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Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc 2019
Bilan d’une édition record !
Les portes de la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc se sont refermées dimanche 12 mai,
après 12 jours de festivités et de bonnes affaires. Cette édition aux couleurs du Portugal affiche
avec fierté des chiffres de fréquentation record, avec plus de 126 000 personnes* soit 13% de plus
que l’édition 2018 ! Evènement incontournable du printemps, il est un moteur économique régional
d’envergure comme l’atteste son vif succès.

Les chiffres clés de l’édition 2019
94 ans d’existence
Une fréquentation de: 126 042 personnes*
562 exposants
15 secteurs d’activités
45 000 m² de surface totale
12 jours d’évènement
10 concerts et spectacles sur la scène
4 festivals musicaux régionaux invités
10 champions accueillis lors de la Journée des Sports
*Chiffres en cours de validation par Expostat

Rochexpo relève des pics de fréquentation avec plus de 12 000 visiteurs par jour, notamment le
dimanche 5 mai, le mercredi 8 mai et le vendredi 10 mai pour la Nocturne. L’association souligne
également un très bon taux de satisfaction visiteurs avec une note de 7,93/10*.
*enquête de satisfaction visiteurs Homisens 2019 – panel de 400 personnes

Retour sur les temps forts de la Foire 2019
Le Portugal 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
s’est mise aux couleurs du Portugal et a accueilli
Monsieur Luis Brito Câmara, Consul-Général du
Portugal à Lyon, venu spécialement inaugurer
l’évènement. Durant ces 12 jours, le Portugal a été au
cœur de la Foire à travers un programme inédit. Déambulations et danses folkloriques se sont
succédées dans les allées et sur la scène, invitant les visiteurs à l’évasion. Le samedi 4 mai, les
visiteurs ont voyagé au son de la « Balade musicale vers Lisboa » de Brigitte Virtudes.

Une ambiance musicale et festive
Comme le veut la tradition, la Foire a permis de faire la lumière sur les festivals musicaux régionaux
estivaux, à l’instar de La Roche Bluegrass Festival, le Festival des Rockailles, le Feufliâzhe et
Montjoux Festival qui ont fait vibrer la scène avec une programmation hétéroclite explosive ! La
Nocturne du vendredi 10 mai a rencontré un véritable succès avec le groupe Les Choucas
interprétant les plus grands tubes des années 80, largement salué.

Le Grand Jeu concours de la Foire a fait des heureux
Les très nombreux participants au Grand Jeu de la Foire ont remporté des cadeaux parmi les 14 000 €
de lots offerts par les partenaires et exposants de la Foire. Le grand gagnant du Jeu Concours
remportera une croisière pour 2 personnes «l’Or du Douro » à bord du M/S Queen Isabel, d’une
valeur de 3 650 €, offerte par l’Agence vosvoyages.ch et Rivages du Monde lors du tirage au sort
effectué après la Foire.

Le Village des sports et ses champions
Cette année encore, la Foire a accueilli de nombreuses démonstrations et initiations sportives
organisées par le CDOS 74 (Comité départemental Olympique et Sportif de Haute-Savoie), en
collaboration avec les comités départementaux sportifs de la région. Le Village des Sports a
renouvelé son offre, avec de nombreuses nouvelles disciplines présentées, comme les Arts martiaux
Sakura, l’aviron, le badminton, en passant par la boxe, le hockey sur glace, le roller ou encore la
voile !
Lors de la Journée des Sports et de la Jeunesse mercredi 3 mai, les visiteurs ont pu rencontrer des
champions de renom : Kenny Fidji et Romain Briffe, Erick Mathé (Chambéry Savoie Mont-Blanc
Handball), Guillaume Adam, Champion de France en salle 3000 m (équipe de France d’athlétisme),
Jean-Marc Gaillard, médaillé de bronze en 2019 aux JO et Maurice Manificat, deux médailles de
bronze aux JO de PyeongChang (équipe de France de ski de fond), Argeline Tan-Bouquet, Globe de
Cristal en classique et 15 podiums en coupe du monde, Julie Bourbon, Championne du monde junior
en sprint, Noé Claye champion du monde junior (équipe de France de Télémark), Evan Klufts,
Championnat du Monde de ski FIS Junior ainsi que Benjamin Chamoux, (ski alpinisme).

Le Portugal à l’honneur en Haute-Savoie
Au-delà de sa présence durant ces 12 jours de Foire, Rochexpo a souhaité faire rayonner l’empreinte
du Portugal dans différents lieux du département, ils ont ainsi mis la destination à l'honneur grâce à
des projections de films et des animations dédiées. Le Cinéma Le Parc de La Roche-sur-Foron et le
Cinéma Pathé Annecy ont honoré le Portugal à travers la diffusion du film « La cage dorée » et Pathé
Annecy a diffusé en avant-première le film « 11 fois Fatima ». La Mairie, l'Office de Tourisme, la MJC
et les commerces du centre-ville de La Roche-sur-Foron se sont mis, eux aussi, aux couleurs du
Portugal le jeudi 9 mai lors de l'opération la “Foire en Ville” organisée par l'UCAPR, avec l'ouverture
des commerces jusqu'à 20h30. Au programme apéro surprise aux couleurs du Portugal dans les
commerces et bien d'autres animations !

La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc,
incontournable depuis 94 ans
Symbole du dynamisme de son territoire, la Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc sert de
vitrine à toute l’économie locale, départementale et régionale. Depuis 94 ans, rendez-vous printanier
incontournable pour des milliers de visiteurs et des centaines d’exposants, elle prend place dans la
ville de La Roche-sur-Foron pendant 12 jours, autour de 15 secteurs d’activités dédiés au loisir, au
BTP, à la gastronomie, à l’habitat, à l’agriculture, à l’automobile ou encore au commerce, à la mode
et au bien-être.

Le Parc des Expositions de Haute-Savoie : un espace unique
7 halls et des espaces de réception sur 45 000 m² de surface totale pouvant accueillir des
évènements de 100 à 100 000 personnes.
Près de 50 événements au Parc par an, dont 1 Foire, 5 Salons et 1 Congrès organisés par Rochexpo
et des événements organisés par des tiers : salons grand public et salons professionnels,
évènements d’entreprises, culturels et sportifs, associatifs, soirées…
OCHEXPO - PARC DES EXPOSITIONS DE LA ROCHE-SU

PHOTOTHÈQUE FOIRE 2019 :
https://drive.google.com/drive/folders/1lpZEmjXou5lp57tacLOmtxcp75NEagyW
(Images HD libres de droit @LTVPROD)

Retrouvez nos actualités !
Sur notre site : www.foire-internationale74.com
& sur Facebook : www.facebook.com/Rochexpo/
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NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS EVENEMENTS ROCHEXPO
Salon Mieux Vivre Expo : du 30 octobre au 3 novembre 2019
Forum des Collectivités Territoriales : les 8 et 9 novembre 2019
Salon Naturellia : du 22 au 24 novembre 2019
SIMODEC : du 10 au 13 mars 2020

