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Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 2017
Bilan d’une édition record !
Après 11 jours de bonnes affaires et de festivités riches en nouveautés, les portes de la Foire
Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 2017 se sont refermées lundi 8 mai. Rochexpo est fier
d’annoncer une fréquentation record de 117 171 personnes en hausse de 11% par rapport à
l’édition 2016.

LES CHIFFRES CLÉ DE L’EDITION 2017
92 ans d’existence
Une fréquentation record de 117 171 personnes *
570 exposants
100 nouveaux exposants
27 exposants étrangers
15 secteurs d’activité
45 000 m² de surface totale
11 jours d’événements
14 Concerts sur la scène de la Foire Internationale
6 festivals musicaux régionaux invités
7 Champions accueillis pour la Journée des Sports
*chiffres en cours de validation par l’OJS

La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 2017 a enregistré une fréquentation record le lundi
1er mai et le dimanche 7 mai avec + de 15 000 personnes par jour. Par ailleurs, ROCHEXPO relève le
vif succès des journées thématiques avec notamment une fréquentation de + de 6 700 personnes
pour la Journée des Séniors le jeudi 4 mai. L’Association ROCHEXPO se réjouit du nombre de
visiteurs qui ont franchi les portes du Parc des Expositions durant les 11 jours de Foire !

Retour sur les temps forts 2017
L’Irlande, 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 s’est parée de vert en accueillant l’Irlande
et sa représentante officielle Geraldine Byrne Nason,
Ambassadeur d’Irlande à Paris, venue spécialement
inaugurer l’évènement.

Le Village Irlandais et autres festivités, sur la Foire, mais pas que …
L’Irlande aura fait voyager les visiteurs, à travers ses spécialités culinaires présentées au cœur du
Village Irlandais - le fudge, les cheddars aux parfums surprenants, les bières et autres Irish Coffee mais aussi à travers son artisanat, la littérature, le cinéma et la musique ! Les artistes se sont
succédés durant 11 jours, pour apporter de la voix à la culture musicale de l’Ile d’Emeraude : Les
Modigans, Shelta, Sliabh et Tim’O Connor. Le Cinéma Le Parc de La Roche-sur-Foron a honoré
l’Irlande à travers la diffusion de deux longs métrages, sur plusieurs soirées. La Médiathèque, enfin, a
proposé une sélection de documents autour de l’Irlande : livres, CD, DVD, magazines, mais aussi une
soirée de lectures d’extraits de romans irlandais.

Une ambiance musicale et festive
La Nocturne du vendredi 5 mai a battu un record de fréquentation animé par un grand concert du
groupe Les Choucas ! Au fil de la Foire Internationale se sont succédés des concerts organisés en
partenariat avec les festivals de musique de la région : Guitare en Scène et La Roche BlueGrass
Festival ont animé les 2 Apé’Rochois des samedis 29 avril et 6 mai jusqu’à 21h. La Foire a également
noué de nouveaux partenariats musicaux, qui ont fait bouger les spectateurs : Le Feufliâzhe (musique
des Alpes), l’Atelier de Cluses, les Nuits Blues de Marnaz, le Montjoux Festival, sans oublier Pleins
Feux Festival !

Le Grand Jeu concours de la Foire Internationale a fait des heureux
Parmi les très nombreux participants au Grand Jeu de la Foire + de 150 heureux gagnants ont
remporté un cadeau parmi les 7 000 € de lots offerts par les partenaires et exposants de la Foire
Internationale. Et l’un des participants au Grand Jeu de la Foire a remporté le voyage en Irlande
d’une valeur de 3 600€ pour deux, offert par Sélectour Bleu Voyages et Rivages du Monde!

Journée de la mobilité : l’innovation au service des usagers
Pour la première année, Rochexpo a lancé la Journée de la Mobilité, en complément des autres
journées thématiques habituelles (journée de la femme, journée des séniors, journée des sports). Un
temps fort qui a permis aux visiteurs de découvrir et tester des véhicules électriques. Le Syane a
rencontré un vif succès lors de cette journée, où étaient présentées les bornes de recharge publiques
qu’il déploie aujourd’hui en Haute-Savoie, et pendant laquelle sont venus témoigner d’actuels
utilisateurs de véhicules électriques. Une journée dont la thématique en phase avec la conjoncture a
remporté un riche succès. La Foire Internationale a aidé à répondre aux préoccupations routières de
ses visiteurs inquiets de leur empreinte écologique!

Le Village des Sports, ses champions et nouveautés
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 nouvelles disciplines présentées : tir à l’arc,
athlétisme, voitures radio commandées ! Mais aussi : cyclotourisme, boxe, roller, judo, randonnée
pédestre, full contact, rugby, aïkido, karaté, tennis de table, aviron …
Riche en rencontres, le Village des Sports a eu l’honneur de recevoir de nombreux champions
mercredi 3 mai après-midi, pour une séance de dédicaces :
- Pierre VAULTIER (snowboardcross, champion olympique en 2014 et champion du monde en 2017)
Nelly MOENNE-LOCCOZ (snowboardcross, vice-championne du monde en 2011 et 2015)
- Benjamin DAVIET (ski nordique, champion du monde handisport en 2017 et médaillé de bronze à
-

Sotchi en 2014)

Maurice MANIFICAT (vice-champion du monde du 15 km en 2015, médaillé de bronze en relais au
JO de Sotchi)

-

Jean Marc GAILLARD (médaillé de bronze en relais au JO de Sotchi)
Aurélie DABUDYK (1re place général de la FIS Marathon Cup)
Daniel IKPEFAN (US Oyonnax Rugby - Champion de France Pro D2)

La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, après 92 ans,
toujours plus dynamique et surprenante
Forte de son grand âge, La Foire Internationale sait se renouveler et apporter à chaque nouvelle
édition son lot de rencontres inédites, surprises, innovations et bonnes affaires. S’il est un
évènement qui rassemble les foules, de tous horizons, c’est bien celui-ci. Véritable place aux affaires,
elle fait le bonheur des centaines d’exposants cherchant à y revenir année après année, et des
dizaines de milliers de visiteurs venant de tout le département et de la Suisse voisine, s’y balader.
ROCHEXPO - PARC DES EXPOSITIONS DE LA ROCHE-SUR-FORON, EN CHIFFRES
43 événements organisés en 2016
dont 1 Foire, 3 salons et 1 congrès organisés par Rochexpo
38 événements organisées par des tiers : salons grand public et salons professionnels, évènements
d’entreprises, culturels et sportifs, associatifs, soirées…

Un espace d’exposition unique :
•
•

3ème parc de la région Auvergne - Rhône - Alpes en surfaces couvertes
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

NOUS VOUS PRIONS DE TROUVER DES VISUELS ET VIDEOS UTILISABLES POUR VOS ARTICLES ET REPORTAGES

PHOTOTHEQUE FOIRE 2017 : https://drive.google.com/drive/folders/0B5koC0e5o4bRM28yTHhta2lMVms
(images HD libres de droit ©LTVPROD)

NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS EVENEMENTS ROCHEXPO
Equid’Espaces : du 29 septembre au 1er octobre 2017
Le Forum des collectivités territoriales de Haute-Savoie : les 20 et 21 octobre 2017
Mieux Vivre Expo : du 1er au 5 novembre 2017
Naturellia : du 24 au 26 novembre 2017
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