
Marché Artisanal des producteurs 

Situé en France à 2 km de la frontière Espagnole, sur une route à fort passage, le 
marché est régi par une Association : Amis des Pyrénées Occitans. 
Il permet la vente des productions artisanales des producteurs transfrontaliers. 

 

 

 

 

 

  

 

Qu’est que c’est le Marché Artisanal? 
Depuis 2015 s’est créé l’association « AMIS DES PYRENEES OCCITANS » pour 
donner forme à un Marché Artisanal. Un emplacement de coopération et de 
collaboration à Fos, près de la frontière Espagnole en direction du Val D’Aran.  
Un espace partagé entre artisans et producteurs des deux pays  (France –Espagne) pour former 

une vitrine unique dédiée au savoir-faire des Pyrénées. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Qui peut faire parti de ce marché? 
Chaque artisan  ou  producteur ayant au préalable été enregistré à la chambre de commerce ou 

à la chambre des métiers et de l’artisanat ou ayant un N° d’habilitation pour ses ventes. (Pas 

de travail dissimulé !...) 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment exposer? 
Chaque artisan ou producteur appelé « exposant » loue un espace d’exposition ou 
un emplacement pour des services. L’emplacement de base fait 1m d’emprise au sol.  
Que ce soit  sur une table ou une étagère ou un mur. Il se loue 50 € Ht au trimestre. 
Chaque exposant aménage son stand comme il le souhaite et fait un inventaire 
précis et opposable avec l’agent commercial du marché artisanal.  Il fixe le prix 
minimum de vente et la quantité disponible ainsi que le délai et conditions de 
réassortiment. 
 
Chaque exposant doit adhérer à l’association « Amis des Pyrénées Occitans » 
(APOC) qui fédère, anime et promotionne le point de vente au tarif de 30 € par an. 
  
Chaque exposant passe une convention avec les deux agents commerciaux chargés 
de faire vivre le marché artisanal en développant leur propre stand et le vôtre. Vous 
décidez d’une commission que vous rétrocéderez sur toutes les ventes effectuées. 
  
Si vous n’avez réalisé aucune vente sur le trimestre, vous avez droit à un nouveau 
trimestre gratuit !... 
  
Le marché est ouvert avec un point chaud, une vente de pain, de fruits et légumes et 
autres services de proximité, incitant la récurrence du passage des clients. 
  
Les agents commerciaux seront à pied d’œuvre de 9h à 19h tous les jours sauf le 
mardi pour assurer leurs propres vente et les vôtres. 
  
Une boutique en ligne permet la vente sur internet. Un démarchage commercial est 
mis en place. Une animation hebdomadaire sera créée et quelques événements 
marquants seront mis en place (fête de la montagne, Noël...)   
 
Des ventes par pack seront réalisées permettant de faire découvrir vos produits 
(Crêpes à la confiture et aux noix des artisans, salade à l’huile d’olive et fruits et 
légumes des exposants, sandwich au pain d’un exposant et au jambon d’un 
exposant…) Pack cadeau avec des produits à découvrir (Savon d’ânesse, crème de 
jour et bougie d’ambiance)… 
 
Un espace est mis à disposition pour des services particuliers, atelier écriture, cours 
de musique, démonstration de produits… 
 



 
  
  

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres: 

Chiffre d’affaire global en 2015/2016 de 2000 à 8000 € par mois, pour une moyenne 
de 3000 € par mois.  
Un espace de 300 m² sécurisé sous vidéo protection  pour vos productions. 
Un point chaud avec pain, fruits et légumes, crêperie, pâtisserie, frîtes, sandwich, 
glaces…Un espace pour café et le croissant, dégustations et gourmandises. 
Une gestion simplifiée. Pas de droit d’entrée ou de sortie. 
Une ouverture de 10h par jour 6 jours par semaine. 
Un tarif au mètre d’emprise au sol de 50 € HT par trimestre pour un engagement d’un 
an. Engagement d’un trimestre isolé de 90€ HT à 120 € selon le trimestre. 
Une commission sur vente librement fixé de 20 à 65 % 
Prélèvement automatique en début de trimestre, Pas de vente dans le trimestre 
précédent, pas de prélèvement !... 
En fin de mois, une rétrocession de l’intégralité de vos ventes amputé de la 
commission décidée. 
Un frigo et un congélateur mis à disposition pour vos produits frais. 



 
 

Inscription auprès de la SCI ASSA 
 

 

 

 

 


