COMMUNIQUE DE PRESSE
Casablanca, le 15 août 2017

Organisation du Salon Grain & Milling Expo, les 04 et 05 octobre 2017 à l’Ofec
C’est du 04 au 05 octobre prochain que se tiendra, cette année, la nouvelle édition du salon
Grain & Milling Expo, à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (Ofec). Thème de cette
édition : « Le Maroc, Plateforme de développement de la filière céréalière en Afrique ».
S'inscrivant dans une logique de continuité, avec l'amélioration du concept JTI (journées
technique de l'IFIM), « Grain & Milling expo » est l’évènement bisannuel incontournable pour les
professionnels des industries meunières et céréalières. Sa nouvelle édition se tiendra, cette
année, les 04 et 05 octobre, sous le thème « Le Maroc, plateforme de développement de la filière
céréalière en Afrique », sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, à
l’Office des foires et expositions de Casablanca (Ofec).
Véritable carrefour B to B, « Grain & Milling expo » est une vitrine d’exposition des nouveautés
en matière de produits, d’équipements, d’installations et de services. Il constitue l’occasion de
s’enquérir des actualités et des avancées du secteur meunier et céréalier, à travers des tables
rondes et des conférences.
Plus de 100 exposants marocains et étrangers et près de 1000 visiteurs sont attendus à cette
nouvelle édition du « Grain & Milling Expo », qui se tiendra sur une superficie de près de 4.500
m². Pour rappel, la 6ème édition des JTI, organisée en 2015, avait connu la participation de plus
de 500 visiteurs et de quelques 60 exposants.
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