
 

 

 

CHIFFRES CLES DU CHANTIER DE DECONSTRUCTION 

98% de revalorisation des matériaux dans une 
économie circulaire 

12 000m² de surface déconstruite 
300 tonnes de déchets métalliques 

600 tonnes de déchets bois 

1 500 tonnes de déchets d’enrobé 

6 000 tonnes de déchets béton 
6 semaines de démolition 

Communiqué de presse 

La Roche-sur-Foron, le 30 septembre 2020 

 

Requalification du Parc des Expositions de Haute-Savoie 

Un chantier exemplaire et soucieux de l’environnement 

 

Rochexpo a lancé son plus grand chantier de rénovation en 2020 ! Un projet très attendu qui 
comprend la requalification, la rénovation et la mise aux normes du Parc des Expositions de Haute-
Savoie, un ensemble de halls couverts érigé il y a 50 ans à l’entrée de la cité Rochoise. Sensible aux 
défis à relever en terme de développement durable, Rochexpo a mis un point d’honneur à mener 
cette déconstruction avec comme double objectif : créer de nouvelles opportunités et redonner 
une seconde vie à un espace et à des matériaux.  
 
Objectif atteint avec 98% des déchets revalorisés dans une économie circulaire ! Avec cette 
nouvelle halle, l’Association Rochexpo a pour ambition d’accueillir d’ici 2030 près de 100 
évènements par an (55 organisés aujourd’hui sur le site). 
 

La démolition n’est plus le simple fait 

de détruire mais l’objectif est aussi de 

créer de nouvelles opportunités et de 

redonner une seconde vie à un espace 

et à des matériaux. Rochexpo a pris  le 

parti de réaliser une déconstruction 

sélective. Dans la mouvance actuelle 

de respect de l’environnement, le point 

d’orgue du projet de déconstruction de 

l’ancien site Rochexpo a été la mise en 

place de process de démantèlement permettant la valorisation maximale des matériaux dans une 

économie circulaire. Tous les équipements, tel que les chauffages, vidéo protection, WIFI, le 

mobilier ou encore les systèmes d’éclairage ont été déposés avec précaution afin de pouvoir être 

réutilisés. Le surplus des 600 tonnes de bois a été broyé in situ afin de réduire l’empreinte carbone 

des transports avant une valorisation énergétique de ce déchet. Quant aux 6 000 tonnes de béton et 

aux 1 500 tonnes d’enrobé, ils seront concassées sur site afin d’être réutilisées pour les travaux 

futurs.  

« Nous sommes très fiers de pouvoir dire aujourd’hui que le bois issu de la déconstruction aura une 

seconde vie car il sera transformé en mobilier pour équiper nos futures zones d’accueil ! Des visites de 

chantier cet automne seront organisées pour nos clients, partenaires et prospects leur permettant de 

découvrir en avant-première le futur visage de Rochexpo. » déclare Philippe Carrier, Président de 

Rochexpo.  

 

La mise en place de ces process permet à Rochexpo 

d’afficher fièrement un taux de valorisation de 98 % 

des déchets du chantier et de faire fonctionner une 

économie circulaire et locale. 

 



 

 

 

 

 

DAHUTS, un partenaire de choix local 

 

Pour l’accompagner dans cette démarche, Rochexpo a 

notamment décidé de s’associer à la société DAHUTS (Déchets A 

Haute  Utilité Territoriale Savoie), une entreprise basée sur 

l’économie circulaire dont la devise est de prospérer sans nuire 

et dont la vocation est de fabriquer localement du mobilier 

design avec du bois considéré à tort comme du bois perdu. 

Conscients de l’importance et de la fragilité de l’environnement 

et de l’impact de la production sur celui-ci, le partenariat entre 

Rochexpo et DAHUTS a été une évidence permettant ainsi d’éco-

concevoir et produire localement du mobiliser design qui 

équipera les points d’accueil de la nouvelle halle en  priorisant 

l’économie circulaire et en améliorant le bilan carbone. « Chacun 

peut devenir un démonstrateur à l’image du Colibri en 

contribuant à son niveau à la préservation de l’environnement » 

déclare Bruno Rey, Fondateur et gérant de DAHUTS. 

 

©DAHUTS 

 

 

Un projet optimiste et tourné vers l’avenir pour Rochexpo 

 

Signe d’optimisme en cette période perturbée pour les événements, Rochexpo poursuit le grand 

chantier de rénovation du Parc des Expositions de Haute-Savoie dont les travaux ont démarré en 

juillet dernier et se poursuivront jusqu’en décembre 2021.  

 

Le nouveau Parc sera mieux adapté aux nouveaux usages et aux besoins des acteurs du territoire, 

avec le souci d’offrir un meilleur accueil et de nouveaux services aux publics. Les nouveaux 

équipements permettront le développement des événements actuels et la création de nouveaux 

avec la possibilité d’accueillir simultanément plusieurs manifestations et d’en diversifier la nature. 

 

Les travaux qui s’engagent s’inscrivent dans un plan d’investissement global de 20 millions d’euros 

soutenu à hauteur de 7 millions d’euros par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 3 millions d’euros par 

le Département 74, 2.5 millions d’euros par la Ville de la Roche-sur-Foron et 7,5 millions d’euros par 

Rochexpo. 

Au programme de ces travaux, la destruction et reconstruction d’une halle de 9 000 m2 qui 

présentera plusieurs espaces modulaires, dont une salle plénière avec des gradins amovibles, un 

espace congrès et expositions de 3 000 m2, mais aussi des salles allant de 50 à 100 m². L’ensemble, 

équipé de cloisons amovibles, sera multifonctionnel  -  à l’image du futur Parc - offrant de 

nombreuses possibilités aux manifestations accueillies.  

 



 

 

 

 
 
 
ROCHEXPO - QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

 3ème Parc des Expositions de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Près de 100 ans d’existence de la Foire (création 1925) 

 144,5 Millions € HT  de flux d’affaires (exposants/visiteurs) et 37.2 Millions € HT de CA 

généré : retombées économiques pour la filière événementielle et accueil touristique* 

 55 événements accueillis par an dont 5 événements organisés par Rochexpo 

*calculateur événementiel UNIMEV cleo 2018 
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