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 والخدمات والصناعة المغربية للتجارة الغرف جامعة رئيس
 .الصينية التجارية الغرفة رئيس مع عمل يعقد جلسة

Dans le cadre de l’évaluation  et 

actualisation du plan national de 

simplification des procédures du 

Commerce Extérieur et de 

l’échange informatisé des 

données, la FCMCIS a pris part 

le 2 juin 2017 au siège du 

Ministère délégué auprès..... 

ماي  52احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير يوم 

لقاء إعالميا سلط من خالله الضوء على مركز الوساطة  5102

والتحكيم التجاري بأكادير كما أعطيت خالله نبذة عن أعضاء اللجنة 
 ...التنفيذية المخول لها البث في النزاعات المستقبلية

 ةالخليجي ةالمغربي ةاإلقتصادي القمة

تعتزم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بتعاون مع 

القمة االقتصادية المغربية اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي تنظيم 

هذه ويهدف تنظيم . بأكادير 7161نونبر  61و 61، 61أيام  الخليجية

مشروعات المغربية وتفعيل  للتعريف بأفاق االستثمار في المملكة القمة

 ... مشتركة بين الجانبين المغربي والخليجي

La région de Tanger-Tétouan-

Al-Hoceima connaît la mise en 

chantier de grandes infrastruc-

tures socioécono-miques, dont 

celles réalisées dans le cadre de 

l’ambitieux programme royal 

de Tanger-Métropole.... 

SALON DE L’IMMOBILIER ET 

DU BATIMENT DE TANGER 2017 

 

6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 70 78 / Fax : +212 5  37 76 78 96 
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N° 2 – le 30/06/17 

 الوساطة مركز نظام تقدم ألكادير والخدمات الصناعة و التجارة غرفة

 التجاري والتحكيم 
 

 

 

F'TOUR DEBAT: GERER LES  RISQUES, POUR LA 

PERFORMACE ET LA DURABILITÉ DE L’ENTRPRISE 

 

La Fédération des Chambres Marocaines de Commerce 

d’Industrie et de Services a participé le Mardi 13 Juin 2017 

au F’tour Débat organisé par l’Union Marocaine pour la 

Qualité en collaboration avec l’AQM et l’AMARQUE... 

EVALUATION  ET ACTUALISAT-

ION DU PLAN NATIONAL DE 

SIMPLIFICATION 

 

FCMCISNews 

 

L’Office Marocain de la 

Propriété Intellectuelle et 

Commerciale par le biais de 

l’Académie Marocaine de la 

Propriété Intellectuelle et 

Commerciale (AMAPIC) 

organise une formation sur les 

signes distinctifs les 11 & 12 

juillet 2017. 

 

La Fédération des Chambres 

Marocaines de Commerce, 

d’Industrie et de Services est 

invitée à assister dans la 

réunuion de Conseil 

d’Administration de l’Office 

National Marocain du 

Tourisme,  le 19 juin 2017. 

 

Office Marocain de la 

Propriété Intellectuelle 

 et Commerciale 

 

Conseil d’Administration de 

l’Office National Marocain du 

Tourisme 
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 رئيس الجامعة يعقد جلسة عمل مع رئيس الغرفة التجارية الصينية

تعتزم جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات 

القمة بتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي تنظيم 

 7161نونبر  61و 61، 61أيام  الخليجيةاالقتصادية المغربية 

 .بأكادير

للتعريف بأفاق االستثمار في المملكة  هذه القمةويهدف تنظيم 

المغربية وتفعيل مشروعات مشتركة بين الجانبين المغربي 

عرض اإلصالحات االقتصادية والمالية التي قام بها و والخليجي

المخططات  المغرب لتحسين ظروف االستثمار بين البلدين وكذا

الحكومية في مجاالت االقتصاد الرقمي والصناعة والزراعة 

والصيد البحري والطاقات المتجددة ثم المؤهالت االقتصادية 

والمالية والصناعية والتقنية والتجارية، باإلضافة إلى تنظيم 

لقاءات مشتركة بين رجال األعمال المغاربة والخليجيين وتقديم 

في أفريقيا ورفع حجم االستثمارات  فرص اإلستثمار المشتركة

 .لالقتصاد المغربيالحكومية في القطاعات االستراتيجية الخليجية 

 لهذه التظاهرة الهامةوفي هذا اإلطار، ومن أجل التحضير 

 والتشاور حول تدابير وإجراءات التنظيم، استقبلت السيدة والي

للتعريف الخليجي  ر الوفدجهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادي

بالمؤهالت اإلقتصادية لبلدنا وإبراز المشاريع القابلة لالستثمار 

 .قصد دراستها وتفعيلها في المستقبل القريب

 مجلس التعاون   دول  غرف  التحاد  العام  األمينأكد ومن جهته 

 

 

أن مناخ األعمال بالمملكة المغربية جد محفز لالستثمار وذلك الخليجي 

لرأسمال العام لحسب تصنيف البنك الدولي وهذا ما يتيح فرص النجاح 

 .والخاص

تشكيل لجنتين، األولى مكونة من إلى وخلص هذا اللقاء التحضيري 

ممثلي الوفد الخليجي واألولى من ممثلي عدة قطاعات بجهة سوس 

كما تم تحديد معالم برنامج . تحضير للمؤتمر الرابع المقبلماسة تتولى ال

 :المنتدى االقتصادي المغربي الخليجي والتي كانت من أبرز قضاياه

تأهيل  تأهيل التعليم وتشجيع االبتكار، اإلهتمام بالعنصر البشري،

تبسيط وشفافية المساطر   تشجيع المقاولة الشبابية، الخدمات الصحية،

 وتنظيم شجيع الشراكة بين القطاع العام والخاصت  لإلستثمار،اإلدارية 

 .لقاءات بين رجال أعمال مغاربة وخليجيين
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قد السيد المصطفى أمهال رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة ع

ين صينيمن رجال األعمال الوالخدمات بالمغرب جلسة عمل مع وفد 

 76يوم األربعاء وذلك  رئيس الغرفة التجارية الصينيةيترأسه السيد 

 .بمقر جهة الدارالبيضاء سطات  7161يونيو 

تميز هذا اللقاء بالكلمة الترحيبية التي ألقاها السيد مصطفى أمهال  

 التي تمنحها جهة الدار االستثماريةخاللها الفرص  والتي عرض

  .البيضاء سطات

لفائدة المستثمرين  بصفة عامة بصفة خاصة، والمملكة المغربية 

األجانب، وبهذه المناسبة شجع السيد الرئيس رجال األعمال الصينيين 

 .بالجهة وبالمملكة المغربية لالستثمار

كما ذكر السيد الرئيس بالمشروع الكبير الذي سيضم مدينة صناعية  

انة العالقات تم يؤكد علىسيتم إنجازها على مدى عشر سنوات، مما 

 .والدبلوماسية ما بين المملكة المغربية والصين الشعبية االقتصادية

 

 

 

بعدها ألقى السيد رئيس مؤسسة التعاون الدولي بالصين 

من خاللها على صالبة العالقات الدبلوماسية  الشعبية كلمة أكد

مع المغرب وطموح الصين لترجمتها إلى عالقات اقتصادية 

 .جيدة بين البلدين

وشدد رئيس الوفد الصيني على امتنان الصين على األوراش 

استقرار يميز  في ظل اإلصالحية التي يشهدها المغرب

 .المملكة المغربية

رئيس الوفد إلى اهتمام رجال األعمال الصينيين كما أشار 

للمغرب،  االقتصاديةالعاصمة  بمدينة الدارالبيضاء التي تعتبر

اإلمكانيات المتاحة لتشجيع كل  وأن الوفد سيقوم بدراسة

بها، مشيرا إلى أن الصين تمتاز بأفضلية في  االستثمار

مع المغرب على صعيد القارة اإلفريقية  االقتصاديةالعالقات 

حيث تعتبر الصين الزبون الرابع للمغرب على الصعيد 

  .الدولي

هذه العالقات ستزيد صالبة وتعزيزا بعد إنجاح زيارات رجال 

األعمال المتبادلة بين البلدين، خاصة وأنهما يحظيان بتاريخ 

طويل في تطوير العالقات وتبادل التجارب والمشاورات، 

وبهذه المناسبة دعا السيد رئيس الوفد الصيني إلى تشجيع 

زيارات رجال األعمال المغاربة للصين وتعزيز المبادالت 

 .التجارية فيما بينهما

وعلى إثر هذا اللقاء المتميز، وقع كل من السيد رئيس جامعة 

الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والسيد رئيس 

 تهدف إلىقية تعاون وشراكة بين البلدين الغرفة الصينية اتفا

 االقتصاديةتنمية وتطوير العالقات الثنائية بما يخدم المصالح 

 .للبلدين

 

 

 ةالخليجي ةالمغربي ةاإلقتصادي القمة
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 التجاري والتحكيم الوساطة مركز نظام تقدم ريألكاد والخدمات الصناعة و التجارة غرفة

 
 

Réunuion du Conseil d’Administration de l’Office National Marocain du 

Tourisme 

L’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale par le biais de l’Académie Marocaine de la 

Propriété Intellectuelle et Commerciale (AMAPIC) organise une formation sur les signes distinctifs les 11 & 12 

juillet 2017. Cette formation, qui sera animée par des experts marocains et internationaux spécialistes en 

propriété industrielle, a pour objectif de présenter l'ensemble des outils de protection optimale des signes 

distinctifs au niveau national et international, notamment les marques et design ainsi que les mesures permettant 

de défendre les droits en la matière (système d’opposition, actions en justice et mesures aux frontières) 

Cette formation a pour objectif :  

- Maitriser les bases de la PI ; 

- Maitriser les procédures d’enregistrement des marques au niveau national et international ; 

- Maitriser les procédures d’enregistrement des dessins et modèles industriels au niveau national et international; 

- Connaître le système d’opposition ;  

- Maitriser les modalités d’exploitation des marques ;  

- S’informer sur le système des indications géographiques et appellations d’origine au niveau national et 

international ; 

- Savoir défendre ses droits ; 

- Acquérir les compétences de la recherche d’antériorité. 

Public concerné :  

 Responsables marketing ;  Chefs de PME ;  Designers et créateurs ;  Assistants dans la gestion de portefeuilles 

PI ;  Juristes. 

 

Office Marocain de la Propriété Intellectuelle 

 et Commerciale 

 

La Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services est invitée à assister à la 

réunion du Conseil d’Administration de l’Office National Marocain du Tourisme, le 23 juin 2017. 

La réunion portant sur: 

 Approbation du Procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 juillet 2016; 

 Aperçu sur l’activité 2016; 

 Exécution budgétaire et arrêté des comptes 2016;  

 Orientations stratégiques 2017; 

 Réalisation à fin avril 2017; 

 Plan d’actions 2017; 

 Projet de résolutions; 

 Questions diverses. 

 

والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أن  التجارة

الوسائل البديلة لحل النزاعات، ومنها المرتبطة بالتحكيم 

التجاري والوساطة، عرفت اهتماما واسعا من لدن 

الفاعلين االقتصاديين مرده في ذلك، أنها تمثل أرضية 

خصبة لحل الخالفات التجارية بكل مرونة وسالسة 

رعة في البث، نظرا لكلفتها األقل نسبيا مقارنة مع وس

وأجمعت باقي اإلفادات، أن للتحكيم  .الوسائل الكالسيكية

والوساطة مزايا أساسية كوسيلة لفض النزاعات، حيث 

المتعلقة بالنظام األساسي  388/12أن مقتضيات المادة 

والخدمات، كمؤسسة عمومية  لغرف التجارة و الصناعة 

لها موارد وصالحيات، وتمثل رجال التجارة والصناعة 

والخدمات، يستلزم عليها االرتقاء بهم وحل نزاعاتهم  

بشكل ودي، وذلك بالخروج بقانون على شكل مدونة 

 . التحكيم ذو جوانب موضوعية

 

 

، لقاء 2017ماي  25رفة التجارة و الصناعة و الخدمات، بتاريخ احتضنت غ

اعالمي سلط من خالله الضوء على مركز الوساطة والتحكيم التجاري 

بأكادير، كما اعطيت خالله لمحة عن أعضاء اللجنة التنفيذية المخول لها البث 

اطة فضال عن مناقشة إيجابيات إجراءات وسائل الوس. في النزاعات المستقبلية

والتحكيم، كبدائل للتحكيم الجيد والفعال، خصوصا أنها تتضمن السرية في بث 

  .النزاعات، وكذا تبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال التحكيم و الوساطة

 رئيس غرفة أشنكلي، كريم قال السيد ،خالل هذا اللقاءفي معرض مداخلته 
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La région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima connaît la 

mise en chantier de grandes infrastructures socio-

économiques, dont celles réalisées dans le cadre de 

l’ambitieux programme royal de Tanger-Métropole. 

C’est dans ce contexte que se déroulera le deuxième 

Salon de l’immobilier et du bâtiment SIMOB, qui aura 

lieu du 13 au16 juillet 2017. Selon les professionnels, 

les travaux de ce deuxième salon viennent après le 

succès obtenu lors de la première édition du SIMOB, 

qui a eu lieu du 14 au 17 avril dans la zone Malabata. 

Lors d’une conférence de presse organisée 

dernièrement pour la présentation des lignes principales 

de ce Salon, Monsieur  Omar Moro président de la 

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la 

Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTA) a 

affirmé : ‘’Le choix du début du mois de juillet vient en 

réponse aux demandes des professionnels et des 

institutionnels concernés ayant voulu la tenue de cet 

événement en cette période où la ville commence à 

connaître une hausse des visiteurs marocains et 

étrangers’’. Selon les organisateurs qui sont : la 

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Centre Régional 

d’Investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le 

Groupe Mission Conseil en collaboration avec 
l’Association des Promoteurs et Lotisseurs Immobiliers 

de Tanger (APILT), SIMOB est un véritable carrefour 

de rencontres entre les institutionnels et professionnels 

du domaine de l’immobilier, du bâtiment et des services 

(opérateurs publics et privés, promoteurs immobiliers, 

producteurs et fabricants de matériaux de construction, 

ordres de maîtrise d’œuvre, banques, médias, 

administrations, établissements publics,…). Il est à 

noter que le SIMOB 2017 prévoit, en plus de 

l’exposition des 150 professionnels et institutions 

concernées, des tables rondes autour des thèmes 

d’actualité et en rapport avec l’objectif principal de ce  

salon. Le programme de cet événement sera également 

marqué par la tenue de rencontres B to B entre les 

professionnels. 

 

 

 

SALON DE L’IMMOBILIER ET DU BATIMENT DE TANGER 2017 

 

 

Dans le cadre de l’évaluation et actualisation du plan 

national de simplification des procédures du 

commerce extérieur et de l’échange informatisé des 

données, la FCMCIS a pris part le 2 juin 2017 au 

siège du Ministère délégué auprès du ministre de 

l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 

l’Economie Numérique chargé du Commerce 

Extérieur à la réunion consacrée à la présentation de 

l’état d’avancement de cette évaluation et le bilan 

des réalisations au niveau du Maroc.  

Le bilan présenté par le bureau d’études "MAZARS" 

fait ressortir un nombre de réalisations en faveur des 

objectifs de cette stratégie, bien que  

l’environnement du Commerce Extérieur au Maroc 

présente encore des caractéristiques limitant le bon 

déroulement des opérations commerciales en matière 

de temps et de coût. Ainsi, selon  "MAZARS", Dans 

la dernière période on a pu assisté à l’adoption de la 

liasse unique des documents du commerce extérieur 

favorisant la dématérialisation des documents; 

l’introduction du guichet unique à 5 niveaux ; la 

dématérialisation des procédures du Commerce 

Extérieur ; l’amélioration continue des performances 

de la chaîne de valeur du commerce extérieur en 

terme de temps et de coûts ; l’adoption d’une  

solution  de  saisie  unique ;  l’adoption  d’une  

EVALUATION  ET ACTUALISATION DU PLAN NATIONAL DE SIMPLIFICATION DES 

PROCEDURES DU COMERCE EXTERIEUR ET DE L’ECHANGE INFORMALISE DES 

DONNEES 

solution de confiance numérique ; la généralisation du 

paiement électronique avec des solutions multicanales ; 

l’optimisation du contrôle sanitaire phytosanitaire et 

normatif par l’usage de l’EDI ; la mise en place du portail 

"Trade Maroc" et le renforcement du Guichet unique pour 

couvrir les procédures du Commerce Extérieur.  

Au terme de cette réunion 3 modèles de gouvernance ont 

été proposés pour la mise en place du plan national de 

simplification des procédures de commerce extérieur à 

travers trois outils de suivi à savoir le Comité de pilotage et 

Suivie ; le Comité National de l’Environnement des 

Affaires et la Commission Nationale de Simplification des 

procédures du Commerce Extérieur.  
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comme un outil financier de protection contre les 

pertes associées à certains risques. Cela signifie 

qu'en cas de perte, l’Entreprise peut obtenir une 

certaine indemnisation financière. Cela peut 

s'avérer crucial pour la survie de l’entreprise, tel 

est le cas de la destruction d’une usine suite à une 

catastrophe imprévue. En effet, si la prévention et 

le suivi des risques est indispensable, elle peut 

aussi s’avérer un véritable levier de performance 

pour l’entreprise. 

 

 

La Fédération des Chambres Marocaines de Commerce 

d’Industrie et de Services a participé le Mardi 13 Juin 2017 au 

F’tour Débat organisé par l’Union Marocaine pour la Qualité en 

collaboration avec l’AQM et l’AMARQUE à Casablanca, sous 

le Thème : ‘Gérer Globalement les Risques pour la Performance 

et la Durabilité de l’Enterprise’’. Cette réunion a mis l'accent 

sur l'identification de ce qui pourrait mal tourner dans la vie de 

l’entreprise, l'évaluation de risques et leur traitement qui 

doivent être soumis à une stratégie bien maitrisée.  En fait, toute 

entreprise est confrontée à des risques qui peuvent être liés à la 

nature de ses activités, à son mode de fonctionnement, à son 

marché, aux interactions avec son environnement. Les risques 

peuvent être environnementaux, technologiques ou 

transitaires… Pour demeurer compétitive et gagner en 

performance , chaque entreprise doit, au-delà de ses objectifs en 

termes d’optimisation des coûts, maîtriser ses différents risques 

stratégiques et opérationnels et en centraliser le suivi et la 

gestion, notamment en s’appuyant sur le risque manager. Les 

entreprises ayant identifié leurs risques seront mieux préparés et 

auront des possibilités plus rationnelles pour les traiter. 

S’agissant des modes de couverture, il faut choisir l’assurance 

appropriée pour se protéger contre les pertes. L'assurance ne 
réduira pas les risques de  l’entreprise, mais elle peut être utilisée  

  

 

 

 

 

F’TOUR DEBAT: GERER LES  RISQUES, POUR LA PERFORMACE ET LA 

DURABILITÉ DE L’ENTRPRISE 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MAROC EXPORT 

La FCMCIS prendra part aux travaux du Conseil d’Administration du Centre  Marocain de Promotion des Exportations 

prévu le 4 juillet 2017 à Casablanca. 

L’ordre du jour de cette réunion portera sur : 

L’approbation du procès verbal du dernier Conseil d’Administration tenu le 12 Janvier 2017 ; 

L’arrêté des comptes audités du Centre Marocain de Promotion des Exportations au titre de l’exercice 2016 ; 

La présentation du bilan des actions promotionnelles pour la période de Janvier à Mai 2017 ; 

L’approbation du règlement intérieur et de la charte de l’Administrateur du Conseil d’Administration du Centre. 

Il est à noter que les statistiques des échanges commerciaux à fin mars 2016 font ressortir une augmentation des 

exportations de 3,4% passant de 58.361 MDH à 60.360 MDH, due essentiellement à l’augmentation des exportations des 

phosphates et dérivés de 9.230 MDH à 10.254 MDH et des produits  agricoles et agro-alimentaires de 14.639 MDH à 

15.255 MDH, bien qu’une diminution à été constatée au niveau des exportations des produits des secteurs textile et cuir de 

9.258 MDH à 9.026 MDH et de l’Automobile de 14.373 MDH à 14.200 MDH. 

Pour les prévisions 2017, les exportations de biens et services aux prix courants, devraient réaliser une hausse de 5,9% au 

lieu de 2,5% en 2016. 

Les importations devraient enregistrer en 2017 un rythme d’accroissement en ralentissement à 4,8% au lieu de 8,3% 

enregistré en 2016. 

On prévoit ainsi une légère baisse du déficit des échanges extérieurs passant de 10% du PIB en 2016 à 9,6% en 2017. 

 

 

 

 7ème
EDITION DU FORUM GERMANO-MAROCAIN 

 la literie, la mode et le transport en quête d’opportunité 

d’affaires et de possibilités d’investissement au Maroc. 

Au Programme de manifestation s’inscrit des séances de 

mise en relation d’affaires précédées par des Conférences 

aussi bien à Casablanca qu’à El Jadida animées par le 

Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du 

Commerce et de l’Economie Numérique, le Centre 

Régional d’Investissement Casablanca- Settat, l’Office de 

la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 

(OFPPT), Med-Z et l’EMA. Des visites d’entreprises sont 

également prévues à l’occasion de cet événement. 

 

 

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de 

Services Casablanca - Settat (CCISC) organise 

conjointement avec l’EMA (Euro-Mediterranean 

Association for Cooperation and Development), le 10 

juillet 2017 au siège central de la CCISCS à 

Casablanca et le 11 juillet à l’Annexe de la CCISCS 

à El Jadida la 7
ème

édition du Forum Germano-

Marocain, sous le thème "La région Casablanca-

Settat, locomotive économique du Maroc". Cette 

édition verra la participation d’une vingtaine de 

représentants d’entreprises allemandes opérant dans 
divers secteurs industriels, l’électricité, l’électronique, 

 



 

  

 
 

Foires & Salons Foires & Salons 
NIGERIA FASHIONEXPO  

Salon international de la mode, du textile et de 

la chaussure au Nigeria. 

Du 12 au 14 juillet 2017 

Web : http://www.elanexpo.net/ 

POWERELEC GHANA  

Salon et conférence internationale sur la 

production d'électricité, le génie électrique et 

l'électronique industrielle. 

Du 10 au 12 août 2017- Accra 

Web : http://www.verifair.org/ 

 
 

        

6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 70 78 / Fax : +212 5 37 76 78 96 

Email : fcmcis@menara.ma 
www.fcmcis.ma 

ISAF SECURITY 

Salon international des services et systèmes de 

sécurité et des systèmes RFID. 

Du 14 au 17 septembre 2017- Istanbul 

Web :   http://www.marmarafuar.com.tr/ 

 

SICAM  

Salon international des composants, produits semi-

finis et accessoires pour l'industrie du meuble. 

Du 01 au 30 octobre 2017-  Pordenone 

Web :   http://www.fierapordenone.it/ 

 

MAKS  

Salon International de l’Aéronautique. 

Du 18 au 23 juillet 2017- Moscou 

Web : www.aviasalon.com 

 

MICAM 

Salon international de la chaussure. 

Du 08 au 11septembre 2017- Milan 

Web :    http://www.fieramilano.it/en 

 

EXPO HALAL INTERNATIONAL 

Salon international des produits et services Halal. 

Du 14 au 15 septembre 2017- Marrakech 

Web : http://www.siccam.com/ 

 

AUTOEXPO TANZANIA  

Salon international des pièces détachées et 

accessoires automobiles. 

Du 16 au 18 août 2017- Dar Es Salaam 

Web : http://www.expogr.com/ 

 

URBAFRICA  

Salon de l’immobilier Africain à Lyon. 

Du 06 au 07 octobre 2017- Lyon 

http://www.urbafrica.com 

TRONICA EXPO  

Salon international des composants, systèmes et 

applications Electroniques. 

Du 04 au 07 octobre 2017- Casablanca 

http://www.fenelec.com/ 

IATF - DUBAI INTERNATIONAL 

AUTUMN FAIR 2017 : 

Salon des biens de consommation. 

Du 05 au 07 décembre 2017- Dubai 

Web :   http://www.alfajer.net/ 

 

 

FOR GASTRO & HOTEL  

Salon professionnel des équipements pour la 

restauration et l'hôtellerie. 

Du 05 au 10 octobre 2017- Prague 

Web : http://pva.cz/index/chyba 
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