EXPOSER A

LA FOIRE DE BORDEAUX
AU SEIN DU

« VILLAGE DES
PRODUCTEURS
REGIONAUX»

La

Foire de Bordeaux, l’étonnante,

s’adresse à toutes les générations pour à la fois célébrer

l’art de

vivre du Sud-Ouest, offrir une expérience multisensorielle et
transformer ses désirs en réalité.

Afin de satisfaire au mieux son visitorat, la Foire répond à
ses attentes en créant de nouveaux villages thématiques
aux cotés des 3 univers traditionnels :

Art de Vivre – Habitat - Gastronomie

Les Villages Thématiques
EN
PROJET

VILLAGE DES SPORTS
(SURLES9 JOURS)

VILLAGE DES NOUVELLES MOBILITÉS
Electric road show

Initiations, tournois et démonstrations pour
s'aérer la tête, se dépenser et permettre aux
sportifs de tester tous sports.

(26 AU29 MAI)

Rencontres, découvertes et essais des nouveaux
modes de déplacements électriques.

VILLAGE DES PRODUITS RÉGIONAUX
(26 AU29 MAI)

Une mise en avant du terroir Néo-Aquitain.

VILLAGE DE L'INNOVATION
(26 au 29 mai)
LE TROPHÉE GUSTAVE
Valorisation des produits et services innovants de la
Nouvelle-Aquitaine.

EN
PROJET

VILLAGE DES VIGNERONS MEDAILLES
(26 AU29 MAI)

Découverte, dégustations de vins médaillés,
rencontres avec les vignerons

POURQUOI EXPOSER A LA FOIRE?

Bénéficiez d’un tremplin commercial en rencontrant
physiquement vos prospects et clients.
Développez votre clientèle et votre notoriété.
Ciblez un public multigénérationnel et captif.
Présentez vos nouveaux produits et exposez la maîtrise
d’un savoir-faire local.
Travaillez dans un cadre convivial et festif.
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QUI RENCONTREREZ-VOUS ?

De visite en moyenne
personnes attendues

Un public multigénérationnel

97%

18 > 34 ans :19%
3 5 > 5 9 ans :41%
60 et + :4 0 %

Propriiétaiires (69%)

B

En couple majjoriitaiirement (70%)

55%

83%
e

200 000

(chiffres 2019)

Le Village des Produits régionaux

• Un espace collectif, scénographié
regroupant 10 à 20 producteurs régionaux
• Des stands à partir de 6m² (3mx2m)

• Pendant 4 jours à forte affluence, du 26 au
29 mai (Jeudi de l’Ascension et WE)

Modalités de participation au Village
des Produits régionaux
• Droits d’inscription : 100 €HT

• Tarif m² (minimum 6m²) : 80€HT
• Equipement : moquette, cloisons de séparation et prise
électrique

La Foire de Bordeaux est soutenue par l’Etat dans le cadre du plan de soutien
« Destination France » :

Bénéficiez d’un soutien juqu’à 50% du montant de votre réservation
Pour en savoir plus : https://www.foiredebordeaux.com/aide-gouvernementale-pme

CONTACT

Mélanie BOUVIER

m.bouvier@bordeaux-expo.com

06.65.28.29.39
https://www.foiredebordeaux.com/

NOM : Foire de Bordeaux

DATES : 21 > 29 mai
DUREE : 9 jours (2 weekends dont un jour férié/pont)
HORAIRES : 10h – 19h / Sauf mercredi soir - nocturne : 10h – 22h30

A savoir

LIEU : Parc des expositions → HALL 1 et Berges du Lac, HALL 3 (Bordeaux GeekFest),
HALL 4 (Salon de l’Agriculture)
TARIFS visiteurs : 3€ sur le web en prévente (jusqu’au 20 mai), 6€ web et guichet dès
l’ouverture de l’événement.
3 SECTEURS COMMERCIAUX : L’HABITAT – L’ART DE VIVRE – LA GASTRONOMIE.

PRINCIPAUX TEMPS FORTS : Expo événement « Le Trésor de Toutankhamon »,
le Grand Barouf, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, le Bordeaux GeekFest,
La Robocup, Electric Road Show.
+ un programme d’animations autour de l’Egypte sur tout le salon

