CRAFT - Métiers d’Art
06 - 10 Septembre 2019

DOSSIER DE CANDIDATURE
NOM DE L’ENTREPRISE ...........................................................................................................
NOM DU CONTACT ......................................................................................................................
ADRESSE ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CODE POSTAL ............................................... VILLE .................................................................
E-MAIL ..........................................................................................................................................
SITE INTERNET ..........................................................................................................................

COMMENT VOUS INSCRIRE :
Merci de nous adresser ce dossier dans les meilleurs délais, accompagné impérativement de :

✔ Votre demande de participation accompagnée d’un acompte de 36% du montant total TTC (aucun
chèque ne sera encaissé avant l’acceptation de votre dossier par le Comité de Sélection)

✔ Le dossier de candidature complété et signé
✔ Une présentation détaillée de votre activité (votre parcours personnel en 15 lignes maximum, le
détail de votre technique de travail et le détail des techniques de production)

✔ 10 photos numérotées de vos produits (indiquer la dimension des produits et le prix professionnel)
✔ Une photo de votre atelier (espace de travail, outils)
✔ Un projet de mise en scène de stand (dessin, maquette...)
✔ Vos justificatifs de l’année en cours (ex : adhésion chambre de métiers, adhésion Ateliers d’Art de
France …)

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ÊTRE PRÉSENTÉS AU COMITÉ DE SÉLECTION

Votre contact :

Coordonnées :

Mme Anne Moreau
Attachée Commerciale
anne.moreau@safisalons.fr
Tél. : 01.44.29.03.49.

SAFI
8 rue Chaptal - CS 50028
75442 Paris Cedex 09
France
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1.

VOTRE ENTREPRISE

Quel est votre statut ? (fournir un justificatif de l’année en cours)
☐ Artisan d’art inscrit en chambre des métiers

☐ Affilié à la Maison des Artistes

☐ Enregistré en chambre de commerce

☐ Autre - merci de préciser ...................

Êtes-vous adhérent des Ateliers d’Art de France ? (fournir un justificatif de l’année en cours)
☐ Oui - depuis ......... années

N° d’adhérent : .............................

☐ Non
☐ Membre actif

☐ Membre pépinière

Travaillez-vous dans votre propre atelier à la conception et à la fabrication intégrale de vos pièces ?
(fournir une photo de l’atelier)
☐ Oui

☐ Non

Depuis combien de temps ? ...........................................
Nombre total de salariés dans l’entreprise : .....................

2.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

2.1

NOMENCLATURE DES PRODUITS

☐ Art floral

☐ Céramiste d’art

☐ Coutelier d’art

☐ Créateur d’automates / Poupées
décoratives

☐ Créateur de bijoux

☐ Créateur de mobilier

☐ Créateur de luminaires

☐ Créateur sur papier

☐ Créateur textile

☐ Eventailliste

☐ Horloger d’art

☐ Laqueur

☐ Marqueteur d’art

☐ Mosaïste

☐ Mouleur

☐ Peinture sur décor / Créateur de
panneaux mureaux / Encadreur

☐ Peinture sur porcelaine / tissu

☐ Sculpteur animalier

☐ Sculpteur sur bois / Ebéniste

☐ Sculpteur sur cire

☐ Sculpteur sur métaux / Artiste
métaillier

☐ Sellier / Maroquinier

☐ Vannier d’art

☐ Verrier d’art

☐ Autre - préciser : .......................
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2.2 A LAQUELLE DE CES CATÉGORIES VOS COLLECTIONS CORRESPONDENT LE
MIEUX :

2.2

☐ Luxe

☐ Haut de gamme

☐ Moyen de gamme

☐ Petites séries

☐ Pièces uniques

☐ Sur-mesure

VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES :
Chiffre d’affaires total : ............................................................... €
Dont chiffre d’affaires réalisé à l’export : .................................. €
Principaux pays d’expostation (classer par ordre d’importance)
1/ ..........................................................................................................
2/ ..........................................................................................................
3/ ..........................................................................................................

3.

AVEC QUEL TYPE DE CLIENTÈLE TRAVAILLEZ-VOUS PRINCIPALEMENT ?
☐ Vente au public / collectionneurs
☐ Magasins indépendants / Magasins multimarques
☐ Galeries d’Art
☐ Prescripteurs / Décorateurs
☐ Autre - préciser : ..........................................

4.

PARTICIPEZ-VOUS À D’AUTRES SALONS ?
☐ Oui - merci de préciser lesquels : .....................................................................................
☐ Non
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5.

VOTRE PARTICIPATION À MAISON&OBJET

5.1

Surface souhaitée : ......................................... m²

5.2

Ce projet de participation s’inscrit dans une stratégie commerciale visant à :
☐ Démarrer l’activité de votre entreprise
☐ Lancer vos nouvelles collections : ............................................................................................
☐ Développer votre chiffre d’affaires sur le marché français
☐ Développer votre chiffre d’affaire à l’export
Principaux marchés export visés : ..........................................

Souhaitez-vous recevoir des informations sur l’offre de la plateforme digitale MOM ?
☐ Oui

☐ Non

J’atteste de l’exactitude des informations mentionnées dans ce questionnaire et m’engage à adresser
tout justificatif demandé.

Date

Signature :
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