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Foire Internationale Haute-Savoie Mont-blanc  
Rythmée par les nouveautés ! 

Plus que deux semaines avant l’ouverture de la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc au 
Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron. Le programme est dense : entre bonnes affaires et 
festivités, découvertes et rencontres, Rochexpo annonce 11 jours détonants ! Si l’Irlande sera au 
cœur de l’évènement, de nombreuses nouveautés ponctueront et dynamiseront cette 92e édition de 
la Foire. Le point sur les immanquables de 2017. 

 

Quoi de neuf sur la Foire 2017 ? 

Plus de 100 000 personnes sont attendues sur la prochaine Foire Internationale Haute-Savoie Mont-
Blanc. Pour le plaisir de tous, la Foire sait renouveler son offre à chaque nouvelle édition et 
présenter des temps forts inédits et inoubliables !                    
La promesse première de la Foire, c’est celle des bonnes 
affaires, avec + de 550 exposants dont une centaine de 
nouveaux, dans des secteurs d’activité variés : amélioration de 
l’habitat & immobilier ; ameublement, cuisine, équipements 
ménagers & déco ; aménagement d’extérieur, bricolage, 
outillage & jardinage ; BTP & matériel agricole ; automobiles & 
véhicule de loisirs ; espace gourmand & restaurants ; 
commerce, mode & bien-être ; services & loisirs.  
Mais la Foire Internationale 2017 c’est aussi : 
 

- Une édition plus musicale et plus festive encore avec de nouveaux partenariats inédits 
tels que L’Atelier  de Cluses, Les Feufliâzhe (musique des Alpes), Les Nuits blues de Marnaz, 
Le festival de Montjoux ! Et toujours Pleins Feux Festival, La Roche Bluegrass Festival et le 
Festival Guitare en Scène ;  
 

- Une édition plus culturelle avec un nouvel invité d’honneur : l’Irlande, qui sera présente 
avec de nombreuses activités et animations ludiques, culturelles, sportives, 
cinématographiques ou encore gastronomiques, au sein du Village Irlandais, dans les allées 
de la Foire ou dans la ville de la Roche-sur-Foron ! 

 
- Une édition plus branchée qui répond aux interrogations actuelles  avec sa nouvelle 

journée thématique consacrée à la mobilité (voitures électriques à l’honneur et à l’essai) ;  
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Sans oublier … Le Grand jeu concours de la Foire ! 
Du 28 avril au 8 mai, les visiteurs seront invités à participer au Grand jeu concours de la Foire :     
7 000 € de lots offerts par nos partenaires et exposants sont à gagner, ainsi qu’une  Croisière « Tour 
d’Irlande » de 9 jours/8 nuits pour 2 personnes d’une valeur de 3 600 € offerte par nos partenaires 
Sélectour Bleu Voyages et Rivages du Monde ! 

 

- Une édition plus gastronomique avec 70 exposants au sein de son indétrônable Espace 
gourmand mettant plus que jamais le terroir et le bon goût sous les projecteurs ;  
 

- Une édition plus sportive avec de nouvelles disciplines cette année : tir à l’arc, 
escalade avec un mur d’escalade sur place pendant 11 jours, athlétisme, voitures radio 
commandées… sans oublier l’ensemble des disciplines habituelles à découvrir au Village des 
Sports ; 
 

- Et enfin une édition plus riche en saveurs avec pas moins de 8 restaurants et Food 
Trucks pour des pauses sur le pouce et haltes plus gastronomiques ! 

 
Quels sont les rendez-vous à ne pas manquer ? 

Il y aura tant à faire ! La Foire est le siège des bonnes affaires mais elle invite également à flâner et 
festoyer dans une ambiance conviviale et musicale ! Ne manquez pas LES rendez-vous inédits ou 
essentiels de la Foire : 

28/04 – Inauguration avec Geraldine Byrne Nason, Ambassadeur d’Irlande à Paris, 
29/04 – Ape’rochois avec La Roche Bluegrass Festival jusqu’à 21h, 
01/05 – Journée de la mobilité : essai de voitures électriques, 
02/05 – Journée de la femme : entrée gratuite pour les femmes et animations dédiées ! 
03/05 – Journée des sports avec de nombreuses nouvelles disciplines à tester et des sportifs de 
haut niveau à rencontrer, 
04/05 – Journée des séniors : entrée gratuite pour les + de 65 ans et thé dansant, 
05/05 - Dégustation du gâteau de la fête des mères avec la Chambre Professionnelle des 
Pâtissiers de Haute-Savoie 
05/05 – Nocturne avec le groupe « Les Choucas » jusqu’à 23h, pour une soirée de fête ! 
06/05 – Ape’rochois avec Le Festival Guitare en scène jusqu’à 21h. 
 
Programme complet sur : www.foire-internationale74.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

 

Informations pratiques 
Parc des expositions de la Roche-sur-Foron  
du vendredi 28 avril au lundi 8 mai 2017 de 10h à 19h. 
 
Vendredi 5 mai jusqu’à 23h pour la Nocturne, 
Samedi 29 avril et samedi 6 mai jusqu’à 21h pour les Ape’Rochois, 
Lundi 8 mai fermeture à 18h. 

 
Contacts Presse :  
Agence Texto 
Virginia Gurcel & Faustine Rutault 
presse@agencetexto.com 
Tel : 04 50 52 12 73  - 07 57 54 00 74 
 

Nouveau : Navettes Gratuites ! 
Afin de faciliter vos déplacements et 

d’accéder en toute simplicité au Parc des 
expositions pendant la Foire, des navettes 
gratuites seront mises en place autour de 
la Roche-sur-Foron ainsi qu’une nouvelle 

navette Annemasse - La Roche sur Foron ! 
 

Navettes en circulation les week-ends et 
jours fériés. 

 
Infos : www.foire-internationale74.com 
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