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Infomédiaire 04 Juillet 2013 

Marrakech : Foot Expo de retour 

Posté le jeudi, 04 juillet 2013 - 4:21 pm 

 
(www.infomediaire.ma) - Foot Expo, le premier salon international du football en Afrique, 

annonce la tenue d’une troisième édition à Marrakech, du 12 au 15 décembre 2013. Cette 

année, le Forum aura pour thème "L’Afrique, terre du football professionnel". Parrainé par la 

Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Confédération Africaine de Football 

(CAF), Foot Expo permettra d’aborder l’ensemble des grandes thématiques du développement 

et de la professionnalisation du football en Afrique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infomediaire.ma/


 

 

 ......................... Fait par Cap RP Le 03 Septembre 2013 

 
 

3 

 

Aujourd’hui Le Maroc du 12 Juillet 

Foot Expo 2013 : Sous le thème «Afrique, 

terre du football professionnel» 

 

Après deux éditions, le forum Foot Expo a pu mettre le 

Royaume au premier plan des manifestations socio-

culturelles, sportives et économiques à travers l’Afrique  

Après deux éditions, le forum Foot Expo a pu mettre le Royaume au premier plan des 

manifestations socio-culturelles, sportives et économiques à travers l’Afrique  

et lui confère ainsi une position de leadership dans la région. Ainsi, la tenue de la version 

2013, sous le thème «Afrique, terre du football professionnel», revêt d’une importance 

capitale compte tenu des événements footballistiques majeurs qui seront organisés au Maroc à 

l’horizon 2015, à l’instar du Mondial des clubs en décembre 2013, mais surtout la Coupe 

d’Afrique des Nations en 2015.  

En effet, pour cette troisième édition, le forum offrira du 12 au 15 décembre à Marrakech, une 

fois de plus, un espace d’expression à plusieurs figures emblématiques du football 

international qui interviendront lors de conférences thématiques et feront profiter les 

participants de leurs retours d’expériences au bénéfice du football africain.  

Selon ses initiateurs, Foot Expo Forum permet au football marocain d’asseoir sa légitimité en 

créant un forum d’échanges de technologies, de savoir-faire et de compétences liés à la 

pratique professionnelle du football en Afrique. Parrainé par la Fédération royale marocaine 

de football et par la Confédération africaine de football, Foot Expo Forum 2013 permettra 
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d’aborder l’ensemble des grandes thématiques du développement et de la professionnalisation 

du football en Afrique. C’est une opportunité unique en Afrique pour participer au plus grand 

événement du développement et de la promotion du football en Afrique rythmés par 

l’exposition, les rencontres B to B et les conférences. 

 

S 

 
  « L’Afrique, terre du football professionnel » 

Du 12 au 15 décembre à Marrakech : La 3ème édition du 

Foot Expo Forum  
   
Après la réussite des précédentes éditions, le premier salon international du 

football en Afrique, tiendra, du 12 au 15 décembre 2013 à Marrakech, la 

troisième édition du Foot Expo Forum sous le thème : « L’Afrique, terre du 

football professionnel». 

Parrainé par la Fédération Royale Marocaine de football et par la Confédération 

Africaine de Football, Foot Expo Forum 2013 se tiendra cette année à quelques 

mois seulement de l’organisation de la CAN 2015 prévue au Maroc. Ce Forum 

permettra d’aborder l’ensemble des grandes thématiques du développement et 

de la professionnalisation du football en Afrique. 

Foot Expo Forum offrira une fois de plus, un espace d’expression à plusieurs 

figures emblématiques du football international qui interviendront lors de 

conférences thématiques et feront profiter les participants de leurs retours 

d’expériences au bénéfice du football africain. 

La tenue de Foot Expo Forum 2013 revêt une importance capitale compte tenu 

des événements footballistiques majeurs qui seront organisés au Maroc à 

l’horizon 2015. (Le Mondial des Clubs en décembre 2013, mais surtout, la Coupe 

d’Afrique des Nations en 2015). Foot Expo Forum permet ainsi au football 

marocain d’asseoir sa légitimité en créant un forum d’échanges de technologies, 

de savoir-faire et de compétences liés à la pratique professionnelle du football 

en Afrique. 
12/7/2013 
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Edition du 12 Juillet 

Foot Expo Forum  

La 3e édition du 12 au 15 décembre 

La troisième édition du Foot Expo Forum se tiendra du 12 au 15 décembre à Marrakech, 

c’est-à-dire lors de la Coupe du monde des clubs. L’édition 2013 aura comme thème 

«L’Afrique, terre du football professionnel». 

 

Plusieurs exposants sont attendus au Foot Expo Forum 2013. 

Parrainé par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et par la Confédération 

africaine de football (CAF), Foot Expo Forum permettra d’aborder l’ensemble des grandes 

thématiques du développement et de la professionnalisation du football en Afrique. Il offrira 

une fois de plus, un espace d’expression à plusieurs figures emblématiques du football 

international qui interviendront lors de conférences thématiques et feront profiter les 

participants de leur retour d’expériences au bénéfice du football africain, annoncent les 

organisateurs dans un communiqué. Selon la même source, la tenue de Foot Expo Forum 

revêt une importance capitale compte tenu des événements footballistiques majeurs qui seront 

organisés au Maroc à l’horizon 2015 (Le Mondial des clubs en décembre 2013, mais surtout, 

la Coupe d’Afrique des nations en 2015). 

En 2012, des dizaines d’exposants venant de plusieurs pays comme la Turquie, l’Espagne, la 

Belgique, la France, l’Égypte, le Portugal, la Suède, la Suisse… se sont partagé les 3 000 m2 

http://www.lematin.ma/files/2013/07/Plusieurs-exposants-sont-attendus-au-Foot-Expo-Forum-2013..jpg
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de l’exposition. Tous les secteurs d’activités étaient représentés et tous les métiers de 

l’industrie du football étaient réunis.  

 
 

 

INFO MAROC NEWS DU 12 Juillet 
 

Foot Expo 2013 : Sous le thème «Afrique, terre du football 

professionnel»  
 

Après deux éditions, le forum Foot Expo a pu mettre le Royaume au premier plan des 

manifestations socio-culturelles, sportives et économiques à travers l'Afrique et lui confère 

ainsi une position de leadership dans la région. Ainsi, la tenue de la version 2013, sous le 

thème «Afrique, terre du football professionnel», revêt d'une importance capitale compte tenu 

des événements footballistiques majeurs qui seront organisés au Maroc à l'horizon 2015, à 

l'instar du Mondial des clubs en décembre 2013, mais surtout la Coupe d'Afrique des Nations 

en 2015. 

En effet, pour cette troisième édition, le forum offrira du 12 au 15 décembre à Marrakech, une 

fois de plus, un espace d'expression à plusieurs figures emblématiques du football 

international qui interviendront lors de conférences thématiques et feront profiter les 

participants de leurs retours d'expériences au bénéfice du football africain. 

Selon ses initiateurs, Foot Expo Forum permet au football marocain d'asseoir sa légitimité en 

créant un forum d'échanges de technologies, de savoir-faire et de compétences liés à la 

pratique professionnelle du football en Afrique. Parrainé par la Fédération royale marocaine 

de football et par la Confédération africaine de football, Foot Expo Forum 2013 permettra 

d'aborder l'ensemble des grandes thématiques du développement et de la professionnalisation 

du football en Afrique. C'est une opportunité unique en Afrique pour participer au plus grand 

événement du développement et de la promotion du football en Afrique rythmés par 

l'exposition, les rencontres B to B et les conférences.  

Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.  

 

C'MasculinNEWSPAPER 

SportauMaroc.comPortail Sports au Maroc 

Football : Foot Expo Forum 2013, du 12 au 

15 décembre à Marrakech  

http://www.infomaroc.net/fr/city?name=Marrakech
http://www.aujourdhui.ma/maroc-actualite/-/--104030.html
http://www.cmasculin.com/
http://www.cmasculin.com/
http://www.sportaumaroc.com/
http://www.sportaumaroc.com/
http://www.sportaumaroc.com/
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Un événement stratégique à quelques mois seulement de l’ORGANISATION de la CAN 

2015Parrainé par la FRMF (Fédération Royale Marocaine de football ) et par la CAF 

(Confédération Africaine de Football). [...] La tenue de Foot Expo Forum 2013 revêt une 

importance capitale compte tenu des événements footballistiques majeurs qui seront organisés 

au Maroc à l’horizon 2015. (Le Mondial des Clubs en décembre 2013, mais surtout, la Coupe 

d’Afrique des Nations en 2015).  

AFRICA TIME 12 Juillet 2013 
 

Foot Expo 2013 : Sous le thème «Afrique, terre du football professionnel» 

 

Après deux éditions, le forum Foot Expo a pu mettre le Royaume au premier plan des 

manifestations socio-culturelles, sportives et économiques à travers l’Afrique et lui confère 

ainsi une position de leadership dans la région. Ainsi, la tenue de la version 2013, sous le 

thème «Afrique, terre du football professionnel», revêt d’une importance capitale compte tenu 

des événements footballistiques majeurs qui seront organisés au Maroc à l’horizon 2015, à 

l’instar du Mondial des clubs en décembre 2013, mais surtout la Coupe d’Afrique des Nations 

en 2015. En effet, pour cette troisième édition, le forum offrira du 12 au 15 décembre à 

Marrakech, une fois de plus, un espace d’expression à plusieurs figures emblématiques du 

football international qui interviendront lors de conférences thématiques et feront profiter les 

participants de leurs retours d’expériences au bénéfice du football africain. 

Selon ses initiateurs, Foot Expo Forum permet au football marocain d’asseoir sa légitimité en 

créant un forum d’échanges de technologies, de savoir-faire et de compétences liés à la 

pratique professionnelle du football en Afrique. Parrainé par la Fédération royale marocaine 

de football et par la Confédération africaine de football, Foot Expo Forum 2013 permettra 

d’aborder l’ensemble des grandes thématiques du développement et de la professionnalisation 

du football en Afrique. C’est une opportunité unique en Afrique pour participer au plus grand 

événement du développement et de la promotion du football en Afrique rythmés par 

l’exposition, les rencontres B to B et les conférences. 

 

 

 

http://www.azine.ma/?s=ORGANISATION
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Foot Expo forum annonce le rendez-vous 

2013 

Posted date: juillet 19, 2013 In: Le20heures, Sport |  

Foot Expo, le premier salon international du football en Afrique, annonce la tenue d’une 

troisième édition à Marrakech, du 12 au 15 décembre 2013. Cette année FOOT EXPO 

FORUM Marrakech aura pour thème « l’Afrique, terre du football professionnel». Sont 

attendues plusieurs figures emblématiques de football international, qui interviendront lors de 

conférences thématiques et feront part de leurs précieux retours d’expériences. A quelques 

mois du Mondial des Clubs 2013 et de la Coupe d’Afrique des Nations 2015 qui se tiendront 

au Maroc, cet évènement revêt une importance capitale pour le football marocain. 

Maroc Agenda 11 Juillet 2013 

Forums  

Evénement   

 
Titre: 

Foot Expo 

Quand: 

12.12.2013 - 15.12.2013   

Où: 

Marrakech - Marrakech  

Catégorie: 

Forums 

http://www.le20h.com/?cat=5
http://www.le20h.com/?cat=45
http://marocagenda.com/rdv-pofessionnel/forums/venueevents/10-marrakech.html
http://marocagenda.com/rdv-pofessionnel/forums/categoryevents/3-forums.html
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Description 

Foot Expo (http://www.footexpo.ma), le premier salon international du football en Afrique, 

annonce la tenue d’une troisième édition à Marrakech, du 12 au 15 décembre 2013. Cette 

année FOOT EXPO FORUM Marrakech aura pour thème «l’Afrique, terre du football 

professionnel». 

Un événement stratégique à quelques mois seulement de l’organisation de la CAN 2015 

Parrainé par la FRMF (Fédération Royale Marocaine de football ) et par la CAF 

(Confédération Africaine de Football). Foot Expo Forum 2013 permettra d’aborder 

l’ensemble des grandes thématiques du développement et de la professionnalisation du 

football en Afrique. 

Foot Expo Forum offrira une fois de plus, un espace d’expression à plusieurs figures 

emblématiques du football international qui interviendront lors de conférences thématiques et 

feront profiter les participants de leurs retours d’expériences au bénéfice du football africain. 

La tenue de Foot Expo Forum 2013 revêt une importance capitale compte tenu des 

événements footballistiques majeurs qui seront organisés au Maroc à l’horizon 2015. (Le 

Mondial des Clubs en décembre 2013, mais surtout, la Coupe d’Afrique des Nations en 2015). 

Foot Expo Forum permet ainsi au football marocain d’asseoir sa légitimité en créant un forum 

d’échanges de technologies, de savoir-faire et de compétences liés à la pratique 

professionnelle du football en Afrique. 

Pour plus d’informations sur le programme et les intervenants de Foot Expo Forum 

Marrakech 2013, rendez-vous sur : http://www.footexpo.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.footexpo.ma/
http://www.footexpo.ma/
http://marocagenda.com/rdv-pofessionnel/forums/details/3711-foot-expo.html
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Maroc Press 12 Juillet 2013 

Foot Expo 2013 : Sous le thème «Afrique, terre du football professionnel» 

  

 

Après deux éditions, le forum Foot Expo a pu mettre le Royaume au premier plan des 

manifestations socio-culturelles, sportives et économiques à travers l’Afrique  

et lui confère ainsi une position de leadership dans la région. Ainsi, la tenue de la version 

2013, sous le thème «Afrique, terre du football professionnel», revêt d’une importance 

capitale compte tenu des événements footballistiques majeurs qui seront organisés au Maroc à 

l’horizon 2015, à l’instar du Mondial des clubs en décembre 2013, mais surtout la Coupe 

d’Afrique des Nations en 2015.  

En effet, pour cette troisième édition, le forum offrira du 12 au 15 décembre à Marrakech, une 

fois de plus, un espace d’expression à plusieurs figures emblématiques du football 

international qui interviendront lors de conférences thématiques et feront profiter les 

participants de leurs retours d’expériences au bénéfice du football africain.  

Selon ses initiateurs, Foot Expo Forum permet au football marocain d’asseoir sa légitimité en 

créant un forum d’échanges de technologies, de savoir-faire et de compétences liés à la 

pratique professionnelle du football en Afrique. Parrainé par la Fédération royale marocaine 

de football et par la Confédération africaine de football, Foot Expo Forum 2013 permettra 

d’aborder l’ensemble des grandes thématiques du développement et de la professionnalisation 

http://www.marocpress.com/fr/alm/article-56826.html
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du football en Afrique. C’est une opportunité unique en Afrique pour participer au plus grand 

événement du développement et de la promotion du football en Afrique rythmés par 

l’exposition, les rencontres B to B et les conférences. 

Sport Au Maroc12/07/2013 

Football : Sous le thème «Afrique, terre du football 

professionnel» 

 

Après deux éditions, le forum Foot Expo a pu mettre le Royaume au premier plan des 

manifestations socio-culturelles, sportives et économiques à travers l’Afrique et lui confère 

ainsi une position de leadership dans la région. Ainsi, la tenue de la version 2013, sous le 

thème «Afrique, terre du football professionnel», revêt d’une importance capitale compte tenu 

[...] 

 

Foot Actu : Foot Expo Forum 2013, du 12 au 15 décembre 

à Marrakech 

 

Un événement stratégique à quelques mois seulement de l’ORGANISATION de la CAN 

2015Parrainé par la FRMF (Fédération Royale Marocaine de football ) et par la CAF 

(Confédération Africaine de Football). [...] La tenue de Foot Expo Forum 2013 revêt une 

importance capitale compte tenu des événements footballistiques majeurs qui seront organisés 

au Maroc à l’horizon [...] 

 

 

 

 

http://www.sportaumaroc.com/football-sous-le-theme-afrique-terre-du-football-professionnel/
http://www.sportaumaroc.com/football-sous-le-theme-afrique-terre-du-football-professionnel/
http://www.sportaumaroc.com/foot-actu-foot-expo-forum-2013-du-12-au-15-decembre-a-marrakech/
http://www.sportaumaroc.com/foot-actu-foot-expo-forum-2013-du-12-au-15-decembre-a-marrakech/
http://www.sportaumaroc.com/football-sous-le-theme-afrique-terre-du-football-professionnel/
http://www.sportaumaroc.com/foot-actu-foot-expo-forum-2013-du-12-au-15-decembre-a-marrakech/
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Manews 80 12 Juillet 2013 

La troisième édition du Foot Expo Forum se tiendra du 12 au 15 décembre à 

Marrakech, c’est-à-dire lors de la Coupe du monde des clubs. L’édition 2013 aura 

comme thème «L’Afrique, terre du football professionnel». 

 

Plusieurs exposants sont attendus au Foot Expo Forum 2013. 

Parrainé par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et par la Confédération 

africaine de football (CAF), Foot Expo Forum permettra d’aborder l’ensemble des grandes 

thématiques du développement et de la professionnalisation du football en Afrique. Il offrira 

une fois de plus, un espace d’expression à plusieurs figures emblématiques du football 

international qui interviendront lors de conférences thématiques et feront profiter les 

participants de leur retour d’expériences au bénéfice du football africain, annoncent les 

organisateurs dans un communiqué. Selon la même source, la tenue de Foot Expo Forum 

revêt une importance capitale compte tenu des événements footballistiques majeurs qui seront 

organisés au Maroc à l’horizon 2015 (Le Mondial des clubs en décembre 2013, mais surtout, 

la Coupe d’Afrique des nations en 2015). 

En 2012, des dizaines d’exposants venant de plusieurs pays comme la Turquie, l’Espagne, la 

Belgique, la France, l’Égypte, le Portugal, la Suède, la Suisse… se sont partagé les 3 000 m2 

de l’exposition. Tous les secteurs d’activités étaient représentés et tous les métiers de 

l’industrie du football étaient réunis.  
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Voyages au Maroc 

Foot-Expo, le salon international du 

Football 

3e édition  

Salon - Foire - Sport de balle collectif 

 

 

Du jeudi 10 octobre 2013 au dimanche 13 octobre 2013 

Voyage à Marrakech 

Séminaires & conférences » Foot Expo 

 
salon international du football en Afrique 
salon international du football en Afrique - marrakech 

Évènements 

http://voyage-marrakech.guide-accorhotels.com/visiter-marrakech/
http://www.maroc-finance.com/events/categories/seminaires-conferences/
http://www.maroc-finance.com/locations/salon-international-du-football-en-afrique/
http://www.maroc-finance.com/wp-content/uploads/2013/08/81-292x242.jpg
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Date / Heure 
Date(s) - 12/12/2013 - 15/12/2013 

Toute la journée 

 

 

Maroc Finance 

Emplacement 
salon international du football en Afrique 

Catégories 

 Séminaires & conférences 

 

 

Foot Expo (http://www.footexpo.ma), le premier salon international du football en Afrique, 

annonce la tenue d’une troisième édition à Marrakech, du 12 au 15 décembre 2013. Cette 

année FOOT EXPO FORUM Marrakech aura pour thème «l’Afrique, terre du football 

professionnel». 

Un événement stratégique à quelques mois seulement de l’organisation de la CAN 2015 

Parrainé par la FRMF (Fédération Royale Marocaine de football ) et par la CAF 

(Confédération Africaine de Football). Foot Expo Forum 2013 permettra d’aborder 

l’ensemble des grandes thématiques du développement et de la professionnalisation du 

football en Afrique. 

Foot Expo Forum offrira une fois de plus, un espace d’expression à plusieurs figures 

emblématiques du football international qui interviendront lors de conférences thématiques et 

feront profiter les participants de leurs retours d’expériences au bénéfice du football africain. 

http://www.maroc-finance.com/locations/salon-international-du-football-en-afrique/
http://www.maroc-finance.com/events/categories/seminaires-conferences/
http://www.footexpo.ma/
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La tenue de Foot Expo Forum 2013 revêt une importance capitale compte tenu des 

événements footballistiques majeurs qui seront organisés au Maroc à l’horizon 2015. (Le 

Mondial des Clubs en décembre 2013, mais surtout, la Coupe d’Afrique des Nations en 2015). 

Foot Expo Forum permet ainsi au football marocain d’asseoir sa légitimité en créant un forum 

d’échanges de technologies, de savoir-faire et de compétences liés à la pratique 

professionnelle du football en Afrique. 

Pour plus d’informations sur le programme et les intervenants de Foot Expo Forum 

Marrakech 2013, rendez-vous sur : http://www.footexpo.ma 

COMPETITION.DZ 
Le site du foot algerien 

Foot-Expo 2013 : Le 3e salon du 12 au 15 décembre à Marrakech 
Publié le : 15 / 08 / 2013  

 

Fort du succès de ses deux premières éditions, qui se sont tenues à Marrakech, le salon Foot-

Expo, premier rendez-vous international du football africain, va tenir sa troisième édition du 

12 au 15 décembre, toujours dans la même ville. Parrainé par la CAF et la Fédération royale 

marocaine, cet événement permettra d’aborder l’ensemble des grandes thématiques du 

développement et de la professionnalisation du football en Afrique. 

 

http://www.footexpo.ma/

