
Salon International du Bois à Meknès - Maroc 

ROYAUME DU MAROC 

La Chambre d’Artisanat de la Région Fès-Meknès 

 

En partenariat avec  : 

Le  Ministère du Tourisme, du Transport Aérien,  de l’Artisanat et de l’Economie Sociale. 

Le  Secrétariat d’Etat chargé de  l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

Le Conseil Régional de Fès Meknès  

Le Conseil Provincial  de Meknès 

Le Conseil de la  ville de Meknès 

 

Organisent  

LA 3ÈME EDITION DU SALON INTERNATIONAL  DU BOIS 

Du 26 octobre au 04 novembre 2018 

À la ville de Meknès - Maroc 

Chambre d’Artisanat de la Région de Fès-Meknès 

N°2, Résidence Riad, Rue Chakib Arsalane. B.P :2030 V.N- Fès.  

Tél : +212.5.35.94.03.71 

Fax : +212.5.35.65.06.40 

sibm@carfm.ma 

Sibm.carfm.ma  



Le salon de bois à Meknès est un espace qui abrite les meilleurs maitres artisans  et désigner en 

bois. Le choix de la ville de Meknès du Maroc est inspiré de son voisinage aux forêts du cèdres du 

moyen atlas sachant que la ville ismailite est une ville impériale dominant de somptueux palais, 

mosquées et musées traduisant  un profond savoir-faire des artisans en bois. 

Le grand succès des deux premières éditions du salon national du bois incite à lui concéder  un 

aspect international favorisant la rencontre des experts et designers de différentes branches de bois 

au niveau local et étranger. 

Cet événement qui aura lieu du 26 octobre au 04 novembre 2018 constitue une précieuse occasion 

aux visiteurs pour découvrir les dernières merveilles et nouveautés internationales en matière de 

bois, c’est aussi une particularité d’échange des expériences et une opportunité pour les exposants à 

vendre leurs produits                             

Abdelmalek Bouteyine  Président de la chambre d'Artisanat de la Région de Fès-Meknès 

MOT DU PRE SIDENT 



LE CŒUR DE L’ARTISANAT AU MAROC 

LA REGION DE FES MEKNES 

 L’artisanat génère des revenus pour plus de 

105.100 artisans au niveau de la région.  

 Le chiffre d’affaire de l’artisanat d’art de la région 

contribue à 17% du chiffre d’affaire artisanal 

national 

 Des circuits touristiques pour relancer l’artisanat 

 Fès est la première ville à avoir ratifié son plan 

régional de développement de l’artisanat (PRDA)  

LES POINTS FORTS 

PROVINCE OU  PREFECTURE  EFFECTIF 

Fès  52.888 

Meknès  15.832 

Taounate 6.231 

Sefrou  5.350 

Taza 2.982 

Elhajeb  2.704 

Ifrane  2.153 

Boulemane 606 

Moulay yacoub  519 

TOTAL 89.265 

 La céramique et la poterie  

  La tapisserie 

 La boissellerie 

 La vannerie 

 L’orfèvrerie 

 L’argenterie 

 Le cuivre et la dinanderie 

 La soierie et la broderie 

 La maroquinerie 

 L’habillement en cuir 

 La sculpture et la peinture du bois 

 La ferronnerie 

Sources : http://fesmeknesinvest.ma/sites/default/files/ARTISANAT%20fr.pdf 

EFFECTIF DES ARTISANS 

LES PRINCIPALES ACTIVITE S ARTISANALES 



Du national a  l’international 

LA 3E ME E DITION 

 Acheteurs 

 Investisseurs  

 Menuisiers 

 Promoteurs immobiliers  

 Acteurs de la filière du bois 

 Presse  

 Produits à base du bois  

 Outils, accessoires et fournitures machines 

 Assemblages et emballages 

 Ameublements  

 Logiciels de menuiserie 

 Machines à bois 

 Quincailleries et accessoires  

 Organismes de promotion du bois  

 Produits de Traitement et de Finition  

 Meubles et Produits de Jardin 

 Parquets et Lames de Terrasse 

 Composants en Bois, Moulures, Portes et Fenêtres, 

Maisons  

 Etablissements de formation et recherche 

 Autres secteur du bois 

 Motifs de décoration en bois 

 Cadeaux en bois 

OBJECTIFS 

EXPOSANTS CIBLE S VISITEURS CIBLE S 

 Acteurs nationaux et internationaux de la filière 

du bois 

 Entreprises  et Mono-Artisans 

 Associations et Coopératives 

 Institutions Publiques 

PRODUITS 

DU 26 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE 2018 A  MEKNE S-MAROC 

 Promouvoir les produits de l'artisanat du bois 

 Attirer les investissements étrangers 

 Relancer le potentiel créatif et artistique des 

artisans  

 l'échange d'expériences et le transfert de savoir-

faire 

 Dynamiser le marché de l’artisanat du bois 

 Augmenter la compétitivité du secteur et appuyer 

les initiatives privées  



Les Arts du Bois: Authenticite , Cre ativite  et Patrimoine  

LA 2E ME E DITION 

PARTENAIRES  
 Le  Ministère du Tourisme, du Transport Aérien,  

de l’Artisanat et de l’Economie Sociale. 

 La Maison d’artisan 

 Le Conseil Régional de Fès Meknès 

 Le Conseil Provincial  de Meknès 

 Le Conseil de la  ville de Meknès 

 Le Conseil  d’Al Machouar - Stinia  

LES FILLIE RES  

 Bois du décor  

 Bois de menuiserie destiné aux constructions 

 Bois d’ameublement  

 Les métiers du bois liés aux cadeaux.  

LE SALON EN CHIFFRE 

Visite de Mr Saad-Eddine El Othmani 

Chef du gouvernement  

Inauguration de la 2ème édition en Présence de  : 

 Mr le Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et 

de l’Economie Sociale 

 Le président de la Région de Fès-Meknès 

 Le wali et les gouverneurs de la Région Fès Meknès 

 Le président du conseil communal de Meknès 

 Les députés de la région Fès-Meknès 

 Le consul général de France à Fès 

 Le directeur de l’institut française de Meknès 

http://sibm.carfm.ma/2eme-edition/ 

 

 Date :  du 29 septembre au 8 octobre  2017 

 Ville :  Meknès  

 Superficie d’exposition :  5600 m2 

 Exposants : 132 

 Visiteurs :  110 .000 

 Chiffre d'Affaire : 3.4  Million  de Dirhams  



Sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI  

LA 1ER E DITION 

ORGANISATEURS 

 Ministère de l’Artisanat 

 Maison d’Artisan 

 Chambre d’artisanat de la Région Meknès -

Tafilalet 

LES FILLIE RES  

 Bois du décor  

 Bois de menuiserie destiné aux constructions  

 Bois d’ameublement  

 Les métiers du bois liés aux cadeaux.  

LE SALON EN CHIFFRE 

 Date : 23 novembre - 2 décembre 2012 

 Ville :  Meknès  

 Lieu : Bassin Agdal ( SAHRIJ SAOUANI) 

 Superficie d’exposition :  4800 m2 

 Exposants : 60 

 Visiteurs :  30.000 

 

RE PARTITION DU SALON  

 Espace commercial  

 Espace Musée  

 Espace dédié aux jeunes lauréats des centres de 

formation  

 Espace des conférences et échanges,  

Convention de partenariat entre le Ministère de l’Artisanat et le Haut Com-

missariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification  



     

 

 

Chambre d’Artisanat de la Région 

Fès-Meknès 

PARTENAIRES 

N°2, Résidence Riad, Rue Chakib Arsalane B.P :2030 V.N- Fès.  

Tél : +212.5.35.94.03.71 

Fax : +212.5.35.65.06.40 

E-mail :  chambreartisanatfes@gmail.com 

Facebook : chambre d’atrisanatfesmeknes   

www.carfm.ma 

 

 
Salon International du Bois 

sibm@carfm.ma 

www.sibm.carfm.ma 

+212.5.35.55.97.21 

+212.6.35.65.06.40 

https://www.facebook.com/Salon-du-bois-Meknes 

Meknès du 26 octobre-04 novembre 2018 

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de 

l’Economie Sociale. 

Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie Sociale 
Ville de Meknès Province de Meknès Région Fès-Meknès 


