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La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 2018 
Une édition haute en couleurs ! 

Hier se terminait la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, qui pour l’édition 2018 s’était 
parée des couleurs de l’Inde, pays invité d’honneur. Une parenthèse de 11 jours qui rencontre 
depuis 93 ans un fort succès. Cette édition affiche avec fierté une fréquentation de plus de 111 000 
personnes ! Evénement économique régional d’envergure, la Foire Internationale Haute-Savoie 
Mont-Blanc génère près de 15 Millions d’Euros de retombées économiques directes et indirectes 
(prestataires événementiels, tourisme, hôtellerie, transport…) et 35 Millions d’Euros de flux 
d’affaires entre les exposants et les visiteurs*.  

*Source : calculateur de performance UNIMEV (moyenne 2014- 2016) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 2018 a connu une belle édition, avec un nouveau 
record de fréquentation pour la journée du 1er mai avec plus de 14 450 visiteurs ce jour-là. Plus de 
10 000 personnes ont participé à la Nocturne du vendredi 4 mai. La journée des séniors, le 3 mai et la 
journée de la femme le 7 mai ont également connu un beau succès. 
Grâce à une météo favorable, les visiteurs ont pu profiter de l’ensemble de l’offre proposée par les 
576 exposants sur 45 000 m² d’exposition,  notamment sur les extérieurs dans les secteurs de 
l’automobile, des véhicules de loisir, du BTP…  ainsi que les démonstrations au Village des Sports ! 
 

 

LES CHIFFRES CLÉ DE L’EDITION 2018 
 

93 ans d’existence 
Une fréquentation de 111 263 personnes * 

576 exposants 
109 nouveaux exposants 

23 exposants internationaux 
15 secteurs d’activité 

45 000 m² de surface totale 
11 jours d’événements 

18 concerts et spectacles sur la scène  
5  festivals musicaux régionaux invités 

7 Champions accueillis pour la Journée des Sports 
 

*chiffres en cours de validation par l’OJS 

 

 



Retour sur les temps forts 2018 
 
L’Inde, invité d’honneur  
Chaque année, Rochexpo accueille un invité d’honneur 
avec la volonté forte de tisser des liens durables et 
chaleureux avec l’international. Cette année, la Foire  
Internationale était exotique et colorée, accueillant l’Inde 
et Son Excellence Mr. Vinay Mohan Kwatra, Ambassadeur 
d’Inde à Paris, venu couper le ruban lors de l’inauguration.  

 
 
Le Village de l’Inde au cœur de la Foire 
Les visiteurs étaient invités au voyage en franchissant la porte de cet espace, présentant l’artisanat et 
la gastronomie indienne. Les visiteurs ont pu découvrir tapis, shawls pashmina, batiks kerala et 
patchworks, écharpes en soie, laine, bijoux en argent, sacs en cuir, albums photo, cahiers, statuettes, 
objets déco, … dans les allées de ce marché typique. Le restaurant Le Ganesh n’a pas désempli, 
offrant à déguster en intérieur et sur sa terrasse, des plats typiques de la gastronomie indienne. 
Les visiteurs en quête d’aventure ont pu avoir des informations touristiques et s’informer sur cette 
destination, pour de prochaines vacances ! 
 
 
Une ambiance musicale et bollywood 
L’Inde était au rendez-vous, dans les allées et sur la scène, des déambulations dansantes et 
affolantes de couleurs avec le groupe Dhoad, Les Gitans du Rajasthan, au spectacle Bollywood de 
Maya Chandini samedi 28 avril lors de l’Apé’Rochois. Comme le veut la tradition, la Foire permet 
aussi de faire la lumière sur les festivals musicaux régionaux estivaux, à l’instar de Pleins Feux 
Festival, Zik’en Ville, Nuits Blues de Marnaz, le Festival des Rockailles et Montjoux Festival qui ont 
fait trembler la scène avec une programmation hétéroclite explosive ! La Nocturne du vendredi 4 mai 
a rencontré un véritable succès, le groupe suisse Time Machine interprétant les plus grands tubes 
disco-funk et soul d’artistes de légende, largement salué. 
 
 
Le Grand Jeu concours de la Foire Internationale a fait des heureux 
Parmi les très nombreux participants au Grand Jeu de la Foire près de 80 heureux gagnants ont 
remporté un cadeau parmi les 13 000 € de lots offerts par les partenaires et exposants de la Foire 
Internationale. Le grand gagnant du Jeu Concours de la Foire a, lui,  remporté une croisière pour 2 
personnes de Bombay à Malé à bord du Costa NeoRiviera, 7 nuits à bord d’une valeur de 4 250€, 
offerte par vosvoyages.ch, costacroisieres.fr et turkishairlines.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Equilibre et sensations avec le highliner Nathan Paulin 
Mardi 01/05, mercredi 02/05 et mardi 08/05, le jeune highliner français Nathan Paulin aura fait 
tourner les têtes et donné le vertige aux nombreux 
admirateurs de la discipline.  
 
Pour la première fois sur la Foire, les visiteurs 
devaient lever les yeux au ciel pour découvrir un des 
meilleurs highliners mondiaux exercer son art, une 
activité mêlant concentration intense et maîtrise du 
corps. Les plus dégourdis ont même eu droit à une 
initiation par le maître en la matière lui-même, sur le 
Village des Sports. 
 
 
Le Village des Sports, place de rencontres et de démos 
Cette année encore, la Foire Internationale a accueilli de nombreuses démonstrations et initiations 
sportives organisées par le CDOS 74 (Comité départemental Olympique et Sportif de Haute-Savoie), 
en collaboration avec 20 comités départementaux sportifs présents au Village des sports. Le Village 
des Sports a renouvelé son offre, avec de nombreuses disciplines présentées : cyclotourisme, tir à 
l’arc, full Fight, UFOLEP avec les activités VTT, ateliers équilibre, modélisme, randonnée pédestre, 
voile, boules lyonnaises, pétanque, boxe, roller, savate française, squash, retraite sportive, tennis de 
table et football féminin. 
 
Lors de la journée des sports mercredi 2 mai, 7 sportifs de renom sont venus rencontrer le public et 
offrir des séances de dédicaces : Jean-Marc Gaillard et Maurice Manificat (ski de fond et médaillés 
aux derniers Jeux Olympiques), Nathan Paulin (record du monde de highline), Benjamin Chamoux (ski 
alpin), Romane Miradoli (ski alpin), Ewan Kluft (ski alpin) ainsi que Bernard Tosi (boxe). 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/momomanificat/?fref=mentions


La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, après 93 ans, 
toujours plus dynamique et surprenante 

 
Année après année, la Foire Internationale, véritable place aux affaires et référence en Pays de 
Savoie, rassemble plus d’une centaine de milliers de personnes venant de tout le département et de 
la Suisse, dans la ville de La Roche-sur-Foron, dense de 12 000 habitants. Un évènement de grande 
ampleur, vivier commercial générant chaque année près de 35M€* de flux d’affaires entre les 
visiteurs et les exposants. Un double-évènement, puisqu’au-delà des nombreux échanges 
commerciaux qu’elle permet, la Foire présente spectacles, concerts et animations culturelles et 
sportives pour petits et grands.  
**Source : calculateur de performance UNIMEV (moyenne 2014- 2016) 

 
 

 
PHOTOTHEQUE FOIRE 2018 : https://bit.ly/2K5oNOA  

(images HD libres de droit ©LTVPROD) 

 

 
 

 

 

NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS EVENEMENTS DU PARC DES EXPOSITIONS 

Salon Equid’Espaces : du 28  au 30 septembre 2018 
Salon Mieux Vivre Expo : du 31 octobre au 4 novembre 2018 

Salon Naturellia : du 23 au 25 novembre 2018 
NOUVEAU !       Salon Terres Gourmandes : les 1er et 2 décembre 2018 
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ROCHEXPO - PARC DES EXPOSITIONS DE LA ROCHE-SUR-FORON 
 
Un espace d’exposition unique : 
7 halls et des espaces de réception sur 22 000 m² de surfaces couvertes modulables pouvant 
accueillir des évènements de 100 à 100 000 personnes.  
180 000 personnes accueillies et 187 jours d’occupation du Parc en 2017.  
Près de 50 événements au Parc par an, dont 1 Foire, 5 Salons et 1 Congrès organisés par Rochexpo 
et des événements organisées par des tiers : salons grand public et salons professionnels, 
évènements d’entreprises, culturels et sportifs, associatifs, soirées… 
 

 

 

 

https://bit.ly/2K5oNOA

