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UNE PLATE FORME DE LA
FEDERATION MAROCAINE
DE LA FRANCHISE:

La fédération Marocaine de la Franchise déploie toutes ses ressources et ses énergies
afin de promouvoir la franchise comme modèle d'affaires.
Les membres de la FMF seront présent pendant toute la durée de la manifestation et
offriront leur expertise aux franchiseurs et aux franchisés afin qu'ils puissent améliorer
leurs compétences et accorderont aux futurs franchiseurs et franchisés toute l'assistance
nécessaire à la mise en place de cette formule.

ATELIERS ET CONFERENCES

La neuvième édition du Salon de la franchise au plan national fait la part belle aux
ateliers et conférences pour découvrir la franchise et approfondir certains de ses
aspects et ce afin d'aider et assister les responsables de réseaux dans leur 
démarche de recrutement.

Pour plus de renseignements contacter

COMMUNICATION

Presse, radio, affichage, RP et marketing direct, tous les médias sont mobilisés 
pour faire de cette septième édition du salon de la franchise un événement 
exceptionnel.



LE SALON DE LA CREATION
D'ENTREPRISE EN FRANCHISE

Opportunités

 Plus de 40 enseignes qui recrutent
 Des crédits bancaires
 Des formations
 Des locaux à vendre et à louer

Rencontres

 Rendez-vous organisés
 Espace de mise en relation.

Des accompagnements

 Collège des experts
 Fédération Marocaine de la Franchise
 Agence conseil en Franchise

Des conférences

 Tables rondes et conférences concrètes, pratiques et animées par des spécialistes
 Témoignages et dialogues avec des franchiseurs et franchisés

Chaque année, depuis plus de 10 ans, le salon MAROC FRANCHISE accélère le
développement des réseaux au Maroc et permet à des milliers d'entrepreneurs de réaliser
leur rêve de création d'entreprise.

Maroc franchise est la plateforme de rencontre privilégiée qui met en relation créatrice
d'entreprise et commerçants avec plus de 60 marques marocaines et internationales.

Afin de réussir leur projet, Maroc franchise réunit l'ensemble des professionnels capables
de les accompagner, de les conseiller, de les informer et de les aider à trouver le financement
nécessaire.

C'est grâce à cette offre unique constituée d'enseignes à forte notoriété ou de concepts
se développant sur de nouveaux marchés que les entrepreneurs peuvent comparer, se
projeter dans l'univers de la marque et donc rejoindre le réseau le mieux adapté à leurs
ambitions.

MAROC FRANCHISE vous accompagne dans vos projets avec plusieurs espaces à vocation
pratique :

LE VILLAGE DES EXPERTS

Le Village des experts regroupe des professionnels confirmés dans toutes les disciplines
nécessaires à la création et au développement des réseaux. Chaque année ces professionnels
sont présents et à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous vous posez
en matière juridique, développement, communication, marketing.

Ce village s'adresse à : aux franchiseurs, aux futurs franchiseurs, aux futurs master franchisés.

En 2010, des ateliers pratiques et techniques destinées aux franchiseurs ou futurs franchiseurs
ont été organisés. Les principaux thèmes abordés dans les ateliers étaient :

La création d'un réseau
La comptabilité
Le droit
Le marketing

1- Le Village International

2- Le Village Accompagnement à la création d'entreprise

3- Le Pavillon française

Et un cycle de conférences et ateliers gratuits vous est proposé pour tout apprendre sur la
franchise et la création d'entreprise.

Aujourd'hui, le salon Maroc franchise 2010 est une véritable référence pour s'informer sur
l'actualité du commerce au MAROC et dans le monde, avec toutes les dernières tendances du
marché.

Le passage obligé pour tous les créateurs d'entreprise et les professionnels des enseignes en
réseau !

EXPOSANTS

 Franchiseurs (ameublements, décorations, remises en forme,
alimentations, habillement, restaurations…)

 Les banques qui lancent des lignes de crédit spécifique
  franchise
 Fournisseurs d'équipements ou de services destinés 

  aux franchiseurs ou aux franchisés.
 Consultants dans le domaine de la franchise ou des    

  institutions financières.

LES VISITEURS

 Les investisseurs à la recherche d'une opportunité    
  d'affaires et un transfert de savoir faire des entreprises    reconnus à t
  ravers le monde.

 Les investisseurs voulant devenir leurs propres patrons
 Les chefs d'entreprises et entrepreneurs à la    

  recherche de nouveaux défis.
 Des maîtres franchiseurs à la recherche de concepts à représenter au Maroc.


