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POURQUOI CROYONS-NOUS ENCORE DUR  
COMME FER AUX FOIRES

Par conséquent, elles ne doivent plus être 
assimilées à de simples lieux de vente, mais 
encore plus à des lieux de relations !
La Foire de demain sera EXPÉRIENTIELLE.

Les marques ont besoin d’un point de 
rencontre avec le consommateur pour 
avoir des retours d’expérience, des  
retours sur les produits… mais aussi pour 
proposer un lieu qui fasse voyager. 

La Foire rassemble ces marques, mais 
aussi des restaurants, des ateliers, des  
afterworks… C’est là toute sa valeur ajoutée 
en tant qu’ outil de communication et qui  
instillera du divertissement dans l’acte 
d’achat.

 

Au concours de Capitale européenne 
du tourisme intelligent 2022*  
(Critères évalués : accessibilité,  
développement durable, numérisation, 
patrimoine culturel et créativité)
* Source Bordeaux tourisme

À 2h de Paris, et de  
l’Espagne en train
Sans oublier l’aéroport et ses 
109 lignes directes +  
5 autoroutes qui desservent 
nord et sud de la France. 

7ème département  
le plus peuplé de France
27 944 ménages ont  
emménagé à Bordeaux  
cette année*
* Source ville-data.com

BORDEAUX, UN TERRITOIRE ATTR « ACTIF » !

Les foires sont ancrées dans la tradition, 
le patrimoine, le lien social, le territoire… 
et elles sont associées au plaisir, à la  
rencontre, à la découverte, à la surprise… 

La Foire de demain sera ÉMOTIONNELLE.

Le consommateur est en quête de sens 
et a soif de nouvelles libertés, d’énergie. 
Le bien-être, les rencontres physiques 
et l’expérience reprennent leurs droits.   
 

La Foire de demain suscitera ENVIE et 
CONFIANCE.

Les clients ne reviendront pas sur des 
foires uniquement pour voir les produits 
en vrai. Ils attendent surprises et émotion.



DES MOMENTS D'EMOTION QUI FONT VENIR  
DU PUBLIC !

L’EXPO ÉVÉNEMENT : Le trésor de Toutankhamon
1000 répliques exceptionnelles réalisées à l’échelle 1 par les ateliers du Caire,  
en Egypte. C'est la plus grande reconstitution jamais présentée en Europe. 
Sans oublier le village interactif où techniques de fouille et autres ateliers viendront  
enrichir l’expérience visiteur. 

Le Bordeaux GeekFest
et ses 30 000 passionnés 

de culture geek. Adeptes de 
divertissement, c’est un public 

additionnel incontournable. 

Le Salon de l’Agriculture
Nouvelle-Aquitaine
C’est la plus grande ferme éphémère de la région !
Animaux de basse-cour, bovins, ovins, chevaux sont présents pour le plus 
grand bonheur des petits et grands. C’est aussi le rendez-vous des éleveurs, 
des adeptes de concours hippiques, des marques de matériels agricoles 
innovants, sans oublier les producteurs locaux pour ravir les gourmands. 

La Guinguette du lac 
Pour prolonger les  

festivités en extérieur et se 
restaurer.

Le Grand Barouf
Ambiance garantie dans les 

allées et sur les berges du lac 
avec les arts de la rue.

Le Village des sports
40 ligues sportives proposent des initiations, tournois et 
démonstrations pour s’aerer la tête et se dépenser !  

SANS OUBLIER...

Qui rencontrerez-vous à la Foire ? 

Un public adulte
18 > 34 ans (19%)
35 > 59 ans (41%)
60 ans et + (40%)

En couple majoritairement (70%)

De Nouvelle-Aquitaine à 97%, 
dont 55% viennent de Bordeaux 
Métropole. 

3h20 de visite en moyenne

'



LES BONNES RAISONS D'EXPOSER

220 000
Personnes

9 JOURS
 

Dont 2 weekends  
+ pont Ascension

3 UNIVERS
d’exposition

maiso n          
l o is irs

al imentat i o n

LA FOIRE EST-ELLE FAITE POUR VOUS ?

Choisissez quel exposant vous souhaiteriez être, 
flashez le QR code et découvrez si la Foire est faite pour vous.

Loïc DAMBRINE : 06 65 41 74 38
Secteurs : Automobiles, Véhicules aménagés, Démonstrateurs / Équipements ménagers,  
Pavillon International, Véhicules de loisirs / électriques / motos / 2 roues, Univers des  
animaux de compagnie  / Équipements sportifs, Aménagements extérieurs / Préfabriqués, 
Jardin, Motoculture, Piscines. 

Audrey MARTINEZ LEBON : 06 70 31 88 13
Secteurs : Cheminées, Produits gastronomiques / Producteurs, Restaurants, Salon des  
métiers de l’Artisanat, Immobilier, Amélioration de l’habitat.  

Laure TOSI : 06 74 55 09 43
Secteurs : Ameublement, Literie, Décoration, Cuisine/Salle de bain, Cadeaux / Services / 
Bien-être. 

CONTACTEZ-NOUS 

+ D’INFOS EXPOSANTS SUR FOIREDEBORDEAUX.COM 

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

800
Exposants

El 
Maestro

Vous êtes expert,  
tout le monde 
vous regarde

"

" Séducteur/ 
séductrice

Vous êtes avides de 
rencontres

"

"
Pirate des  
Caraïbes

À la conquête de  
nouvelles terres 
commerciales

"

" Gatsby le  
magnifique

Sans vous, la fête ne 
sera pas pareil

"

"



EN ANTICIPANT, 
FAITES DE VOTRE 
PARTICIPATION  

UN SUCCES !

Je réserve mon stand 
à partir du 10/12/2021

Je profite du 
Bonus Ponctualité  

jusqu’au 12/03/2022

Je relaie ma présence à la 
Foire Int. de Bordeaux sur 

mes réseaux sociaux  
à partir de mars 2022

Je booste le trafic sur mon 
stand en invitant mes clients 

et prospects,  
en déclarant mes nouveautés, 

en partageant mes bons 
plans à partir de mars 2022

Je prends possession  
de mon stand à partir du 

18/05/2022

'



" La Foire nous permet 

d'agrandir notre  

clientèle sur l'Aquitaine "
M.Brunet, Maryse B

" C'est un moyen de  

développer la notoriété 

de notre enseigne "
W. Stolpner, Grand Litier

" Après la Foire, nous 

avons du travail pendant 

3/4 mois "
C. Ravaut, Optim'Home  

Isolation

" Il y a tout un ensemble, 

faire du business et  

retrouver les amis "
L.Dusser, Commerçant

NOS EXPOSANTS 
TEMOIGNENT

Retrouvez tous leurs 
témoignages en vidéo ici 
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