Appel à Candidatures
Salon Intergift à Madrid
Du 15 au 19 septembre 2021
Faites-vous accompagner par un conseiller des CMA pour le montage du
dossier (Voir annexe)
Dossier à compléter avant le 13/06/2021 et à adresser à :
Adeline Gorrichon a.gorrichon@crma-occitanie.fr

Remplir en lettres capitales
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1. PRESENTATION DU SALON
INTERGIFT Madrid est le salon international de référence en Espagne pour le secteur de la décoration.
•

•
•

Une vitrine internationale :
- plus de 800 entreprises et marques exposants
- 40 000 visiteurs professionnels provenant de 79 pays différents.
9 espaces différents correspondant aux secteurs du cadeau, de la maison et du design
d’intérieur.
Un programme de conférences et de démonstrations.

2. DATES DU SALON
Du mercredi 15 au dimanche 19 septembre 2021 (5 jours)

3. EMPLACEMENT
Chaque artisan disposera d’un espace clé en main (meubles d’exposition, électricité, moquette
compris). Les entreprises auront plus d’informations sur leur stand au mois de juin. Les artisans d’art
doivent impérativement être présents au salon.

4. OBJECTIF
La CMAR Occitanie souhaite accompagner cinq entreprises artisanales pour participer à ce salon à
vocation internationale.
Il s’agit ainsi de promouvoir les entreprises des métiers d’art de la Région Occitanie, de valoriser leurs
savoir-faire et de tester de nouveaux marchés à l'export.
D’après les études de tendances de consommation réalisées par les équipes de TEAM France EXPORT,
l’Espagne est un marché d’intérêt pour le secteur de la décoration.

5. PRISE EN CHARGE
La CMAR Occitanie et la Région Occitanie prennent en charge le stand des entreprises sur le salon ainsi
que la communication associée. L'hébergement sera pris en charge (nuits d’hôtel entre le 14 et le 20
septembre 2021 pour une personne par entreprise).
Le transport des personnes et des œuvres restent à la charge des exposants ainsi que les repas.
La participation à cette manifestation, bénéficiant déjà d'une prise en charge Régionale, n'est pas
éligible à une demande de PASS ou Contrat Métiers d'Art ou Export.
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6. L'ENTREPRISE
Raison sociale : ...........................................................................................................................................
NOM : .................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code Postal : .......................................................... Ville : .........................................................................
Tél. fixe : ................................................................ Mobile : ....................................................................
Fax : ....................................................................... Mail :.........................................................................
N° SIRET / SIREN : .................................................. CODE NAF : ...............................................................
Date de création de votre entreprise : ……………………………………………

7. COMMERCIALISATION
Avez-vous déjà vendu à l’étranger ?
□ Oui
□ Non
Si oui, quel est votre CA à l’export en M ? ________________________________________________
Quelle est votre cible ?
□ B&B
□ B&C
Quelle est votre clientèle (pays) ? ______________________________________________________
Sous quelle forme :

Titres et
obtenus :

□ Exposition ou salon à l’étranger
□ Directement aux clients
□ Vente en ligne

labels

Êtes-vous adhérent des Ateliers d’Art de France :

□ Oui

□ Non

Site internet :

Réseaux sociaux : url 1: _____________________________________________________________
url 2: _____________________________________________________________
Documents commerciaux
□ Carte visite

□ Plaquette

□ Autres

Merci de nous fournir un exemplaire de ces documents.
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8. DETAIL DES PIECES PROPOSEES
Pour l’appel à candidature, chaque entreprise doit présenter 3 œuvres (avec 3 photos par pièce).
Si votre dossier est sélectionné, vous devrez choisir entre 3 et 10 pièces en fonction de votre mode de
transport. Les pièces devront être acheminées, par vos soins et sous la responsabilité de votre
entreprise, jusqu'au point de regroupement. (Voie aérienne ou terrestre)
Dénomination du Produit 1 :
Descriptif et mots clés :

Dimension (H x L x P en cm) :
Poids (en kg) :
Prix de vente proposé en € :
Niveau de fragilité : 5 étant le plus fragile

1

Existence d'un descriptif en langue étrangère :

2

3

□ Oui

4

5

□ Non

Langues disponibles :
Photos (Obligatoire)
Préférence pour des visuels carrés et en haute
définition (1500 x 1500 pixels idéalement) :

1

2

3

Dénomination du Produit 2 :
Descriptif et mots clés :

Dimension (H x L x P en cm) :
Poids (en kg) :
Prix de vente proposé en € :
Niveau de fragilité : 5 étant le plus
fragile
Existence d'un descriptif en langue
étrangère :

1

2

3

□ Oui

4

5

□ Non

Langues disponibles :
Photos (Obligatoire)
Préférence pour des visuels carrés
et en haute définition (1500 x 1500
pixels idéalement) :

1

2

3

4

Dénomination du Produit 3 :
Descriptif et mots clés :

Dimension (H x L x P en cm) :
Poids (en kg) :
Prix de vente proposé en € :
Niveau de fragilité : 5 étant le plus fragile
Existence d'un descriptif en langue étrangère :

1

2

3

□ Oui

4

5

□ Non

Langues disponibles :
Photos (Obligatoire)
Préférence pour des visuels carrés et en haute
définition (1500 x 1500 pixels idéalement) :

1

2

3

5

En appui des pièces exposées, il est impératif de diffuser une information sur l'entreprise et sa signature :
Présentation de l’artiste

Phrase d’accroche

Démarche artistique

Etes-vous en capacité de :
De répondre en langue anglaise ou espagnol à une demande orale ?

□ Oui

□ Non

D’être réactif suite à une demande d’un professionnel ?

□ Oui

□ Non

D’avoir la capacité à fournir des volumes importants ?

□ Oui

□ Non

De facturer et d'expédier une œuvre à l'international ?

□ Oui

□ Non
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Annexe 1
Je, soussigné(e), (Nom et prénom) ............................................................................................................................
Demeurant à <Adresse + Code postal + Ville> ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies par les CMA Occitanie sur ce formulaire sont nécessaires à la prise en compte et au traitement de
votre candidature. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à
leur traitement ultérieur, en adressant une demande par mail à votre CMA concernée dont les coordonnées figurent en annexe

Autorisation d’exploitation du droit à l’image
Autorise, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à exploiter les
photos jointes à mon dossier de candidature pour la valorisation de la filière métiers d’art en Occitanie.
Cette autorisation est valable pour une utilisation :
• Sur Ies territoires : monde, tous pays,
• Sur tous Ies supports matériels et immatériels, en tout format connu ou inconnu à ce jour, et
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support papier, catalogues et éditions diverses et
autres supports numériques connus et inconnus à ce jour, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs,
réseaux sociaux), tout vecteur de réception confondu (smartphones, tablettes, etc.), médias presse…
Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour
effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation. La présente autorisation
d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gratuit.

Autorisation d’utilisation des données personnelles
Accepte que les informations indiquées dans mon dossier de candidature soient utilisées, exploitées, traitées
pour la promotion et la valorisation de la filière métiers d’art en Occitanie. Pour ce faire, j'autorise l’utilisation
de ces données. Par contre, conformément à ce qui précède, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s'engage à ne pas transmettre à une quelconque structure privée ou
commerciale, les données à caractère personnel collectées dans ce dossier, à moins que je n’en ai été informé(e)
au préalable et que j'ai explicitement donné mon consentement.
Fait à

Le

Signature
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ELEMENTS A JOINDRE AU DOSSIER :






Curriculum Vitae et démarche artistique
3 photographies par produit (soit 9 photos)
2 photographies de votre atelier
Documents commerciaux existants
Autorisations signées (Droit image et Données personnelles)

CONTACT :
Mme Adeline Gorrichon - Tél. : 06.02.08.88.63 – 04.67.02.68.46 - a.gorrichon@crma-occitanie.fr

CONTACTS CONSEILLERS CMA
•

•
•
•

•
•

CMA DE L’AVEYRON : Camille JOUVAL
Tél : 05 65 77 56 24
Mail : camille.jouval@cm-aveyron.fr
CMA du Gers : Martine MONTEJUADO
Tél : 05 62 61 22 22
Mail : m.montejuado@cma-gers.fr
CMA DE L’HERAULT : Hélène GIGAN
Tél : 04 67 72 72 13
Mail : h.gigan@cma-herault.fr
CMA de la Lozère : Françoise GRAVIL
Tél : 04 66 49 12 66
Mail : francoise.gravil@cma-lozere.fr
CMA du GARD : Aurélien FLEURY
Tél : 04 66 62 80 26
Mail : aurelien.fleury@cma-gard.fr
CMA de l’Aude : Isabelle VERGNES
Tél : 04 68 11 20 00
Mail : isa.vergnes@cm-aude.fr

•

•
•

•

•

•
•

CMA de l’Ariège : Gérard ROUX
Tel : 05 34 09 88 00
Mail : g.roux@cm-ariege.fr
CMA du Lot : Caroline SALVIN
Tél : 05 65 24 20 50
Mail : c.salvin@cm-cahors.fr
CMA DES PYRENEES-ORIENTALES : Monique
SICRE
Tél : 04 68 35 88 28
Mail : monique.sicre@cma66.fr
CMA DU TARN : Bruno CRUSEL
Tél : 05 63 48 43 65
Mail : bruno.crusel@cm-tarn.fr
CMA DE LA HAUTE-GARONNE :
Fabienne VIGNES
Tél : 05 61 10 47 61
Mail : fvignes@cm-toulouse.fr
Karène GUIRAUD
Tél : 05 61 10 47 18
Mail : kguiraud@cm-toulouse.fr
CMA DU TARN ET GARONNE : Johana MELON
Tél : 05 63 63 09 58
Mail : j.melon@cm-montauban.fr
CMA DES HAUTES-PYRENEES : Philippe GAYE
Tél : 05.62.56.60.73
Mail : p.gaye@cma65.fr
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