
C’est avec une grande implication de nos exposants dans la préparation  
de la Foire sur l’esthétique du stand, une politique tarifaire attractive,  
la communication en amont (invitations, réseaux sociaux…) que le succès 
sera au rendez-vous !

En anticipant,  
faites de votre  
participation

LE KITCOM FOIRE
A�chettes, bannières web, signatures mails… Des outils de communication  
à télécharger gratuitement pour communiquer sur votre présence et relayer  
l’événement auprès de vos clients et prospects.

LES TUTOS FOIRE
Des tutoriels thématiques pour vous aider à préparer et optimiser votre participation : 
conseils pour bien exposer, concevoir votre stand, bien communiquer, mieux vendre, 
respecter les bonnes pratiques…

RDV sur foiredebordeaux.com/espace exposant

DES ESPACES DE VISIBILITÉ
POUR VALORISER VOTRE PRÉSENCE À LA FOIRE
• Communiquez sur les nombreux espaces et supports mis à votre disposition :  
 cartes d’invitation et billets électroniques, site web de la Foire, guide visiteur,  
 portes d’entrée, marquage au sol, goodies…
• Rejoignez les exposants les plus innovants au sein du « LAB’EXPO » de la Foire.
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous guider dans vos choix. 

DU 12 AU 21 MAI

VOTRE SURFACE D’EXPO
devient surface

d Exploit
Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 
33070 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 11 99 00
 

PROFITEZ DE CONDITIONS PRIVILEGIÉES
POUR TOUTE INSCRIPTION AVANT LE 13 MARS 2018

RDV sur foiredebordeaux.com
espace exposant / vous souhaitez des informations

CODE PROMO FB2C

12-21 MAIle soleil se lève 
à l’Ouest !

En 2018, la grande expo internationale  
qui chaque année « signe » la Foire Internationale 
de Bordeaux nous transporte en Californie.
 
De la ruée vers l’or à la construction du Golden Gate, 
des rues de San Francisco aux plages de Malibu, des 
icônes du mouvement hippie aux mytiques surfeurs, 
des puces de la Silicon Valley aux vignobles de la 
Napa Valley, cette expo multiplie les scénographies 
immersives pour faire partager l’histoire, les paysages, 
les mythes, et le « way of life » d’un état américain 
vraiment à part.

Welcome in California 

En 2018
un succes

LE RÉTRO-GAMING S’INVITE 
À LA FOIRE 
Une animation de 500 m², conçue  
en partenariat avec CAP SCIENCES
Arcades, consoles, réalité virtuelle : 
bienvenue dans l’univers des jeux vidéo, 
des années 70 à nos jours.  
Un voyage immersif, interactif, ludique… 
et intergénérationnel !

PLONGEZ DANS LE GRAND 
BAIN DE LA POP-CULTURE !  
Du 19 au 21 mai, comics, high-tech, 
mondes parallèles, e-sport, science 
fiction, fabLabs, youtubeurs et cosplay 
s’invitent à la Foire !

CHAQUE JOUR EST UNE FÊTE !  
Plus festive que jamais, la Foire 2018 
réserve au public un riche programme 
d’animations et de surprises, avec  
en point d’orgue la grande nocturne du 
vendredi 18 mai et son feu d’artifice.
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Nouvelle formule, nouvelles ambitions,  
nouveaux moyens : la Foire Internationale  
de Bordeaux a bien changé !  Elle s’a�rme  
chaque année comme un puissant vecteur  
de business au service de ses exposants et un 
rendez-vous attractif pour tous les néo-aquitains.

Grande fête populaire et méga-showroom 
régional, la Foire 2018 place « l’expérience 
visiteur » au cœur de son organisation. Notre 
objectif est de créer une ambiance conviviale 
et ludique pour générer un climat favorable au 
commerce : un programme d’animations plus 
riche, des services inédits, une ambiance festive 
réa�rmée et une implantation repensée qui 
promet de belles surprises !

de 220 000 clients 
potentiels

4 UNIVERS D’EXPOSITION  
SUR 200 000 M²  

220 000 PERSONNES  
ACCUEILLIES EN 2017

  4 VISITEURS SUR 5  
ONT RÉALISÉ UN ACHAT

 Panier moyen : 425 € TTC

  34% DES VISITEURS  
ONT PRIS DES  
CONTACTS POUR  
RÉALISER  
UN PROJET

  21% D’ACHETEURS  
PRÉVISIONNISTES  
Viennent en vue d’un achat précis

  24% D’ACHETEURS  
OPPORTUNISTES  
Viennent pour réaliser  
une bonne a�aire si elle  
se présente

  Créer mon univers :  
maison et cadre de vie, 
jardin, piscines…

  Elargir mes horizons :  
culture et loisirs,  
international, tendances…

  Réveiller ma gourmandise : 
produits régionaux,  
gastronomie, restauration 
sur place et à emporter…

  Salon de l’Agriculture  
de la Nouvelle-Aquitaine : 
intégré à la Foire, il attire  
un public familial.

les super-pouvoirs de  
la Foire pour dynamiser 
votre business !

Decouvrez Partez a la conquete
12-21 MAI

86% 
DES VISITEURS  
SONT FIDÈLES  
À L’ÉVÉNEMENT

60% 
DES VISITEURS  
SONT PROPRIÉTAIRES

34% 
ONT DES REVENUS 
SUPÉRIEURS À 3000 € 
(CONTRE 21% EN 2016)

2ÈME FOIRE 
DE FRANCE 

EN SUPERFICIE

BORDEAUX, un nouvel Eldorado ! 
• 5ème métropole de France avec 756 500 habitants*
• Elue European Best Destination 2015*
• Classée 1ère ville du monde à découvrir par le guide Lonely Planet 2017*
• 6 millions de visiteurs en 1 an *
• 56% des cadres parisiens souhaitent s’installer à Bordeaux**

*Chi�res Bordeaux Tourisme & Congrès 2017        **Chi�re Cadre Emploi 2016

Chi�res : Enquête  
CoSpirit Foire Internationale  
de Bordeaux 2017

Une couverture médiatique puissante sur toute la Région Nouvelle-Aquitaine

Surfez sur une 
grande vague de 

Communication

* Chi�res 2017

AFFICHAGE 
+ de 19 000 espaces*

RADIO 
1 424 spots sur 9 stations locales*

SPOT TV 
46 spots TV pour + d’1 million de 
téléspectateurs touchés en  
Nouvelle-Aquitaine*

MARKETING DIRECT 
150 000 contacts ciblés* 

PRESSE ÉCRITE 
Présence 1 mois dans la presse  
régionale et spécialisée*

  
    Une communication digitale  

 encore plus puissante pour 
 occuper massivement l’espace 
 sur le web

  De nombreux contenus vidéo
 pour capter un public encore  
 plus large

 WEB
+ de 227 200 visites sur le  
site foiredebordeaux.com*

 
RÉSEAUX SOCIAUX
+ de 14 800 fans Facebook*
+ de 1 000 followers Twitter*

NOUVEAU  
SITE EN 2018 !

4Volets.indd   5-8 17/01/2018   16:07



Nouvelle formule, nouvelles ambitions,  
nouveaux moyens : la Foire Internationale  
de Bordeaux a bien changé !  Elle s’a�rme  
chaque année comme un puissant vecteur  
de business au service de ses exposants et un 
rendez-vous attractif pour tous les néo-aquitains.

Grande fête populaire et méga-showroom 
régional, la Foire 2018 place « l’expérience 
visiteur » au cœur de son organisation. Notre 
objectif est de créer une ambiance conviviale 
et ludique pour générer un climat favorable au 
commerce : un programme d’animations plus 
riche, des services inédits, une ambiance festive 
réa�rmée et une implantation repensée qui 
promet de belles surprises !

de 220 000 clients 
potentiels

4 UNIVERS D’EXPOSITION  
SUR 200 000 M²  

220 000 PERSONNES  
ACCUEILLIES EN 2017

  4 VISITEURS SUR 5  
ONT RÉALISÉ UN ACHAT

 Panier moyen : 425 € TTC

  34% DES VISITEURS  
ONT PRIS DES  
CONTACTS POUR  
RÉALISER  
UN PROJET

  21% D’ACHETEURS  
PRÉVISIONNISTES  
Viennent en vue d’un achat précis

  24% D’ACHETEURS  
OPPORTUNISTES  
Viennent pour réaliser  
une bonne a�aire si elle  
se présente

  Créer mon univers :  
maison et cadre de vie, 
jardin, piscines…

  Elargir mes horizons :  
culture et loisirs,  
international, tendances…

  Réveiller ma gourmandise : 
produits régionaux,  
gastronomie, restauration 
sur place et à emporter…

  Salon de l’Agriculture  
de la Nouvelle-Aquitaine : 
intégré à la Foire, il attire  
un public familial.

les super-pouvoirs de  
la Foire pour dynamiser 
votre business !

Decouvrez Partez a la conquete
12-21 MAI

86% 
DES VISITEURS  
SONT FIDÈLES  
À L’ÉVÉNEMENT

60% 
DES VISITEURS  
SONT PROPRIÉTAIRES

34% 
ONT DES REVENUS 
SUPÉRIEURS À 3000 € 
(CONTRE 21% EN 2016)

2ÈME FOIRE 
DE FRANCE 

EN SUPERFICIE

BORDEAUX, un nouvel Eldorado ! 
• 5ème métropole de France avec 756 500 habitants*
• Elue European Best Destination 2015*
• Classée 1ère ville du monde à découvrir par le guide Lonely Planet 2017*
• 6 millions de visiteurs en 1 an *
• 56% des cadres parisiens souhaitent s’installer à Bordeaux**

*Chi�res Bordeaux Tourisme & Congrès 2017        **Chi�re Cadre Emploi 2016

Chi�res : Enquête  
CoSpirit Foire Internationale  
de Bordeaux 2017

Une couverture médiatique puissante sur toute la Région Nouvelle-Aquitaine

Surfez sur une 
grande vague de 

Communication

* Chi�res 2017

AFFICHAGE 
+ de 19 000 espaces*

RADIO 
1 424 spots sur 9 stations locales*

SPOT TV 
46 spots TV pour + d’1 million de 
téléspectateurs touchés en  
Nouvelle-Aquitaine*

MARKETING DIRECT 
150 000 contacts ciblés* 

PRESSE ÉCRITE 
Présence 1 mois dans la presse  
régionale et spécialisée*

  
    Une communication digitale  

 encore plus puissante pour 
 occuper massivement l’espace 
 sur le web

  De nombreux contenus vidéo
 pour capter un public encore  
 plus large

 WEB
+ de 227 200 visites sur le  
site foiredebordeaux.com*

 
RÉSEAUX SOCIAUX
+ de 14 800 fans Facebook*
+ de 1 000 followers Twitter*

NOUVEAU  
SITE EN 2018 !

4Volets.indd   5-8 17/01/2018   16:07



Nouvelle formule, nouvelles ambitions,  
nouveaux moyens : la Foire Internationale  
de Bordeaux a bien changé !  Elle s’a�rme  
chaque année comme un puissant vecteur  
de business au service de ses exposants et un 
rendez-vous attractif pour tous les néo-aquitains.

Grande fête populaire et méga-showroom 
régional, la Foire 2018 place « l’expérience 
visiteur » au cœur de son organisation. Notre 
objectif est de créer une ambiance conviviale 
et ludique pour générer un climat favorable au 
commerce : un programme d’animations plus 
riche, des services inédits, une ambiance festive 
réa�rmée et une implantation repensée qui 
promet de belles surprises !

de 220 000 clients 
potentiels

4 UNIVERS D’EXPOSITION  
SUR 200 000 M²  

220 000 PERSONNES  
ACCUEILLIES EN 2017

  4 VISITEURS SUR 5  
ONT RÉALISÉ UN ACHAT

 Panier moyen : 425 € TTC

  34% DES VISITEURS  
ONT PRIS DES  
CONTACTS POUR  
RÉALISER  
UN PROJET

  21% D’ACHETEURS  
PRÉVISIONNISTES  
Viennent en vue d’un achat précis

  24% D’ACHETEURS  
OPPORTUNISTES  
Viennent pour réaliser  
une bonne a�aire si elle  
se présente

  Créer mon univers :  
maison et cadre de vie, 
jardin, piscines…

  Elargir mes horizons :  
culture et loisirs,  
international, tendances…

  Réveiller ma gourmandise : 
produits régionaux,  
gastronomie, restauration 
sur place et à emporter…

  Salon de l’Agriculture  
de la Nouvelle-Aquitaine : 
intégré à la Foire, il attire  
un public familial.

les super-pouvoirs de  
la Foire pour dynamiser 
votre business !

Decouvrez Partez a la conquete
12-21 MAI

86% 
DES VISITEURS  
SONT FIDÈLES  
À L’ÉVÉNEMENT

60% 
DES VISITEURS  
SONT PROPRIÉTAIRES

34% 
ONT DES REVENUS 
SUPÉRIEURS À 3000 € 
(CONTRE 21% EN 2016)

2ÈME FOIRE 
DE FRANCE 

EN SUPERFICIE

BORDEAUX, un nouvel Eldorado ! 
• 5ème métropole de France avec 756 500 habitants*
• Elue European Best Destination 2015*
• Classée 1ère ville du monde à découvrir par le guide Lonely Planet 2017*
• 6 millions de visiteurs en 1 an *
• 56% des cadres parisiens souhaitent s’installer à Bordeaux**

*Chi�res Bordeaux Tourisme & Congrès 2017        **Chi�re Cadre Emploi 2016

Chi�res : Enquête  
CoSpirit Foire Internationale  
de Bordeaux 2017

Une couverture médiatique puissante sur toute la Région Nouvelle-Aquitaine

Surfez sur une 
grande vague de 

Communication

* Chi�res 2017

AFFICHAGE 
+ de 19 000 espaces*

RADIO 
1 424 spots sur 9 stations locales*

SPOT TV 
46 spots TV pour + d’1 million de 
téléspectateurs touchés en  
Nouvelle-Aquitaine*

MARKETING DIRECT 
150 000 contacts ciblés* 

PRESSE ÉCRITE 
Présence 1 mois dans la presse  
régionale et spécialisée*

  
    Une communication digitale  

 encore plus puissante pour 
 occuper massivement l’espace 
 sur le web

  De nombreux contenus vidéo
 pour capter un public encore  
 plus large

 WEB
+ de 227 200 visites sur le  
site foiredebordeaux.com*

 
RÉSEAUX SOCIAUX
+ de 14 800 fans Facebook*
+ de 1 000 followers Twitter*

NOUVEAU  
SITE EN 2018 !

4Volets.indd   5-8 17/01/2018   16:07



Nouvelle formule, nouvelles ambitions,  
nouveaux moyens : la Foire Internationale  
de Bordeaux a bien changé !  Elle s’a�rme  
chaque année comme un puissant vecteur  
de business au service de ses exposants et un 
rendez-vous attractif pour tous les néo-aquitains.

Grande fête populaire et méga-showroom 
régional, la Foire 2018 place « l’expérience 
visiteur » au cœur de son organisation. Notre 
objectif est de créer une ambiance conviviale 
et ludique pour générer un climat favorable au 
commerce : un programme d’animations plus 
riche, des services inédits, une ambiance festive 
réa�rmée et une implantation repensée qui 
promet de belles surprises !

de 220 000 clients 
potentiels

4 UNIVERS D’EXPOSITION  
SUR 200 000 M²  

220 000 PERSONNES  
ACCUEILLIES EN 2017

  4 VISITEURS SUR 5  
ONT RÉALISÉ UN ACHAT

 Panier moyen : 425 € TTC

  34% DES VISITEURS  
ONT PRIS DES  
CONTACTS POUR  
RÉALISER  
UN PROJET

  21% D’ACHETEURS  
PRÉVISIONNISTES  
Viennent en vue d’un achat précis

  24% D’ACHETEURS  
OPPORTUNISTES  
Viennent pour réaliser  
une bonne a�aire si elle  
se présente

  Créer mon univers :  
maison et cadre de vie, 
jardin, piscines…

  Elargir mes horizons :  
culture et loisirs,  
international, tendances…

  Réveiller ma gourmandise : 
produits régionaux,  
gastronomie, restauration 
sur place et à emporter…

  Salon de l’Agriculture  
de la Nouvelle-Aquitaine : 
intégré à la Foire, il attire  
un public familial.

les super-pouvoirs de  
la Foire pour dynamiser 
votre business !

Decouvrez Partez a la conquete
12-21 MAI

86% 
DES VISITEURS  
SONT FIDÈLES  
À L’ÉVÉNEMENT

60% 
DES VISITEURS  
SONT PROPRIÉTAIRES

34% 
ONT DES REVENUS 
SUPÉRIEURS À 3000 € 
(CONTRE 21% EN 2016)

2ÈME FOIRE 
DE FRANCE 

EN SUPERFICIE

BORDEAUX, un nouvel Eldorado ! 
• 5ème métropole de France avec 756 500 habitants*
• Elue European Best Destination 2015*
• Classée 1ère ville du monde à découvrir par le guide Lonely Planet 2017*
• 6 millions de visiteurs en 1 an *
• 56% des cadres parisiens souhaitent s’installer à Bordeaux**

*Chi�res Bordeaux Tourisme & Congrès 2017        **Chi�re Cadre Emploi 2016

Chi�res : Enquête  
CoSpirit Foire Internationale  
de Bordeaux 2017

Une couverture médiatique puissante sur toute la Région Nouvelle-Aquitaine

Surfez sur une 
grande vague de 

Communication

* Chi�res 2017

AFFICHAGE 
+ de 19 000 espaces*

RADIO 
1 424 spots sur 9 stations locales*

SPOT TV 
46 spots TV pour + d’1 million de 
téléspectateurs touchés en  
Nouvelle-Aquitaine*

MARKETING DIRECT 
150 000 contacts ciblés* 

PRESSE ÉCRITE 
Présence 1 mois dans la presse  
régionale et spécialisée*

  
    Une communication digitale  

 encore plus puissante pour 
 occuper massivement l’espace 
 sur le web

  De nombreux contenus vidéo
 pour capter un public encore  
 plus large

 WEB
+ de 227 200 visites sur le  
site foiredebordeaux.com*

 
RÉSEAUX SOCIAUX
+ de 14 800 fans Facebook*
+ de 1 000 followers Twitter*

NOUVEAU  
SITE EN 2018 !

4Volets.indd   5-8 17/01/2018   16:07



C’est avec une grande implication de nos exposants dans la préparation  
de la Foire sur l’esthétique du stand, une politique tarifaire attractive,  
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sera au rendez-vous !

En anticipant,  
faites de votre  
participation

LE KITCOM FOIRE
A�chettes, bannières web, signatures mails… Des outils de communication  
à télécharger gratuitement pour communiquer sur votre présence et relayer  
l’événement auprès de vos clients et prospects.

LES TUTOS FOIRE
Des tutoriels thématiques pour vous aider à préparer et optimiser votre participation : 
conseils pour bien exposer, concevoir votre stand, bien communiquer, mieux vendre, 
respecter les bonnes pratiques…

RDV sur foiredebordeaux.com/espace exposant

DES ESPACES DE VISIBILITÉ
POUR VALORISER VOTRE PRÉSENCE À LA FOIRE
• Communiquez sur les nombreux espaces et supports mis à votre disposition :  
 cartes d’invitation et billets électroniques, site web de la Foire, guide visiteur,  
 portes d’entrée, marquage au sol, goodies…
• Rejoignez les exposants les plus innovants au sein du « LAB’EXPO » de la Foire.
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous guider dans vos choix. 
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des puces de la Silicon Valley aux vignobles de la 
Napa Valley, cette expo multiplie les scénographies 
immersives pour faire partager l’histoire, les paysages, 
les mythes, et le « way of life » d’un état américain 
vraiment à part.
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33070 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 11 99 00
 

PROFITEZ DE CONDITIONS PRIVILEGIÉES
POUR TOUTE INSCRIPTION AVANT LE 13 MARS 2018

RDV sur foiredebordeaux.com
espace exposant / vous souhaitez des informations

CODE PROMO FB2C

12-21 MAIle soleil se lève 
à l’Ouest !

En 2018, la grande expo internationale  
qui chaque année « signe » la Foire Internationale 
de Bordeaux nous transporte en Californie.
 
De la ruée vers l’or à la construction du Golden Gate, 
des rues de San Francisco aux plages de Malibu, des 
icônes du mouvement hippie aux mytiques surfeurs, 
des puces de la Silicon Valley aux vignobles de la 
Napa Valley, cette expo multiplie les scénographies 
immersives pour faire partager l’histoire, les paysages, 
les mythes, et le « way of life » d’un état américain 
vraiment à part.

Welcome in California 

En 2018
un succes

LE RÉTRO-GAMING S’INVITE 
À LA FOIRE 
Une animation de 500 m², conçue  
en partenariat avec CAP SCIENCES
Arcades, consoles, réalité virtuelle : 
bienvenue dans l’univers des jeux vidéo, 
des années 70 à nos jours.  
Un voyage immersif, interactif, ludique… 
et intergénérationnel !

PLONGEZ DANS LE GRAND 
BAIN DE LA POP-CULTURE !  
Du 19 au 21 mai, comics, high-tech, 
mondes parallèles, e-sport, science 
fiction, fabLabs, youtubeurs et cosplay 
s’invitent à la Foire !

CHAQUE JOUR EST UNE FÊTE !  
Plus festive que jamais, la Foire 2018 
réserve au public un riche programme 
d’animations et de surprises, avec  
en point d’orgue la grande nocturne du 
vendredi 18 mai et son feu d’artifice.
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