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LE SALON MIEUX VIVRE EXPO 2018 
A BRILLÉ PAR SES NOUVEAUTÉS ! 
Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron 

Mieux Vivre Expo, le salon de la gastronomie et du bien vivre chez soi, s’est terminé dimanche 4 
novembre sur une note très satisfaisante pour Rochexpo, son organisateur. Un bilan à la hauteur 
du dynamisme du salon et des nouveautés présentées. Avec une fréquentation de 35 201* 
personnes sur 5 jours, cette édition est stable par rapport à l’édition 2017. Notable, la journée de 
dimanche a rassemblé plus de 7 700 visiteurs ! *fréquentation, en attente de certification OJS. 

Une place d’affaire incontournable ! Ils étaient plus de 350 exposants à présenter une offre riche en 
déco intérieure/extérieure, habitat, sport, mode, loisirs, gastronomie et design ! Autant de 
prestations remarquables et innovantes, pour mieux vivre : deux mots porteurs du Salon, impliquant 
le bien manger, le bien décorer, le bien aménager, le bien-être,… pour mieux se sentir chez soi, tout 
simplement ! 
 

ILS ONT FAIT LE BUZZ 

 
Indéniablement, le FOOD’COOK Festival a  régalé les visiteurs !  
Premier évènement du nom, créé par 
Rochexpo en collaboration avec Cédric 
Mouthon, le FOOD’COOK Festival n’a pas 
désempli durant les 4 jours d’animation en live 
sur le Salon. Une vraie réussite, avec plus de 
600 spectateurs sur les 4 jours, et jusqu’à une 
centaine de spectateurs sur chacune des 8 
Masterclass des Chefs ! 
 
Intégralement filmées et rediffusées en direct 
à la fois sur l’écran géant en fond de scène et 
sur la page Facebook de Rochexpo, les 
masterclass ont joui d’un succès frappant. Et 
la palette de chefs participants au FOOD’COOK 
Festival y a largement contribué : Frédéric 
Molina, du Moulin de Léré à Vailly (74),  
Patrice Vander, Chef étoilé au Guide Michelin 
du Restaurant les Fresques au cœur de l’Hôtel 

Royal, 5 étoiles Palace à Evian (74),  Hubert 
Chanove, Chef étoilé au Guide Michelin du 
Refuge des Gourmets à Machilly (74), Daniel 
Baratier, Chef du restaurant L’Auberge sur les 
Bois à Annecy-le-Vieux (74).  
 
Passionnés, créatifs, 
innovants, ils ont su 
distiller avec beaucoup 
d’esprit leur amour de 
la cuisine, devant un 
parterre de fins 
gourmets, récompensés à la fin des 
démonstrations, par des dégustations à faire 
pâlir d’envie les becs fins. Une première 
édition largement réussie, qui pourrait devenir 
un rendez-vous désormais incontournable sur 
Mieux Vivre Expo ! 
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 High-tech et objets connectés, un nouvel espace vivement salué 
Qui n’a pas franchi les portes du nouvel espace mis en place cette année, en partenariat avec Next 
Vision ? Les babas du son et de l’image n’ont pas été en reste. Sur 300m2, cabine d’écoute pour 
oreilles affûtées, reproduction d’un salon équipé en home cinéma à faire pâlir d’envie les amoureux 
du 7e art, présentation d’objets connectés ultra sophistiqués, … les visiteurs en ont eu plein les yeux, 
embarqués dans le divin et confortable salon de demain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le sport en grand 
Inauguré par Michel VION, skieur alpin français, Président de la Fédération Française de Ski et chef de 
mission de la délégation française pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, ce salon était aussi 
placé sous le drapeau des sports & loisirs outdoors. Plus dense encore, l’offre du Village des Sports et 
des 16 comités sportifs départementaux présents, était complétée cette année par des activités 
amenées par la FFS (Fédération Française de Ski) et le Ski Club Rochois. Démos, tendances, infos, de 
nombreux professionnels se sont relayés pour garantir un maximum de sensations et de découvertes 
aux visiteurs. Le Grand Massif, incontournable destination touristique pour les amateurs de sports 
d’hiver, a honoré le salon de la présence de moniteurs ESF et de personnel du territoire. On a aimé ? 
La simulation de luge en réalité virtuelle, qui a fait sensation ! 

 
L’espace des artisans d’art  
Il a présenté le talent et la créativité d’artisans et artistes passionnés prônant le « fait main », grâce à  
l’association ACAHS (salon des créateurs Artisanaux) : maroquinerie / accessoires, feutrière / 
crocheteuse, fabrication de bijoux originaux, peinture sur porcelaine, fabrication de bonnets en laine, 
création d’accessoires en couture pour femmes, déco montagne, peinture à l’encre de chine sur 
verre, création sur mesure du cadre en bois…une dizaine de créateurs étaient présents pour exposer, 
vendre et  échanger avec les visiteurs, autour de leur artisanat.  
Et la bonne nouvelle, c’est que les visiteurs conquis retrouveront ces artistes et artisans sur le salon 
Naturellia, du 23 au 25 novembre prochain, au détour du Salon des créateurs artisanaux installé 
pendant l’évènement ! 
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Revivez les meilleurs moments du salon en images : http://bit.ly/2SSgDP0  (photos et vidéos libres de 
droit, crédit : LTV PROD) ainsi que sur la page Facebook officielle de l’évènement 

https://www.facebook.com/Rochexpo/  

Nos prochains évènements :  
 Naturellia : du 23 au 25 novembre 2018 

Terres Gourmandes : 1e  et 2 décembre 2018 
Foire Internationale : du 1e au 12 mai 2019 
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