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Salé abritera du 07 au 10 Décembre 2017 son 4ème salon dédié à 
l’immobilier et métiers annexes. Un rendez vous qui met en contact les 
promoteurs de la région de Rabat Salé Kenitra avec une clientèle ciblée et 
motivée. Au total, une cinquantaine d’exposants et plus de 30 000 visiteurs 
attendus. 
Organisé sous l’égide du Ministère de l'Aménagement du Territoire National, 
de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, en partenariat avec 
les institutionnels locaux et l’Association des Promoteurs Immobiliers de la 
Wilaya de Rabat Salé, SAKANE EXPO vise à réunir les différents acteurs du 
secteur de l’immobilier dans un même endroit.
Promotion immobilière, ameublement, décoration, architecture, 
aménagement... SAKANE EXPO regroupe une plateforme complète             
d'échanges et de rencontres qui offre à ses visiteurs une réponse complète 
dans les meilleures conditions.
Plébiscité par ses visiteurs depuis sa création, ce rendez-vous phare de 
l’immobilier permet de découvrir – durant 4 jours d’expositions et de 
manifestations – un panorama complet de l’offre immobilière disponible et 
de collecter toutes les informations clés pour réussir son projet immobilier 
et/ou d’investissement. Par ailleurs, le salon servira aussi de lieu de rencontre 
entre promoteurs immobiliers et clients potentiels.
SAKANE EXPO c est aussi un ensemble de conférences et ateliers animés en 
partenariat avec les partenaires institutionnels. Le programme scientifique 
portera sur la thématique «Ensemble pour une région intélligente» et traitera 
différents sujets (Dématérialisation du Guichet Unique, Plan d'Aménagement 
de la ville de Salé, l'Amélioration de l'Environnement des Affaires, etc). 
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4ème édition du Salon de l’Immobilier SAKANE EXPO
Le rendez-vous annuel des professionnels de l’immobilier et métiers annexes

Du 07 au 10 Décembre 2017 à Bab Lamrissa Salé
(En face de la Marina Bouregreg)


