riaD ART eXPO 2012

28 Mars - 1er avril 2012

Un concept
attractif

Le salon de l’Art de vivre du Maroc conjugue élégance
et savoir-faire pour la mise en valeur des patrimoines marocains.
La découverte des nouvelles créations est la promesse d’une
expérience unique pour les visiteurs du salon.
Cette 8e édition continuera dans une démarche innovante à
fédérer tous les professionnels de l’artisanat, de la décoration,
du bien être, de la gastronomie, de l’art du jardin ou encore
des loisirs.

Des objectifs clairs
• Maintenir une plateforme professionnelle de rencontres entre acheteurs, créateurs et prescripteurs
• Générer du chiffre d’affaires pour les exposants
• Drainer de la visite qualitative et ciblée (exportateurs, importateurs, décorateurs d’intérieur,
décideurs, hôteliers, acheteurs, distributeurs, revendeurs, designers, architectes et autres
professionnels du secteur …)
• Promouvoir les secteurs de l’art de vivre, de la création et du design
• Rendre hommage aux professionnels distingués ici pour l’excellence de leurs savoir-faire.
• Accompagner le Ministère du tourisme et de l’Artisanat dans la vision 2015

Des valeurs…
• Promouvoir et valoriser les techniques nouvelles adaptées à l’art de vivre du Maroc
• Préserver l’authenticité des patrimoines, des valeurs culturelles et traditionnelles
du Maroc
• Relever un challenge, celui de transmettre notre héritage culturel multiséculaire en
matière d’art de vivre en le faisant évoluer au gré des technologies nouvelles tout en
lui gardant son cachet intemporel
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Nos Visiteurs
• Professionnels de la décoration d’intérieur, designers,
et autres professionnels du secteur
• Architectes
• Promoteurs immobiliers
• Investisseurs nationaux et internationaux
• Fabricants, importateurs et exportateurs
• Propriétaires de Riads et de maisons d’hôtes
• Hôteliers et professionnels du tourisme
• Propriétaires de maison de prestige
• Distributeurs, revendeurs, grossistes et commerçants

Sur la base de données
enregistrées au cours des dix
dernières années par le
magazine Couleurs Maroc et
par la Maison de l’Artisan, les
organisateurs du salon invitent
des visiteurs professionnels
ciblés et des particuliers à fort
pouvoir d’achat.

1 - Lahcen Iwile, Trophée meilleure
création
2 - Youssef Mouhyi et Mr. Anis Birrou
secrétaire d’état à l’artisanat.
3 - Sabine et Philippe Luciani de Ligne
Art de vivre
4- Mohamed Mhidia wali de Marrakech
5 - Saâd Sefrioui président de la
fédération des entreprises d'artisanat,
Ghalia Sebti d’Aït Manos.
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horloges & pendules

art et

. cadres . mariages & fêtes . fleurs & senteurs .
miroirs . objets décoratifs . ameublement & Mobilier . canapés, fauteuils et
salons . Salons marocains . art du fer forgé . tables et chaises . literie / coussins
. tissus d'ameublement . commodes et buffets . tapis, tapis artisanaux . mobilier
professionnel . produits de terroir . safran de Taliouine . huile d'argan & amlou .
miel . eau de rose . henné . olives & l’huile d’olive . dattes . vignoble de cuve . bio
& beldi . luminaire . éclairage intérieur . luminaires design . fabricant d'abat-jour
. accessoires luminaire . lustres et applique luminaire . luminaires jardin . luminaires
fer forgé . luminaires d'art & de prestige . lampes de chevet . art de table .
Accessoires de table . nappes, sets et serviettes . verrerie . Coutellerie . théières,
plateaux, sucriers . vaisselle . Création / Mode . caftan marocain . prêt-à-porter
masculin . stylistes . prêt-à-porter féminin . couturiers & haute couture . accessoires
de mode . lingerie pour femme . robes de soirée de cocktail . gandouras djellabas…
. artistes / Galeries . peinture . plasticien . galerie d'art . sculpture . designer
. poterier . photographie . ébéniste, moucharabieh . calligraphe . artisanat d'art .
plâtre sculpté, quermoud . Art vidéo . graveur . architecte d'intérieur . décorateur .
art céramique, carrelage . tadellakt et zelliges . autre expression . services . médias,
com . événementiel . enseignement : professions artistiques . magazines, librairies
. reportage photo & vidéo . chambre d'artisanat . coopératives d'artisanat .
hébergement . centrale d'achat, restauration . associations . banque, assurance .
concessionnaires . divers . Bijoux . bijoux artisanaux . bijoux en argent . bijoux
ethniques . bijoux fantaisie . parures / création de bijoux.bijouterie / joaillerie.bijoux en
or.bijoux en matières naturelles . Cosmétiques & Bien-être . cosmétiques à l'huile
d'argan . parfums . huiles essentielles . cosmétiques . homme . produits de beauté
. spa & hammam . produits de soins corporels . Instituts de beauté . savons de
toilette . linge de maison . linge de lit.couette / oreiller / traversin . linge de table .
stores / rideaux . linge de bain / de toilette . linge de cuisine . Jardins . création de
pelouse . pépiniéristes, horticulteurs . plantes d'intérieur . fleuriste . aménagement
de jardin . arrosage automatique . abris de jardin . accessoires, outillage de jardin .
accessoires, Mobilier de jardin (abri de jardin - salon de jardin - luminaire d’extérieur) .
carrelage et revêtement . Piscine . Bien être . Institut & Spa . Lampes d’ambiance
. appareils de massage tables de massage . chaises de massage . huiles de massage
. massage aux pierres chaudes . oreiller (chauffant - antidouleur - oreillers en fibres
végétales) . balnéothérapie à domicile . beauté . produits cosmétiques bio . senteur
. Gastronomie . traiteurs . grands restaurateurs . produits gastronomiques
artisanaux du terroir . loisirs . Golf . Quad . karting . montgolfiere . canoë kayak .
loisirs aquatique . Escapades et excursions . balades en 4x4... immobilier de
prestige . resort golfique . front de mer . Divers . Concessionnaires automobiles
. télécommunications . banques . assurances
ornements

.

90 exposants

photophores

+10 000 visiteurs
3000 m2 d’exposition

Nouveauté 2012
Golf trophy
Art de vivre du
Maroc

En marge du salon, une compétition de golf sera organisée, elle
donnera lieu à la remise du trophée Art de Vivre du Maroc...
Ce trophée a pour objectif de renforcer les liens entre les
différents intervenants du salon ( professionnels, prescripteurs,
golfeurs, visiteurs ...) dans un contexte de détente et de plaisir

Détails et inscription : golf@riadart-expo.com
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Espace Gastronomie et Terroire
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L’organisation se charge de prendre des
rendez-vous pour les exposants qui le
désirent avec des prescripteurs ou
des acheteurs professionels.
Offre réservée aux exposants ayant
confirmés leur participation avant
le 15 décembre 2011.

81

80

76

75

74

73

72

71

70

33

34

PLAN De L’eXPOSITION

Rencontres
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Le salon virtuel
permanent
Exposez au Palais des congrès de Marrakech
du 28 mars au 1er avril 2012
et profitez toute l’année de l’exposition
gratuite de vos produits sur :
www.riadart-expo.com/virtuel

Les Trophées
Couleurs
Patrimoine
et Création 2012

Les Trophées Couleurs Patrimoine et Création, sont
organisés pour encourager la créativité des artisans,
le respect des patrimoines marocains ainsi que le
développement du tourisme durable et équitable.

Pour se porter candidat, veuillez envoyer
votre demande à l’adresse :
trophees@riadart-expo.com

conseil - édition - événementiel
9, avenue Mansour Eddahbi - Résidence Jaafar
40 000 Marrakech Royaume du Maroc
Té. : +212 (0) 5 24 43 29 04 / 56 - Fax : +212 (0) 5 24 43 75 32
contact@agencecouleurs.com - www.agencecouleurs.com

