MAROCOTEL BY EQUIP’HÔTEL PARIS 2016 – BILAN
MAROCOTEL BY EQUIP’HÔTEL PARIS, Le Salon International de l’Equipement
Professionnel pour l’Hôtellerie, la Restauration, les Métiers de bouche, le Bien-être et
les Loisirs, continue sa progression.
Si le salon avait enregistré en 2014, +30% en nombre de visiteurs par rapport à 2012 ;
cette édition a été marquée par une progression de +19% par rapport à 2014 soit
19.324 visiteurs professionnels nationaux et internationaux.
L’ensemble des exposants et partenaires ont exprimé leur totale satisfaction du salon
notamment en termes d’organisation, du nombre et de la qualité des visiteurs, et des services
associés. Ainsi le salon confirme sa position d’événement référence pour l’ensemble des
acteurs des métiers de l’Hôtellerie, du Tourisme, de la Restauration, des Métiers de bouche,
du Bien-être et des Loisirs, et s’inscrit dans une démarche de développement durable tout en
renforçant sa position de plateforme de contenu à forte valeur ajoutée à résonance
internationale.
Le salon confirme également la position du Maroc en tant que porte d’accès aux marchés
africains en offrant aux professionnels, hôteliers et restaurateurs un point de rencontres
biennal pour faire le plein d’idées et de nouveautés dans un objectif de reprise des
investissements de la région.
Le bilan du salon :


19.324 professionnels ont visité Marocotel By Equip’Hôtel Paris 2016 dont 13%
d’internationaux issus de plusieurs pays ( La Côte d’Ivoire, Le Cameroun, Le Sénégal,
La Guinée, L’Espagne, L’Algérie, La Tunisie, L’Italie, La France, La Belgique,
L’Allemagne, Le Portugal, La Turquie, Les Emirats Arabe Unis, L’Égypte, L’Arabie
Saoudite, La suède, L’Afrique du Sud, les Pays-Bas, La Grande Bretagne, Le
Danemark)



230 exposants nationaux et internationaux étaient présents, sur plus de 20.000 m²
d’exposition et d’animation, dont les leaders du marché dans les métiers de la literie,
du linge, du textile professionnels, des salles de bains, du bien-être, de la remise en
forme, de la piscine, des parcs aquatiques, des spas, des équipements et matériels de
cuisine, des concepts de restauration, de la décoration, du mobilier, de l’art de la
table, des cafétérias, des bars, des nouvelles technologies, des produits HI-Tech, des
produits alimentaires, des blanchisseries, de l’hygiène, du nettoyage et bien d’autres
secteurs.

MAROCOTEL 2016 a bénéficié d’un fort appui institutionnel à travers l’égide du Ministère
de l’Artisanat, de l’Economie Sociale et Solidaire, l’égide du Ministère du Tourisme, le
soutien effectif de la Maison de l’Artisan qui a mobilisé 27 entreprises dans leur pavillon, le
partenariat institutionnel de la Confédération nationale du Tourisme, de le Fédération
Nationale de l’Industrie Hôtelière et la Fédération Nationale des Restaurateurs.

Cette édition a également été marquée par les événements associés du salon et la présence de
chefs, d’architectes et designers de renom venant partager leur savoir-faire et expertise.
Inauguré par :
Mercredi 16 mars : Inauguration du salon par Mr Lahcen Haddad, Ministre du Tourisme,
accompagné de Mr le Gouverneur de la Préfecture Casa-Anfa ainsi que les présidents et
membres des fédérations professionnelles du secteur (CNT, FNIH, FNR…)
Jeudi 17 mars : Visite guidée de la Mme Nada Roudies, Secrétaire Générale du Ministère
du Tourisme
Vendredi 18 mars : Visite du Pavillon Artisanat du MAROC par Mme la Ministre de
l’Artisanat, de l’Economie Sociale et Solidaire accompagnée de le Mr Adnani, Directeur
Général de la Maison de l’Artisan
Le Resto des Chefs :
Le restaurant désigné par Lotfi Sidirahal, architecte reconnu sur la place par ses réalisations
au Maroc et à l’international, a été un espace exceptionnel où 5 chefs nationaux et
internationaux ont préparé des menus gastronomiques pour 150 couverts par jour, avec
l’assistance de jeunes talents marocains de l’Ecole Hôtelière de Casablanca.
Etaient sur le Resto des Chefs :






MERYEM CHERKAOUI, Chef et Propriétaire du Restaurant Signature MES’LALLA
JOHAN LECLERRE, Meilleur ouvrier de France

LAURENT TROCHAIN, Chef étoilé Michelin
SEBASTIEN BONTOUR, Chef de la Villa ZILIN
HASSAN AGOUZOULE, Chef Exécutif du Palmeraie Resort

MAROCOTEL LA GALERIE :
Grâce à la participation de designers, d’architectes et d’architectes d’intérieurs,
« MAROCOTEL LA GALERIE » a pu offrir aux visiteurs une vitrine des dernières
tendances en matière de création et de design.
Etaient parmi nous :








REDA BOUAMRANI
LOTFI SIDIRAHAL
KHALID DARNAOUD
MOUNA FASSI FIHRI
SALIMA ABDEL-WAHAB
SOUFIANE TIGLYENE
HICHAM EL MADI









TOUFIK BELAFFARI
SAID GUIHIA
DANIELE GUY
JALIL BENNANI
YAHYA
SOUMIA JALAL MIKOU
KANZA BENCHERIF

MAROCOTEL LUXE RADIO MOBILE ART
La Maison Luxe Radio s’est associé au salon Marocotel pour la deuxième année consécutive.
Cette galerie d'art itinérante s’est improvisé tout naturellement comme un lieu d’échanges et
de partages, où journalistes chroniqueurs, et animateurs de Luxe Radio se sont assuré
d’assouvir la quête de beauté et de nouveauté.
Une couverture médiatique de plus de 18 heures de programmation à travers 36 conférences,
ateliers, show cooking, live band, interviews et débats.
L'intégralité de la programmation a été transmise en direct sur Luxe Radio Live Facebook
Official fan page, les applications Luxe Radio iPhone et Android ainsi que sur les antennes de
la station.
MAROCOTEL By Equip’Hôtel Paris donne rendez-vous à tous les acteurs de l’Hôtellerie, la
Restauration, les Métiers de bouche, le Bien-être et les Loisirs sur :



HOSPITALITY STYLE BY MAROCOTEL en Avril 2017 à BAB JDID MARRAKECH.
MAROCOTEL BY EQUIP’HOTEL PARIS du 14 au 17 Mars 2018 à l’Office des Foires et
Expositions de Casablanca (OFEC).

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
Reed Exhibitions Morocco
104 bis, Bd Abdelmoumen , Immeuble Acapulco – 4ème étage n° 16 Casablanca, Maroc
+212(0)5 22 46 54 50
Sanaa.iguerwane@reedexpo.fr

