
 

 
 
 

S.I.B. -Salon International du Bâtiment 
Pavillon France Bâtiment second œuvre 

 

Maroc - Casablanca 
Du 25 au 29 novembre 2020 

 

« LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT » 
   Cliquez ici pour voir le replay webinar sur les opportunités du secteur du bâtiment au Maroc 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une entreprise française spécialisée dans la 
construction, le second-œuvre du bâtiment, la 
climatisation, l’isolation, l’éclairage, la menuiserie, 
matériel et outillage, les cuisines, salle de bains, la 
sécurité, équipements électriques et systèmes intégrés, 
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, 
informatique et services, un bureau d’étude, de 
contrôle, un architecte …  

 VOUS VOULEZ... 

Présenter et valoriser vos produits et vos offres aux 
décideurs, donneurs d’ordres, acteurs et porteurs de projets 
nationaux et internationaux 
 

Renforcer votre présence au Maroc, développer des 
partenariats et rencontrer les grands acteurs du marché … 
 

Avoir votre place sur ce marché en plein 
développement avec des projets inédits d’aménagement 
de zones urbaines, d’une quinzaine de villes nouvelles 
(investissements de 14,6 Mds € à l’horizon 2034), 

 

EN PARTENARIAT AVEC :   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5e0r8fjVWAwZCmqcDrLM1nSxUMExGUzNURTFaWFZTMDhGTEI0R0pTMDJURiQlQCN0PWcu


Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

i 

Crédits photos : adobestock.com - gettyimages.fr  

Choose France une marque déposée par  
le gouvernement français pour promouvoir  
l’attractivité économique de la France à l’international. 

NOS OFFRES 
 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2020      www.site internet salon : www.sib.ma 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER :   

Espace Affaires sur espace collectif Business France 

(2 personnes par société et par espace) - Offre limitée 
2 650 € 3 297 € 

Stand individuel de 9m² 4 400 € 5 280 € 

Stand individuel de 12m²  5 600 €  6 720 € 

Stand individuel de 18m² 8 300 €   9 960 € 

Stand en angle - Offre limitée     300 €      360 € 

VOUS SOUHAITEZ VISITER :   

Package « Visiteur + » (1 personne par société et par forfait)  - Offre limitée 
(ce forfait comprend les services inclus décrits ci-après, l’accès au stand Business France pendant la durée du salon, et la mise à 
disposition de notre espace de réception, afin de recevoir vos rendez-vous durant la journée de votre choix)  

   750 €      900 € 

Personne supplémentaire Visiteur +     150 €     180 € 

Tous les stands seront aménagés et décorés selon la signalétique Choose France avec moquette, enseigne avec votre logo, branchement 
et consommation électrique, mobilier (exemple de base pour un 9m², doublé à partir de 18m² : 1 table, 3 chaises, 1 comptoir information, 1 
tabouret haut, présentoir à documentation, 1 corbeille à papier) nettoyage journalier inclus.  
Pour l’Espace Affaires, mêmes prestations hormis la table et les 3 chaises- 

Retrouvez les témoignages du SIB MAROC 2018 en vidéo :  https://urlz.fr/bGw3 

-    - 

SERVICES INCLUS :  
 

REUNION D’INFORMATION SUR LES OPPORTUNITES DU MARCHE MAROCAIN : la veille du salon sera organisée dans 

les locaux de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc en présence des donneurs d’ordres publics et privés, 
d’experts du secteur du bâtiment du Maroc fédérations professionnelles, … 
 

 
INVITATIONS D’ACHETEURS TUNISIENS & ALGERIENS, Les bureaux Business France d’Alger et de Tunis prendront contact avec vous 
pour un bilan de vos attentes et s’informer avec exactitude de vos produits et services. Cet échange leur permettra de solliciter au mieux 
de vos intérêts des acheteurs Algériens et Tunisiens, leur présenter votre offre. L’objectif est un recueil d’intérêts auprès des contacts 
ciblés, et accompagnement sur le salon SIB, des acheteurs souhaitant vous rencontrer personnellement. 
 

Référencement dans le catalogue officiel de l’organisateur, et dans le Catalogue du pavillon France 

              - - 

SERVICES COMPLEMENTAIRES POUR PROSPECTER LE MARCHE MAROCAIN   

Un Programme personnalisé de rendez-vous BtoB par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) vous 
propose d’organiser, en complément de votre participation au pavillon France, un programme personnalisé de rendez-vous BtoB (3 à 5 

rendez-vous). Ces services seront traités par bon de commande séparé. 
Contact : Nadia DAHBI – Chargée de la filière Art de vivre, santé – ndahbi@cfcim.org – Tél : 00 212 522 43 96 07 

- Sur devis 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des 
opportunités, Business France accompagne votre projet de développement export et vous 
ouvre son carnet d’adresses. 
 

Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 
 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez :     
 

Catherine MILLE  
Chef de Projet 
Tél : +33(0)4 96 17 25 26 -  
catherine.mille@businessfrance.fr 

  Jean-Charles JUBENOT  
Chargé d’opérations 

Tél : +33(0)4 96 17 25 82 
jean-charles.jubenot@businessfrance.fr 

 Nadia DAHB (CFCIM au Maroc) 
Chargée de la filière ADVS 
Tél : 00 212 522 43 96 07 
ndahbi@cfcim.org 

  

                                                                                     

 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  
développement international avec Bpifrance, en 
partenariat avec Business France   

 
Pensez également à l’assurance prospection 
de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 
www.bpifrance.fr 

 
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bulletin 

d’engagement complété et signé par mail à : Service-clients@businessfrance.fr 

Date limite d’inscription : 30 septembre 2020 - Dans la limite des places disponibles. 
 

Confirmez dès à présent votre participation en cliquant sur le lien suivant :    
 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/sib2020-pavillonfrancebatimentbatimentseconduvre-maroc/ 

 

http://www.sib.ma/
https://urlz.fr/bGw3
mailto:ndahbi@cfcim.org
mailto:ndahbi@cfcim.org
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:Service-clients@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/sib2020-pavillonfrancebatimentbatimentseconduvre-maroc/


Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des 
prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses 
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à 
l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

  
     
 

 

Evènement 
S.I.B.  2020 –  
Pavillon France sur le Salon International du Bâtiment second œuvre à Casablanca 

A retourner avant le : 

Pays MAROC 
Référence 
évènement 

0Y954 
 

Date 25-29/11/2020 
Responsable 
Téléphone 

 
Catherine MILLE  
Chef de projet  
Tél: +33 4 96 17 25 82 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 septembre 2020 

 
 
Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
 
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
 
1- BENEFICIAIRE 
 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

 

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

 

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

 

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :                                                                                              Tél Portable ..............................................................................................................  

 

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

 

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

 

2- ENTITÉ FACTURÉE 

 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

 

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

 

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

 
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
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ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
 A retourner complété à l'adresse suivante : 

Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Référence de votre commande à reporter sur 
la facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de la 
facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________  



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des 
prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses 
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à 
l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 
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Prestations 

Quantité 
(Qté) 

Montant unitaire 
HT 

 

Montant unitaire 
TVA 

 

Montant unitaire 
TTC 

(MU TTC) 
 

Net à payer TTC 
(Qté x MU TTC) 

 
  Espace Affaires sur espace collectif Business France 
 

  
2650,00 € 

 
530,00 € 

 
3180,00 €  

 

 

 
  Stand individuel de 9m² 
 

  
4400,00 € 

 
880,00 € 

 
5280,00 €  

 

 

 
  Stand individuel de 12m² 
 

  
5600,00 € 

 
1120,00 € 

 
6720,00 €  

 

 

 
  Stand individuel de 18m² 
 

  
8300,00 € 

 
1660,00 € 

 
9960,00 €  

 

 

 
  Package Visiteur + 
 

  
750,00 € 

 
150,00 € 

 
900,00 €  

 

 

 
  OPTION : Stand en angle  
(sous réserve de disponibilité) 
 

  
300,00 € 

 
60,00 € 

 
360,00 €  

 

 

 
  OPTION : Personne supplémentaire sur formule Visiteur+ 
 

  
150,00 € 

 
30,00 € 

 
180,00 €  

 

 

 
  

  
 

 
 

 
 

 

 
TOTAL 

     

 

 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 
 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 

 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon 
obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste 
sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements 
Business France et en particulier ma responsabilité civile. 

 
       
       
   

 
Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 
 
 
 

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/

