
DU 05 AU 
16 JUILLET, 

OFFREZ 
VOUS LA 

VILLE!

Niché en plein cœur de la ville, 
le village sera tout au long de 
ces 12 jours le cœur battant du 
festival ! Il sera à la fois un point 
d’information, de rencontres, 
d’exposition et d’animations 
du festival. Vous y trouverez 
des stands d’exposition, de 
restauration ainsi que des 
jeux concours, avec à la clef, 
plusieurs cadeaux à gagner ! 

LE VILLAGE

La mode est à l’honneur !  
Plongez dans l’univers 

SHIC « Shop In Casa » du 
5 au 16 juillet. Sans plus 

attendre, venez découvrir 
le programme du festival. 

De nombreuses animations 
pour tous publics, des 

installations géantes, des 
jeux concours, et bien 

d’autres surprises seront 
au rendez-vous ! 

PHOTO

www.wecasablanca.com/shopping

Le Coach in Casablanca sera 
le rendez-vous incontesté 
des passionnés de « Zen 
Attitude » ! NAFS s’engage 
durant 10 jours à vos côtés 
dans cette quête de sens et de 
mieux être. Au programme, 
des PITCHS bien être, pour 
échanger autour de conseils 
et méthodes sur l’équilibre 
individuel et des ateliers de 
développement personnel.

COACH IN  
CASABLANCA

A l’occasion du festival, vos 
malls préférés se mettent 
à l’heure du #SHIC ! 
Décorations, installations, 
et réductions spéciales 
rendront vos moments 
shopping inoubliables ! 

MALLS ET CENTRES 
COMMERCIAUX

Le festival du shopping vous invite 
à échanger autour du thème « Les 
enjeux de la mode contemporaine 
au Maroc ». Au programme, 
une conférence animée par une 
anthropologue de la mode et 
un panel de passionnés et de 
professionnels qui évoqueront les 
grandes tendances de la mode au 
Maroc et les défis auxquels elle 
est confrontée.

CONFERENCES

#SHIC

Casablanca s’impose aujourd’hui comme une destina-
tion shopping à part entière avec des adresses en tout 
genre, des franchises internationales aux concepts store 
locaux, en passant par les ateliers plus confidentiels de 
jeunes créateurs. Dans le cadre du programme d’actions  
WECASABLANCA, la capitale économique accueille ainsi, du 
6 au 15 juillet, le tout premier festival du shopping à l’échelle 
de la ville ! 

En cette saison d’été, l’esprit du festival s’ancrera dans les 
lieux les plus incontournables de la métropole. Créateurs 
montants, artisans passionnés, grandes enseignes, et pe-
tites boutiques avant-gardistes : tous les représentants de 
l’univers de la mode et du shopping se mobiliseront durant 
cette période pour offrir aux Casablancais et aux visiteurs 
une expérience inoubliable. Soyez tous au rendez-vous !

L’ÉTÉ ARRIVE ET 
LA SAISON DU 
SHOPPING AVEC !



C’est le quartier chic de Casablanca, 
où les boutiques de luxe se 
succèdent pour un shopping des 
plus prestigieux! Véritable plaque 
tournante du luxe à Casablanca, le 
Triangle d’or s’impose comme étant 
« LE » quartier chic par excellence. 
Un soupçon d’air parisien souffle sur 
ce petit paradis du luxe. Ici se déroule 
chaque jour un vrai pèlerinage 
de la mode où les fashionistas se 
retrouvent pour faire leurs emplettes.

Pour faire véritablement 
l’expérience du shopping à 
Casablanca, SHIC vous propose 
d’aller à la rencontre de la 
ville à travers ses quartiers 
emblématiques du shopping: 
le quartier Habous et ses 
commerces traditionnels, le Maârif 
et l’effervescence de ses rues, le 
Triangle d’Or et ses enseignes 
élégantes, et enfin le Centre-Ville 
et la nostalgie qu’il suscite en nous. 

Véritable perle historique, non 
loin du majestueux Palais Royal, 
le quartier des Habous offre 
une immersion totale dans 
le Casablanca d’antan, riche 
d’histoires et de traditions. Dans 
ses étroites ruelles, bordées 
d’échoppes et de bazars, le temps 
semble s’être arrêté.

Quelle vague d’énergie souffle sur le 
Maârif ! Ce quartier cosmopolite voit 
se côtoyer grandes enseignes, petits 
commerçants et ces fameux « bazars », 
où l’on déniche aussi bien de la lingerie 
que de jolis ensembles pour femmes, 
hommes ou enfants. Le Maârif 
représente donc une destination de 
choix pour tous les accros du shopping! 
Entre enseignes marocaines, et 
franchises internationales, il y en a 
pour tous les goûts.

A l’occasion du festival, nous vous 
invitons à venir découvrir l’exposition 
éphémère des robes de Said Mahrouf, 
un grand nom de la mode à l’échelle 
nationale et internationale. Ce dernier 
vous fera découvrir son univers 
singulier. Entre tombés somptueux 
et broderies d’une grande finesse, le 
travail de Said Mahrouf ravit les tapis 
rouges des festivals. Rendez-vous à la 
Galerie Venise Cadre Casablanca pour 
une exposition unique !

Le quartier du Prince Moulay 
Abdellah est le quartier rêvé pour 
admirer l’architecture art déco, 
tout en se baladant dans ses rues 
piétonnes le temps d’une après-
midi shopping ! Dans le centre-
ville de Casablanca, parmi de 
vieux immeubles remarquables 
à l’architecture art déco, se niche 
une petite rue piétonne : la rue du 
Prince Moulay Abdellah

TRIANGLE D’OR LES QUARTIERS DU 
FESTIVAL

HABOUS MAARIF GALERIE VENISE CADRE
CASABLANCA

PRINCE MOULAY 
ABDELLAH 

Lieu de prestige à Casablanca, le  
Sofitel Casablanca Tour Blanche 
est le lieu idéal pour être  
l’ancrage institutionnel du 
festival et accueillir conférences 
de presse et autres rencontres 
officielles.
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