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Mercredi 04 Avril 2018

Foire Internationale Haute-Savoie Mont-blanc

La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc ouvrira ses portes au Parc des Expositions de La
Roche-sur-Foron du 28 avril au 08 mai 2018. Un évènement renouvelé chaque année avec passion
par Rochexpo, autour d’un invité d’honneur qui habille la Foire de ses couleurs. L’Inde, son folklore,
son art de vivre et son énergie, feront vibrer les visiteurs à son rythme pendant 11 jours. Prêts à
embarquer ? Namasté !

L’Inde, invité d’honneur 2018
Son Excellence Mr. Vinay Mohan Kwatra,
Ambassadeur de l’Inde à Paris, viendra inaugurer la
Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, le
samedi 28 avril à 11h.
Un honneur pour Rochexpo, fier d’accueillir ce pays
aux multiples facettes pour l’évènement, prometteur
d’une Foire festive et colorée !

Une immersion dans l’Inde des saveurs
et des plaisirs
De l’Inde, les visiteurs de la Foire ne découvriront
que le meilleur. C’est tout particulièrement au cœur
du typique Village de l’Inde qu’ils sentiront les
effluves de sa gastronomie, apprécieront son
artisanat (bijoux, tissus, encens, décorations etc.) et
pourront découvrir cette incroyable destination !

La Foire en quelques chiffres
•
•
•
•
•

93 ans d’existence !
11 jours d’évènement
45 000 m2 de surface totale
Plus de 110 000 personnes attendues
Plus de 550 exposants et 15 secteurs
d’activités

Les secteurs d’activité de la Foire
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

Les temps forts de cette nouvelle édition
Musique et festivals, spectacles, frissons et sensations,
démonstrations sportives, animations pour tous les
publics, la Foire promet un évènement rythmé, pour
que chaque jour soit inédit !
A ne pas manquer :
 La magie de l’Inde :
- Le groupe Dhoad, gypsies of rajasthan sera en représentation pendant 11 jours avec 6
musiciens, 1 danseuse Sapera et 1 fakir. Ils sont les ambassadeurs de la culture du
Rajasthan à travers le monde.
- Grand spectacle Bollywood samedi 28 avril à 19h30.
 La Nocturne : Vendredi 4 mai à 20h, le groupe Time Machine assurera un live disco-funk
70’s-80’s du tonnerre !
 Frissons : Le Highliner Nathan Paulin sera présent les 1er, 2 et 8 mai : démos et initiations de
slackline, une activité pour apprendre à garder son équilibre…
 Festivals : Cette année encore la Foire mettra à l’honneur la richesse des scènes et des
festivals musicaux régionaux : venez découvrir la programmation de Pleins Feux Festival,
Montjoux Festival, Zik’en Ville et des Nuits Blues de Marnaz !

 Des journées pour tous :
-

JOURNEE DES SPORTS, mercredi 2 mai
JOURNEE DES SENIORS, jeudi 3 mai
JOURNEE DE LA FEMME, lundi 7 mai

Le Grand jeu concours de la Foire

Du 28 avril au 8 mai à l’entrée du Hall A, les visiteurs seront invités à participer au Grand jeu concours
de la Foire Internationale, pour tenter de gagner l’un des nombreux lots offerts par les partenaires et
exposants !

Informations pratiques
Parc des expositions de la Roche-sur-Foron
du samedi 28 avril au mardi 8 mai 2018 de 10h à 19h.
Samedi 28 avril jusqu’à 21h pour l’Ape’Rochois.
Vendredi 4 mai jusqu’à 23h pour la Nocturne.
Mardi 8 mai fermeture à 18h.
Des navettes gratuites sont mises en place les week-ends et jours fériés.

Retrouvez nos actualités !
Sur notre site : https://www.foire-internationale74.com/
& sur Facebook : https://www.facebook.com/Rochexpo/
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