RIAD ART EXPO
Description du salon : Salon de l’Art de Vivre & Trophées et couleurs Patrimoine et
Création
Type du salon : Professionnel et grand public
Périodicité : Annuelle
Prochaine édition : Du 28 mars au 1er avril 2012
Journées grand public et journées professionnelles
Organisateur : Groupe Couleurs Com
9, avenue El Mansour Addahbi - Guéliz - Marrakech
Tél. : + 212 (0) 524 43 96 41/ +212 (0) 524 43 29 56 / Fax : 0524 43 75 32
E-mail : contact@riadart-expo.com
Produits exposés : Accessoires déco, Ameublement & Mobilier, Produits de terroir,
Luminaire, Art de table, Création/Mode, Artistes/Galerie, Services, Bijoux,
Cosmétiques&Bien-être, Ligne de maison, Jardins, Gastronomie, Loisir, Immobilier de
prestige, Divers
Typologie exposants : Artisans, décorateurs, architectes, designers, galeristes,
parfumeurs, hôteliers, promoteurs immobiliers
Typologie visiteurs : Professionnels de la décoration d’intérieur, designers, et autres
professionnels du secteur ; architectes ; promoteurs immobilier ; 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, etc.
Chiffres (édition 2011) : 8ème édition
- 1800 m2 surface d’exposition
- 70 exposants
- 5 000 visiteurs
- 25 journalistes nationaux et internationaux dont des français, espagnoles, portugais et
italiens.
Prix/m² : 9m²/18m²/27m ²/ + sur demande
Stand de 9 m² : 18 000 Dh H.T soit 2000 Dh H.T./m²
Stand de 18 m² : 33 930 Dh H.T soit 1885 Dh H.T/m² Stand de 27 m² : 47 655 Dh HT soit 1 765 Dh HT/m²
* Présence dans le Catalogue du Salon
* Possibilité de bénéficier d’un package négocié pour l’hébergement dans les hôtels
avoisinant le Palais des Congrès
N.B : pour plus de superficie ou emplacement spécial, un devis spécifique sera établi.

Site Internet : www.riadart-expo.com
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 dans un contexte de détente et de plaisir.

