
 

 

 
 

AVIS 
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

PARTICIPATION A UNE OPERATION DE COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS DE L’ARTISANAT MAROCAIN SUR LE MAGASIN GALERIE 

LAFAYETTE HAUSSMANN  
  DU 05 AVRIL AU 28 MAI 2023 À PARIS – FRANCE 

 
Dans le cadre des actions de promotion des produits de l’artisanat marocain sur les marchés 

internationaux et suite au partenariat mis en place entre le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et 

de l’Économie Sociale et Solidaire, la Maison de l’Artisan et le groupe Galeries Lafayette, une 

opération de commercialisation des produits de l’artisanat marocain aura lieu dans le grand magasin 

Galerie Lafayette Haussmann à Paris en France du 05 Avril au 28 Mai 2023.  

A cet effet, la Maison de l’Artisan lance cet appel à manifestation d’intérêt, aux opérateurs de 

l’artisanat opérant dans la production et commercialisation des produits de l’artisanat marocain 

notamment :   

• Gestionnaires de Concept Store ou Pop-up Store 

• Agrégateurs de commercialisation des produits de l’artisanat 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :  
 

1. Formulaire de demande de participation dument renseigné avec cachet et signature de 

la personne habilitée, à télécharger sur le site de la Maison de l’Artisan via l’URL 

suivant : https://www.mda.gov.ma/fr/appels-a-la-manifestation-dinterets/ 

2. Fiche descriptive de l’opérateur 

3. Justificatif d’inscription au RNA (Registre National de l’Artisanat) 

4. Liste détaillée des produits proposés à commercialiser sur le Pop-up Store en spécifiant 

la norme des codes à barres utilisés EAN, GS1… 

5. Photos HD des articles à commercialiser sur le Pop-up Store 

6. Catalogue des produits en format électronique (PDF) 
 

Le dossier de candidature doit également contenir des éléments justifiant l’aptitude et la capacité 

du candidat à opérer dans l’enceinte des magasins Galeries Lafayette notamment : 

 

 



 

 

 

 

7. K ou KBIS pour les entreprises (daté de moins de 3 mois) présentant le nom officiel de 

la marque, le statut légal et tout autre document juridique prouvant l’exercice de 

l’activité en France 

8. Justificatif d’assujettissement à la TVA française 

9. Justificatif du Numéro EORI (Economic Operator Registation and Identification)  

10. Une attestation d’assurance de responsabilité civile 

11. Relevé d’identité bancaire (IBAN complet) 

12. Numéro SIRET 

13. Code APE 
 

Les dossiers de candidatures seront examinés par une commission désignée à cet effet.  Le dossier 

de candidature peut être envoyé uniquement par e-mail avant le 12 Janvier 2023 à 12h à l’adresse 

suivante : j.jabbouri@mda.gov.ma  
 

L’opérateur retenu par la commission de sélection bénéficiera de ce qui suit : 

- Un espace aménagé d’une superficie d’environ 25m² sous forme de Pop-up Store aménagé en plus 

d’une vitrine au sein du grand magasin Galerie Lafayette Haussmann à Paris et une insertion sur les 

supports de communication physiques et digitaux de ladite enseigne, un programme de 

communication et d’animation ainsi que l’ensemble des frais liés au transport de sa marchandise au 

lieu de l’exposition. 

- Le candidat retenu devra, en revanche, être le propriétaire exclusif des produits référencés sur le 

Pop-up Store et veiller à installer les produits sur l’espace durant la nuit qui précède le début de 

l’opération et les retirer durant la même nuit après l’achèvement de l’opération. Il doit, en outre, 

s’occuper de la gestion du stock, du réassort et de l’assortiment de la marchandise.  

- Le candidat retenu doit affecter une force de vente sur le pop-up store conformément à la 

législation en vigueur en France en ce qui concerne les conditions d’emploi des collaborateurs ainsi 

que les déclaration et réglementations des cotisations des différents organismes sociaux à hauteur 

de 3 contrats de 35 h permettant de couvrir l’amplitude des horaires du magasin du 10h à 20h, 

cette force de vente sera rémunérée directement par l’opérateur retenu et sous sa propre 

responsabilité. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes priés de contacter la Direction de la Prospection 

et du Développement Commercial par téléphone au 0537 68 60 08 / 10 ou par e-mail à l’adresse 

suivante : j.jabbouri@mda.gov.ma 


