DIRECTION DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

VOUS SOUHAITEZ DEVELOPPER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES ?
REJOIGNEZ-NOUS !
FOIRE DES PRODUITS REGIONAUX 2017
du vendredi 8 au mercredi 20 décembre 2017
12 jours de festivités sur le parvis de la Basilique royale de Saint-Denis (93)

Appel à candidature des exposants
en produits régionaux alimentaires et non alimentaires artisanaux

Depuis 2008, la Foire des Savoir-Faire solidaire est une manifestation de promotion des
acteurs de l’artisanat d’art et de la création et plus largement des savoir-faire locaux
accompagnés par des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire sur de nombreux projets
collectifs. Elle s’ancre de façon pérenne dans la vie du territoire et attire chaque année entre
28 000 et 35 000 visiteurs et salariés à quelques jours des fêtes de fin d’année.

La Foire des Savoir-Faire solidaire réunit 60 exposants artisans et créateurs dans des
domaines aussi variés que la bijouterie, le textile, la céramique, le verre, la sérigraphie, le
commerce équitable et les artisans producteur de produits alimentaires…. Au fil des ans, de
nombreuses démonstrations ont été proposées comme la taille de la pierre, la gravure, la
dorure, la restauration de tableaux et de tapis, la mosaïque, la cuisine et la pâtisserie… le
tout rythmé par des animations musicales et théâtrales.

En 2016, autour de ce pôle de création, dont le succès n’est plus à prouver, se sont agrégés
deux nouvelles foires aux différentes activités qui constituent ensemble un véritable pôle
des savoir-faire.

Ces foires investissent l’espace public devant la Basilique et l’Hôtel de Ville de Saint-Denis et
sont en lien direct avec le Marché de Saint-Denis, 1e marché d’Ile de France (près de 30 000
clients/3 fois par semaine) pour générer du vendredi 8 décembre au mercredi 20 décembre
2017 une attraction régionale.

Les objectifs de ce pôle des savoir-faire
Proposer à la clientèle du bassin nord-francilien de l’achat plaisir, intelligent en phase
avec des évolutions de consommation actuelles et en dehors des circuits habituels
des marchés de Noël.
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Descriptif du pôle des savoir-faire
Le pôle a vocation à offrir aux visiteurs une dimension commerciale, culturelle, festive et participative,
regroupant plus de 120 exposants (commerçants, artisans, agriculteurs et artistes), en 4 pôles
1. La Foire des Savoir-faire solidaires réunit 60 exposants artisans dans une tente cristal de
600 m²
2. La Foire des produits régionaux alimentaires et artisanaux, accueillera 30 commerçants,
dans des tentes individuelles, disposant d’électricité, de lumière, de chauffage et d’un
plancher isolant
3. La Foire des Arts, rassemblera plus de 30 artistes locaux de renom dans la Salle de la
Légion d’Honneur
4. La Ferme pédagogique
Un lien direct et nature est fait avec le Marché de Saint-Denis, qui se tiens tous les mardis, vendredis
et dimanche de 8h à 15h, avec des nocturnes à prévoir sur la période des Foires des Savoir-Faire de
Saint-Denis.
Les différentes valeurs défendues par nos exposants :
• Le savoir-faire et authenticité
• Le partage et transmission
• L’approche économique durable et raisonnée
• La coopération économique et les initiatives mutualisées
• La valorisation des circuits cours et de l’agriculture urbaine et/ou bio

Attention : votre offre se doit de répondre à ces valeurs

Attractivité du lieu
Au pied de la Basilique de Saint-Denis et de l’Hôtel de Ville, le pôle bénéficie d’une position
stratégique avec :
- Un flux de plus de 4,5 millions de consommateurs/an
- Plus de 900 cellules commerciales sédentaires
- Un marché de 300 commerçants qui draine près de 30 000 clients 3 fois/semaine
- 10 000 salariés en centre-ville, 60 000 à proximité
- 23 000 étudiants à l’Université Paris 8 et 3 000 étudiant à l’IUT de Saint-Denis (Université
Paris 13) en centre-ville.
En termes d’accessibilité, Saint-Denis et son centre-ville bénéficient d’un réseau de transports
exceptionnel, qui constitue un nœud de connexions majeur sur le nord de Paris :
- 2 stations de métro sur la ligne 13
- 3 lignes de tram : T1, T5 et 68
- 1 gare RER
- 6 lignes de bus
- 2 000 places de parking
- Desservi par l’A1 et l’A86
---oooOooo--Pour toute information,
votre contact :

Corinne LEHMANN
Manager
Service commerce sédentaire
Direction du Développement commercial
Tél. 01 49 33 62 99 ~ 01 49 33 65 49
e-mail : corinne.lehmann@ville-saint-denis.fr
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Foire des produits régionaux 2017
DOSSIER D’INSCRIPTION
(à retourner avant le 30 septembre 2017)

Adresse d’expédition :
Mairie de Saint-Denis
Direction du développement commercial
BP 265
93209 SAINT-DENIS CEDEX
ou par courriel à corinne.lehmann@ville-saint-denis.fr

Dates de l’évènement :
Du vendredi 8 décembre 2016 à 17h00 au mercredi 20 décembre 2017 à 19h00.
Les horaires :
- Ouverture le vendredi
- Les vendredis, samedis et dimanches : de 10h à 20h (ouverture le 8 décembre à 17h)
- Du lundi au jeudi : de 11 h à 19h

Lieu
Place Victor Hugo à Saint Denis (esplanade de la Basilique).

Les conditions d’inscription
-

-

Partager les valeurs de notre évènement (cf. page 2)
La candidature est exclusivement réservée aux artisans ou producteurs d’une spécialité
régionale (objets et souvenirs, épicerie et spécialités alimentaires, ...)
La présence de l’exposant est obligatoire pendant les horaires d’ouverture
Transmission de votre fiche d’inscription (cf. page 4) dûment complétée et signée et d’un
dossier de présentation valorisant les produits proposés et des photos des espaces de vente
que vous animez ou avez animés
Documents officiels à joindre :
o Extrait de KBIS, ou d’inscription au répertoire des métiers, ou déclaration d’autoentrepreneur, le document fourni datant de moins de 3 mois
o Carte professionnel commerçant non sédentaire
o Attestation d’assurance multirisque de l’année en cours (RC, incendie, vol et
vandalisme)
o Liste des produits proposés (seuls les produits figurants sur la liste seront acceptés à
la vente)
o Prix indicatif proposé au public

Attention : seuls les dossiers de candidatures complets seront examinés

Nota : La ville de Saint-Denis ne sera en aucun cas responsable en cas de perte ou de vol de vos
objets personnels, professionnels et d’objets exposés.
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FOIRE DES PRODUITS REGIONAUX 2017

FICHE D’INSCRIPTION
Madame

Monsieur

Nom du représentant légal : …………………………………….……………………………………..
Prénom du représentant légal : ……………………….……………………………………………….
Nom de la société : …………………………………………………………………………..………….
Forme juridique : …………………………………………………………………….….……………….
N° RCS/RM/SIRET : …………………………………………………………….……….……………..
Adresse : ………………………………………………………………………………….……………..
.
Code postal et ville : ………………………………………………………………….………………...
Tél. Représentant légal : …………………………………………………………….…………………
Tél. responsable manifestation : ……………………………………………………….……………..
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………...

Activité :
Artisan
Commerçant non sédentaire

Adhérent

Producteur
Autre ………………………..

Tarifs de l’évènement
12 jours (plus la soirée d’inauguration)
- Contribution aux charges communes : 240 € TTC
- Droits de place selon votre choix de surface de vente
9 m² : 260 € (210 € pour les adhérents de la Fédération nationale des marchés de France)
18 m² : 610 € (550 € pour les adhérents de la Fédération nationale des marchés de France)
Soit un montant total de ………… € nets
Paiement de 50% à la réservation, par chèque au nom du Trésor public
Paiement du solde au début de l’évènement

Information sur l’origine des produits
Produits de revente (production commerciale ou artisanale)
Produits issus de l’artisanat local
Produits issus de productions agricoles

J’atteste sur l’honneur que les renseignements ci-dessus et contenus dans le dossier de
présentation sont exacts
Je m’engage à respecter les conditions d’inscription
Fait à
Le

SIGNATURE
précédée de la mention « Lu et approuvé » et cachet
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