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Clôture de la deuxième édition de l’exposition

Succès du SMAP Expo-Abu Dhabi 2014

Le SMAP Expo-Abu Dhabi 2014, qui a
clôturé, dimanche, sa deuxième édition,
tenue au Centre des expositions Abu Dhabi
National Exhibitions Company, a connu un
franc succès. L’événement a drainé plus
de 10.500 visiteurs, selon Samir Chemmaâ,
Président du SMAP Group, précisant que
le nombre de contrats signés dépasse largement les prévisions. La manifestation fut
l’occasion d’exposer plus d’une centaine de
projets développés dans 27 villes marocaines.
«Ce succès nous réconforte et nous permet d’envisager l’avenir avec beaucoup
d’optimisme dans toute la région des pays du
Golfe», devait souligner M. Chemmaâ dans

une déclaration à la presse, lors de la séance
de clôture, dimanche 12 janvier.
Pour rappel SMAP Expo est un Salon international dédié à l’immobilier et à l’art de
vivre marocains. Il est désormais considéré
comme une fenêtre qui ouvre sur les opportunités d’investissement dans l’immobilier
au Maroc, destinés à la fois à la communauté
marocaine résidant à l’étranger et aux non
résidents qui veulent investir au Maroc.
La deuxième édition du SMAP Expo-Abu
Dhabi, qui s’est déroulée du 10 au 12 janvier 2014, a pris une allure particulière. En
plus d’être le plus grand salon organisé aux
Émirats Arabes Unis, dédié spécifiquement

à l’immobilier et à l’art de vivre marocains,
il s’est érigé en levier de promotion des
échanges économiques entre le Royaume du
Maroc et ce pays frère.
En effet, les visiteurs ont pu apprécier la
grande diversité de l’offre immobilière de
promoteurs de toutes les Régions du Maroc.
Les organisateurs n’ont pas lésiné sur les
moyens. On y trouve des responsables et
représentants d’entreprises de construction,
d’agences immobilières et aussi des notaires,
des Agences publiques pour la promotion de
l’investissement, des établissements financiers, des services consulaires et diplomatiques, etc. Une organisation à même de

permettre à tout investisseur d’avoir une vue
d’ensemble et de faire aboutir ses choix.
Les organismes bancaires ont mis, à cette
occasion, des formules de prêts, à travers l’ouverture de comptes et facilitations
des opérations avec l’étranger. SMAP ExpoAbu Dhabi 2014 a réussi de réunir tous les
acteurs dans un large espace unique, en vue
de faciliter la concrétisation de tout type
d’achat et d’investissement immobilier au
Maroc, l’acquisition ou la construction d’une
résidence secondaire, la réalisation d’une
propriété dans la perspective de la retraite,
le placement personnel ou la recherche
d’investissements de la meilleure rentabilité.

