
 
 
 
 

REFORME DE LA REGLEMENTATION DES FOIRES ET SALONS 
 
 

L'Ordonnance °2004-274 du 25 mars 2004 a profondément modifié le régime légal 
des foires et salons, précédemment défini par une ordonnance de 1945 qui a été 
abrogée. 

Les principes qui s'appliquent désormais sont définis aux  articles L.762-1 à L 762-
3, R 762-1 à R 762-14 et A 762-1 à A 762-18 du code de commerce.  

Les grandes lignes de la réforme 

L'autorisation préfectorale pour la tenue des foires et salons est remplacée par 
un régime de déclaration en préfecture pour les manifestations commerciales se 
tenant dans un parc d'exposition et pour les salons professionnels se tenant hors 
d'un parc d'exposition.  

Les salons professionnels sont ceux consacrés à la « promotion d'un ensemble 
d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Ils 
ne proposent à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage 
personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret » 
article L 762-2 du code de commerce). Le plafond de valeur est fixé à 80 € par 
l’article D. 762-13 du code de commerce. 

Le parc d'exposition, qui était jusqu'alors absent de la réglementation des 
manifestations commerciales, est reconnu comme interface avec les pouvoirs 
publics, notamment les préfets. Une définition légale lui est donnée (article L 762-1 
du code de commerce). Il est enregistré par la préfecture. Il assure alors la  
déclaration des manifestations qui se tiennent en son sein pour le compte des 
organisateurs de ces manifestations.  

Pour les manifestations commerciales temporaires principalement tournées 
vers la vente au public (foire ou salon ouvert au public), le régime de double 
autorisation est supprimé. Ce type de manifestation est :  

1. soit autorisé au titre de la vente au déballage lorsque, quelle que soit sa 
dénomination, il se tient dans un lieu non prévu pour le commerce, à 
l'exception d'un parc d'exposition ; 

2. soit déclaré dans le calendrier annuel d'un parc d'exposition dûment 
enregistré, lorsqu'il se tient en son sein.  

Lors de la déclaration d'une manifestation commerciale par son organisateur, les 
données statistiques (caractéristiques chiffrées) relatives aux sessions précédentes 
en matière de visiteurs et d'exposants doivent être certifiées par un organisme qui 
remplit les conditions fixées par l’article A. 762-9 du code de commerce. 
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La déclaration faite auprès de la préfecture fait l'objet d'une information publique. 
Ses principaux éléments sont affichés sur le lieu de la manifestation. Les Chambres 
de Commerce et d'Industrie (CCI) sont également informées des manifestations 
déclarées dans leur circonscription. Enfin, les principales caractéristiques des 
manifestations déclarées sont centralisées sur le serveur Internet public du 
ministère du commerce.  

La définition légale des parcs d’exposition 

Le parc d'exposition est défini par l'article L.762-1 du code de commerce comme 
« un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements 
appropriés ayant un caractère permanent (...) » Les établissements commerciaux 
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue par l'article L. 752-1 du 
code de commerce sont exclus de cette définition. 

Un parc d'exposition doit se faire enregistrer auprès de la préfecture du 
département où il est situé. Le contenu du dossier, qui doit être déposé en 
préfecture, est défini par les articles R. 762-1 à R. 762-3 du code de commerce et 
l'article A. 762-2 du même code. 

Le calendrier des manifestations déclarées par les responsables des parcs 
d’exposition 

Après qu'il se soit fait enregistrer auprès de la préfecture de son département, le 
parc d'exposition déclare chaque année, en application de l'article L. 762-1 du code 
de commerce, le programme des manifestations commerciales qui se tiendront en 
son sein l'année civile suivante, en transmettant les caractéristiques fournies par 
les organisateurs de ces manifestations. Ce calendrier doit être mis à jour en 
permanence par le parc pour tenir compte des évolutions de ce programme initial. 
Les modalités de cette déclaration sont définies par les articles R. 762-5 à R.762-7 
et A. 762-3 du code de commerce. 

La définition légale du salon professionnel 

Un salon professionnel est défini par l'article L. 762-2 du code de commerce comme 
«une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités 
professionnelles, réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès».  

Une telle manifestation ne propose pas à la vente sur place des marchandises. 
Toutefois, une tolérance est accordée pour la vente aux visiteurs professionnels, 
pour leurs besoins personnels en marchandises dont la valeur n'excède pas un 
plafond fixé à 80€ (article D. 762-13 du code de commerce). 

 

 

 



 

 

 

La déclaration du salon professionnel 

L'organisateur d'un salon professionnel doit en faire la déclaration préalable auprès 
du préfet du département où il se tiendra, en application de l'article L.762-2 du 
code de commerce. 

Lorsque le salon se tient dans un parc d'exposition, sa déclaration sera faite au 
moment de la déclaration du programme de ce parc. 

Les modalités de cette déclaration sont définies par les articles R. 762-10 à R.762-
12 du code de commerce et l’article A.762-4 du même code.  

Le contrôle des données statistiques déclarées 

Lors de la déclaration de la manifestation commerciale, son organisateur est appelé 
à fournir des données statistiques (caractéristiques chiffrées) relatives au nombre 
d'exposants et de visiteurs. Les chiffres fournis pour les sessions précédentes 
doivent être déclarés dans les conditions fixées aux  articles  A.762-1et A.762-9 du 
code de commerce. 

L’information publique sur les déclarations 

Ses modalités sont fixées par l'article R.762-13 du code de commerce et les articles 
A. 762-10 à A. 762-13 du même code  

La reconnaissance internationale 

Arrêté du 24 avril 2009 portant sur la reconnaissance du caractère international 
des manifestations commerciales (version consolidée au 29 décembre 2010) 

Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son 
caractère international simple et de l'appellation " international " si elle remplit les 
conditions suivantes :  

 Avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 10 % d'exposants 
étrangers par rapport au nombre total d'exposants ; ou avoir accueilli, au 
cours de sa session précédente, au moins 5 % de visites étrangères par 
rapport au nombre total de visites;  

 Pour la session précédant la demande de reconnaissance internationale et 
pour chaque session durant la validité de la reconnaissance internationale, 
soumettre au contrôle d'un organisme de certification respectant les 
conditions fixées à l'article A. 762-9 du code de commerce les 
caractéristiques chiffrées prévues au premier alinéa de cet article (le nombre 
d'exposants étrangers, la surface nette en mètres carrés occupée par les 
exposants étrangers, le nombre de visites étrangères, le nombre de visites 
total).  



 

 

Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son 
caractère international confirmé et de l'appellation internationale confirmée dès lors 
qu'elle satisfait aux conditions suivantes :  

 Correspondre à la définition du salon professionnel (art. L. 762-2 du code de 
commerce) ; 

 Avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 20 % d'exposants 
étrangers par rapport au nombre total d'exposants ; 

 Avoir accueilli, au cours de sa session précédente, au moins 25 % de 
visiteurs professionnels étrangers, y compris les journalistes, par rapport au 
nombre total de visiteurs professionnels contrôlés, ou un minium de 1 000 
visiteurs étrangers.  

Les salons internationaux définis par l’arrêté sont présumés éligibles à l'assurance 
prospection de la COFACE. La liste de ces salons est adressée chaque année pour 
validation au ministre en charge du commerce extérieur. D'autres salons peuvent 
être éligibles à l'assurance prospection de la COFACE, au cas par cas, sur décision 
du ministre en charge du commerce extérieur. 

La reconnaissance du caractère international est valable trois ans. A l'issue de cette 
période, l'organisateur peut en demander la prorogation pour une nouvelle période 
de trois ans sur simple production des éléments fournis dans le dossier initial, 
relatifs à sa session précédente selon les mêmes modalités que celles de la demande 
initiale. 

Formulaires à télédéclarer sur le site http://foiresetsalons.pme.gouv.fr  

Formulaire de demande d’enregistrement d’un parc d’exposition (cerfa n°14332*01) 

Formulaire de déclaration d’un programme de manifestations commerciales se 
tenant dans un parc d’exposition enregistré (cerfa n°14336*01) 

Formulaire de déclaration modificative d’un programme de manifestations 
commerciales se tenant dans un parc d’exposition enregistré (cerfa n°14337*01) 

Formulaire de déclaration d’un salon professionnel se tenant hors d’un parc 
d’exposition enregistré (1ère session) (cerfa n°14338*01) 

Formulaire de déclaration d’un salon professionnel se tenant hors d’un parc 
d’exposition enregistré (nouvelle session) (cerfa n°14339*01) 

Formulaire de déclaration modificative d’un salon professionnel se tenant hors d’un 
parc d’exposition enregistré (cerfa n° 14340*01). 


