


PRESENTATION DU SALON

 Le salon de la recherche, de l’innovation 
et de la technologie 

 
Le rendez-vous euro méditerranéen de l’innovation 

30 novembre au 3 décembre 2011 
Parc des expositions de l’Office des Changes – Casablanca- Maroc 

 
R&D Maroc et le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur de  la Formation des Cadres et de

la Recherche Scientifique, en partenariat avec le Ministère de l'Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies,
le Ministère des Affaires Economiques et Générales, et le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique,

organisent la 7ème Edition du Salon de l'Innovation, de la Recherche - Développement et de la Technologie  

 
 

 

Cette 7ème édition du salon, se veut le Rendez-vous  Euro méditerranéen des acteurs de l'innovation et vise à:  
 

•  Favoriser l’échange entre les intervenants de la chaîne de l’innovation et plus particulièrement ceux du
pourtour euro méditerranéen.  

 •
 

Contribuer à créer un marché d’offres et demandes  de technologies innovantes et promouvoir les produits,
services et procédés innovants  

 
 

 
 MEDINNOVA 2011 offre : 

• Des stands pour exposants 
• Des rendez-vous d’affaires 
• Un espace pour les jeunes et la science et la technologie 
• Un espace pour les inventeurs et innovateurs 
• Des conférences et ateliers 

 



•   Grandes entreprises et PME/PMI innovantes de tous secteurs d’activités
•   Jeunes entreprises en création,  start-up et incubateurs
•   Inventeurs, innovateurs,  
•   Universités, centres de recherche, citées de l’innovation, services de valorisation des universités et
     d’aide au montage de projets en partenariat, 
•   Pôles de compétitivités, clusters et  centres techniques industriels
•   Entreprises et organismes publics de services à l’innovation
•   Organismes de promotion des projets de développement nationaux à forte composante R&D/I  
•   Les acteurs de l’innovation dans les pays  euro méditerranéens (chercheurs, centres de recherche,
     entreprises, consultants, porteurs de projets et investisseurs. 

Consulter le site web

www.medinnova.ma

Pour participer à l’exposition et réserver votre stand

Pour  visiter le salon ou participer au programme d’animation

Pour être partenaire ou sponsor du salon

Consulter la plateforme B2B 

www.medinnova.ma/btob/
Pour participer aux rendez-vous d’affaires.
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                                                             (Rappel des articles 7 et 8 du règlement intérieur du salon)
Solde à régler au PLUS tard le dernier jour de la clôture du salon MEDINNOVA 2011.

Le soussigné demande son admission comme exposant au Salon MEDINNOVA 2011. Il s'engage à se conformer aux dispositions
du règlement intérieur du salon dont il déclare avoir pris connaissance, ainsi qu'à toutes les dispositions relatives au respect des
mesures de sécurité imposées par les autorités administratives.
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Pour participer à l’exposition et réserver votre stand
Pour  visiter le salon ou participer au programme d’animation
Pour être partenaire ou sponsor du salon

Consulter la plateforme B2B 

www.medinnova.ma/btob/
Pour participer aux rendez-vous d’affaires.


