
La tournée Marocaine de 
l’immobilier et de l’investissement 

dans les pays du golfe



Vision souveraine

Discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session

 de la 1ère année législative de la 11ème législature.

« Malgré la crise et ses retombées, la 
confiance placée dans notre pays et dans le 
dynamisme de son économie se confirme et 
se consolide, comme l’attestent la hausse, 
jusqu’au mois d’août dernier, des 
investissements directs étrangers estimée à 
16%, et l’augmentation des transferts des MRE 
qui a atteint environ 46% à la même période. »
 « De son côté, l’État poursuivra cet effort 
national, notamment à travers l’investissement 
public, l’appui apporté aux entreprises et 
l’adoption de mesures incitatives en leur 
faveur. »

SM le Roi Mohammed VI



Concept de la tournée

Salon itinérant de l’immobilier Investment Meeting Days

Une Tournée Annuelle Dans Trois Pays Du Golfe

Dubaï 
Juin 2022

Jeddah 
Octobre 2022

Doha 
Février 2023



Chiffres clés

20.000
visiteurs et investisseurs 
MRE et internationaux 
attendus

4èmes
investisseurs dans le 
secteur immobilier au 
Maroc

2èmes
investisseurs 

étrangers au Maroc 

LES EAU

LES EAU

180.000 
marocains aux EAU

15 Milliards de Dhs 
transfert d’argent 
réalisé par les MRE 
des pays du golfe 
en 2019 



60%
des MR dans les pays du 
golfe rentrent s’installer 
définitivement après 7ans 
de résidence

5.000$ 
revenu mensuel moyen 
des MRE de ces pays

+40% 
des MR aux EAU ont 
exprimé leur désir 

d’investir dans l’un des 
secteurs au Maroc

+70%
des MR aux EAU investissent 
dans l’immobilier au Maroc



Marocains résidents aux EAU 

Nature des biens 
convoités 

Villes sollicitées

42% 
Hommes

58% 
Femmes

LES APPARTEMENTS HAUT STANDING

LES APPARTEMENTS EN MOYEN 
STANDING

LES APPARTEMENTS 
ÉCONOMIQUES

LES VILLAS HAUT STANDING

LES VILLAS DE LUXE

LES LOTS DE TERRAIN

DUPLEXE

AUTRES

 28%

 18%

 15%

 14%

 12% 6% 4%
 3%

CASABLANCA ET ENVIRONS

MARRAKECH

RABAT

TANGER

AGADIR

FÈS

AUTRES

28%

21%

16%

11%

8%

8%

6%



Salon de l’immobilier
MGT Dubai 2022

Le 10, 11 & 12 Juin 2022

1
ÉTAPE



Exposition

Vendredi 

Cérémonie d’ouverture: 11H00

Exposition: 12H00 - 22H00

Samedi/Dimanche

Exposition: 10H00 - 22H00

La salle d’exposition de l’hôtel Hilton Dubai 

Al Habtoor City. 

100% des stands personnalisés à partir de 12 m².

Journées d’exposition

Vendredi 10 Juin 2022.
 
Samedi 11 Juin 2022. 
 
Dimanche 12 Juin 2022. 

Horaires d’ouverture



Promoteurs immobiliers

Banques

Assurances

Organismes de crédit 

Fonds d’investissements

Organismes bailleurs de fond

Organismes de Leasing et de bail

Sociétés de conseil et placements financiers

Sociétés et organismes de gestion du patrimoine 

Sociétés de conseil et placements financiers

Organismes privés d’investissement 

CRI

Chambres de commerces

Ministères concernés

Intermédiaires et courtiers de crédits immobiliers

Institutions dédiées aux programmes MRE

Fédération et organismes professionnels

Médias

Agences de promotions Immobilières

Intermédiaires et courtiers immobiliers

Sociétés de conseil et placements financiers

Institutions et organismes de tourisme et de la promotion 
des investissements

Profils des exposants 
et des partenaires



Objectifs et cibles

Promouvoir et vendre les projets immobiliers 

au Maroc.

S’approcher d’une cible peu exploitée 

auparavant (MRE et citoyens des pays du 

golfe).

Présenter les opportunités de financement et 

d’assurance pour faciliter l’acquisition des 

biens immobiliers.

Les Marocains résidant aux pays du golfe.

Les citoyens et les habitants internationaux 

des pays du golfe intéressés par l’acquisition 

des biens immobiliers au Maroc.

Objectifs Cibles



Pourquoi participer  ?

Exploiter un marché à fort potentiel.

Promouvoir et vendre des projets immobiliers au Maroc.

Se différencier des concurrents.

Offrir des opportunités de financement et d’assurance 
des biens immobiliers.

Échanger des expériences avec des promoteurs 
internationaux.

Trouver des investisseurs intéressés par les investissements
dans des projets immobiliers au Maroc.



Investment Meeting Days
MGT Dubai 2022

Le 10, 11 & 12 Juin 2022

1
ÉTAPE



Conférences & Rencontres B to B

Salle de conférences d’une superficie de 715 m² avec une 
capacité de +500 personnes.

Conférences

Après chaque conférence, des rencontres B to B 

seront organisées dans le Business Center.

Les thèmes de ces rencontres seront liés aux 

sujets des conférences.

L’objectif de ces rencontres est de rassembler les 

différents partenaires, marocains et 

internationaux, pour conclure des partenariats 

gagnant-gagnant.

Deux conférences à thèmes, en relation 

avec l’investissement lié à un secteur 

défini, seront organisées chaque jour.

Ces conférences seront animées par  des 

experts marocains et internationaux.

Plusieurs régions du Maroc seront mises 

en avant.

Rencontres B to B



Objectifs et cibles

Promouvoir les opportunités d’investissement 

au Maroc.

Encourager les MRE, les investisseurs étrange 

particuliers et institutionnels, les bailleurs de 

fonds et les organismes de financement et 

d’investissements publics et privés à investir 

au Maroc.

Réunir les différents acteurs économiques 

marocains et leurs homologues dans les pays 

du golfe.

Les particuliers et investisseurs étrangers. 

Les bailleurs de fonds Marocains ou 

internationaux opérants dans les pays du 

golfe.

Les fédérations et les organismes privés et 

publics du Maroc et de ces pays.

Objectifs Cibles



Pourquoi participer  ?

Profiter des nouvelles opportunités de networking et de rencontres pour 

réaliser des affaires. 

Bénéficier de la présence d’experts marocains et internationaux pour enrichir 

votre expertise sur des problématiques liées à votre secteur d’activité.

Exploiter cette participation pour une forte visibilité de votre marque ou 

entreprise grâce aux dispositifs de communication mis en place au Maroc et 

aux EAU.



Thèmes & programmes 
des conférences

Salle de Conférence :
Vendredi 10 Juin 2022         12H00 – 13H30

 Investir dans l’immobilier au Maroc, des occasions à saisir et des défis à relever !

Vendredi 10 Juin 2022          16H00 – 17H30

 La Région de Tanger- Tétouan- Al Hoceima : des opportunités d’investissements dans 

plusieurs secteurs stratégiques !

Samedi 11 Juin 2022            11H30 – 13H00

Immobilier : Les nouvelles techniques de vente des actifs immobiliers, plusieurs cas 

réels et diversifiés.

Samedi 11 Juin 2022              15H30 – 17H00 

Tous sur MDM INVEST et les autres programmes d’investissement dédiés aux MDM.



Thèmes & programmes 
des conférences

Dimanche 12 Juin 2022           11H30 – 13H00 : 

Tanger Med, un challenge réussi et des ambitions à réaliser.

Dimanche 12 Juin 2022           15H30 – 17H00 : 

Les Organismes de Placement Collectif Immobilier et les Sociétés Civiles de Placement 

Immobilier : un nouveau souffle pour le marché de l’immobilier au Maroc ?

N.B : Les conférences seront assurées dans les trois langues : Français, Arabe et Anglais, grâce au service de 

traduction qui sera assuré par les organisateurs.



Acteurs et Programmes des 
rencontres B to B

Espace B to B :

Vendredi 10 Juin 2022         13H15 – 14H45

Rencontres des promoteurs avec les investisseurs MDM et émiratis, et les membres de 

la chambre de commerce de Dubaï.

Vendredi 10 Juin 2022          17H45 – 19H15 

Rencontres des représentants de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI, chambre 

de commerce, divisions économiques de la région, représentants du secteur privé, 

entrepreneurs privés…etc.) avec les investisseurs MDM, émiratis et les membres de la 

chambre de commerce de Dubaï.



Acteurs et Programmes des 
rencontres B to B

Samedi 11 Juin 2022            13H15 – 14H45

 Rencontres des promoteurs immobiliers avec des cabinets et des experts marocains et 

internationaux en stratégies immobilières.

Samedi 11 Juin 2022            17H15 – 18H45

 Rencontres des représentants de la CCG et des différentes banques marocaines avec les 

investisseurs marocains résidant aux Emirats Arabes Unis.



Acteurs et Programmes des 
rencontres B to B

Dimanche 12 Juin 2022           13H15 – 14H45

Rencontres des dirigeants des différentes structures du projet Tanger Med avec leurs 

homologues émiratis. 

Dimanche 12 Juin 2022             17H15 – 18H45 

Rencontres des promoteurs, investisseurs marocains, émiratis et des membres de la 

chambre de commerce de Dubaï avec les représentants des Organismes de 

Placement Collectif Immobilier et les Sociétés Civiles de Placement Immobilier.



Soirée de Gala

Une soirée de Gala sera organisée sur un 

espace de 715 m² avec une capacité de +500 

personnes.

La soirée sera animée par des stars 

marocaines, avec une myriade d’animateurs, 

de chanteurs, de musiciens, de comédiens …etc.

L’audience sera composée de VIP, officiels, 

promoteurs, investisseurs, bailleurs de fonds… 

etc., représentant le Maroc, les EAU ainsi que 

d’autres pays.

Une cérémonie de remise des trophées sera 

organisée à la fin de la soirée pour remercier les 

parties les plus engagées par rapport aux 

investissements au Maroc.

Date 

 Dimanche 

12 Juin 2022

Lieu

 Hilton Dubai 

Al Habtoor City

Heure 

 à partir 

de 21H00



Espace Médias 

Une salle équipée sera dédiée aux journalistes pour la couverture instantanée de l’événement.



Un plateau Tv et Web sera réservé à la diffusion des programmes et des débats liés aux 

thèmes de l’événement. 

Plateau TV et WEB



Partenaires

Partenaire Privilégié

Partenaires Institutionnels

Transporteur Officiel



Partenaires

Partenaires médias internationaux



Organisateur

JOY MARKETING est une agence internationale de conseil en 

communication, spécialisée plus en brand activation, 

événementiel et digital, qui siège dans trois pays, à savoir : 

l’Angleterre à travers son agence basée à Londres, puis les 

Émirats Arabes Unis, où opère son agence de Dubaï et le 

Maroc, par l’intermédiaire de son agence située à Casablanca. 

Depuis 2006, JOY MARKETING a su se démarquer parmi les 

agences de calibre et cela en se reposant sur l’expertise de ces 

collaborateurs, ainsi que sur leurs idées proposées pour 

donner un nouveau souffle aux marques, produits, services et 

projets de ses clients. 

Riche de ses partenaires marocains et internationaux, JOY 

MARKETING a décidé de lancer, la première édition de « La 

Tournée Marocaine de l’Immobilier et de l’Investissement dans 

les pays du golfe, une tournée qui verra son départ à partir de 

Dubaï en Juin 2022, pour faire de Jeddah et Doha ses deux 

prochaines étapes.



Contacts

Mehdi DERRAZ 

+212 661-398856 

m.derraz@joymarketing.ma

Mohamed Saad EL HADRI 

+971 561-234749 

mselhadri@joymarketing.ma 

Nouhaila RADID 

+212 698-198799 

n.radid@joymarketing.ma

Maroc
Casablanca

Émirats arabes unis
Dubaï



@Joymarketing.agency@JoyMarketing www.joymarketing.ma


