'accueil d'une importante communauté marocaine », déclare Samir Chammah , Directeur
général de SMAP Groupe, auprès des journalistes de la MAP. Ce, avant d'ajouter que lors
de ces trois jours « les Marocains ainsi que leurs amis de la cité phocéenne et de sa région
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trouveront à leur disposition diverses expressions festives, culturelles et commerciales ». De
quoi inscrire ce rendez-vous en première ligne dans les agendas.Safall Fall
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