
Objet : Village-Expo / Business forum /congrès FCEM- 
2022 Marrakech

 Vous souhaitez participer au 69e congrès FCEM à 
Marrakech !!

Faites de votre séjour une opportunité pour stimuler vos échanges 
business entre les femmes FCE présentes à ce congrès.
Marrakech accueille des acteurs internationaux du design de la 
décoration et de l’art de vivre et s’est imposée comme une plateforme 
incontournable. En marge du 69e congrès FCEM une exposition sera 
ouverte durant 2 jours. Profitez de cet espace pour promouvoir vos 
services ou vos produits.
Un espace expo business -forum est prévu en marge du congrès, situé au 
centre des rencontres B to B, de networking et des pauses café. Cet 
espace permet une réelle connection avec le réseau FCEM dans un cadre 
professionnel et convivial.
Votre présence vous permettra d’explorer des marchés et de 
promouvoir vos produits et services auprès de plus de 600 décideurs et 
donneurs d’ordre en provenance de 30 pays sur les 5 continents.
Pour de nouveaux challenges une rencontre entre créateurs du monde 
à l’automne prochain.
Réservez dès aujourd’hui votre espace au sein de l’expo créateurs du 
FCEM MOROCCO 2022.
Formule exclusive offrant la possibilité aux créatrices d’exposer leurs 
produits (terroir, bien-être , artisanat, mode et fashion , design , 
déco…..)
Soyez au rendez-vous les 3 et 4 novembre 2022.  Votre participation 
vous donnera une visibilité sur le catalogue FCEM 2022.
Rejoindre la communauté FCEM, à Marrakech, c’est ouvrir un monde 
d’opportunités pour vous.
Marrakech : « the place to be » pour un vivier créatif… une communauté 
de prescripteurs.

Comment exposer ?

Pour avoir de plus amples informations consultez notre site 
www.fcem.org O u  www.fcemcongress.com/Marrakech et rencontrez le 
chef de projet au cours d’un appel « Visio ou par Mail », il vous guidera 
dans vos choix

KADER KEROUA 
Tel : 00212-661 54 37 62 
Mail : kadker@yahoo.fr 
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