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11 JOURS DE FOIRE DÈS LE VENDREDI 7 SEPT À 10 H
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Viva Cuba !
EAU
NOUV

Une expo de 1200 m² située dans le Phare,
racontant l’histoire de Cuba à travers de nombreux
décors et objets.
S’intéresser à Cuba, c’est prendre une sacrée leçon
d’histoire et de géographie. C’est faire connaissance
avec une île au destin unique à l’histoire
incomparable !
Les sublimes paysages, le parfum suranné
des maisons colorées d’autrefois et les belles
américaines, le rythme suave et endiablé de la salsa.
C’est tout cela à la fois Cuba !
Du 7 au 17 septembre, destination Viva Cuba…
attention, décollage imminent !

Des concerts,
des temps forts
et des animations.
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A l’occasion
du 90ème anniversaire
de nombreux cadeaux
à gagner !

Anniversaire
11 jours de fête avec 2 nocturnes festives
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CHIFFRES CLÉS

400

EXPOSANTS

40 000 M2
D’EXPOSITION

88 246

ENTRÉES EN 2017

Cette année, la Foire de Savoie est placée sous la Présidence d’Honneur de la Ville de Chambéry.
NOUVEAU ! La 90ème FOIRE DE SAVOIE : 11 jours de Foire ouverture au public dès 10 h le vendredi 7 septembre
avec la première nocturne jusqu’à 23h.
Seconde nocturne le vendredi 14 septembre de 10 h à 23 h
Du samedi 8 au dimanche 16 septembre : 10 h à 19 h / Lundi 17 septembre : 10 h à 17 h

FORMULES STANDARDS DE STANDS ÉQUIPÉS
A/ FORMULE INTERIEUR : STAND EN INTÉRIEUR COUVERT
(stand moquetté avec bandeau de façade et cloisons de fonds et séparatives en panneaux mélaminés)

- Droits d’inscription
(Frais de dossier / Assurance / 1 inscription au plan guide)
- 1 disjoncteur électrique 3kws monophasé
- 1 enseigne
- 1 parking
- 2 badges exposants

- 50 cartes d’invitation
> Stand de 9 m2 (3x3) : 1549 € HT
> Stand de 9 m2 (3x3) + 1 angle ouvert : 1 754€ HT
> Stand de 18 m2(6x3) : 2 434 € HT
> Stand de 18 m2 (6x3) + 1 angle ouvert : 2 639 € HT

B/ FORMULE EXTERIEUR : STAND A L’AIR LIBRE

(surface minimum de 30m2)

- Droits d’inscription
(Frais de dossier / Assurance / 1 inscription au plan guide)
- 1 disjoncteur électrique 3kws monophasé
- 1 parking

90

- 2 badges exposants
- 50 cartes d’invitation
> Stand de 30 m2 : 1 329 € HT
> Stand de 100 m2 : 2 477 € HT
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www.foiredesavoie.com

PÔLE HIGH-TECH
SUR 800 M2

PÔLE MOTOS
ET VÉHICULES DE LOISIRS

Après le succès rencontré en 2017, la Foire de
Savoie continue de mettre en avant les nouvelles
technologies et les savoir-faire 2.0.

Les motards ou amateurs des 3 ou 4 roues
outdoor ont un nouveau rendez-vous !
Dorénavant, les dernières nouveautés motos et
véhicules de loisirs sont présentées à la Foire de
Savoie.
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www.foiredesavoie.com
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ENGINS TP
MATÉRIEL AGRICOLE

CLUBS SPORTIFS
LES OFFICES DE TOURISME

Un espace dédié aux engins TP, aux véhicules
agricoles et aux camions. Un véritable secteur
professionnel !

Pour tout savoir sur les activités sportives, de
loisirs et les événements de notre région tout au
long de l’année !
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www.foiredesavoie.com

PÔLE SANTÉ
BIEN-ÊTRE

AGENCES
DE VOYAGES

Les principaux acteurs seront présents à la Foire
de Savoie avec un pôle consacré à la santé, à
l’aide à la personne avec : des associations, du
matériel médical, des services dédiés, les acteurs
majeurs du système de soins, des conférences
thématiques...

Un projet de
Les visiteurs
programmer
pourquoi pas

www.foiredesavoie.com

voyage ? Une envie d’excursion ?
pourront, à la Foire de Savoie,
leurs prochaines vacances, et
un séjour à Cuba !
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HORAIRES

CONTACTEZ-NOUS

•V
 endredi 7 sept :
10 h – 23 h – Première nocturne

PARC DES EXPOSITIONS
1725, avenue du Grand Ariétaz
73000 Chambéry

•V
 endredi 14 sept :
10 h – 23 h – Seconde nocturne
•E
 n semaine et les samedis, du 8 au 16 sept :
10 h – 19 h
•L
 undi 17 septembre :
10 h – 17 h

Tél. : 04 79 62 22 80 - Fax : 04 79 69 30 11
Vos interlocuteurs :
Benoît MASSON : benoit.masson@savoiexpo.com
Julie BERNARD : julie.bernard@savoiexpo.com

PRÉSENTÉE PAR

www.foiredesavoie.com
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