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Communiqué de presse
Foire Internationale de Bordeaux
VOUS N’EN CROIREZ PAS VOS YEUX !
Du 12 au 21 mai, la 97e Foire Internationale de Bordeaux ouvrira ses portes sur le
plus grand rassemblement marchand et festif de la Nouvelle Aquitaine. 1 200
exposants, spécialistes des marques emblématiques, artisans et producteurs,
experts et démonstrateurs déploieront au Parc des Expositions une offre variée et
exhaustive. Maison, loisirs, évasion et gourmandise … ils proposeront pendant 10
jours des solutions et des inspirations, partageront des conseils et des astuces,
présenteront produits malins et bonnes affaires. Le spectaculaire, le festif et la
convivialité seront également au rendez-vous de cette foire où l’on vient aussi
pour s’amuser, rencontrer d’autres cultures et passer un bon moment. Un
événement à n’en pas croire ses yeux, ni ses oreilles ? « IL FAUT LA FOIRE POUR LE
CROIRE !

fff 200 000 m² pour trouver son bonheur

Fidèle à l’histoire et à l’esprit des grandes foires de commerce, la Foire
Internationale de Bordeaux est avant tout un incomparable espace marchand
pluriel et de contacts : le plus grand pôle commercial de la Nouvelle-Aquitaine. Les
visiteurs profiteront des entreprises présentes pour bénéficier du meilleur de leur
expertise, suivre leurs démonstrations, saisir leurs offres, tester et comparer leurs
produits.

Si le mélange des genres et la mixité des cultures sont au cœur cet immense show-
room éphémère de 200 000 m², son organisation en quatre univers développée
répond aux nouvelles pratiques de consommation et d’achats :
« ELARGIR MES HORIZONS » (Salon des Véhicules de Loisirs, Pavillon International …)
; « REVEILLER MA GOURMANDISE » (producteurs locaux, spécialités …) ; le « SALON
DE L’AGRICULTURE NOUVELLE AQUITAINE » la plus grande Ferme de la Nouvelle
Aquitaine avec 1 millier d’animaux « CREER MON UNIVERS » pour l’univers de la
Maison. Avec, pour ponctuer la déambulation, les animations promotionnelles
quotidiennes sur les espaces « Cuisine» et «Ameublement» et portées par un
animateur vedette du téléshopping Gérard BAUD et l’effervescence de l’espace
démonstrateurs où des showmen talentueux, emblématiques et sympathiques, font
l’article autant que le spectacle !

En invité vedette cette année, la CALIFORNIE, avec une grande exposition
muséographique qui plongera le visiteur dans l’histoire fascinante, les lieux forts et
l’ambiance de cet état atypique. Et embarquement immédiat à travers l’histoire
du jeu vidéo avec l’exposition « RETRO GAMING » issue des fonds culturels des
Etats-Unis, du Japon et de l’Europe. Scènes musicales, Guinguette sur les bords du
lac, carnaval augmenté et animations impromptues … ajouteront à l’ambiance
chaleureuse, familiale et populaire de cette grande fête commerciale annuelle !
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Communiqué de presse
fff « CALIFORNIA EXPO » et « RETRO GAMING », deux
expos immersives dans le World in progress !

Dans un monde où le changement s’accélère et s’amplifie à une vitesse
vertigineuse, la Foire Internationale de Bordeaux a choisi de mettre les projecteurs
sur deux univers moteurs de la transformation du monde : la Californie, état
emblématique des États-Unis et le Gaming, phénomène entré en trombe dans
nos foyers en quatre décennies. Deux grandes expos inédites à visiter en famille,
avec visites guidées et/ou animations.

« CALIFORNIA EXPO » : une immersion stupéfiante dans le sanctuaire du
rêve américain

Au fil des 2 000 m² organisés en 13 espaces historiques - des peuples Amérindiens
à la ville la plus gay du monde en passant par la Ruée vers l'or, la Conquête de
l'Ouest, la prison d'Alcatraz, le plus grand concert Pop de tous les temps ou les
vignes de la Napa Vallée - « CALIFORNIA EXPO » dévoile les secrets de ce
territoire exceptionnel qui fut et reste le laboratoire d'avenir des États-Unis, un
leader mondial des mutations du monde et un sanctuaire des libertés et modes
de vie alternatifs.

« RETRO GAMING », à vos manettes !

Plein feu également sur le bouleversement accéléré de notre quotidien avec une
grande rétrospective sur le jeu vidéo organisée par Cap Sciences et l’association
MO5.COM (dédiée à la préservation et à la diffusion au public du patrimoine
numérique). Le scénario déployé sur 500 m², entraîne le visiteur dans un parcours
d’une soixantaine de jeux (dont les jeux des célèbres éditeurs Ubisoft et Kalisto)
depuis le célèbre Pong créé dans les années 70 jusqu’au e-sports qui fait fureur.
Bornes d’arcades et postes d’ordinateurs, dispositifs de réalité virtuelle, objets et
documents d’époque, projections murales … la visite ludique et interactive
parcourt quatre décennies de cette histoire technique et culturelle qui ne fait
pourtant que commencer.

fff « BORDEAUX GEEK FESTIVAL », pour prolonger l’immersion
dans les nouvelles réalités

Pour sa 4e édition, le BORDEAUX GEEK FESTIVAL, organisé conjointement à la Foire
Internationale de Bordeaux convie tous les fans et les curieux de culture Geek et Pop à se
retrouver pour 3 jours d’immersion totale dans cet univers tout en jeux vidéo, comics avec
en fil rouge cette année les « bad guys », high tech, mondes parallèle et science-fiction.
Les 18, 19 et 20 mai, les enfants, ados et jeunes adultes de toutes les communautés Geek
pourront jouer, manipuler et interagir avec les dernières innovations, s’affronter en tournoi
au BGF E-sport, rencontrer quelques stars venues partager leur expérience et leurs
passions : Youtubers, gamers, créateurs, makers, dessinateurs de BD, humoristes etc. Sans
oublier les concerts, conférences et expositions ou le spectacle des cosplayers. Rendez-
vous dans le Hall 3 du Parc des Expositions.
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fff Une foire où chaque jour est une fête !

Musiques, concert évènement, parades, déambulations inattendues : le 97e grand
show de la Foire Internationale de Bordeaux sera rythmé, coloré et festif !

Vibrer sur la musique ! DJ de notoriété internationale, « The Avener » lancera les
festivités lors d’un concert exceptionnel signé Foire Internationale de Bordeaux et
Garorock, le samedi 12 mai en soirée. Musique également pendant les dix jours, avec
les jeunes talents et autres artistes aquitains qui se succéderont sur la nouvelle scène
des « Tremplins Musicaux » en partenariat avec la Mairie de Bordeaux et la Rock School
Barbey,

Suivre des spectacles inédits … Les 12 et 13 mai, place à la parade haute en couleurs
du Cirque du Soleil. Le 20 mai, c’est la « Superparade du Carnaval Augmenté » qui
viendra étonner les visiteurs avec ses rythmes endiablés et ses créatures à technologie
intégrée !
Transformer sa pause déjeuner en moment de détente ! Désormais implanté dans le
cadre champêtre des berges du lac, l’espace de restauration extérieur de la Foire
devient « La Guinguette du Lac » et le lieu idéal d’une pause déjeuner récréative et
dépaysante. Au menu : une offre gourmande, une atmosphère conviviale et familiale.
A deux pas de là, l’espace animations « Les Jeux de la Guinguette » proposera aux
enfants un programme dense et éclectique (patinoire synthétique, jeux gonflables ….).

Sans oublier la traditionnelle nocturne et son grand spectacle pyromusical. Rendez-
vous vendredi 18 mai à 22h30 sur les bords du lac, pour voir le ciel bordelais briller des
étoiles de San Francisco et de son Summer of love !

Et bien d’autres surprises à vivre tous les jours du 12 au 21 mai à la 97ème Foire
Internationale de Bordeaux !

Communiqué de presse
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« Objectif : remettre la Foire dans l’air du temps et au goût du jour 
pour lui rendre son statut de grand événement populaire de la cité 
bordelaise. »

1- Pourquoi avoir entrepris de rénover
la Foire depuis deux ans ?

Les 30 organisateurs affiliés aux « Foires
de France » constatent depuis quelques
années un décalage grandissant entre
l’offre foire et la demande de ses
publics, exposants et visiteurs.
La situation économique évolue
rapidement et le secteur marchand,
sous tension, se restructure en
profondeur autour d’une offre
commerciale et de loisirs hypertrophiée.
Dans cette conjoncture, nos publics
ont de nouvelles exigences, les
exposants en termes de retour sur
investissement et les visiteurs en termes
d’expérience de visite et d’offre,
commerciale bien sûr, mais surtout
événementielle. Congrès et Expositions
de Bordeaux a pris acte de ce
diagnostic et entrepris de « régénérer »
la Foire Internationale de Bordeaux

autour d’un double objectif : travailler
sur le déficit d’image véhiculé par un
media vieillissant et devenu trop
conventionnel, lui rendre sa place de
grand rendez-vous commercial et
populaire dans la vie de la Cité.

Pour rétablir cette attractivité, nous
travaillons dans deux directions : vers
une offre commerciale renouvelée,
qualitative et exhaustive, et vers une
offre événementielle satisfaisante pour
tous, les porteurs de projet, heureux de
participer à une fête conviviale, et les
familles qui viennent essentiellement
pour vivre un bel événement. Le
chantier est colossal et complexe
puisque nous travaillons simultanément
en direction de nos deux publics.

Interview Frédéric ESPUGNE DARSES

QUESTIONS A …
Frédéric ESPUGNE DARSES, Directeur du Pôle Production 
d’Evénements de Congrès et Expositions de Bordeaux

Pour sa 97ème édition, la Foire Internationale de Bordeaux se développe et
innove au service des consommateurs et des exposants. Le grand
chantier de modernisation de la manifestation, engagé en 2016, se
poursuit sur tous les fronts de l’attractivité. Objectif : remettre la Foire dans
l’air du temps et au goût du jour pour lui rendre son statut de grand
événement populaire de la cité bordelaise. Au moment de passer les
rênes de la Foire à une nouvelle directrice et à quelques semaines de
l’édition 2018, Frédéric ESPUGNE DARSES Directeur du Pôle Production
d’Evénements de Congrès et Expositions de Bordeaux, présente les
grandes lignes de son plan de campagne et détaille les opérations à
l’œuvre pour cette prochaine édition.
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2 - Quelle est la feuille de route tracée
pour les 1 200 exposants de la Foire ?

Quatre axes de progrès ont été
engagés avec eux et divers outils
d’accompagnement ont été
développés.

► Il s’agit en premier lieu de renouveler
en profondeur l’offre marchande. Trop
étriquée, elle doit être rajeunie et
renouvelée pour répondre aussi bien à
nos visiteurs classiques qu’aux jeunes
générations dont les attentes ont été
forgées à « l’école d’Ikea ». Pour
parvenir à cette exhaustivité, nous
travaillons à la diversification de l’offre
de nos exposants traditionnels et
procédons au recrutement d’une
nouvelle génération d’exposants.

► Le deuxième chantier porte sur la
qualité de l’accueil commercial. Nous
avons lancé il y a 2 ans, nos équipes
« Keepcool » qui circulent dans les
secteurs qui peuvent pratiquer des
techniques de vente trop agressives,
avec une mission première de faire de
la pédagogie, d’accompagner le
visiteur dans ses démarches et si
besoin, rappeler les vendeurs à l’ordre.
Par ailleurs, nous mettons également à
la disposition de nos deux publics, un
médiateur de litige, un service gratuit.
La diminution du nombre de
réclamations constatée en 2017 est un
premier résultat.

► Troisième axe de travail : le prix.
Certes la Foire reste un très bel endroit
pour comparer les offres, s’informer,
faire établir des devis et programmer
ses achats, mais nous devons renouer

avec les « prix foire » qui sont, avec la
nouveauté, deux des piliers historiques
du succès de ce media. Nous avons
lancé en 2016 les « Bons Plans Foire »,
ouverts aux exposants volontaires et
accessibles sur notre page Facebook.
Nouvelle initiative cette année dans ce
même objectif de porter les produits
des exposants, un animateur de
téléshopping investira les allées de nos
secteurs « Cuisine » et « Ameublement »
et mettra en scène leurs offres
promotionnelles.

► Le dernier volet de cette
modernisation porte sur la mise en
scène de l’offre commerciale qui,
rappelons-le, occupe 85 % de nos
200 000 m².

Notre stratégie repose sur notre volonté
de créer une nouvelle synergie avec
les exposants de casser les codes
traditionnels d’un stand, de susciter
l’envie, de proposer une expérience de
visite, avec un impact économique à
la clé. Un salon ne se limite plus à une
offre sur des stands. Lors de la Foire
2017, nous avons travaillé avec un
architecte d’intérieur sur la création
d’une dizaine de « stands scéniques »
mis gracieusement à la disposition
d’exposants volontaires en sus de leur
stand commercial.

Ces nouveaux espaces d’animation et
de respiration plaisent beaucoup au
public. Ils donnent également toute
satisfaction aux exposants qui
découvrent dans ces exemples de
nouveaux possibles d’exposition. Cette
expérience sera reconduite lors des
prochains Salons Vivons à travers un
nouveau projet de valorisation des
espaces d’exposition.

« « Exposer efficace » implique
aujourd’hui une affirmation face à la
concurrence et exige des étapes de
préparation (stratégie, nouvelles mises
en scène, nouvelles méthodes, choix
des produits…).

Interview Frédéric ESPUGNE DARSES
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3 - Qu’en est-il pour les visiteurs ?

La Foire est un média vivant qui doit
proposer à tous ses publics une véritable
expérience émotionnelle. Partant du
constat que nos cibles visiteurs ont
évolué dans leur composition (nous
parlons désormais à des communautés,
les porteurs de projet, les opportunistes
et les flâneurs) mais aussi dans leurs
attentes, deux grands chantiers autour
de l’attractivité ont été ouverts pour
diversifier nos cibles et intensifier leur
recrutement.

► La programmation des animations a
été enrichie et leur niveau relevé grâce
notamment à une politique de
partenariats avec de grands acteurs
régionaux.

La Foire Internationale de Bordeaux,
c’est aujourd’hui : une exposition
événement, culturelle et dépaysante,
plus une deuxième exposition
scientifique,pédagogique et distrayante,
proposée en partenariat avec Cap
Sciences. C’est aussi une grande
nocturne avecun spectacle pyromusical
et un festival d’animations impromptues
et conviviales qui contribuent à créer
une atmosphère vivante et légère.

Pour cette année, notre ambition est de
renforcer l’ambiance festive autour de
deux nouveaux projets musicaux : un
grand concert d’ouverture proposé par
la Foire et GaroEvents avec une tête
d’affiche et une série de mini concerts
dans le cadre des ‘Tremplins Musicaux »
en partenariat avec la Mairie de
Bordeaux et la Rock School Barbey. Si
ce programme « pilote » s’avère
concluant, le « Festival de la Foire »
pourrait bien voir le jour !

► Par ailleurs, parce que 94 % de nos
visiteurs déjeunent sur place, nous
menons une refonte de notre offre
restauration (l’offre assise).

Depuis deux ans, un consultant du
secteur de la restauration, travaille avec
les professionnels forains traditionnels du
secteur de la restauration, pour faire
évoluer leur proposition vers une cuisine
plus tendance et qualitative.
Il identifie également de nouveaux
prestataires, parmi « les bonnes adresses
bordelaises » .
Nous initions ainsi avec eux des relations
gagnant/gagnant, la Foire progressant
en qualité et leur établissement en
notoriété. Une autre étape sera franchie
cette année avec ce virage à 180°
autour de la nouvelle offre extérieure
qui prend place sur les berges du lac et
adopte une nouvelle scénographie
pour monter en qualité et en lisibilité.

Bienvenue ainsi pour 2018 à la nouvelle
« Guinguette du Lac » pour une pause
déjeuner champêtre qui devrait
également séduire les salariés des
entreprises environnantes pour une
escapade conviviale entre midi et deux.

► Nous poursuivons le développement
des services pratiques et prestations
d’accueil qui améliorent le confort de
visite : e-billetterie, espaces détentes …
associé au déploiement d’une nouvelle
signalétique plus visible par le visiteur.

► Ce renouveau de la Foire, est
également soutenu par des stratégies
de moyens que nous avons fait évoluer
pour toucher nos différents publics. Elle
est portée notamment par un dispositif
global de communication s’appuyant
sur le renforcement des opérations
marketing, le développement du digital
autour de nouveaux d’outils, des
réseaux sociaux …

Interview Frédéric ESPUGNE DARSES
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4 - Quels sont vos atouts pour réussir
cette modernisation ?

Ils sont nombreux. Le premier est la
capacité d’adaptation du media foire :
c’est une constante historique et le
fondement de sa pérennité. Sa force
aussi est d’avoir également un
excellent socle : nous bénéficions de la
confiance des exposants fidèles pour
qui la Foire reste un media
incontournable, un pôle majeur
d’attractivité sur la zone de chalandise
et un vecteur essentiel de business. Les
visiteurs – plus de 200 000 chaque
année soit 25 % de la population
métropolitaine ! – sont également au
rendez-vous. Ils font de la Foire de
Bordeaux la 3ème de France en
fréquentation, mais la 1ère en taux de
pénétration.
Enfin, les chiffres témoignent de
l’impact économique majeur de notre
rendez-vous : chaque année, les 5 à 6
millions d’euros de chiffres d’affaires
réalisés par les exposants génèrent
30 millions d’euros de retombées
économiques sur la métropole
bordelaise. Le modèle foire et la Foire
Internationale de Bordeaux ont toute
leur raison d’être, mais nous devons en
réinventer le format, nous ouvrir aux
nouveaux univers du quotidien, élargir
notre portefeuille d’exposants et de
visiteurs.

5 - Quelles seront vos prochaines
étapes ?

Le diagnostic a permis d’identifier nos
points forts à valoriser et les axes
prioritaires à travailler ; le chantier du
renouveau a permis de donner un
nouvel élan à cet événement
historique, mais il reste beaucoup à
faire. Il faut prendre sa mise en œuvre à
bras le corps, affiner la compréhension
des problématiques,

suivre les évolutions en cours, les
dynamiques engagées, réagir en
continu, innover, inventer. Au regard
de mes missions de pilotage de
l’ensemble
des activités du Pôle de Production
d’Evénements, Il ne m’était pas
possible de poursuivre ces chantiers qui
exigent de s’investir à temps plein.
Conscient des enjeux auxquels nous
devons répondre, Congrès et
Expositions de Bordeaux a donc recruté
une nouvelle directrice, Fabienne
LE SCORNEC, qui nous a rejoint le 1er

mars. Issue du monde du marketing et
forte d’une expérience diversifiée,
notamment à l’international, elle
apporte à la Foire de Bordeaux ses
compétences et ses connaissances,
mais aussi un regard neuf, sans modèle
événementiel connu ni idée
préconçue sur le media foire.

6 - Vous avez également engagé la
modernisation du salon Grand Public
Conforexpo qui a fait place
aujourd’hui aux Salons Vivons. Où en
êtes-vous aujourd’hui ?

En 2013, nous avons effectivement
entrepris de révolutionner ce salon dont
le modèle, trop généraliste, ne
correspondait plus à la demande.
Conforexpo a fait place à cinq salons
thématiques, les Salons Vivons,
accessibles avec une entrée unique.
Plus ciblés et plus efficaces, ces salons
semblent avoir rencontré leur public,
mais nous devons rester à l’écoute des
évolutions du marché et continuer à
ouvrir la boîte à idées.
L’édition 2018 des Salons Vivons,
dernière de ce plan quinquennal,
marquera le début d’une nouvelle
étape. Dès avril, nous allons établir un
bilan complet de cette nouvelle
formule pour étudier ses forces et ses
faiblesses, identifier les nouvelles
attentes de nos publics (exposants et
visiteurs, prospects et abandonnistes) et
engager de nouvelles dynamiques.
Bref, nous atteler au devenir de ce
grand rendez-vous de l’automne.

« les chiffres témoignent du rôle économique
majeur de notre rendez-vous : chaque année, les
5 à 6 millions d’euros de chiffres d’affaires réalisés
par les exposants génèrent 30 millions d’euros de
retombées économiques sur la métropole
bordelaise »

Interview Frédéric ESPUGNE DARSES
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California Expo

CALIFORNIA EXPO : 
Welcome to the American Dream !

Du 12 au 21 mai, la Foire Internationale de Bordeaux s’envole vers la somptueuse
Californie pour une incroyable excursion dans le rêve américain. Sur plus de
2 000 m², « CALIFORNIA EXPO » nous emmène à la découverte de cet état
mythique où tout est possible et le rêve un art de vivre. Au fil des heures
légendaires de la Ruée vers l’Or, de la Conquête de l’Ouest ou du San Francisco
« Peace and Love », les visiteurs découvriront l’histoire et les paysages de ce
Golden State qui ensoleille la planète.

Plongés dans les ambiances glamour, cool, ludique ou western de ses lieux
emblématiques, ils rencontreront les légendes qui ont bâti cet Eldorado de liberté
et d’audace et pourront goûter à la folie exquise de l’American way of life. Une
magnifique échappée belle où chacun pourra profiter d’animations et de visites
guidées, faire des selfies dans les lieux cultes et des emplettes dans les boutiques
cosmopolites du « Made in California », partager un bon moment autour d’une
assiette gourmande de Californian-Mexican food. Bienvenue dans le spot du rêve
américain. Welcome to « CALIFORNIA EXPO » !

fff Californie nous voilà !
Commencez à rêver et préparez-vous à l’immersion ! « CALIFORNIA EXPO » nous
expédie à l’autre bout du monde, loin très loin de notre quotidien. Treize décors
minutieusement reconstitués, une riche collection d’objets et documents
authentiques, parfois rarissimes, d’archives sonores et cinématographiques
éclairantes, une mise en scène soignée où la co présence des supports
muséographiques renforce le sentiment d’immersion : « CALIFORNIA EXPO » est
d’abord une expérience de visite qui plonge le visiteur dans l’histoire et
l’ambiance de ce Golden State au tempérament très ensoleillé.
Le temps d’une photo, montez à bord du Cable car de San Francisco, partagez la
cellule d’Al Capone à Alcatraz ou le « Peace and Love » qui sommeille en vous au
grand concert de Monterey. Avant de partir, passez à la boutique et attardez-vous
au bar à cocktails à l’ambiance surf.

fff L’âme californienne racontée par ses objets cultes ou
rares
Concepteur/réalisateur de cette exposition, Alexandre CAVALLI a passé
beaucoup de temps en Californie et à San Francisco pour s’imprégner de
l’ambiance singulière des lieux et collecter quantité d’objets et documents avec
lesquels raconter l’histoire de cet état et de cette ville, en révéler l’âme. Au fil de la
visite, les pièces de cette superbe collection, objets et documents authentiques
mis en situation ou sous vitrines, nous plongent dans le quotidien de l’époque.
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California Expo

fff Revivez l’épopée californienne !
Vaste exposition à haute valeur ajoutée historique, « CALIFORNIA EXPO » propose
un parcours conçu comme un long travelling à travers les siècles. Happé par les
événements, les lieux, le visiteur revivra la longue épopée californienne, une
aventure collective faite d’idéal de liberté, de paix et de progrès qui s’écrit de
génération en génération.

● Escales 1 et 2 :
Au début sont les peuples Amérindiens, premiers protecteurs d’une Mère Nature
somptueuse. Puis viennent les conquistadors et les missionnaires espagnols, les
trappeurs russes et français, les pécheurs de baleines et les grands explorateurs tels
Drake et La Pérouse. Premiers des colons de ce bout du monde, ils font des docks
de San Francisco une fourmilière d’aventuriers intrépides et de la Californie leur
terre d’accueil.

● Escales 3 & 4 :
Dans leur sillage, la Ruée vers l’Or puis la Conquête de l’Ouest attirent des
centaines de colons de tous les continents : mineurs, nobles, cow-boys,
blanchisseurs, farmers, entrepreneurs. La Californie passe de 14 000 à 200 000
habitants et San Francisco de 200 à 25 000. Le 31e état américain devient le
Golden State, nouvelle frontière des pionniers du monde entier.

● Escales 5, 6 & 7 :
Au tournant des 19è et 20è siècles, San Francisco se transforme en ville
champignon. Ses 40 collines se couvrent de maisons colorées, son Cable car part
à l’assaut de ses rues, son port devient le plus gros de la côte pacifique. Neuvième
plus grande ville américaine, San Francisco devient le pôle culturel, économique
et artistique de la Côte Ouest. Mais le 18 avril 1906, un terrible tremblement de
terre et trois jours d’incendie ravagent la Ville Lumière.

● Escales 8 & 9 :
Avec les Années folles et le New Deal, San Francisco accélère son expansion :
l’époustouflant Golden Gate Bridge part à la conquête de nouveaux territoires
tandis que sur l’île d’Alcatraz, la prison fédérale de haute sécurité accueille des
prisonniers célèbres comme Al Capone.

Certains objets sont rares, d’autres tout à fait uniques, mais tous sont
emblématiques : une pointe de flèche datée de – 6 000 ans, un canoë de
chercheur d’or de 1902, un casque de conquistador du 17ème siècle, une buvard
publicitaire Levis Strauss de 1850, une Winchester de 1894, des bouteilles
millésimées de grands crus californiens, une Harley Davidson de la police de San
Francisco, etc. De nombreux documents cartographiques et iconographiques,
archives audio et vidéo témoignent des grands et petits événements qui ont bâti le
mythe californien : gravures, cartes géographiques et marines, billets de banque et
titres miniers, murs d’images, films et reportages, affiches publicitaires et photos
portraits ou panoramiques.
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California Expo

● Escale 10 :
Durant les Trente Glorieuses, la Californie prospère, devient l'état le plus
puissant des USA et son plus grand verger autour de la nouvelle économie du
vin. Le mythe du paradis du surf, des automobiles rutilantes et des villas
somptueuses se répand, attirant dans son sillage une nouvelle génération de
Californiens cool et glamour.

● Escale 11 :
Toujours novatrice, la Californie s’engouffre dans la contestation pacifiste et
libertaire. Le quartier de Haight-Ashbury s'enflamme et le Flower Power prend le
pouvoir ; la folie hippie se répand comme une traînée de poudre ; la révolution
des mœurs « sea, sexe and sun » monte sur scène à Monterey lors du plus grand
concert pop de tout les temps et se diffuse au cours du Summer of Love. Des
quatre coins du monde, les anticonformistes se lancent sur la route du nouveau
rêve californien dans les traces des nouvelles icônes : Jack Kerouac, Jimi Hendrix,
The Who, etc.

● Escales 12 & 13 :
Refuge de tous les minorités du Main stream américain San Francisco devient le
foyer de la contre culture US, le sanctuaire des libres penseurs et le tremplin de
tous les mouvements alternatifs, avant-gardistes et progressistes : écologiste, gay,
anticonsuméristes, startupers et autres dreamers optimistes à toute épreuve.
Autour de ces 49ers (Forty Niners) des temps modernes, San Francisco Today se
pare des plus belles couleurs de l’American Dream.

fff Sea, Food and Rock and Roll : des animations pour
goûter à la belle vie
Les visiteurs pourront profiter de leur visite à la Foire pour réaliser un mini food trip
dans la cuisine californienne dont la gastronomie, toute en fraîcheur et métissage,
occupe une place à part au pays des fast food.

Au programme : dégustation de spécialités sucrées et salées importées des USA
au « San Francisco – Californie », restaurant de l’exposition. A quelques pas de là,
Chef Jésus installe ses batteries dans l’espace « Cook’ in California » pour
proposer une rencontre avec ses invités, chefs et blogueurs gourmets, autour
d’une carte made in Californie toute en burgers, cupcake, ribs, grillades,
marinades, pop-corn/mas, jus détox, smoothies tendances healthy, etc.

Anne Lataillade, célèbre auteure du blog culinaire de « Papilles et Pupilles »
prendra les commandes de « Cook’in California » le samedi 19 mai, pour un atelier
de cuisine californienne, Une rencontre chaleureuse et gourmande avec 10
passionnés de cuisine sélectionnés sur jeu-concours.

Monter sur une planche de surf, adopter la posture beachbrothers, tenter de
gagner une initiation au surf tous les jours ou une planche à la fin de la Foire en
participant au jeu-concours et immortaliser ses exploits dans le décor idyllique de
La Mecque du surf, une animation organisée avec la participation du Lacanau Surf
Club, les invitations seront multiples sur cet espace.

Enfin, on ne manquera pas l’exposition de vinyles et affiches de concert rock
organisée autour du thème « Sumer of Love/ » par Philippe Thieyre, journaliste,
critique musical et littéraire pour le magazine « Rock'n'Folk » et grand
collectionneur de disques rock psychédélique.
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California Expo

fff Prolongez le plaisir et préparez votre voyage
Et pourquoi pas profiter des à-côtés de « California Expo » pour prolonger
l’aventure, rapporter un souvenir et ou se concocter un voyage de rêve.
La librairie boutique Les Comptoirs de Magellan proposera une kyrielle de livres
tendance Californie, des objets culte du mouvement hippie et des vins californiens
à déguster avec modération. On trouvera aussi son bonheur parmi les objets de
collection et vêtements old school made in USA à la boutique Vintage.
Au programme également des dégustations quotidiennes de mets et vins ou
encore bourbons ainsi que des rencontres avec des écrivains voyageurs,

Les plus motivés et les plus chanceux des visiteurs participeront au Café-blog San
Francisco proposé par Alexandre Vendé, fondateur de l’agence de voyage « San
Francisco en Français ». Le plus américain des blogueurs bordelais y partagera ses
bons plans pour découvrir San Francisco en français et hors des sentiers battus.
Deux rencontres en petit groupe de 10 personnes sélectionnées sur jeu-concours.
Dimanche 13 mai de 15h à 17h.

« CALIFORNIA EXPO », un billet pour un voyage sans visa dans ce petit coin de
paradis ouvert à tous !
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Expo « Rétro Gaming »

Expo « Rétro Gaming » :
en mai, fais ce qu’il te PLAY !

Du 12 au 21 mai, l’expo « Retro Gaming » crée l’événement à la Foire Internationale
de Bordeaux ! Une grande aventure interactive pour jouer et revivre les 40 années
de génie informatique, de créativité artistique et de design technique qui ont fait du
jeu vidéo un mass media planétaire et la plus dynamique des industries culturelles.
L’exposition, historique et ludique, réunit une soixantaine de jeux, tous jouables, et
une folie de bornes, de consoles et d’ordinateurs d’époque en parfait état de
fonctionnement. Une histoire palpitante à (re)jouer de 7 à 77 ans proposée par Cap
Sciences et l’association MO5.Com dédiée à la préservation et à la diffusion au
public du patrimoine numérique.

fff Au bonheur de tous les gamers
Vous pensez que les jeux vidéo sont réservés aux enfants ? Avec l’expo « Retro
Gaming », vous allez changer d'avis ! Pari tenu en effet pour cette exposition qui
concilie rétrospective historique et pratique ludique, pour créer une formidable
expérience patrimoniale à vivre en famille ou entre amis. Des pionniers des années
70 aux grands noms des années 2000, comme Ubisoft, en passant par toutes les
mascottes des années 80 et 90, l’expo « Retro Gaming » est accessible à tous, les
plus jeunes qui sortiront le grand jeu des nouveaux hardcore gamer et les
« nostalgeek » qui pourront faire découvrir à leurs enfants les bornes d’arcades à la
jouabilité délicieusement « old school » qu’ils ont tant adorées,

fff Une immense salle de jeux free play
Réalisée à partir de la collection de l’association MO5.Com qui compte près de
100 000 objets de l’univers du jeu vidéo (hard et software), « Retro Gaming »
accueille plus de 60 jeux et leurs bornes/consoles/micros d’origine sur une surface
de 700 m² qui retrace quatre décennies de jeux vidéo.
Le visiteur progresse selon un parcours conçu comme une quête interactive et
ludique à la découverte de ce phénomène historique, à la fois culturel, artistique et
technique. Plongé dans une mise en scène immersive, il succombe aux charmes
d’une salle d’arcades, découvre les ambiances familiales des années 70 à 2000,
dans quatre salons d’époque, savoure les images et B.O. de jeux comme autant
de délicieuses madeleines de Proust.

fff Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le jeu
vidéo
Au fil des espaces, « Retro Gaming » détricote l’histoire du jeu vidéo et révèle les
étapes de cette révolution culturelle, économique, technique qui, démarrée en
toute discrétion par quelques ingénieurs loufoques, influence désormais nos
environnements et nos comportements. Décennie après décennie, le visiteur
arpente les univers imaginaires et technologiques de chaque époque, revit les
grands événements « repères » d’un monde en pleine expansion, franchit les
niveaux de la fulgurante ascension du jeu vidéo. 17



Expo « Rétro Gaming »

fff Une exposition dont vous êtes le héros
Manette, joystick ou clavier en main, assis ou debout, chacun renoue avec des
gestes réflexes et des habilités parfois oubliées, s’attaque aux high scores de ses
jeux fétiches, découvre des jeux « abandonnés » ou qui lui étaient passés sous le
nez, tente de battre ses copains, ses enfants ou ses parents.

Un conseil : prenez le temps de profiter du gameplay propre à chaque jeu car tous
les plus grands sont au rendez-vous y compris les perles rares et les célébrités des
éditeurs locaux tels l’historique Kalisto ou le leader Ubisoft dont le studio bordelais a
ouvert en 2017.

Pour « Retro Gaming », le 3ème éditeur indépendant au monde (en dehors du
Japon) apporte dans sa box The Discovery Tour by Assassin’s Creed : Ancient
Egypt , Eagle Flight, Zombi®, Prince of Persia® : Les Sables du Temps, Beyond Good
& Evil et la saga du pionnier Rayman® débutée en 1995.

fff Avant de déconnecter, n’oubliez pas les bonus
Pendant toute la durée de la Foire Internationale de Bordeaux, « Retro Gaming »
propose à ses visiteurs :
- deux médiateurs pour accompagner le public dans la découverte de jeux
inconnus, en particulier pour la prise en main de dispositifs de réalité virtuelle.
- des concours avec des jeux à gagner.
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Programme des Festivités

La fête bat son plein
à la Foire Internationale de Bordeaux !

Le 12 mai, le DJ superstar « The Avener » donnera le coup d’envoi des festivités de
la 97ème Foire Internationale de Bordeaux et le ton de cette « Foire en Fête » qui
s’annonce effervescente.
Au programme : un festival de déambulations et de concerts et une
programmation pleine de bonne humeur et de belles surprises. Une affiche
incroyable aussi avec, aux côtés de The Avener, le Cirque du Soleil, la Superparade
du Carnaval Augmenté, les Tremplins musicaux avec la Mairie de Bordeaux et la
Rock School Barbey, etc. Dix jours de folie festive et d’ambiance joyeuse pour une
incroyable « Foire en Fête ».

fff The Avener en concert exceptionnel
La Foire Internationale de Bordeaux et GaroRock présentent un concert
exceptionnel de The Avener le samedi 12 mai à partir de 18h30 au Parc des
Expositions de Bordeaux, un évènement Congrès et Expositions de Bordeaux et
GaroEvents. Une soirée à réserver car depuis son tube planétaire Fade out Lines –
44M de vues Youtube ! - et l’incroyable succès de son 1er album The Wanderings of
the Avener, le Niçois Tristan Casara alias The Avener, n’en finit pas d’électriser la
planète.
Samedi 12 mai, l’un des DJ les plus en vue et sollicité du moment, transformera le
Parc des Expositions en dance floor, au rythme de ses reworks jazz/soul/pop aux
sonorités électroniques sensuelles et irrésistibles.

Première partie : Bordeaux Open Air
Billets : jusqu’à 17h l’entrée Foire permet d’assister gratuitement au concert de The
Avener. Après 17h l’accès au concert et à la Foire coûtera 15 euros.

fff Ça swingue à la Guinguette du Lac
« La Guinguette du Lac », nouvel espace de restauration implanté dans le cadre
champêtre des berges du lac est le lieu idéal pour une pause déjeuner récréative
et dépaysante. Au menu : une offre gourmande, une atmosphère conviviale et
familiale. A deux pas de là, l’espace animation Les Jeux de la Guinguette
promettent des sensations fortes avec une patinoire synthétique et des structures
gonflables géantes !

Place également à la musique live et à l’enchaînement de 11h à 18h dans le
cadre des Tremplins Musicaux de la Foire.
Sur scène, les artistes sélectionnés lors des Tremplins Musique des deux Rives 2018,
organisés par la Mairie de Bordeaux et la Rock School Barbey, mettront
l’ambiance aux rythmes d’un répertoire rock, pop, hip hop, reggae, slam, world,
folk, jazz et chansons qui abolit les frontières pour le seul plaisir de l’écoute.
Une occasion unique de (re)découvrir les pépites musicales dénichées lors de
cette compétition annuelle ouverte aux talents méconnus mais très prometteurs de
la scène bordelaise. Une programmation galvanisante avec, également sous les
feux de la rampe, des formations d’écoles de musique et d’écoles de danse de
style urbain (street dance, contemporain, hip hop etc.).
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Programme des Festivités

fff Tous en piste et que le spectacle commence !

f Les 12 et 13 : la parade du Cirque du Soleil nous transporte en avant-première
dans l’univers féerique de son nouveau spectacle « OVO », somptueux hommage
au monde invisible des insectes. La fourmi et la sauterelle, la coccinelle et
l’araignée, la puce et les papillons… tous défilent, sauvages et délicats,
acrobatiques et agiles, habitants de ce microcosme trépidant, à la fois tendre et
torride, tapageur et silencieux, chaotique et paisible.

f Le 20 Mai : la Superparade du Carnaval Augmenté fait son show en version
augmentée par l’artiste bordelais Guillaumit. Un rendez-vous coloré et interactif
avec, au programme, des animations ponctuelles et deux déambulations à 14h et
16h accompagnées par la batucada Tukafac. Pour ajouter à l’ambiance,
n’oublions pas de télécharger l’application « Carnaval augmenté » et interagissons
avec Le Glouton, La Vapeur, Le Tactile, Le Tympan et La Vision, les cinq
superparadeurs interactifs de « La Foire en Fête »

f Tout au long de la semaine « la Foire en Fête » réservera de très belles surprises
qui ajouteront à l’ambiance conviviale de sa visite et feront le spectacle.

fff Nocturne : un grand raout rock made in Californie
Pour prolonger l’ambiance, ne manquons pas la Nocturne exceptionnelle : un
spectacle pyromusical grandiose sur 300 mètres de façade spécialement conçu
pour la Foire Internationale de Bordeaux par l’artificier Ruggieri et mis en scène par
David Proteau, 1er au World Fireworks Championship. Un show étonnant sur le
thème « San Francçisco/Summer of Love » qui rouvre la parenthèse sixties du
Califonia Dream pour nous faire vibrer sur l’une des plus belles bandes-son pop rock
de tous les temps. Rendez-vous la vendredi 18 mai à 22h30 sur les Berges du Lac.
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Une Foire pleine de vie !
Cette année, la Foire crée l’évènement dans son secteur
Maison Gérard Baud, animateur du téléshopping de TF1,
pour donner vie aux allées et annoncer les offres
promotionnelles des exposants des espaces Cuisine et
Ameublement, Un bon moyen pour tous les porteurs de
projets de ne pas passer à côté des bonnes affaires dans
une ambiance conviviale !



fff Les bulles s’installent au BGF

Bordeaux Geek Festival 2018 : 4ème édition

Le Bordeaux Geek Festival revient les 19, 20, 21 mai au Parc des Expositions de
Bordeaux pendant la Foire Internationale de Bordeaux. Quatrième du nom, le BGF
s’offre cette année un nouveau terrain de jeu et s’installe principalement dans le
Hall 3 ! Un rendez-vous pour vivre passionnément la culture geek, tester,
apprendre, découvrir, s’amuser et s’enrichir de tous les univers du Bordeaux Geek
Festival : Comics, Science-fiction, Jeux Vidéo, Web Culture, Mondes parallèles et
Industrie Créative, Concours de Cosplay avec qualification pour la Coupe de
France.

fff Des invités de marque US! #MARCUS ;-)
Notre chouchou du gaming est tombé amoureux de Bordeaux
pendant l’édition 2016 du festival Animasia et avait promis qu’il
reviendrait... le voici de retour pour son tout premier BGF ! Il sera
accompagné de nombreux autres invités pour des rencontres et
des dédicaces tout au long du festival. To be continued...

Nouveau label de cette 4e édition du BGF, le BGF Comics sera un
espace incontournable de l’événement. Avec une programmation
entre conférences, expositions, dédicaces et rencontres avec des
artistes en lien avec les univers Marvel et DC, le BGF comics est
aujourd’hui une pierre angulaire du festival ! It’s time to suit up
superheroes !

fff TOP 5 des cashprizes français !
Avec les 6 licences proposées à savoir League of Legends, Counter
Strike : Global Offensive, Overwatch, Rocket League, Clash Royale et
Hearthstone, le label E-sport proposera au total 20 000 € de Cashprize !

fff Arthur Dent ne fait que commencer son voyage !
Espace Discovery, ateliers bidouille et DIY, fablabs, club Arthur Dent,
greentech, blue economy... le BGF Makers sera cette année focalisé sur
les impacts et les liens entre l’Homme, son présent, son futur, les
technologies et l’environnement. Le Club Arthur Dent s’incarne au sein d’un
espace de prise de parole entre le public et des professionnels. « Le Labo »
offrira quant à lui 4 espaces : High-Tech, MAO, Fab labs et Green-Tech, de quoi
satisfaire les néophytes et les experts en la matière !

fff 6 catégories, 1 seul vainqueur !
Les BGF Awards by 3IS reviennent pour récompenser les jeunes
talents de YouTube dans six catégories : Fiction, Jeux Vidéo, Makers,
Review Ciné, Review Litté, Vulgarisation. Le public aura le dernier
mot, les votes en ligne sont ouverts!
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1 200 exposants sont au rendez-vous sur près de 200 000 m² avec
dans leurs cartons inspirations et bonnes affaires. Maison, loisirs,
évasion et gourmandise…

24



Amélioration de l’habitat
(Menuiseries, chauffages, climatisations, vérandas,
alarmes, stores, revêtements sol et mur …)

Aménagement extérieurs/Bâtiments préfabriqués

Ameublement/ Literie/Décoration
(Canapés, literie, luminaires, tables, fauteuils, tapis,
tapisseries, objets de décoration …)

Cheminées/Energie/Eco-habitat
(Cheminées, inserts, poêles, photovoltaïque, pompes à
chaleur, géothermie, éolien, isolation, récupérateur
d’eau, climatisation …)

Cuisines / Salles de bain

Démonstrateurs/ Equipement ménager
(Caves à vins, machines à coudre, robots culinaires,
aspirateurs, balais magiques, râpes à légumes …)

Jardin /Motoculture
(Mobiliers outdoor, décorations extérieures, parasols,
paillotes et gazebos, barbecues et planchas, tondeuses,
motoculteurs, tracteurs, remorques …)

Piscines
(Piscines et abris piscine)

Véhicules d’occasion/ électriques/ 2 roues
(Automobiles d’occasion, véhicules électriques …)

Bars/Services/Restaurants
(Café, soda, bières …)

La Guinguette du Lac 
(Spécialités régionales, restauration) 

Les Restaurants du Monde
(A découvrir au Pavillon International)

Producteurs/ Produits Gastronomiques
(Café Torréfié, Vins, Champagne, 
Spiritueux,charcuteries corses, confitures, foie gras, 
biscuits, chocolats, miel, cannelés, macarons…)

Espace Gastronomie
(Battles gourmandes, Concours Bouchers, ventes à la
criée, animations culinaires)

Le marché des producteurs
(Rencontre avec les producteurs de la région dans une
ambiance conviviale et festive)

Innov’Show
(Matériels en exposition et en démonstration)

La Ferme de Nouvelle-Aquitaine
(Espace ludique de présentation des filières agricoles
régionales)

Pôle Vin
(Evènements et animations autour du monde viticole,
espace de vente avec sélection lors du Concours
Bordeaux Vins d’Aquitaine)

Aquitanima
(Evènement professionnel Aquiranima, Salon de
l’Elevage et de la Génétique Bovine )

Equitaine
(300 équins, 2ème Jump’in Equitaine, compétitions de
horse ball et 1er concours de traction et d’attelage de
chevaux de trait, animations)

Colloques et conférences
…

CRÉER MON UNIVERS

REVEILLER MA GOURMANDISE

Idées cadeaux/Mode/Santé/Bien-être
(Accessoires, beauté et produits)

Immobilier / Village HOMEXPO
(23 pavillons)

Loisirs extérieurs
(Vélos électriques, scooters, jets, quads, buggy…)

Loisirs intérieurs/ Services
(Billards, juke-box, flippers, baby-foot, pianos …)

Pavillon International
(Tissus, céramiques, masques, bijoux, maroquinerie,,
spécialités culinaires, artisanat du monde…)

Salon des Métiers de l’Artisanat
(Peintures, sculptures, bijoux, articles de décoration,
mobilier, mosaïque, maroquinerie …)

Véhicules de loisirs/ Camping-cars
(Camping-cars neufs et d’occasion, équipements,
organismes de financement …)

10 jours de découvertes 

SALON DE L’AGRICULTURE

ELARGIR MES HORIZONS
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10 jours de découvertes

1. « CREER MON UNIVERS »

Tout pour rénover, aménager, meubler, équiper et décorer son chez soi de
fond en comble, à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec, pour ponctuer la
déambulation, les animations promotionnelles quotidiennes sur les espaces
« Cuisine » et « Ameublement » et portées par un animateur vedette du
téléshopping de TF1 Gérard BAUD et l’effervescence de l’espace
démonstrateurs où des showmen talentueux, emblématiques et
sympathiques, font l’article autant que le spectacle !

2. « ELARGIR MES HORIZONS »

C’est « the place to be » pour donner corps à ses rêves d’évasion et mettre
du bonheur dans son quotidien. Incontournable : le Pavillon International,
véritable caverne d’Ali Baba de trésors culturels et de saveurs du monde.
Généreux : l’espace Idées cadeaux et ses mille et une propositions
originales. Stimulants et enrichissants : les espaces Loisirs extérieurs et Loisirs
intérieurs ouverts à tous les goûts, toutes les passions et toutes les
générations.

3. « REVEILLER MA GOURMANDISE »

Dégustations, démonstrations et emplettes de spécialités internationales et
de productions de Pays accompagnent pas à pas le visiteur dans sa
pérégrination gastronomique. Nouveauté 2018 : l’espace Restauration qui
se met au vert en bordure de lac, « la Guinguette du Lac », pour proposer
une pause déjeuner gourmande, divertissante et conviviale.

4. « SALON DE L’AGRICULTURE DE NOUVELLE AQUITAINE »

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour rencontrer le monde agricole
et découvrir les richesses du territoire régional. On y croise les stars de la plus
grande ferme d’Aquitaine : 1 000 veaux, vaches, brebis et autres canards
couvés par leurs éleveurs. On y rencontre les hommes et les femmes qui font
de la région le premier territoire agricole de France, travailleurs de la terre
fiers de leurs métiers et producteurs locaux heureux de partager leurs
spécialités. Pour le grand public, c’est un rituel familial et des souvenirs
impérissables. Pour les professionnels, c’est un événement majeur : la plate-
forme de rencontre des filières bovines (Aquitanima), équines (Equitaine) et
viticoles (concours de Bordeaux - vins d’aquitaine) et un carrefour
fédérateur des innovations et traditions du secteur (Assises de l’Origine, États
généraux de l’innovation, Carrefour de l’innovation agricole).
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Focus Salon de l’Agriculture de
Nouvelle-Aquitaine

Le public est invité à visiter la plus grande ferme du Sud-Ouest
réunissant des centaines d’animaux, dégustations,
animations…

À partir du 12 mai, le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine accueillera 400
bovins, 300 équidés, 100 ovins et plusieurs dizaines d’animaux fermiers. Durant 10
jours, le public pourra découvrir la diversité et les valeurs de l’agriculture régionale
au travers de nombreuses animations, démonstrations et nouveautés. Organisée sur
le thème « Parlons Agricultures ! », cette édition sera le lieu d’échanges privilégiés
entre agriculteurs et visiteurs.

fff 500 vaches, taureaux, moutons, brebis et agneaux en 
ouverture
AQUITANIMA constitue un événement majeur pour les éleveurs et les
professionnels régionaux et étrangers. Convivial, festif et spectaculaire, le rendez-
vous séduit également le grand public. Du 12 au 14 mai, le Hall 4 accueillera 400
bovins issus de 8 races différentes (Bazadaise, Blonde d'Aquitaine, Charolaise,
Jersiaise, Limousine, Parthenaise, Prim'Holstein, Salers). Toutes participeront à des
présentations ou concours, organisés en public sur le Ring Central et retransmis
dans le monde entier en streaming. Pendant la 2ème partie du Salon, le
Conservatoire des Races de Nouvelle-Aquitaine sera présent avec des
Bordelaises et des Maraîchines. Le lundi, une cinquantaine de moutons et
d’agneaux leur succèderont à l’occasion de la 3e journée ovine.

fff Équitaine, le rendez-vous des amateurs et passionnés 
de chevaux
Cette année, l’événement réunira 300 équins et valorisera toutes les formes de
pratiques équines - élevage, sport, loisir, travail - au travers de nombreuses
animations et démonstrations. Le 2e Jump’In Equitaine, le retour des compétitions
de horse-ball et le 1er Concours de traction et d’attelage de chevaux de trait
constitueront quelques-uns des temps forts de cette édition. En outre, des
animations ludiques (baptêmes de sulky, présentations de races, démonstrations
de voltige, d’équitation Camargue, etc.) seront proposées quotidiennement.

fff Le monde agricole expliqué aux plus jeunes
Du 12 au 21 mai, le Salon proposera aux jeunes citadins de vivre quelques heures
dans la plus grande ferme de leur région.
Au sein de la ferme de Nouvelle-Aquitaine, reconstitution au format XL d’une
exploitation agricole, animations et démonstrations seront organisées autour des
filières, spécificités et savoir-faire de l’agriculture régionale.
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Expérience rare, les jeunes pourront s'asseoir dans la cabine d'une moissonneuse-
batteuse ou, avec l’Innov’Show, effectuer des baptêmes de conduite avec des
matériels de pointe sur un ring de près de 5 000 m2.

Des classes d'enfants des écoles primaires de la Métropole seront accueillies tous
les jours ouvrables (14 au 18 mai) sur La Ferme de Nouvelle-Aquitaine afin de faire
découvrir les métiers de l'agriculture et les différentes productions de notre
Nouvelle-Aquitaine.
Dans le cadre d’EQUITAINE, le village du Pottok valorisera cette race locale de
petits chevaux basques et proposera aux enfants d’effectuer des balades à dos de
poney.

Sur le Grand Ring du Hall 4, lors de la journée ovine, des brebis seront tondues par
les tondeurs de l'Association pour le Mondial de Tonte et les enfants pourront
également assister à des démonstrations de regroupement de troupeau, par des
chiens de berger.

fff Le Salon, version gastronome
f L’ESPACE GASTRONOMIE (12 - 21 mai) : organisé autour de 4 pôles thématiques
(viande, pêche, bio, lycées agricoles), petits et grands pourront y découvrir le
remarquable patrimoine culinaire régional au travers de battles gourmandes,
dégustations et démonstrations, participer à des ventes à la criée ou échanger
avec les éleveurs et producteurs présents.

f LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS (16 - 21 mai) : ce lieu de partage et de
convivialité permettra au public de découvrir de nombreuses spécialités
gastronomiques régionales et d’échanger avec une quinzaine de producteurs
passionnés. Ceux-ci proposeront une large sélection de produits issus de toute la
Nouvelle-Aquitaine, à déguster sur place ou à emporter.

f LE COMPTOIR DU VIN (16 - 21 mai) : les visiteurs pourront y apprendre à associer
mets et vins, déguster les productions d’établissements d'enseignement viticole sur
l'espace Vin'Ecole, participer à des quizz et acheter des vins médaillés lors du
Concours de Bordeaux-Vins d’Aquitaine. Les plus petits pourront y déguster de
délicieux jus de raisin.
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Dates
Du 12 au 21 Mai 2018

Horaires
Tous les jours de 10h à 19h00
Nocturne avec spectacle pyromusical : Vendredi 18 mai jusqu’à
22h30

Lieu
Parc des Expositions de Bordeaux
Entrées : Portes B, G et K

Accès
En Train :
Gare Bordeaux Saint-Jean, puis taxi ou transports en commun
(voir ci dessous) tramway puis bus.
www.voyages-sncf.com

En Voiture :
A10 Paris-Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac Parc des Expositions 
direction   Bordeaux-Lac,        sortie Rocade 4, 4A et 4B
PARKING GRATUIT de 15000 places dont 8000 places aux abords 
immédiats du Parc des Expositions.
Consultez ici la carte de circulation en temps réel de Bordeaux
Métropole.

En Tramway :
La ligne C du tramway : depuis la gare St Jean et la place des
Quinconces, station "Parc des Expositions".
Pour plus de renseignements : www.infotbc.com

En Bus :
Ligne 25.
Pour plus de renseignements : www.infotbc.com

En Taxi :
Disponibles devant l’entrée Porte C du Parc des Expositions.

En Avion :
Aéroport International de Bordeaux-Mérignac à 15 mn du Parc
des Expositions par la rocade ouest. www.bordeaux.aeroport.fr

Parking
6 800 places de stationnement pour faciliter l’accès au Parc des
Expositions.
Le stationnement (couvert ou extérieur) est gratuit pendant la
Foire Internationale de Bordeaux.
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Tarifs

Tarif normal : 8 € au guichet

Tarifs Spéciaux

Tarif e-billet web : 6,5€ TTC (du 21/04 au 21/05)
Pass Famille (2 adultes accompagnés de 2 à 5 enfants
âgés de 8 à 17 ans) : 20€ TTC
Pass Foire (entrée Foire et transport TBM toute la journée):
8 € TTC

Toutes les informations sur les tarifs:
https://www.foiredebordeaux.com/infospratiques/dates-
horaires-tarifs

Service Presse

https://www.foiredebordeaux.com/espace-presse

Contacts presse Foire Internationale de Bordeaux
Congrès et Expositions de Bordeaux
Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO
Tél : +33(0)5 56 11 99 43 / 32 –
Mail : presse@bordeaux-expo.com

Contacts presse Salon de l'Agriculture de la Nouvelle-
Aquitaine
Canal Com
David CHEVALIER
Tél : +33(0)5 56 79 70 53
Mail : agence@canal-com.eu

Contact presse Bordeaux Geek Festival
Lenno
Aurélie BRAUD
Tél : +33(0)6 59 12 90 72
Mail : presse@lenno.fr

www.foirebordeaux,com
#FoiredeBordeaux
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