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Casablanca, le 19 Octobre 2017 
 

 

 

MEDINIT EXPO – 26/28 OCTOBRE 2017 

CASABLANCA, PARC D’EXPOSITION DE L’OFFICE DES CHANGES 
 

 

Afin de développer les relations économiques entre l’Italie et le Maroc, avec des échanges 

commerciaux d’environ deux milliards d’euros, est née l’idée de MEDINIT EXPO, le Salon 

Italien du design et des technologies pour l’aménagement d’intérieur et pour la 

construction, qui a commencé son aventure au Maroc en 2010. 

 

MEDINIT EXPO, aujourd’hui à sa 8ème édition, est un Salon sectoriel où les entreprises 

représentants de l'excellence du « Made in Italy » ont la possibilité de rencontrer et 

développer des relations d’affaires avec des opérateurs des secteurs suivants : bâtiment et 

matériaux de construction, ameublement, décoration et aménagement d’intérieur, sécurité, 

énergie renouvelable.  

 

MEDINIT EXPO  est un événement organisé par une structure spécifique de VeronaFiere (la 

Foire de Vérone) et fait partie d’un Plan de Développement du Made in Italy du Ministère du 

Développement Economique italien.  

Le Salon est organisé en partenariat avec l’Agence ICE – Section pour la promotion des 

échanges de l’Ambassade d’Italie et la Chambre de Commerce Italienne au Maroc, avec le 

patronage de l'Ambassade Italienne au Maroc.  

Il bénéficie aussi du partenariat avec les Associations professionnelles marocaines suivantes :  

- Conseil Régional des Architectes Du Centre 

- La Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) 

- L'Union Nationale des Ingénieurs Marocains (UNIM) 

- L’Ordre Nationale des Ingénieurs Géomètres Topographes (ONIGT) 

- Fédération National des Bâtiments et Travaux Publiques (FNBTP) 

- La Fédération des Industries de Matériaux de Construction (FMC) 

- La Fédération Nationale des Industries Hôtelières (FNIH) 

 

 

Tous les architectes, ingénieurs, constructeurs, producteurs ou importateurs des matériaux de 

construction, aménageurs d’espaces, revendeurs de mobilier sont invités à visiter cet 

important événement qui offre une occasion unique pour connaître de plus près le savoir-faire 

italien et pour nouer de nouveaux partenariats. Environ 70 sociétés italiennes seront là pour 

rencontrer les professionnels marocains, dans un événement qui est désormais devenu le plus 

important rendez-vous du Made in Italy au Maroc et en Afrique.  
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Nous avons aussi l’honneur d’avoir avec nous l’Académie des Arts Traditionnels de 

Casablanca, qui a bien voulu participer à Médinit Expo pour étaler le savoir-faire artistique et 

artisanal marocain, dans un esprit d’amitié avec l’Italie. 

 

MEDINIT EXPO augmente son engagement et se propose comme une vraie plateforme de 

collaboration italo-marocaine pour travailler ensemble dans toute l’Afrique, grâce à la 

présence d’une délégation d’environ 40 représentants de 7 pays d’Afrique. 

Parmi les invités, il y aura le Président de l’Ordre des Architectes du Sénégal avec une 

délégation de 10 architectes et le Président de l’Ordre des Architectes du Cameroun avec une 

délégation de 7 architectes et entrepreneurs camerounais ; 10 représentants du Ghana et 

d’autres en provenance de Nigéria, Afrique du Sud, Ethiopie et Kenya.  

Les opérateurs africains ont été invités et sélectionnés par MEDINIT en collaboration avec 

ICE - Italian Trade Agency et leurs bureaux en Afrique. Les exposants italiens ont aussi 

indiqué à MEDINIT les noms des entrepreneurs africains avec lesquelles entretiennent déjà 

des collaborations, qui généralement ont été développées à travers des architectes et sociétés 

marocaines.  

 

L’objectif est de faire du Maroc un « hub » de rencontre entre l’Italie et l’Afrique, et créer des 

collaborations plus fortes entre les sociétés italiennes et les partenaires marocains pour 

partager une vision commune en Afrique. 

 

Nous avons aussi le plaisir d’annoncer le séminaire titré « Eleganza Mediterranea, le design 

italien au Maroc », qui sera encadré par l’éminent architecte Carlo Pes, qui aura lieu le 26 

octobre à 16 h. 

 

Le partenaire bancaire marocain exclusif sera CIH Bank, pour aider les entreprises italiennes 

à trouver de bons partenaires au Maroc.  

Le partenaire bancaire italien sera UBI BANCA, qui a ouvert son bureau de représentation au 

Maroc. 

 

L’excellence italienne sera également présentée par ALFA ROMEO avec son nouveau SUV 

« STELVIO » et qui sera le transporteur officiel de l’évènement.  

   

 

Le programme du Salon sera le suivant : 

 

 26 Octobre à 10h30: cérémonie d’inauguration et cocktail offert     

 26 Octobre à 16h : séminaire « Eleganza mediterranea - Le design italien au Maroc», animé par 

l’architecte Carlo Pes (expert de design et aménagement, actif avec des projets au Maroc, en 

Italie, Russie, Chine) 

 28 Octobre à 12h : cooking show 
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