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LA FOIRE DE SAVOIE, C'EST :

A travers différents univers reconstitués sur 1200 m² nous vous invitons à 
rencontrer le peuple celte bercé par les mythes, les légendes et les mystères. 
De la forêt des rêves à la place des maléfices en passant par le château des 
légendes sans oublier le village typique, partez à la rencontre d’un chasseur 
de dragon ou de différents personnages fantastiques. Des histoires féeriques, 
parfois inquiétantes mais qui nourrissent l’imaginaire….

AMENAGEMENT 
EXTERIEUR
Motoculture, piscines, spas, 
paysagistes, mobilier de jardin

HABITAT
Ameublement, déco, cuisine, 
rénovation, chauffage, 
menuiserie, vérandas, 
constructions

SERVICES
Institutions, médias, 
associations

SHOPPING
Loisirs, beauté, bien-être, 
démonstrateurs, aromathérapie, 
artisanat du monde, vêtements

370 exposants sur 70 000 m² d'exposition dont 50 000 m² à l'air libre et 20 000 m² en intérieur répartis sur 
8 halls. Sur cet événement, notre équipe a l'ambition de valoriser le tissu économique local, favoriser les 
échanges entre exposants et visiteurs et faire de la Foire de Savoie le rendez-vous des affaires local.

GASTRONOMIE
16 restaurants, 
produits du terroir

AUTO, CAMPING-CAR, 
MOBILITE DOUCE
Caravaning, aménagement
de véhicules

RÉSERVEZ 
VITE !

LE SPORT AU CŒUR DE LA 94ÈME ÉDITION

PRÉSIDENCE
PRÉSIDENCE D’HONNEUR 
DE LA PRÉFECTURE DE LA 
SAVOIE ET DES SERVICES 

DE L’ETAT

370
EXPOSANTS 

85 % DES EXPOSANTS 
SATISFAITS EN 2021

70 000m²
D’EXPOSITION

11 JOURS
DE RENCONTRES

ET D’AFFAIRES

2 NOCTURNES
FESTIVES ANIMÉES

80 000
ENTRÉES EN MOYENNE 
SUR LES 3 DERNIÈRES 

ÉDITIONS 
40 % DES VISITEURS 
DÉCLARENT AVOIR 
ACHETÉ OU PASSÉ 

COMMANDE

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LE RUGBY SAVOYARD
Le Comité de Savoie Rugby va orchestrer 
pendant les 11 jours de Foire de nombreux 
temps forts pour faire la promotion de cette 
discipline mais aussi profiter de la Foire de 
Savoie pour porter haut et fort les valeurs du 
rugby. La coupe du monde 2023 organisée 
en France offre au comité de Savoie rugby 
l'occasion rêvée de mettre en place des 
temps forts de rencontres et d'échanges pour 
préparer ce rendez-vous mondial.

AU PROGRAMME DE LA FOIRE :
-  DES EXPOS PERMANENTES : la coupe du 

monde 2023, le rugby savoyard, le rugby sous 
toutes ses formes et un jour - 1 club.

-  LES TOURNOIS 3VS3 : il s'agit d'une nouvelle 
discipline sans contact et mixte.

-  DE NOMBREUX CADEAUX À GAGNER : goodies, 
places pour la coupe du monde 

BIEN D'AUTRE SURPRISES COMPLETERONT CE 
PROGRAMME AVEC DES CONFÉRENCES, EQUALIZER 
ET LA PRÉSENCE D'ANCIENS INTERNATIONAUX !

Un temps fort inédit qui ne manquera 

pas d’éveiller la curiosité des visiteurs 

sur cet objet devenu culte,  véritable 

phénomène de société qui a connu de 

belles évolutions. Utilisées depuis les 

années 70 par les sportifs, les sneakers 

sont de nos jours des articles de 

mode portés par tout le monde 

et devenus de véritables objets de 

collection.

  EXPO, VENTE, 
  PERSONNALISATION. 
  TOUT POUR DÉCOUVRIR 
  L'UNIVERS DES SNEAKERS.

LAISSEZ-VOUS PRENDRE AU JEU !

À 5 mois des Championnats du monde de ski 
alpin Courchevel-Méribel 2023, 
1 an de la Coupe du monde de rugby en 
France, et 2 ans des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, la Foire de 
Savoie est placée en septembre sous le signe 
du sport !

LE STAND DU DÉPARTEMENT 
DE LA SAVOIE : 
Équipements sportifs, activités sportives 
au collège, soutien aux événements, aux 
comités et clubs sportifs, aux centres de 

formation ou encore aux athlètes de haut niveau, 
le Département de la Savoie est le premier 
supporter du sport! Sur son stand à l’intérieur 
du Phare, le programme s’annonce sportif et 
ludique, proposant de nombreuses expériences 
aux visiteurs : simulateur de bobsleigh en réalité 
virtuelle, initiation au hand-bike, challenge en 
course d’orientation… Et à quelques mois de la 
grande fête du ski alpin dont il est partenaire, le 
Département invite à découvrir le programme des 
Championnats du monde Courchevel Méribel en 
février 2023. Sensations garanties !
Sur l’Esplanade de la Foire, place aux activités 
et challenges sportifs en extérieur sur un terrain 
gonflable : basket, et de curling, speedball, il y en 
aura pour tous les goûts ! 
Laissez-vous prendre au jeu ! 

Cette exposition événement, unique en 
son genre, est un ensorcelant mélange de 
découvertes, d’animations et de convivialité
 dans un parcours scénographique inattendu.

L'EXPOSITION 2022

EXPO SNEAKERS
STREET & POP CULTURE



FORMULE STAND
INTÉRIEUR
Stand en intérieur couvert (moquetté avec bandeau 

de façade et cloisons de fond) comprenant : les droits 

d’inscription, un disjoncteur électrique, une enseigne, 

un parking, 2 badges exposants et 50 cartes d’invitation.

DES JOURNÉES THÉMATIQUES

STAND DE 9 M²
(3 m x 3 m )

STAND DE 9 M²
(3 m x 3 m ) + ANGLE OUVERT

STAND DE 18 M²
(6 m x 3 m )

STAND DE 18 M²
(6 m x 3 m ) + ANGLE OUVERT

1659,5 € H.T

1876,5 € H.T

2600 € H.T

2817 € H.T

FORMULE STAND
EXTÉRIEUR
Stand à l’air libre (surface de 30 m² minimum) 

comprenant : les droits d’inscription, un disjoncteur 

électrique, un parking, 2 badges exposants 

et 50 cartes d’invitation.

Notre équipe commerciale est à votre disposition 
pour vous conseiller et vous accompagner dans 
votre projet de participation à la Foire de Savoie.
Les meilleures solutions vous seront proposées 
pour optimiser votre retour sur investissement.

STAND DE 30 M²

 STAND DE 100 M²

1529 € H.T

2859 € H.T

HORAIRES
 De 10h à 23h

Les vendredis 9 et 16 septembre

 De 10h à 19h 
La semaine et les week-ends

 De 10 h à 17h 

Le lundi 19 septembre 

Instagram
CONTACTEZ-NOUS
SAVOIEXPO - Parc des Expositions 
1725 Avenue du Grand Ariétaz
73000 CHAMBERY
04.79.62.22.80 – info@savoiexpo.com
Vos contacts :
Rebecca BROSSARD : 06.07.27.31.70
Sandra GRANDINETTI : 07.55.58.75.32
Redouane BOUTEBBA : 07.48.88.83.26

LES FORMULES DE STANDS*
* Autres surfaces possibles, nous consulter

Savoiexpo

Une ambiance propice aux achats 
et à la fête avec un programme 
d’animation sur scène et dans les 
allées sur les 11 jours.

www.foiredesavoie.com

Lundi 12 
septembre 
Journée des 
femmes

Sam 10 et dim 
11 septembre 
Week-end 
inaugural

Vendredi 9 
septembre 
Ouverture 
et 1ere nocturne

Vendredi 16 
septembre 
Seconde 
nocturne

Mercredi 14 
septembre 
Journée des 
enfants

Jeudi 15 
septembre 
Journée des 
seniors

Sam 17, dim 18 
septembre 
Week end 
du sport

Lundi 19 
septembre 
Journée la 
bonne affaire

NOUVEAU
Mardi 13 
septembre 
Journée Savoie


