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TPE, PME, artisans, commerçants, grandes enseignes…  

et si vous participiez à la Foire ! 
 

La Foire Internationale de Clermont-Cournon fêtera ses 40 ans, du 9 au 18 septembre 2017. 

Exposition sur San Francisco, jeu-anniversaire avec 1 000 € à gagner chaque jour, une 2e nocturne, un 

1er week-end 100% running avec le Trophée OCR France et le Grand Trail de Clermont-Ferrand, 

pavillon de La Maison de demain Leroy Merlin... le programme s’annonce déjà dense pour les 

150 000 visiteurs attendus ! Les prochaines actualités sont à suivre sur les réseaux sociaux et le 

www.foire-de-clermont.com.  
 

CÔTÉ EXPOSANTS,  vous vous interrogez sur les modalités de participation ? L’équipe est à votre 

disposition pour vous accompagner. En fonction des secteurs d’activités, de la durée, de la surface 

d’exposition, de vos objectifs (vous faire connaitre, lancer ou tester un nouveau produit, une 

nouvelle activité, vendre, séduire de nouveaux clients, fidéliser…), nous sommes en mesure de vous 

proposer des formules adaptées. N’hésitez pas à nous contacter au 04 73 69 36 00 ou par mail à 

l’adresse participation@foire-de-clermont.com. 
 

OFFRE À NE PAS MANQUER : remise de 50% sur les frais de dossier (247,00 € HT) pour toute 

demande de participation reçue jusqu’au 1er mars 2017 inclus et accompagnée du règlement total du 

premier acompte encaissable à réception.  
 

La Foire, un événement qui se renouvelle, à l’image de son plan medias et de ses nouvelles actions 

de communication : 

- Actions de marketing direct auprès des CSP + de la région 

- « Digitalisation » de la manifestation avec plus de présence et d’interactivité sur Internet et les 

réseaux sociaux 

- Des opérations de proximité « la Foire vient à votre rencontre » sur les communes les plus 

importantes du territoire 

- Un nouveau site Internet « relooké » (courant mars) 

- La création de la mascotte de la Foire, qui accueillera petits et grands aux entrées, prendra la pose 

pour des selfies et proposera même des free hugs ! 
 
 

CONTACT PRESSE :  

Sonia Cachinero, chargée de communication 

04 73 69 95 10 - 06 07 45 04 91 - s.cachinero@foire-de-clermont.com  
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