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Après une 40e édition dignement fêtée, une nouvelle page est à écrire 
pour la Foire Internationale de Clermont-Cournon 2018, qui se tiendra 
du samedi 8 au lundi 17 septembre à la Grande Halle d’Auvergne. 
Événement ancré dans le territoire et dans l’économie locale, la Foire fait 
partie de l’histoire de la métropole. Tour d’horizon des premières lignes de 
ce 41e chapitre...

LA FOIRE RÉPOND AU LONDON CALLING
Capitale ultra tendance, voire très avant-gardiste, Londres l’indémodable 
fait figure d’irrésistible, toutes les générations veulent visiter Londres ! De 
Carnaby street à Notting Hill, en passant par Abbey Road et Camden, 
sans oublier le “10 Downing Street”, le Palais de Westminster et Big Ben, 
l’exposition se déroulera sur 1 400 m², dans une ambiance très british avec, 
of course, le Palais de Buckingham en scène centrale.

L’OFFRE, LA FORCE DE L’ÉVÉNEMENT
Quel centre commercial réunit autant de secteurs d’activités en un seul et 
même lieu ?
La Foire, c’est la première forme de commerce et elle existe depuis le 
moyen âge. La Foire, c’est aussi une expérience. Une place de commerce 
unique où l’on peut tout à la fois venir avec ses projets, craquer pour des 
coups de cœur, se restaurer seul, entre amis, en famille et participer à des 
animations, quel que soit son âge. Même si le consommateur n’attend plus 
la Foire pour comparer les prix, il l’attend pour rencontrer les professionnels, 
échanger sur ses besoins spécifiques, toucher les produits, les tester, les 
adopter !

LES ANIMATIONS, AUSSI VARIÉES QUE L’OFFRE
De la Cheese night à la vitrine magique, un dénominateur commun : 
faire plaisir aux visiteurs. Des drones, des ateliers parents-enfants, de la 
décoration, du sport, le retour de Pikapink, etc., il y en aura pour tous les 
goûts.

 www.foire-de-clermont.com
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ÉQUIPEMENT DE LA MAISON  
ET DÉCORATION
Meubles contemporains, design 
ou rustiques, literie, luminaires, 
tapis, objets de décoration, 
architectes, cuisines équipées, 
électroménager, salles de bains...

SALON GOURMAND
Sucré, salé, produits de nos 
régions, saveurs d’ailleurs, 
ustensiles de cuisine...

ÉNERGIES 
SECOND ŒUVRE
Solutions de chauffage, 
d’isolation, de sécurisation, 
énergies renouvelables…

BIEN-ÊTRE BEAUTÉ 
MODE ET ACCESSOIRES 
ESCALES DU MONDE
Cosmétiques, articles de remise 
en forme, aromathérapie, 
fauteuils massants, produits 
diététiques... 

SALON DE L’AUTO  
ET DU CAMPING-CAR
Véhicules neufs et d’occasion,  
de tourisme et utilitaires...

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
Portails, portes de garage, 
piscines, spas, clôtures, 
abris, pavages, aménagement 
paysager, mobiliers de jardin, 
terrasses…

MOTOCULTURE  
NAUTISME
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APPRENEZ À PILOTER UN 
DRONE, DANS LES RÈGLES...
TOUT AU LONG DES 10 JOURS
Un drone, ce n’est pas un jouet bien que tout laisse à 
penser le contraire. Sa pratique est réglementée et peut 
s’avérer dangereuse si on ne la maitrise pas. Pour s’initier 
à son pilotage et s’informer sur les règles à respecter, 
Imag’in Drone proposera tout au long de la Foire des 
démonstrations et des cours (payants), pour enfants et 
adultes. Des lunettes FPV (casque de réalité virtuelle) 
permettront de voir en live ce que filme le drone... Une 
expérience à ne pas manquer sauf peut-être pour ceux 
qui ont le vertige ! 

(1)Éléments extraits d’une étude réalisée en septembre 2017 par Cospirit auprès de 343 visiteurs interrogés en sortie de Foire.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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ENQUÊTE VISITEURS 2017
Ce qu’il faut retenir(1) :

 Panier moyen : 861 €

 84% ont réalisé un achat et/ou effectué une
prise de contact

 52% des visiteurs viennent avec un projet
d’achat précis (dont 34% CSP aisées et  
67% pour un projet “maison”)

 3 visiteurs sur 5 viennent à la Foire par
curiosité et près de la moitié pour découvrir 
des nouveautés (43%)

DES NOUVEAUTÉS !
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STUDIO INSPIRATION DÉCO 
Dans le Hall 1, dans un studio 
spécialement aménagé et 
décoré par le magazine  
Maisons d’Auvergne et ses 
partenaires, les visiteurs en 
quête de conseils couleurs, 
tendances et aménagement 
d’espace pourront échanger 
avec des coachs.  
Libre accès, sans rendez-vous.

TEA TIME ET  
CHAMPAGNE !
À la sortie de 
l’exposition sur 
Londres, le public 
pourra faire une pause au Salon de thé et goûter 
notamment les macarons de Paul Lopez du Nougat 
des Arts... dont un délicieux macaron à l’orange, 
spécialement créé pour cette édition british de la 
Foire !
Comme un écrin au cœur du Hall 1, c’est un bar à 
champagne qui fera son apparition ! Les amateurs 
de fines bulles pourront déguster le champagne 
Lallier dont un blanc de blanc grand cru.*

CONCEPT STORE
Des petits prix pour des coups de 
cœur, des objets tendances, inédits 
colorés et fun, c’est le crédo du 
concept store installé dans le Hall 3. 
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WELCOME TO LONDON

Ludique, didactique, riche en décors, festive et surprenante à l’image de la capitale 
britannique, l’exposition sera composée de onze scènes plus emblématiques les unes que 
les autres. Entre structures 3D, reconstitution de monuments, de façades, de boutique 
vintage, expositions d’objets, bandes son et vidéo, zone de “selfies”, sans oublier les belles 
mécaniques anglaises, le lieu invitera d’emblée à une véritable immersion. La visite sera 
rythmée par des points d’information largement illustrés, permettant de mieux appréhender 
la très riche histoire de Londres et de la monarchie britannique. 

QUE VOIR SUR L’EXPOSITION “ATTRACTIVE LONDON” ? 

Du Londres médiéval au moderne, en passant par les sixties, l’exposition mettra en 
lumière l’histoire, les légendes et la culture de la ville avec des mises en scène plus vraies 
que nature. Le public vivra la visite telle une expérience, avec autant à regarder qu’à 
écouter puisque dès l’entrée, des fonds sonores le plongeront dans l’ambiance.

La scénographie présentera des lieux (ou des courants) symboliques comme : 

• La Tour de Londres, coffre-fort des Joyaux de la Couronne britannique et aujourd’hui 
musée multithème (avec sculpture de Beefeater, passe-têtes pour jouer au chevalier, 
histoire de la Bloody Tower, représentation de la White Tower…) ; 

• Le 10 Downing Street, résidence officielle du Premier Ministre (reconstitution de la 
façade et de sa porte très médiatique) ;

• Le Palais de Buckingham, le siège royal (entrée du palais gardée par deux soldats de 
la Garde Royale, siège de Sa Majesté qui n’attend que vous pour se prendre en photo, 
galerie des ancêtres retraçant les dynasties royales qui se sont succédées, collection 
d’objets insolites et de curiosités…) ;

• Le Swinging London (enseigne Welcome to Carnaby Street, véritable Black Cab Fairway 
pour faire un selfie, reconstitution de vitrines Mary’s Shop) ;

• Et plein d’autres surprises à découvrir du 8 au 17 septembre à la Foire Internationale de 
Clermont-Cournon !

LITTLE BRIAN, la mascotte de l’expo, guidera le public,  
surtout les plus jeunes ! On retrouvera sa silhouette à l’entrée  
de chaque scène. Portant l’uniforme anglais,  
il sera facilement reconnaissable des enfants.
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NOËL AVANT L’HEURE
TOUT AU LONG DES 10 JOURS

Après avoir offert 1 000 € à 10 gagnants 
en 2017, à l’occasion du jeu des 40 ans 
de l’événement, la Foire récidive ! 

À gagner cette année en 
partenariat avec TSD : 
•	 une tablette chaque jour 
•	 et toute la “vitrine magique” 

(composée d’électroménagers et de 
produits son et hifi)  lors du tirage au 
sort final le lundi 17 septembre. 

UNIVERS 
“SPORT, SANTÉ  

ET PRÉVENTION”
Diététique, coaching, reprise du 

sport, herboristerie, mutuelle...

Rester en pleine forme le plus 

longtemps possible, nous en 

avons tous envie. Des habitudes et 

des comportements peuvent être 

adoptés à tout âge pour gérer son 

“capital santé”, aussi bien dans le 

cadre professionnel que personnel. 

Des acteurs informeront les 

visiteurs et les initieront aux bonnes 

pratiques, notamment via des 

ateliers sportifs, pour s’épanouir 

durablement en pleine santé !

NOUVEAU

VITRINE MAGIQUE



FAMILY DAY 
LE MERCREDI POUR LES ENFANTS 
AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE DONT L’ENTRÉE SERA 
GRATUITE POUR TOUT ADULTE ACCOMPAGNANT UN MOINS 
DE 18 ANS : 

Un spectacle de magie proposé par Vulcania, sous le Kiosque France Bleu Pays 
d’Auvergne. La mascotte Pitoufeu s’essayera lui aussi à des tours de magie avec 
les enfants.

QLF Magazine, en Galerie de liaison, pour des ateliers DIY parents-enfants, un 
Café des parents, un goûter en partenariat avec le Manoir de Pélishka et des 
initiations au yoga parents-enfants avec Caroline de Petit Yogi. Cabine photofun en 
libre accès pour les familles et jeu concours. 
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1ÈRE NOCTURNE 
CHEESE NIGHT
(FOIRE OUVERTE JUSQU’À 22H  
ET PROLONGATION JUSQU’À MINUIT 
POUR LE VILLAGE DE LA RESTAURATION)
Directement inspirée du nouvel événement “Cheese Festival” 
organisé les 26, 27 et 28 avril en centre-ville clermontois, cette 
soirée fera la part belle au fromage et au rock agricole avec un 
concert des Flying Tractors. Pour en savoir plus, rendez-vous  
le 17 avril. 

2E NOCTURNE
LONDON NIGHT 
(FOIRE OUVERTE JUSQU’À 22H  
ET PROLONGATION JUSQU’À MINUIT  
POUR LE VILLAGE DE LA RESTAURATION)

Des Beatles à Amy Winehouse en passant par Oasis, The Cure, 
The Clash ou les Spice Girls (grand écart musical), la playlist 
100% London de notre DJ promet de rendre cette soirée 
sous le chapiteau Le Kiosque France Bleu Pays d’Auvergne 
complètement pop et rock.

Attention, il y aura un dress code “obligatoire” ! Lady Diana, James Bond, David 
Beckham, Mister Bean, Beatles, Sherlock Holmes ou Geri Halliwell… choisissez 
votre icone anglaise et amusez-vous.

Mercredi 

12 
septembre

Family 

Day 

Samedi

8 
septembre

Cheese 

Night

Vendredi

14 
septembre

London 

Night



10

L
E

S
 A

N
IM

A
T

IO
N

S

TRAIL OU E-BIKE ? 
LES DEUX !

Le Grand Trail de Clermont-Ferrand s’est hissé en trois ans dans le top 5 des trails de la 
Région... C’est un rendez-vous devenu familier pour les traileurs auvergnats. Avec près de  
1 200 concurrent(e)s sur la ligne de départ en 2017, l’objectif est de réunir 1 500 amoureux 
de run en pleine nature cette année. La 4e édition aura lieu le samedi 8 septembre (et non le 
dimanche comme précédemment, ouverture de la chasse oblige) à la Grande Halle d’Auvergne, 
dans le cadre de son événement « mère », la Foire Internationale de Clermont-Cournon. Le 
Village départ du GTCF et son offre “trail/running” seront complétés par un second événement 
sportif : les e-Bike days.
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LE GTCF, 
EN UN CLIN D’ŒIL
SAMEDI 8 septembre 2018, départ et 
arrivée à la Grande Halle d’Auvergne.

QUATRE TRAILS : 
• Grand Trail 44 km (D+ 1 800 m), 

départ à 9h
• Gergo Trail by Bodycross 22 km  

(D+ 700 m), départ à 10h
• Mardoux Trail by AOP Bleu 

d’Auvergne 12 km (D+ 400 m), 
départ à 11h

ET LA NOUVEAUTÉ 2018, un 12 km 
nocturne (D+ 600m), dont le départ 
sera donné à 20h30. Particularités de 
ce “Liggoo Challenge” : il est à effectuer 
en solo ou en duo et une frontale de la 
marque auvergnate Liggoo est offerte 
aux 400 participants de cette épreuve !

UN CHALLENGE ENTREPRISES 
parrainé par le cabinet Atria experts-
comptables, qui permet aux entreprises 
et collectivités d’inscrire des équipes sur 
le ou les trails de leur choix.

Informations et inscriptions :  
www.trail-clermont.fr.

LES E-BIKE DAYS  
ET LE 1ER CHALLENGE VTT AE 
Au cours du 1er week-end de la Foire, traileurs et 
cyclistes se côtoieront sur la Grande place. Vélos 
urbains, VTC, VTT, VTT électrique et plus 
largement des moyens de locomotion réunis 
sous la bannière “mobilité électrique” seront à 
l’honneur avec un village exposants, des essais 
et des démonstrations.

Le dimanche, une compétition sera organisée :  
le 1er Challenge VTT AE (comprenez VTT à 
Assistance Électrique). En solo ou en duo, le départ 
sera donné à l’entrée principale de la Foire, côté 
Zénith, pour rejoindre après 2 km, une boucle de 4 km 
à répéter le maximum de fois en une heure. La formule 
solo inclue une course en 3 manches d’une heure 
chacune. La formule duo s’avère être une course de 4 
heures à deux vététistes en relais. 

Informations et inscriptions : www.e-bikedays.fr

Les e-Bike days,  
une organisation d’Alto Eventi 
et de la Foire Internationale de 
Clermont-Cournon.
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LA FOIRE EN BREF
• Nom de la manifestation :  

Foire Internationale de Clermont-Cournon.
• Dates : du samedi 8 au lundi 17 septembre 2018.
• Lieu : Parc des Expositions de la Grande Halle 

d’Auvergne.
• Périodicité : annuelle, en septembre.
• Édition : 41e.
• Président : Jacques Sauret.
• Directrice générale : Catherine Merlot, également 

présidente du groupement des Foires de France.

EXPOSITION
Attractive London.

CHIFFRES CLÉS
• Surface nette de la manifestation :  

près de 46 000 m².
• Surface brute totale de la manifestation :  

10,2 hectares.
• Exposants : 500.
• Fréquentation 2017 : près de 140 000 personnes 

accueillies.

INFORMATIONS PRATIQUES
DATES ET HORAIRES
• Entrée gratuite pour 

tous à partir de 17h !
• Du samedi 8 au lundi 17 septembre 2018.
• De 10h à 19h.
• Deux nocturnes : le samedi 8 et le vendredi 14 

septembre, de 10h à 22h (entrée gratuite à partir 
de 17h).

• Le lundi 17 septembre, dernier jour de Foire, 
fermeture à 18h (entrée gratuite toute la journée).

VILLAGE DE LA RESTAURATION
De 10h jusqu’au dîner (dernier service à 19h30 et lors 
des deux nocturnes et de l’After Resto le samedi 15 
septembre, dernier service à 23h).

TARIFS
• Billet en ligne à 4,50 € en vente à partir du 1er juin 

2018 sur www.foire-de-clermont.com.
• Plein tarif : 7 €.
• Tarif Comité d’Entreprise : 4 €. Uniquement en 

prévente auprès de : 
Arachnée Concerts 04 73 62 79 00,  
Cezam Auvergne 04 73 37 36 96 et 
Cler Affaires 04 73 27 30 74.  
Ce tarif ne sera pas proposé aux caisses de la 
Foire.

• Tarif réduit : 3 €, valable pour les demandeurs 
d’emploi et les titulaires de la carte Citéjeune (sauf 
le mercredi, entrée gratuite pour les détenteurs 
de la carte Citéjeune), sur présentation d’un 
justificatif.

GRATUITÉS
• Tous les jours et pour tous à partir de 17h.
• Moins de 18 ans accompagnés d’un adulte muni 

d’un billet.
• Les étudiants (sur présentation de la carte 

étudiant).
• Personnes à mobilité réduite (et un 

accompagnateur par PMR).
• Lundi 17 septembre, dernier jour de Foire, entrée 

gratuite pour tous toute la journée (10h à 18h).

GRATUITÉS LIÉES AUX  
JOURNÉES THÉMATIQUES
• Lundi 10 septembre : journée de la Femme, entrée 

gratuite pour toutes les visiteuses.
• Mardi 11 et jeudi 13 septembre : journées des 

Seniors, entrée gratuite à partir de 60 ans (sur 
présentation d’un justificatif).

• Mercredi 12 septembre : Family Day, entrée 
gratuite pour tout adulte accompagnant un moins 
de 18 ans (sur présentation d’un justificatif) + 5 000 
entrées gratuites exclusivement disponibles sur 
www.foire-de-clermont.com en août 2018.

ACCÈS ET TRANSPORTS 
à retrouver sur www.foire-de-clermont.com.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR
www.foire-de-clermont.com
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NOUVEAUTÉ


