Une édition
exceptionnelle

Une nouvelle implantation
concentrée sur la partie haute du
Parc des Expositions et une nouvelle
répartition des secteurs d’activité sur le salon
Cette édition 2021 de la Foire internationale
Haute-Savoie Mont Blanc marque le retour de ce
temps fort incontournable de notre territoire
depuis plus de 90 ans.
Après l'année 2020 et la crise sanitaire qui n'a
pas permis à la Foire d'ouvrir ses portes, nous
sommes convaincus que la mobilisation de tous
permettra d’assurer la réussite de cette nouvelle
édition et le retour de l’activité et de l'optimisme
après la période de crise!

Une thématique exceptionnelle pour
une année exceptionnelle
Des conditions sanitaires renforcées
pour garantir à tous, exposants, visiteurs … une
expérience sereine et sûre pendant le salon
Une campagne de communication ciblée pour
mobiliser les visiteurs

Taux de satisfaction
visiteurs : 78%*

Les chiffres clés
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400 exposants

77%* des visiteurs ont
effectué des achats sur la Foire
*EnquêteVisiteurs Foire Internationale 2019

Qui visite?

15 secteurs d’activité
25 000 m² de surface totale
extérieur et intérieur
10 jours d’évènement

Contactez-nous
info@rochexpo.com - +33 (0)4 50 03 03 37 - www.rochexpo.com
ROCHEXPO - 59 rue des Centaures - 74 800 La Roche-Sur-Foron
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Une zone d’attractivité
départementale
sur toute la Haute-Savoie et
au-delà : Genève,
Chambéry, Aix les Bains,
Pays de Gex…
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Un emplacement
adapté à vos
besoins
Formule « clé en main » avec le stand pré-équipé
comprenant moquette, raidisseurs de façade,
spots, cloisons de fond, coffret électrique,
enseigne
à partir de 1239 € HT
le stand pré-équipé de 9 m²
Formule « à la carte» avec le stand nu à équiper
selon vos besoins (moquette, électricité, …)
à partir de 68 € HT/m²*
pour une surface en intérieur ou
17 € HT/m²* pour une surface en extérieur
*hors prestations techniques complémentaires
et droits d’inscription

*plan non contractuel - sous réserve
de modifications

Qui expose?
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Des conditions
d'engagement
souples et adaptées
Remboursement intégral des sommes versées en
cas d'annulation pour cas de force majeure (art
14.03 Règlement Général Foire 2021)
Possibilité d'échelonnement des
règlements sur simple demande

Un plan médias ciblé
Médias locaux
Affichage exterieur grand format, presse (Le Dauphiné, Le Messager, Eco Savoie
Mont-Blanc, Active Mag…), radios locales (ODS, Radio Plus, Radio Mont-Blanc…)
Web / Réseaux sociaux
Site internet dédié, Instagram, Twitter, Facebook (+ de 9 000 fans)
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Habitat
Amélioration de l’habitat - Immobilier Ameublement, Cuisine & déco - Équipements
ménagers
Aménagement et équipement
extérieur Aménagement d’extérieur - Bricolage,
outillage & jardinage - BTP - Matériel agricole Automobile - Véhicules de loisirs
Gastronomie
Espace gourmand - Restaurants
Commerce et services
Commerce, mode & bien-être
Services - Loisirs

