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UN NOUVEAU PARC PARFAITEMENT ADAPTÉ

POURQUOI EXPOSER À LA FOIRE 
DE SAINT-ÉTIENNE

La Foire de Saint-Etienne est l’évènement incontournable de la rentrée, qui s’est inscrit sur 
le territoire stéphanois il y a plus de 70 ans.
Une occasion unique de retrouver vos contacts et vos prospects dans un esprit de convivialité 
et de festivités que seule la Foire peut proposer.

UNE VITRINE COMMERCIALE UNIQUE DANS LA LOIRE

Près de 100 000 visiteurs

11 jours de rencontres

350 exposants

75 % des exposants plébiscitent la qualité des contacts pris sur la Foire. 

 76 % des exposants renouvellent leur confiance chaque année.

Un Parc Expo refait à neuf, tourné sur la ville, à proximité de la gare et 
desservi par les transports en commun. 

15 000 m² de surfaces d’exposition intérieure

20 000 m² de surfaces d’exposition extérieure

Des surfaces d’exposition allant de 9 à 500 m²

Des espaces réceptifs et des salles de réunion



UNE RÉPONSE À VOS OBJECTIFS
. Boostez votre visibilité 

. Augmentez votre chiffre d’affaires

. Venez à la rencontre de vos clients, 
  prospects ou adhérents

. Mettez en avant vos services et nouveautés

. Développez votre notoriété et votre image

. Faites parler de VOUS ! 

Le 
saviez-vous ?

Foires et salons, 
le média qui booste votre activité !

42% de CA réalisé 
pendant la manifestation

58% après la manifestation*

1 € investi dans le média salon
= 8 € générés en CA*

*enquête UNIMEV

DES PROFESSIONNELS DE L’ORGANISATION DE SALONS 
• Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et 
     optimiser votre participation. 
• Conseils et prestations en communication, agencement, mobilier,      

signalétique...

• Habitat 
• Maisons et jardins
• Gastronomie
• Mode et beauté
• Espace nouveautés

• Objets malins 
• Tourisme et Loisirs 
• Institutions
• Motoculture
• Artisanat du monde

UNE FOIRE DURABLEMENT INSTALLÉE DANS SA VILLE
50 secteurs d’activités représentés et regroupés par pôles

Un programme d’animations riche et varié

Des journées à thème

Nouveau Hall A



142 000 exemplaires dédiés à la 
Foire de Saint-Etienne
Le Foire Magazine, flyers, 
1200 affiches distribuées aux 
exposants, partenaires et commerces 
de la Ville… 

UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE PUISSANTE
PARC EXPO

SAINT-ÉTIENNE

UN PLAN MÉDIA 
360° ET CIBLÉ

Un fort impact visuel sur les réseaux urbains et péri-
urbains sur affichage 2, 8 et 12 m² (papier et digital)
+ de 800 affiches dans la Loire et les départements 
limitrophes dans la région Rhône-Alpes.

DES ÉDITIONS PAPIER À FORT IMPACT

PROMOTION DANS LA PRESSE ÉCRITE
Encarts publicitaires dans les 
principaux supports presse quotidiens locaux et 
régionaux, TV mag, presse gratuite...

PRÉSENCE SUR LES RADIOS LOCALES
+ de 400 spots dans les radios locales.
Des jeux et animations sur les antennes locales

 
Des opérations de promotion avant la Foire
Des sacs collectors distribués pendant la Foire

UNE FORTE PRÉSENCE SUR LA TOILE

DES ACTIONS DE STREET MARKETING

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
Une campagne puissante sur les réseaux sociaux 
durant le mois de septembre

Habillage de sites Internet aux couleurs de la 
Foire sur le mois de septembre : Allociné, ASSE, le 
Progrès...

Le site Internet de la Foire entièrement 
relooké
- Un espace dédié aux exposants
- Des e-billets à télécharger
- La possibilité d’insertion pub sur le site (60 000 
visites sur le mois de septembre)
- Le guide de visite de la Foire intéractif téléchar-
geable par le public (liste exposants, plan de la 
Foire...) en consultation sur les tablettes tactiles 
installées pour la Foire.



SAINT-ÉTIENNE ÉVÈNEMENTS
siège social : 23, rue Ponchardier 42010 Saint-Etienne
Tél. : +33 (0)477 477 800 | standard Foire : + 33(0)4 77 45 55 45 
foire@saint-etienne-evenements.com | www.foiredesaintetienne.com

UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE PUISSANTE

UN PLAN MÉDIA 
360° ET CIBLÉ

Organisé par INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture au public : 
• Du lundi au vendredi de 10h à 19h
• Les samedis et dimanches de 10h à 20h
• 2 nocturnes jusqu’à 22h 
(sous réserve de modifications. Consulter le site Internet de la Foire / 

rubrique «exposants»)

Sophie KUS
Directrice de la Foire
04 77 45 55 47  
s.kus@saint-etienne-evenements.com

PARC EXPOSAINT ETIENNE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FOIREDE

SAINT-ÉTIENNE PARC EXPO
31 Boulevard Jules Janin 
Allée des Olympiades
42000 Saint-Étienne
04 77 47 78 00

LES ACCÈS AU PARC EXPO DE SAINT-ÉTIENNE

ZONE EXPO 
EXTÉRIEURE

ZONE EXPO 
EXTÉRIEURE

VOTRE CONTACT
PARC EXPOSAINT ETIENNE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FOIREDE

Standard Foire : 04 77 45 55 45
foire@saint-etienne-evenements.com
www.foiredesaintetienne.com



LA FOIRE DE SAINT-ETIENNE, UN LABEL «FOIRES DE FRANCE»
Un référentiel de qualité qui s’appuie sur les valeurs portées par les foires-ex-
positions en France : lieux de découvertes, convivialité des échanges, authenti-
cité et tradition. Ce label est l’assurance que la Foire à laquelle vous participez 
a été conçue par des professionnels et organisée en fonction des caractéris-
tiques des habitants de la zone de chalandise concernée.

LA FOIRE EN IMAGES


