
93ème

édition

RETROUVONS



L’EXPOSITION 2021

DES JOURNÉES THÉMATIQUES

EXPOSANTS,  
DEVENEZ ACTEURS DU PLUS GRAND RENDEZ-VOUS 
ÉCONOMIQUE DE LA RENTRÉE !

LA FOIRE DE SAVOIE, C'EST :

A l’occasion du bicentenaire 
de la mort de Napoléon, la Foire 
de Savoie propose pour sa 93ème 

édition, une exposition historique 
retraçant le parcours de Napoléon 
Bonaparte, homme à la destinée 
exceptionnelle. L’exposition 
propose à la visite plus de 700 
pièces (objets d’époque, gravures, 
documents, costumes…) toutes 
commentées dans une mise en 
scène chronologique mettant en 
lumière une multitude d’objets 
de notre histoire.

De nombreuses années de travail 
ont été nécessaires pour rassembler 
cette collection et réaliser cette 
exposition unique en Europe 
sur la découverte fascinante de 
l’Empereur qui marqua à jamais 
notre histoire et dont de nombreux 
principes régissent encore notre vie 
quotidienne.

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

400 exposants sur 70 000 m² d’exposition, 50 000 m² à l’air libre et 20 000 m²
en intérieur répartis sur 8 halls : le rendez-vous économique de la rentrée
le plus important du département !

LA FOIRE DE SAVOIE VOUS PROPOSE DE PARTICIPER AU « CHALLENGE DES EXPOSANTS » 
sur cette nouvelle édition grâce au concours du plus beau stand.
Un jury et les visiteurs de la Foire participeront à ce vote. 
Grâce à ce challenge, 
> vous allez non seulement accroitre votre visibilité, 
> vous démarquer de vos concurrents 

ET en cas de victoire, vous pouvez remporter 1 000 € de bon d’achat à déduire de votre prochaine 
participation à un événement organisé par SAVOIEXPO.

Ce nouveau « CHALLENGE DES EXPOSANTS » récompensera les efforts d'une quinzaine d'exposants, 
repartis par catégories.

Profitez de nos 11 jours de Foire pour organiser des temps forts, toute notre équipe est à votre écoute 
pour vous accompagner et vous aider à valoriser au mieux votre visibilité.

La Foire de Savoie est plus que jamais votre partenaire, une vitrine de 11 jours  
pour mettre en avant vos produits, vos innovations, vos métiers.

Faisons rayonner ensemble le savoir-faire des entreprises de notre territoire !

Lundi 13 
septembre
Journée de la femme, 
journée de la mode

Sam. 11 et Dim. 
12 septembre
Week-end 
inaugural

Mardi 14 
septembre
Journée économie 
et plaisir

Vendredi 10
septembre
Ouverture
et 1ère nocturne

Vendredi 17 
septembre
Seconde 
nocturne

Mercredi
15 septembre
Journée 
des enfants

Jeudi 16 
septembre
Journée des 
seniors

GASTRONOMIE
16 restaurants, 
produits du terroir

AUTO, CAMPING-CAR, VAE
Caravaning, aménagement
de véhicules RÉSERVEZ 

VITE !

Sam. 18 et Dim. 
19 septembre
Week-end
du sport

Lundi 20 
septembre
Journée de la 
bonne affaire 

PRÉSIDENCE
PRÉSIDENCE D’HONNEUR 

DE LA CHAMBRE DE 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 

DE LA SAVOIE

400
EXPOSANTS

70 000m²
D’EXPOSITION

11 JOURS
DE RENCONTRES

ET D’AFFAIRES

2 NOCTURNES
FESTIVES ANIMÉES

82 000
ENTRÉES EN MOYENNE 
SUR LES 3 DERNIÈRES 

ÉDITIONS

SAVOIEXPO garantit l’organisation
d’un événement responsable
et sécurisé pour tous

en mettant en place un protocole 
sanitaire et de sécurité en accord 
avec les décisions gouvernementales 
obligatoires.

Un événement responsable
Et sécurisé pour tous

NOUVEAU



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.

LES CHIFFRES CLÉS

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

1 636 € H.T

1 850 € H.T

2 563 € H.T

2 777 € 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.

STAND DE 30 M²

 STAND DE 100 M²

1 445 € H.T

2 775 € H.T

HORAIRES
 De 10h à 23h

Les vendredis 10 et 17 septembre

 De 10h à 20h 

La semaine et les samedis 
Les horaires peuvent être modifiés

 De 10h à 19h 

Les dimanches

 De 10 h à 17h 

Le lundi 20 septembre 

Instagram
CONTACTEZ-NOUS
SAVOIEXPO
Parc des Expositions
1725, Avenue du Grand Ariétaz
73000 Chambéry
04 79 62 22 80 · info@savoiexpo.com
Vos contacts : Julie BERNARD, 
Sandra GRANDINETTI 
et Benoît MASSON

LES FORMULES
DE STANDS

Savoiexpo

CÔTÉ EXPOSANTS
—

90 % des exposants sont satisfaits
de la Foire en 2020

97 % apprécient l’accueil 
et l’organisation

CÔTÉ VISITEURS
—

72 % des visiteurs venus en 2020 
pensent revenir en 2021

55 %
 déclarent avoir acheté ou passé 
une commande en 2020 (hors 
restauration)

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


