Participez au PAVILLON MAROCAIN
Au salon INTERCHARM
Moscou - Russie
Du 25 au 28 Octobre 2017



Vous êtes une entreprise marocaine exportatrice ou primo exportatrice opérant
dans le secteur de la cosmétique?



Vous souhaitez vous développer à l’international?
Maroc Export organise en partenariat avec la Fédération de Chimie Parachimie - FCP, la
participation marocaine au salon INTERCHARM

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Mme Nadia RHAOUTI
E-mail: rhaouti@marocexport.gov.ma – Tel: 0669 599 268
Mr Mouizz ELALAMI
E-mail: elalami@marocexport.gov.ma - Tel: 0661 204 870
Mr Abderrahman MAKOUDI
E-mail: makoudi@marocexport.gov.ma - Tel: 0661 693 712

Le Salon en Chiffres

Lieu/Date

Moscou du 25 au 28 Octobre 2017

Périodicité

Annuelle

Nombre d’exposants

900

Nombre de Visiteurs

64000

Edition

24ème

Historique de la Participation Marocaine
2014

2015

2016

2017

Superficie m²

56

84

91

108

Nombre de participants

8

9

7

-

Pourquoi Participer ?
Promouvoir l’offre marocaine des produits cosmétiques sur le marché Russe et ceux de l’Europe de l’Est
Développer des partenariats avec des partenaires locaux
Promouvoir les bienfaits des ingrédients cosmétiques naturels et la notoriété du produits cosmétique marocain

Les avantages du Pavillon Marocain
En Amont
 Négociation et réservation des emplacements stratégiques auprès des organisateurs du salon.
 Inscription de tous les exposants au catalogue officiel et site web du salon.
 Mise en œuvre d’actions de communication sur site afin de promouvoir l’exposition marocaine.
 Commande des badges pour tous les exposants.
 Acheminement et dédouanement des échantillons des exposants.
 Commande de la construction du pavillon auprès de l’aménageur agréé du salon / organisateur du salon
 Commande des prestations techniques (eau, électricité).
 Commande des services catering, nettoyage et gardiennage .

Pendant le salon
 Gestion des préparatifs du pavillon Maroc (Agencement, décoration, réception des échantillons)
 Stand institutionnel représenté par des conseillers à l’export et qui constitue un point d’orientation des visiteurs vers les
exposants marocains.
 Orientation et encadrement des visiteurs du pavillon
 Evaluation de la participation
En Aval
 Compte rendu de l’évènement .
 Suivi des contacts

Bulletin d’inscription
Salon INTERCHARM —Moscou du 25 au 28 Octobre 2017
Raison sociale :...................................................................................................................................................................................
Registre du commerce :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Siège Social : ........................................................................................................................................................................
Adresse Unité de Production: ............................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................

Fax :...............................................................

Email : ...................................................................................... Site-Web : ......................................................................................
CA Global :.........................................................................................................................................................................................
CA à l’export :.....................................................................................................................................................................................
Nom et Prénom des participants

Fonction

…………………………………….……………...

………………………..…….……….……………….

……………………….…………………………...

……………………………...………………………….

Liste des Produits: ............................................................................................................................................................................
Superficie du stand
9 m²

18 m²

Frais de participation (Cocher la case correspondante)
2380 DH/m² pour les entreprises
(Contribution de 20 %)

1790 DH/m² pour les entreprises s’inscrivant via les associations professionnelles partenaires (Contribution de 15%)

Stand de 9 m² gratuit pour les entreprises Primo –exportatrice, participant pour la première fois à une action organisée par le Centre (limite de 25% de la surface du pavillon)

Conditions de participation:
 Signer la convention d’accompagnement obligatoire .
 Prière de nous retourner le présent bulletin dûment rempli ainsi que le règlement des frais relatifs à la superficie
demandée sus-indiqués (obligatoire) par fax au 0522450557/301793 et par mail.
 L’ordre d’arrivée des règlements sera considéré pour l’affectation des stands individuels .
 Les frais versés à Maroc Export sont non remboursables et non transférables en cas d’annulation de votre
participation.
 Au terme de ce salon, vous êtes tenu de nous communiquer votre appréciation et les résultats de votre participation,
impérativement nécessaire pour mieux anticiper sur vos attentes et améliorer vos futures actions.

Signature et cachet

