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A l'initiative de L'événement 

 

Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et en partenariat avec le 

Conseil de la région de Marrakech Safi, la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de 
l’Olive, la Chambre d’Agriculture Marrakech Safi, le Conseil Provincial d’El Kelaa des Sraghna 
et le Conseil Municipal de Attaouia, l’Association du Salon National de l’Olivier organise, du 
19 au 22 Octobre 2016,  le Salon National de l’olivier dans sa troisième édition sous le 
thème : «la filière oléicole,  des perspectives prometteuses pour un développement 
agricole durable ».   
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Motivée par une vision de contribution au développement et à la promotion du secteur oléicole aussi 
bien à l’échelle Régionale que Nationale, l’Association du Salon National de l’Olivier est une 
Organisation Non Gouvernementale à but non Lucratif, créée en 2014. 
L’association est constituée de professionnels, producteurs d’olive et industriels ayant un objectif 
partagé : l’accompagnement, le renforcement et la consolidation de la dynamique du développement 
du secteur oléicole initié dans le cadre du Plan Maroc Vert, et ce à travers l’organisation du Salon 
National de l’Olivier au niveau de la Province d’El Kelâa des Sraghnas, un des grands pôles oléicoles au 
Maroc. 
 

  
 Assoir une plate forme de développement et de promotion du secteur oléicole ; 
• Mettre en valeur les potentialités oléicoles régionales et nationales ; 
• Mettre en synergie les efforts des partenaires de développement du secteur oléicole ; 
• Promouvoir le partenariat et l’agrégation entre les opérateurs de la filière oléicole ; 
• Créer un espace de transfert de nouvelles technologies de production et de Valorisation oléicole. 
• Promouvoir la qualité des produits de l’olivier et la commercialisation de l’huile d’olive. 

L'Association du Salon National de l’Olivier (ASNO) 

 

Ses Objectifs  
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    SNO 2014 et 2015 : deux éditions réussies 
 

  Inauguration officielle par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

Monsieur Aziz AKHANNOUCH ; 

  Espace d’exposition pour les Sponsors qui a connu la participation de 11 

sociétés et organismes en 2014 et 10 en 2015 avec une superficie de 1000 m2 ; 

  Espace d’exposition pour les sociétés qui a connu la participation de 53 

participants en 2014 et 55 en 2015 avec une superficie de 1000 m2 ; 

  Une réussite incontestable des séminaires et des ateliers de conseil agricole, 

par la nature des thématiques traitées, le nombre des communications (18 en 

2014 et 20 en 2015), le nombre des participants (1300 agriculteurs en 2014 

et 1500 en 2015), la qualité des débats et la qualité des équipements mis en 

place. 

 Organisation d’un concours du meilleur verger oléicole entre des agriculteurs 

ayant une superficie moins de 05 ha ; 

  Participation de 180 personnes aux ateliers de dégustation ; 

  10.000 visiteurs au Salon pour chaque édition ; 

  Organisation d’un diner GALA pour l’ensemble des sponsors et des exposants 

pour leur décerner les attestations de participation et de meilleurs stands.  
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L'événement 

Le Salon National de l’Olivier est abrité dans une région oléicole par excellence avec près de 

205 000 ha d’olivier, soit 20% de la superficie nationale assurant 21% de la production 

nationale d'olives et contribuant à hauteur de 62% aux exportations nationales de conserves 

d'olives et 10% aux exportations nationales de l’huile d’olive. L’organisation d’un salon de 

taille est de nature à consolider la dynamique du développement du secteur initié dans le 

cadre du Plan Agricole Régional avec 50% des projets programmés dans la Région et plus de 

70% d'investissement réservé au secteur.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Salon d’envergure nationale se veut être une plate forme de promotion et de développement du 

secteur oléicole et un rendez-vous annuel des professionnels, chercheurs et institutions de 

développement du secteur. L’événement constituera une occasion idoine pour le développement de 

l’Agrégation et la promotion de l’investissement et une réelle opportunité d'ouverture et de 

communication autour des nouvelles technologies en la matière. 

Il s’agit également pour les professionnels de contribuer à la promotion des échanges d’expertises et de 

techniques en matière des olives de table et de l’huile d’olive. 

Pour les opérateurs du secteur oléicole, ce salon sera une occasion pour identifier des opportunités de 

partenariat. 

 

 

Objectifs  

 

 

Le Salon National de l’Olivier est organisé au niveau de la province d’El Kelâa des Sraghna, à  Attaouia, la 

zone oléicole de la région Marrakech Safi. La province d’El Kelâa des Sraghna détient 27% de la superficie 

oléicole régionale et assure 40% de la production régionale d’olive. 

Lieu  
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Espaces d’exposition   

En marge de ce salon, figure une foire exposition qui sera aménagée sur une superficie de 

30 000 m2 (dont 4500 m2 couverte), ouvertes aux entreprises et sociétés pour exposer leurs 

produits, leurs matériels et leurs dernières innovations dans les domaines techniques de la 

production et de l'agroalimentaire, ainsi qu'aux banques, entreprises d'assistance et de 

service, aux chambres professionnelles et aux bureaux d'études. Il sera procédé à 

l'aménagement d'un espace dédié à l'olivier et à l'huile d'olive. Et un espace sera réservé 

pour les conférences et ateliers de dégustations animés par des spécialistes et des experts 

sur des thématiques en rapport avec l'oléiculture. 

Espace Exposition  

Pole Institutionnel 
Secteur Public 

 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

 Direction Régionale de l’Agriculture 

 Office National du Conseil Agricole 

 Chambre Régionale de l’Agriculture 

 Etablissement Autonome de contrôle et de Coordination à 

l’Exportation  

 Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 

Alimentaires  

 Institut National de la Recherche Agronomique 

Services  

 Banques 

 Offices de Conseil et d’Expertise 

 Assurance Agricole 

 
 

 

Pole Produits Oléicoles 

 Produits des coopératives et associations 

 Produits agroalimentaires 

 Produits des exploitations agricoles 

Pole Intrants Agricoles 

 Pépinières 

 Protection des Plantes 

 Irrigation 

 Fertilisation 

Pole Valorisation et Environnement 

  Unités de trituration des olives 

 Emballage et Packaging  

 Valorisation des produits secondaires 

Pole Mécanisation 

 Entretien des oliviers 

 Traitement phytosanitaire 

 Matériels de récolte. 

Espace Séminaires & Ateliers     
 Salle des exposés, séminaires et ateliers  

   

Espace B To B 

 Rendez-vous professionnels préprogrammés 

Espace restauration    

 Pause-café 

 Déjeuner  
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Budget prévisionnel  

Nature des dépenses Montant prévu (DH) 

Campagne de promotion du salon  1 400 000,00 

Travaux de conception et d’édition 950 000,00 

Site web : conception et hébergement (1 an) 50 000,00 

Diffusion radio télévision 200 000,00 

Presse Régionale, Nationale et Revues 100 000,00 

Couverture photo et vidéo 100 000,00 

Espace d’exposition  2 200 000,00  

Implantation et location des chapiteaux 1 300 000,00 

Infrastructure, plate forme, compactage et clôture 300 000,00 

Conception et équipement du Stand réservé aux structures 

du MAPM 

200 000,00 

Alimentation en eau et électricité 100 000,00 
 

Sécurité et gardiennage, assurance et Divers 300 000,00 
 

Séminaires, ateliers de conseil et voyages 1 400 000,00 

Organisation de voyages 900 000,00 

Réception officielle et repas officiel  500 000,00 

  

Total prévisionnel des dépenses              5 000 000,00 
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Opportunités de partenariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
La troisième édition du Salon rassemblera plus de 80 exposants et prévoit 10.000 visiteurs autour 
d’un programme particulièrement marqué par ses séminaires et ateliers centrés sur le 
développement des produits de l’olivier. Un espace sera dédié au Conseil Agricole pour imprégner les 
producteurs des bonnes pratiques de productions et les informer des nouvelles technologies. Le salon 
connaitra également la distinction des meilleurs producteurs. 
 

Cible  

 

 

 Présenter les potentialités oléicoles régionales et nationales ; 

 Développer des relations partenariales entre les différents opérateurs ; 

 Promouvoir les échanges commerciaux ; 

 Assurer le transfert des technologies de la production et de la transformation oléicole ; 

 Mettre en exergue les vertus thérapeutiques et esthétiques de l’huile d’olive ; 

 Promouvoir la qualité d’olives et de ses dérivées ; 

 Promouvoir le rôle de la labellisation de l’huile d’olive ; 

 Dynamiser les échanges via les séminaires et ateliers ;  

 Assurer un conseil agricole aux agriculteurs en matière de paquets technologiques de 
production, valorisation et commercialisation des produits de l’olivier. 

  
 

Objectifs  

 

 

 Journées scientifiques ; 

 Rencontres B to B ; 

 Projections documentaires ; 

 Concours ; 

 Ateliers de dégustation et analyses sensorielles. 

 Ateliers de conseil agricole. 
 

 

Activités en marge du Salon  
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Plan de communication  

Un dispositif complet multi-supports (TV, Web, Radios, Presse écrite) est mis en place pour 

favoriser la bonne promotion et communication de l'événement.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau national : Diffusion des communiqués de presse à partir du mois de Septembre 2016 sur 

la presse spécialisée, Télévision, Radio, et envoi d'un dossier de presse sur demande. 

 Au niveau régional : Diffusion des communiqués de presse locale, et organisation d'une Emission 

Radiophonique en présence des Professionnels et Scientifiques. 

 
 

Supports Médiatiques 

 

 

Prochainement publicité on-line sur notre site : www.snoksraghna.net 

 
 

Internet 

 

 

 Affichage de posters et d'informations au sein des instituions et des entreprises partenaires ; 

 Diffusion de spots publicitaires ; 

 Elaboration de banderoles, affiches, dépliants,  invitations, casquettes .... ; 

 Distribution du programme et d'agenda de contact aux professionnels ;  

 Elaboration du catalogue officiel du salon. 
 

 

Support Off-line 

 

 
La présence de personnalités Nationales, Professionnelles, Scientifiques, Industrielles est la garantie 

d'attirer un public plus large et des médias plus abondants. 

 
 

Personnalités 
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Formule de Sponsoring 

SPONSOR PLATINIUM                                                          200 000,00 DH 
 Mise en avant de votre entreprise en tant que Sponsor Platinium avec affichage du logo de votre 
entreprise sur tous les supports imprimés et électroniques du salon national d’olive de ATTAOUIA 

« la filière oléicole,  des perspectives prometteuses pour un développement agricole 
durable» ainsi que sur les publications commerciales y compris la signalétique, les brochures, les 
cérémonies, le livret de programme, avant et pendant l’événement ; 

 Reconnaissance verbale spéciale en tant que Sponsor Platinium du salon pendant l’accueil, 
l’inauguration, et les séances de clôture du salon. Publicité sur une page entière de couleur dans le 
catalogue officiel et insertion de la carte de visite professionnelle sur les brochures de 
l’enregistrement du salon ; 

 Stand d’exposition de 27m2 offert ; 

 Table VIP offerte pour vous et vos invités pendant le dîner de gala ; 

 Participation de 6 délégués aux séances de dégustation de l’huile d’olive. 
 

SPONSOR GOLD                                                                    100 000,00 DH 
 Mise en avant de votre entreprise en tant que Sponsor Gold avec affichage du logo de votre 
entreprise sur tous les supports imprimés et électroniques du salon national d’olive de ATTAOUIA 

la filière oléicole,  des perspectives prometteuses pour un développement agricole 
durable» ainsi que sur les publications commerciales y compris la signalétique, les brochures, les 
cérémonies, le livret de programme, avant et pendant l’événement ; 

 Publicité sur une page entière de couleur et insertion de la carte de visite professionnelle dans les 
brochures de l’enregistrement du salon ; 

 Participation de 4 délégués aux séances de dégustation de l’huile d’olive ; 

  Stand d’exposition de 18m2 offert. 
 

SPONSOR SILVER :                                                                50 000,00 DH 
 Mise en avant de votre entreprise en tant que Sponsor Silver avec affichage du logo de votre 
entreprise ; 

 Mise en avant de votre entreprise en tant que Sponsor Silver sur tous les supports imprimés et 
électroniques du salon ainsi que les publications commerciales y compris la signalétique, les 
brochures, les cérémonies, le livret de programme, avant et pendant l’évènement ; 

  Stand d’exposition de 9m2 offert ; 

 Participation de 2 délégués aux séances de dégustation de l’huile d’olive. 
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