Fiche produit - Certification
des Manifestations Commerciales

La certification des manifestations commerciales : Foires et Salons
La certification des données chiffrées des manifestations commerciales en France est obligatoire depuis l’arrêté du 12 juin 2006
relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.
Les foires et salons sont considérés comme des manifestations commerciales selon diverses dispositions législatives et règlementaires. Ces manifestations sont constituées de groupes d’exposants périodiques présentant aux professionnels ou au grand public
des produits ou services afin d’en réaliser leurs promotions.

Les objectifs de la certification des

L’offre DEKRA Certification

manifestations commerciales : Foires et Salons
La certification des foires et salons consiste à contrôler et vérifier
toutes les informations clés relatives à la manifestation. Cela concerne le nombre d’exposants, la surface nette de la manifestation,
ainsi que le nombre total de visiteurs.
Un organisateur a l’obligation de faire contrôler et vérifier toutes
les données chiffrées de sa manifestation commerciale par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC. Cette certification
obligatoire a pour objectif de permettre aux exposants d’évaluer
l’importance de la manifestation mais aussi de pouvoir prendre les
dispositions nécessaires, notamment au niveau de la sécurité, afin
d’offrir aux visiteurs les meilleures conditions d’accueil possibles.
Cette certification concerne tous les acteurs de la filière :
>> les autorités qui anticipent les moyens publics et coordonne la
logistique nécessaires au bon déroulement d’une foire ou d’un
salon
>> les parcs d’exposition qui ont des obligations d’assurance
professionnelle et déclaratives
>> les organisateurs qui disposent ainsi d’un outil de valorisation
de leurs manifestations

En vous assurant des chiffres clés des Foires et Salons, DEKRA
Certification vous apporte :
>> Une méthode de vérification sur site qui ne mobilise pas vos
collaborateurs
>> Une connaissance précise de toutes leurs données et de leurs
poids
>> L’opportunité d’utiliser une marque connue du grand public et
des professionnels tant auprès vos exposants que de vos visiteurs
>> Un moyen supplémentaire de promouvoir vos évènements
internationaux
Par l’expertise de nos équipes, nous vous apportons un service
adapté à chacun de vos besoins grâce à notre éventail de solutions
ciblées et complémentaires.

Les étapes d’une certification réussie
1

Transmission des pièces demandées par DEKRA
Certification

2

Visite de votre manifestation

3

Contrôle de cohérence à partir des pièces transmises et des
résultats de la visite

4

Délivrance du PV de certification et du DEKRA Seal

DEKRA Certification
Dynamique. Déterminé. Visionnaire.
Que vous souhaitez certifier votre système de management,
garantir la sécurité de vos produits, ou valider les compétences de
votre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire. Avec
plus de 1000 spécialistes à travers le monde, DEKRA Certification
vous offre une large gamme de services dans les domaines de la
qualité et de la performance, de la santé et de la sécurité au travail
à la responsabilité sociétale et environnementale.
30 000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à
DEKRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections
afin d’atteindre leurs objectifs rapidement.
Que pouvons-nous faire pour vous ?
DEKRA Certification S.A.S
5 Avenue Garlande - 92220 Bagneux - France
Tél.: +33 (0)1 41 17 11 26 - Fax : +33 (0)1 41 17 11 29
dcs.fr@dekra.com
www.dekra-certification.fr

Plus de services
Les services de DEKRA Certification s’étendent à d’autres
certifications pour de nombreux aspects tels que le développement
durable dans l’événementiel (ISO 20121), l’environnement (ISO
14001), la qualité (ISO 9001), la sécurité des déplacements
routiers (ISO 39001)… Reconnus pour l’audit de plus de 40
normes internationales, nous serons ravis de vous aider à réaliser
vos projets de certification.
Nous vous proposons également de répondre à tous vos besoins
spécifiques de prestations ne rentrant pas dans le champ d’une
certification
>> audit
>> évaluation
>> attestation de conformité
>> formation

Le DEKRA Seal
Offrez à vos clients qualité et fiabilité
– avec notre DEKRA Seal !
Le DEKRA Seal est gage d’une crédibilité à travers le monde dans tous les
secteurs d΄activités. Il vous garantira
une forte reconnaissance nationale et
internationale.
Notre DEKRA Seal sera votre force.
Utilisez-le comme un outil marketing
pour valoriser votre certification. Nous
serons heureux de vous aider.

