CHARTE DE QUALITE EXPOSANTS
MARCHÉ TALENTS & SAVEURS
1. Définition
Une charte de qualité est un document qui doit de façon claire et synthétique définir le salon dans son
activité, sa composition, ses objectifs, son organisation et ses modalités de participation et d’adhésion de
ses exposants. Elle véhicule les valeurs et les messages professionnels qui crédibilisent le salon et rassurent
les clients et les partenaires.
2. Situation
Le Marché Talents & Saveurs est un événement créé et organisé par le Parc des Expositions et des Congrès
de Besançon – Micropolis, depuis 14 ans.
Talents & Saveurs constitue une plate-forme privilégiant des contacts étroits et suivis entre producteurs et
consommateurs prioritairement de toute la Franche-Comté, des régions voisines ou frontalières, Dom-Tom.
Il est axé autour de 4 grands pôles (Gastronomie, Agriculture, Livres et Editions, Artisanat et Art du bois).
Les certifications du salon telles qu’OJS (Office de Justification des Statistiques des foires et salons) et
UNIMEV (Union Française des Métiers de l'Evénement) témoignent de la qualité de prestations proposées
par les exposants, ainsi que des services de Micropolis. C’est dans cette optique que la charte de qualité du
Marché Talents & Saveurs est créée.
3. Objectifs de la charte
•

•
•
•
•
•

Garantir aux visiteurs du salon que les exposants qui s'y présentent sont des ambassadeurs
authentiques de produits artisanaux, de spécialités régionales françaises et frontalières, et de
produits du terroir qui se soucient de la qualité, de la traçabilité, et du savoir-faire.
Elaborer des critères de sélection des exposants
Satisfaire et fidéliser la clientèle
Affirmer la différence face à la concurrence
Assurer une qualité d’accueil et de services
S’impliquer sérieusement et professionnellement dans la diversité des produits exposés

4. Critères de sélection des exposants
Cette sélection s’effectue au fur et à mesure de l’inscription des producteurs et repose essentiellement sur
les critères prioritaires suivants :
• Qualité des produits proposés
• Exposant producteur
• Originalité et innovation
• Faible concurrence avec les autres exposants
• Ancienneté du participant
• Statut professionnel reconnu
• Savoir-faire et maîtrise des techniques de production
• Mode de production respectueux de l’environnement et du bien-être de l’animal
• Pratique professionnelle conforme aux normes de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la
qualité)
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5.

Engagement de l'exposant

Ainsi, l’exposant retenu devra :
• Respecter toutes les dispositions législatives et règlementaires concernant la raison sociale, l’adresse,
la publicité, l’affichage des prix, les conditions de crédit, et d’hygiène alimentaire.
• Garantir la conformité exacte du produit commandé avec celui livré.
• Respecter le délai de livraison qui doit être inscrit sur le bon de commande.
• Assurer un service après-vente clairement défini (en outre, préciser si le S.A.V. est assuré par
l’exposant ou par le fabricant, ou par un prestataire de service dont l’exposant fournira l’adresse).
Cette mention devra être obligatoirement inscrite sur tout bon de commande délivré au client.
• Être présent, en permanence sur le stand et adopter un comportement qui favorise la qualité de
l’accueil visiteur.
• Renoncer à tout « racolage », s’interdire d’exposer un produit en dehors de la surface louée,
s’interdire de rechercher ou d’interpeller la clientèle, en dehors du stand occupé par la firme,
s’interdire de vendre suivant les méthodes des posticheurs sachant que les visiteurs sont interrogés
sur les méthodes de vente pratiquées durant le salon.
• Maintenir son stand totalement ouvert durant les heures d’ouverture au public et notamment, durant
une éventuelle démonstration.
• Organiser son stand en harmonie avec les mots "terroir" et "artisanat". Autrement dit, le lien entre le
produit présenté et l'arrangement du stand doit être perceptible. Pour cela, le stand sera installé de
manière esthétique.
• S’assurer que les produits présentés et vendus sont fabriqués de manière artisanale, sans lien avec un
mode de production industriel. L’exposant doit être aussi le fabricant ou le producteur.
• Concernant le secteur de la gastronomie, les exposants prennent leurs dispositions afin de proposer
une partie « dégustation » au public, durant le salon. Pour les exposants proposant plusieurs produits,
une rotation des dégustations est possible.
• Pour les produits artisanaux, les exposants tâchent de présenter, pendant le salon, le mode de
fabrication et, dans la mesure du possible, de procéder à des démonstrations.
En conséquence et en cas de manquement à la charte, l’organisateur du salon « Talents & Saveurs »
pourrait procéder immédiatement à des sanctions (fermeture du stand, coupure d’électricité, encaissement
du chèque de caution…) sans que l’exposant ne puisse prétendre à un quelconque dédommagement
financier et matériel de la part de l’organisateur.
Charte de l’Union Française des Métiers de l'Evénement
6. Engagement du salon
Le salon s’engage à se positionner comme un garant de préservation des valeurs gustatives authentiques et
de la tradition artisanale.
La vigilance des organisateurs du Salon, quant au choix des exposants, renforce et valorise l'image des
exposants réellement désireux de développer la qualité et l'authenticité de leur production artisanale.
La vente à emporter est autorisée.
Les produits et les animations seront diversifiés tout en conservant le thème des Talents & des Saveurs.
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