Royaume du Maroc

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien,
de l'Artisanat et de l'Economie Sociale
Maison de l'Artisan

SALON PROFESSIONNEL DE L’ARTISANAT : MINYADINA

« L’ART DE VIVRE À LA MAROCAINE »

le Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et la Maison de l’Artisan organisent, en
partenariat avec la Fédération des Entreprises de l’Artisanat, la 5ème édition du salon professionnel MINYADINA dédié aux
professionnels du Secteur.
Objectifs attendus

• Positionner le salon en tant que rendez-vous annuel incontournable pour les entreprises
d’artisanat, les coopératives structurées et les professionnels du secteur ;
• Renforcer l’image de l’artisanat marocain sur le plan national
• Fidéliser le public et les professionnels de l’artisanat,
• Promouvoir et présenter les produits de l’Artisanat Marocain
• Créer les conditions favorables aux rencontres entre opérateurs nationaux et étrangers pour
la concrétisation des opportunités d’affaire du secteur de l’artisanat marocain ;

Édition
Date prévue
Ville
Lieu
Superficie d’exposition
Exposants ciblés

5ème Edition.
Du 06 au 10 Décembre 2017.
Rabat.
Espace «OLM» Souissi - Rabat.
4500 m²
90 exposants

Profil des exposants

Entreprises et coopératives structurées opérant dans le secteur de l’Artisanat marocain ayant au
moins réalisé une opération à l’export ou apte à le faire.

Filières exposants

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Articles de cadeaux, de décoration et accessoires de maison: Bougies et photophores,
poterie, céramique, dinanderie, articles en cuir (poufs, …).
Ameublement et Arts de la table : Salons marocains, Meubles en bois, meubles en fer forgé,
tapis, articles en cuir (salons, …), Linge de maison, art de la table…
Bijouterie : Bijoux ruraux et traditionnels
Habillement et les accessoires : caftans, djellabas, gandourah, sacs en cuir, babouches,
ceintures, …
Architecture traditionnelle : Zellige, plâtre, tadellakt, sculpture de Bois, verrerie …
Produits du terroir : Cosmétique naturelle (Huiles essentielles, huiles naturelles, produits
cosmétiques à base d’huile d’Argan, de figue de barbarie… ),articles de vannerie

Visiteurs

10 000 visiteurs attendus .

Cible visiteurs

Architectes d’intérieur, Décorateurs, professionnel du HCR : Hôteliers, Cafés et Restaurants,
Responsables des Achats, Architectes BTP, Designers, Sociétés d’agencement, Sociétés
de décoration, Sociétés et Agences de Communication, Agence de Communication pour les
Cadeaux d’entreprises, Réseaux de distribution, la grande distribution, Chaines et Magasins
d’Ameublement, Journalistes, Journalistes de presse spécialisée, Importateurs étrangers,
Intermédiaires, Exportateurs et Professionnels du secteur de l’Artisanat…
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