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Le kiosque France Bleu Pays d’Auvergne :
• Samedi 8 : Cheese Night, concert des Flying
Tractors
• Mardi 11 : spectacle “Le Jardin des Délices” du
Garden Palace
• Mercredi 12 : spectacle de magie avec Vulcania
• Jeudi 13 : spectacle “100% Sardou”
• Vendredi 14 : London Night
• Samedi 15 et dimanche 16 : Rendez-vous vintage,
stands et animations

Les Colis Verts
Service de livraison de vos achats à
votre véhicule les mardi 11, jeudi 13,
samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 12h30 à 19h
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Galerie de liaison :
• Mardi 11 et Jeudi 13 : Radio Arverne
• Mercredi 12 : Radio Scoop et QLF Magazine
• Samedi 15 : Parc animalier d’Auvergne
• Dimanche 16 : Manoir de Veygoux

PLAN

Plan et espaces animations 28/08/2018 susceptibles de modifications.
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COMMUNIQUÉ

La 41e édition de la Foire Internationale de Clermont-Cournon ouvrira ses portes
du 8 au 17 septembre 2018.
500 exposants s’installeront au Parc des expositions de la Grand Halle d’Auvergne pour
participer à la manifestation commerciale la plus importante d’Auvergne.
Dans la continuité de 2017, La Foire Internationale de Clermont-Cournon souhaite
apporter du dynamisme à cet évènement majeur et a pour objectif premier : faire plaisir
aux visiteurs.
Direction la capitale Britannique pour cette nouvelle édition, une réelle immersion à Londres
attend les visiteurs. De la Tour de Londres au Palais de Buckingham, l’exposition souhaite
faire vivre une expérience unique et inoubliable à travers les différents décors, reconstitutions
et animations. Aux couleurs pop, aux sonorités rock et à l’ambiance décalée des anglais,
la Foire souhaite faire voyager ses visiteurs tout en conservant une dimension didactique.
Baladez-vous dans Londres en traversant la célèbre rue de Carnaby Street en passant par
Abbey Road et sans oublier le quartier de Notting Hill.
Afin d’honorer sa réputation d’événement convivial et festif, la Foire organise deux nocturnes
les samedi 8 et vendredi 14 septembre.
• Première nocturne : Cheese Night, un clin d’oeil au Cheese Festival organisé en avril
dernier.
• Deuxième nocturne : London Night, les visiteurs sont invités à venir profiter d’une playlist
100% british et pour se sentir tels de vrais anglais, dress code obligatoire.

Nouveauté de cette 41e édition, les E-bike Days les 8 et 9 septembre. Des concessionnaires
vélos proposeront leur gamme et un espace d’initiation au vélo électrique et à la e-trottinette
sera installé par Sancy Sports Nature.
Les samedi 15 et dimanche 16, la Foire prend des tonalités rétro avec les Rendez-vous
Vintage. Des stands seront dédiés à cette nouvelle tendance et de nombreuses animations
compléteront le programme du week-end.
Animations, surprises et nouveautés attendent les visiteurs tout au long de ces dix jours !

Crédit : Ludovic Combe
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Le Grand Trail de Clermont-Ferrand, fait également son retour, le samedi 8 septembre,
pour sa 4e édition. Quatre courses sont proposées : 44km, 22km ,12km et la nouveauté
2018 : 12km nocturne en solo ou duo.

41e
édition

500
exposants

84%

effectuent un achat et/ou
une prise de contact**

52%

des visiteurs viennent avec un
projet d’achat précis**

1er

10

événement
commercial et festif d’Auvergne

jours d’ouverture
du samedi 8 au lundi 17
septembre 2018

15

150 000

pôles commerciaux

Pour

93%

des visiteurs, c’est un lieu où l’on
peut obtenir des conseils de
professionnels**

L’offre variée motive la visite de

9

visiteurs sur 10**

visiteurs attendus

861€

Panier moyen**

2

nocturnes inédites
samedi 8 et vendredi 14
septembre

La Foire Internationale de Clermont-Cournon est une association loi 1901,
présidée par Jacques Sauret. La direction est assurée par Catherine Merlot,
également présidente du Groupement des Foires de France au sein de
l’Union Française des Métiers de l’Evénement (UNIMEV).
*Pour rappel, la Foire Internationale de Clermont-Cournon a été créée en 1978 et son premier
objectif est de développer au sein de la région une grande manifestation commerciale, afin de
dynamiser et soutenir l’économie auvergnate.
** Éléments extraits d’une étude réalisée en septembre 2017 par Cospirit auprès de 343 visiteurs
interrogés en sortie de Foire.

Des animations présentées
pour la

1ère fois

EN CHIFFRES
LA FOIRE INTERNATIONALE DE CLERMONT-COURNON*

OUVERT
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EXPOSITION ATTRACTIVE LONDON
6

Nul besoin de franchir “l’English Channel” pour visiter Londres. Du 8 au 17
septembre 2018, la Foire Internationale de Clermont-Cournon vous invite à
découvrir ou redécouvrir la capitale britannique. Structures 3D, reconstitution
de monuments, de façades, de boutiques vintage, expositions d’objets, bandes
son et vidéo, zones de “selfies”… Sans oublier les belles mécaniques anglaises.
L’exposition Londres invite d’emblée à une véritable immersion dans l’une des
plus célèbres capitales du monde.

Du Londres médiéval au Londres 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. 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.

De Carnaby Street, berceau du Swinging
London, de la pop culture, des Mods et
des Rockers, à Notting Hill, le rendez-vous
des romantiques, en passant par Camden,
haut lieu des punks et des boutiques
extravagantes, ou encore, Abbey Road,
célèbre pour ses studios d’enregistrement
éponymes et son passage piétons
immortalisé par quatre garçons dans le
vent… L’exposition met en scène la ville
et ses quartiers emblématiques dans une
ambiance “So British”.

Le Palais de Buckingham, résidence
officielle des souverains britanniques
depuis 1837 (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).

EXPOSITION ATTRACTIVE LONDON

•

Sans oublier les lieux historiques et de
pouvoirs tels que :
•

•

La Tour de Londres, coffre-fort des
Joyaux de la Couronne britannique et
aujourd’hui musée multithème (avec
sculpture de Beefeater, 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) ;

7

LES UNIVERS DE LA FOIRE

HABITAT
La Foire Internationale de ClermontCournon met votre lieu de vie à l’honneur et
dédie 40 000 m² d’exposition à la Maison.
Des nouveautés, astuces et conseils
personnalisés afin d’aménager et embellir
aussi bien son intérieur que son extérieur.
Chaque année, la Foire propose une offre
diversifiée qui apporte des solutions à tous
les visiteurs.
Retrouvez l’équipement de maison
et décoration dans le Hall 1, les
énergies et second œuvre dans le Hall
2 et l’aménagement extérieur sur les
esplanades 1 et 2.

NOUVEAUTÉ

INSPIRATION
DÉCO
La décoration n’a jamais
été aussi importante
dans l’univers “maison”.
Dans le Hall 1, dans
un espace aménagé
par Arverne Événements et décoré par le
magazine C’Design et ses partenaires, les
visiteurs en quête de conseils couleurs,
tendances et aménagement d’espace
pourront échanger avec des coachs dans
ce lieu privilégié.
Libre accès, sans rendez-vous.

NOUVEAUTÉ

SPORT SANTÉ ET PRÉVENTION

8

Un nouveau secteur fait son apparition dans le Hall 3. Son offre
est dédiée à la remise en forme pour gérer son “capital santé”, aussi bien dans le cadre
professionnel que personnel. Des acteurs, dont la Fédération sports pour tous, informeront
les visiteurs et les initieront aux bonnes pratiques, notamment via des ateliers sportifs et
les conseils de spécialistes (sophrologie, nutrition, thermalisme, mutuelle, optique,..) pour
s’épanouir durablement en pleine santé !
> Espace “Tek Active / Vélo bureau”

Programme des Mini-conférences / Ateliers

> Un regard innovant sur la santé optimale. Intervenant : Virginie VANDERMEERSCH, Sophrologue praticienne, préparateur mental D.U,
formatrice et coach en entreprise. 8/09 : 17h – 18h, 9/09 : 14h30 – 15h30, 16/09 : 14h30 – 15h30
> Manger au mieux de sa forme et de son sport. Intervenant : Alice HEBRARD, Diététicienne-Nutritionniste et Delphine FAUCON, chargée de
prévention santé. 9/09 : 17h – 18h
> Conseils en nutrition. Intervenant : Dr Denis LAIME, Médecin du travail et nutritionniste. 8/09 : 10h30 – 11h30, 10/09 : 17h – 18h, 14/09 : 17h – 18h
> Sommeil et addiction. Intervenant : Corinne VIALA, Hygiéniste du travail. 9/09 : 10h30 – 11h30
> L’équithérapie & le horse coaching : un mieux-être par le cheval. Intervenant : Perrine BRUNA, Equithérapeute. 8/09 : 15h15 – 16h15
> La santé optimale au féminin . Intervenant : Virginie VANDERMEERSCH. 10/09 : 10h30 – 11h30
> TMS en 7 exercices (Troubles Musculo-Squelettiques). Intervenant : Corinne VIALA. 10/09 : 14h30 – 15h30, 14/09 : 14h30 – 15h30
> Entretenir son capital santé. Intervenant : Virginie VANDERMEERSCH. 11/09 : 10h30 – 11h30, 13/09 : 14h30 – 15h30
> Activité Physique et santé, sédentarité. Intervenant : Professeur Martine DUCLOS, Chef du service de Médecine du Sport et des Explorations
Fonctionnelles, CHU G. Montpied, Clermont-Ferrand et conseillère scientifique auprès du Pôle National Ressources Sport Santé Bien-Etre
(PNR2SBE). 11/09 : 14h30 – 15h30
> Vieillissement et sport. Intervenant : Dr Claude HOHN, Médecin du Comité Régional Retraite Sportive. 11/09 : 17h – 18h, 12/09 : 17h-18h,
13/09 : 17h-18h
> L’activité physique pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Intervenant : Dr Marguerite DUPECHOT, Médecin conseiller. 12/09 : 10h30 – 11h30
> Sporticament MGEN. Intervenant : Christophe ROBERT, Délégué départemental. 12/09 : 14h30 – 15h30
> La santé comme axe éducatif. Intervenant : Virginie VANDERMEERSCH. 12/09 : 16h – 17h
> Activités physiques et culturelles, bienfaits sur les séniors. Intervenant : Dr WINTER, CHU de LYON. 13/09 : 10h30 – 11h30
> La connaissance de soi au service de la santé optimale : un nouveau regard. Intervenant : Virginie VANDERMEERSCH. 14/09 : 10h3011h30, 15/09 : 17h – 18h
> Le bien-être au travail : de l’idée au projet. Intervenant : Alice HEBRARD, Diététicienne-Nutritionniste et Delphine FAUCON, chargée de
prévention santé. 15/09 : 10h30 – 11h30 et 14h30 – 15h30
> Le goût pour les bébés, les enfants et la famille. Intervenant : Sarah BOIVIN, Éducatrice au goût.
16/09 : 10h30 – 11h30 et 17h – 18, 17/09 : 10h30 – 11h30 et 14h30 – 15h30

Retrouvez le vélo à smoothie de la MGEN le mercredi 12 septembre
sur l’espace Sport Santé Prévention !

La Foire Internationale de ClermontCournon, c’est l’occasion de se faire
plaisir ! Les visiteurs sont invités à venir
se faire chouchouter grâce à l’espace
“Bien-être, beauté, mode et accessoires”
et partir à la découverte d’objets ingénieux
pour faciliter leur quotidien sur l’espace
“Démonstration et objets malins”. Ces
secteurs sont à retrouver dans le Hall 3.

LES COLIS VERTS
La Foire Internationale de ClermontCournon offre un nouveau service de
livraison avec les Colis Verts !
Les visiteurs peuvent déposer leurs
achats dans le Hall 1 et sont livrés
directement à leur véhicule sur les
parkings de la Grande Halle. Pour ces
livraisons, le transport est 100% écoresponsable, l’entreprise Clermontoise
Les Colis Verts assure cette prestation
en vélos cargos avec remorques. En
complément de véhicules électriques,
l’objectif est de rendre la Foire plus écoresponsable en utilisant des modes de
déplacements doux.

LES UNIVERS DE LA FOIRE

SHOPPING

Les Colis Verts sont à votre disposition
pour vous aider à acheminer vos
achats jusqu’à votre véhicule sur le
parking de la Foire* :
1/ Déposez vos achats entre 12h30 et
19h sur le stand “Les Colis Verts”
Hall 1.
NOUVEAUTÉ

CONCEPT STORE
Nouveauté 2018, la Foire Internationale
de Clermont-Cournon installe son
Concept Store. Des petits prix pour des
coups de cœur, des objets et accessoires
tendances, colorés et fun, c’est le crédo
du concept store installé dans le Hall 3.
L’équipe de la Foire a recherché pour
vous des produits originaux et inédits
des quatre coins du monde (Allemagne,
Angleterre, Népal, Japon, Turquie,..).
À découvrir également au Concept
Store, les œuvres de l’artiste clermontois
James Deere.

EN VENTE

au Concept Store,

2/ Ils enregistrent vos coordonnées et
vous remettent une étiquette,
preuve de votre dépôt.
3/ À votre départ, retrouvez-les sur leur
stand pour programmer la livraison.
4/ Un livreur vous accompagne gratuitement à votre véhicule.
Profiter pleinement de la Foire sans
s’encombrer de ses achats !
*Les Colis Vert sont présents à l’entrée
du Hall 1, de 12h30 à 19h, les mardi
11, jeudi 13, samedi 15 et dimanche 16
septembre.

la peluche de Pikapink,
mascotte de la Foire !
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LES UNIVERS DE LA FOIRE

RESTAURATION
ET GOURMANDISE
La Foire Internationale de ClermontCournon est également un lieu de partage
et de dégustation. Côté saveur, l’offre
est variée, il y en a pour tous les goûts !
Rendez-vous au Salon Gourmand dans
le Hall 2 pour découvrir de nouveaux
produits, de nouvelles saveurs et au Village
de la Restauration, sur l’Esplanade 3, pour
déguster un repas en famille ou entre
amis ou simplement grignoter grâce aux
nombreux restaurateurs présents.

TEA TIME ET
CHAMPAGNE*
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Deux espaces pour les gourmands et les
amateurs de “fines bulles” : le salon de thé
dans le Hall 3, à la sortie de l’exposition,
pour goûter notamment les macarons
(clermontois) du Nougat des Arts, et
le bar à champagne* dans le Hall 1,
pour déguster le
champagne Lallier
dont un blanc de
blanc grand cru.
“Le bon boire selon
Lallier est un art qui
se partage”.*
Les macarons proposés par le Nougat
des Arts sont un savoureux mélange de
trois ingrédients de qualité : amandes
de Provence fraîchement émondées,
du sucre et des blancs d’œufs frais. Le
véritable recette du macaron à l’ancienne !
Clin d’œil à l’exposition Attractive London,
Paul Lopez propose une création inédite
parfumée à la rose.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

ANIMATION
FÉDÉRATION
DES BOULANGERS
La Fédération des Artisans Boulangers
Pâtissiers du Puy de Dôme et de l’Allier
sera présente sur la Foire Internationale
de Clermont-Cournon.
La Fédération souhaite promouvoir la
filière grâce à la réalisation devant les
visiteurs de produits de boulangerie, des
dégustations ainsi que des échanges
avec des professionnels passionnés.
La Fédération profite également de leur
présence sur la Foire pour organiser les
finales des concours départementaux :
Lundi 10 Septembre :
Meilleure Baguette
de Tradition Française
Mardi 11 Septembre :
Meilleur Croissant
Mercredi 12 Septembre :
Meilleure Brioche
Jeudi 13 Septembre :
Meilleure Tourte de Seigle Auvergnat
Vendredi 14 Septembre :
Meilleure Pâte Feuilletée
Les visiteurs de la Foire auront l’occasion
d’acheter les différentes préparations
des finalistes.
Après une durée imposée, chaque
candidat devra présenter ses produits
afin qu’ils soient notés sur les critères
de pétrissage et façonnage, l’aspect,
le goût, la mâche ainsi que l’hygiène et
l’organisation.
Remise des prix
le dimanche 16 septembre.

Chaque année, le salon de l’auto de la Foire Internationale de Clermont-Cournon est
le premier rendez-vous de ce secteur dans la région, regroupant une grande majorité
des marques présentes sur le
département.
Les exposants seront à l’écoute
des besoins des visiteurs,
disponibles pour répondre à
leurs questions et proposer
des
conseils
d’experts.
Véhicules neufs et d’occasion,
de tourisme et utilitaires, l’offre
variée permet aux visiteurs
de comparer les modèles, les
prix… et de repartir avec des
informations sur-mesure ou de
craquer sur le modèle de leur
choix !

LES UNIVERS DE LA FOIRE

SALON DE L’AUTO ET DU CAMPING-CAR

ÇA SE PASSE SUR LA FOIRE ...
> Pédalez pour réaliser votre propre smoothie grâce au vélo-blender !
Le SmooCycle d’ENEDIS est présent du 14 au 16 septembre
sur leur stand. (Hall 1)
> Initiation au rugby en fauteuil sur le stand de Volkswagen
utilitaire à partir de 17h à l’occasion de la deuxième
nocturne le vendredi 14 septembre et démonstration
des joueurs professionnels de l’Handi’School
à partir de 20h. (Esplanade 4)
> Découvrez les œuvres des artistes de Street Art
City (Lurcy-Lévis). Une exposition à retrouver dans le
Hall 1.
> En exclusivité sur la Foire, le retour des
scooters Lambretta ! Offrez-vous un retour
dans le passé à l’entrée du Hall 2.
> Pikapink, la mascotte est présente tous les jours de la
Foire. Animation assurée par les élèves de formation Service
de Proximité et Vie Locale du Lycée professionnel clermontois
Camille Claudel.
> Winameety, l’appli dédiée aux amoureux du vin*,
boisson
vous propose des animations autour de cette bois
dans le Salon Gourmand (Hall 2) tout au long de la Foire.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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LE GRAND TRAIL DE CLERMONT-FERRAND ET LES E-BIKE DAYS
12

Les 8 et 9 septembre, weekend sportif pour la Foire Internationale de ClermontCournon !
Deux rendez-vous majeurs attendent les visiteurs : la 4e édition du Grand Trail de
Clermont-Ferrand et pour la première fois sur la Foire, les E-bike Days. Traileurs
et cyclistes se côtoieront sur la Grande place.

Zoom sur un évènement
devenu immanquable pour
les traileurs auvergnats :
Le Grand Trail
de Clermont-Ferrand.
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 a lieu le samedi
8 septembre à la Grande Halle d’Auvergne,
dans le cadre de son événement “mère”, la
Foire Internationale de Clermont-Cournon.

> TROIS DISTANCES :
• Grand Trail de
Clermont-Ferrand
44 km
Dénivelé positif : 1 800 m
Départ à 9h
Inscription 38€ sur
www.trail-clermont.fr
Le Grand Trail de ClermontFerrand emmène les plus
courageux sur les coteaux
de la Faille de Limagne en
passant par le Plateau de
Gergovie et le sommet du
Puy de Montrognon. Un trail
technique mais aux paysages
étonnants avec notamment

les plus beaux points de vue
sur le sommet du Puy-deDôme.
• Gergo Trail by Bodycross
22 km
Dénivelé positif : 800 m
Départ à 10h
Inscription 18€ sur
www.trail-clermont.fr
Le Gergo Trail, une distance
alternative faisant profiter
les coureurs des sentiers du
Plateau de Gergovie dominant
Clermont-Ferrand et la Faille
de Limagne.

• Mardoux Trail by
AOP Bleu d’Auvergne
12 km
Dénivelé positif : 400 m
Départ à 10h30
Inscription 12€ sur
www.trail-clermont.fr
Le Mardoux Trail emmène les
participants sur le Plateau de
Gergovie et au pied du Puy
de Montrognon. Un trail pour
les débutants ou les traileurs
trouvant plus de plaisir dans
les petites distances.

un 12 km
nocturne (D+ 500m), dont le départ est
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 !
Le parcours est tenu secret !
Inscription 18e sur www.trail-clermont.fr

INFOS PRATIQUES :
•

> Au magasin Athlerunning,
partenaire du Grand Trail de
Clermont-Ferrand, les mercredi
5 et jeudi 6 septembre de 16h à
19h pour tous les concurrents
du GTCF inscrits en ligne avant
le jeudi 30 août minuit.
> À la Foire Internationale de
Clermont-Cournon (GRANDE
HALLE D’AUVERGNE) le
vendredi 7 septembre de 17h à
20h et le samedi 8 septembre
à partir de 7h et jusqu’à 20
minutes avant le départ de
chaque course sur le Village
départ du GTCF.

> UN CHALLENGE ENTREPRISES

parrainé par le cabinet Atria experts comptables. Il permet aux entreprises et collectivités
d’inscrire des équipes sur le ou les trails de leur
choix.
Le nombre minimal de participants est de deux
coureurs. Le GTCF récompense l’entreprise qui
a inscrit le plus de collaborateurs, le plus de
femmes ou qui a réalisé la meilleure performance
d’ensemble.

Retrait des dossards :

•

•

•

Echauffement avec Elancia,
sur la Grande Place avant le départ
de la première course !
Vestiaires,
douches
et
parkings gratuits à disposition
de tous les coureurs.
Clôture des inscriptions le
jeudi 6 septembre à 12h00.

Zoom sur une animation inédite
sur la Foire :
LES E-BIKE DAYS
Vélos urbains, VTC, VTT, VTT électriques et plus
largement des moyens de locomotion réunis
sous la bannière “mobilité électrique” seront
à l’honneur avec un village exposants et des
séances d’essais. Sur un espace spécialement
dédié, adultes et enfants (à partir de 9 ans) pourront
s’initier au vélo électrique ou à la e-trottinette,
encadrés par l’équipe de Sancy Sports Nature.
Informations : www.e-bikedays.fr
Une animation co-organisée par la Foire Internationale de Clermont-Cournon et Alto-Eventi.

LE GRAND TRAIL DE CLERMONT-FERRAND ET LES E-BIKE DAYS

> LA NOUVEAUTÉ 2018 :
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LES ANIMATIONS
14

DEUX NOCTURNES
La Foire est ouverte jusqu’à 22h et jusqu’à minuit pour le Village de la Restauration (dernier
service à 23h). Entrée gratuite à partir de 17h (comme tous les autres jours).

Samedi 8 septembre, 1ère nocturne à
la Foire Internationale de Clermont-Cournon !
Sous le Kiosque France Bleu Pays d’Auvergne situé dans le
Village de la Restauration, c’est Cheese Night au programme !
Directement inspirée du nouvel événement “Cheese Festival”
organisé les 26, 27 et 28 avril dernier en centre-ville clermontois,
cette soirée fera la part belle au fromage et au “rock agricole”
avec un concert des Flying Tractors !
Des producteurs fromagers proposeront leurs productions à la vente.
Les portraits des 11 personnalités ayant posé avec leur fromage préféré seront mis en
vente au profit de l’Aide sociale à l’enfance du Puy-de-Dôme.

Vendredi 14 septembre, 2e nocturne !
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.

AFTER RESTO

Samedi 15 septembre, Alain Chanone fête ses 40 ans de chansons à la Foire, entouré de ses amis.
Une soirée en musique grâce au chanteur qui fait danser l’Auvergne depuis quatre décennies.
Le Village de la Restauration est ouvert jusqu’à minuit, dernier service à 23h.

C’est noël avant l’heure sur la Foire
grâce à la Vitrine Magique (Hall 1) !
À gagner en partenariat avec TSD :
• une enceinte bluetooth SONY SRSXB21W
chaque jour de Foire ;
• et toute la “vitrine magique” (composée de
matériels informatique, son et hifi) lors du tirage
au sort ﬁnal le lundi 17 septembre :
•
•
•
•
•
•
•

LES ANIMATIONS

VITRINE MAGIQUE

1 écran TV PANASONIC TX49EX600E
1 tablette QOOQ V4 noire
1 enceinte BOOMBOX bluetooth SONY MHC21D
1 mini enceinte bluetooth SONY SRSXB31B
1 ordinateur portable ACER ES1-523-8033
1 ensemble hifi YAMAHA MCRB043BU
1 casque bluetooth SPEAKAIR

S
U
O
V
Z
E
D
N
LES REINTAGE
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Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, la Foire
Internationale de Clermont-Cournon prendra des tonalités
vintage !

Sous le chapiteau Le Kiosque France Bleu Pays d’Auvergne
(situé dans le Village de la Restauration), des stands seront
16 E
15 & M
dédiés à cette offre qui fait de plus en plus d’adeptes (objets
E BR
T
P
E
de décoration, design/mobilier, vinyles, affiches, prêt à
S
porter… des années 50 à 80).
De nombreuses animations viendront compléter le programme de ces deux
journées, dont l’élection de Miss pin-up Foire le samedi et des défilés de mode
de la créatrice Mystimiss. Également au programme : du hula hoop avec
une initiation le samedi matin pour les enfants et le dimanche matin pour
les adultes, ainsi que de nombreux show de Miss Lily Page tout au long
du weekend. Deux jours vintage en musique grâce à la présence de Dj
Mister Jack !

NOUVEAUTÉ

Roue solaire, le manège Heliobil embarque jusqu’à
16 personnes grâce aux efforts des enfants et
parents, qui installés sur des vélogénérateurs,
pédalent pour fournir l’électricité nécessaire. Ce
dispositif couplé avec des panneaux solaires,
permet aux enfants à leur tour de faire tourner
leur parents, pour la joie des petits et des grands.
Village de la Restauration.
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POUR LES ENFANTS ET LES ADOS
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
FAMILY DAY

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
ATELIERS “MASQUES
ANIMAUX” AVEC
LE PARC ANIMALIER
D’AUVERGNE.
À 16h, parade des enfants déguisés en
animaux : les enfants de 5 à 10 ans sont invités
à venir déguisés (départ de la Galerie de liaison,
cadeaux du Parc et de la Foire, dans la limite
des stocks disponibles, et goûter à la Ferme du
Massif).

• Un spectacle de magie proposé par
Vulcania, sous le Kiosque France Bleu
Pays d’Auvergne.
Séances gratuites à 11h, 15h et 16h30.
Vulcania c’est aussi des spectacles pour
toute la famille et le plaisir des enfants…
Spécialement pour la Foire Internationale
de Clermont-Cournon, Pitoufeu et son ami
l’Explorateur vont défier les forces telluriques.
Magie et Performances circassiennes seront
au rendez-vous.
Après la représentation, vous pourrez profiter
d’un moment privilégié avec Pitoufeu et les
personnages emblématiques de Vulcania.

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
ANIMATIONS AVEC
LE MANOIR DE VEYGOUX,
EN PRÉSENCE DE SA MASCOTTE
LE GÉNÉRAL MOUSTACHE
• Jeux, ateliers “masques”
et coloriages pour les enfants
de partir de 3 ans.
• Jeu de l’oie sur la thématique
de la Révolution française
pour les enfants à partir
de 9 ans. Galerie de liaison
(entrée Hall 1)

• Radio Scoop en Galerie de liaison
avec sa Scoop Box, ainsi que
QLF Magazine, pour des ateliers
DIY parents-enfants, un goûter en
partenariat avec le Manoir de Pélishka
et des initiations au yoga parentsenfants avec Caroline de Petit Yogi.
Cabine photofun en libre accès pour
les familles et jeu concours.
Événement familial, la Foire a à cœur de
proposer aux familles une visite où chacun
trouvera sa place.
• SNS événement vous propose de découvrir
son simulateur 5D EXTREMACHINE
(Hall 3 – Démonstration et objets malins)
Grâce à un système innovant de réalité virtuel,
l’utilisateur contrôle réellement les expériences
avec une immersion totale.
Le simulateur possède 24 expériences: skie,
course de moto, delta plane, kayak, vol en
chute libre...
Animation présente tout au long de la Foire mais
gratuite pour les moins de 12 ans uniquement
le mercredi 12 septembre.

ESPLANADE 5 :

VILLAGE DES ENFANTS ET HALTEGARDERIE KIZOU AVENTURES

HALL 2 :

FERME DU MASSIF ET LE MANÈGE À
PONEYS DES ÉCURIES DE LA DORDOGNE

Mardi 11 et jeudi 13 septembre, ce sont les deux journées Seniors à la Foire Internationale
de Clermont-Cournon !
Lors de ces deux journées thématiques, Radio Arverne fête ses 30 ans en Galerie
de liaison (Hall 1). Émissions en direct, distribution de goodies, jeux-concours…
MARDI 11 SEPTEMBRE
SPECTACLE “LE JARDIN DES DÉLICES”
présenté par le Garden Palace. 10 artistes sur
scène : danseuses, danseur,
effeuilleuse,
chanteuses,
chanteur, illusionniste avec
grandes illusions, et acrobate !

LES ANIMATIONS

POUR LES SENIORS

JEUDI 13 SEPTEMBRE
SPECTACLE “100% SARDOU” consacré
au chanteur et à ses plus grands succès,
par Nicolas Reyno.

Sous le Kiosque France Bleu Pays d’Auvergne (situé dans le Village de la Restauration).
Séances gratuites à 14h30 et 16h, 420 places assises par séance. Pas de réservation
possible.

POUR LES FEMMES

GRATUITÉS
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).
LUNDI 10 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE LA FEMME à la Foire
Internationale de Clermont-Cournon !
Un “parcours shopping” est organisé
et
réservé aux 500 premières
visiteuses se présentant au Point
Accueil n°1.
Spécialement
pour
elles,
de
nombreux cadeaux et réductions
sur les différents stands partenaires
(Concept Store, Bar à Champagne...).

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.
2 nocturnes, jusqu’à 22h, samedi 8
et vendredi 14 septembre : entrée
gratuite pour tous à partir de
17h. Ouverture du Village de la
Restauration prolongée jusqu’à
minuit.
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CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Le Crédit Agricole Centre France, acteur
majeur du développement économique
de l’Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse
et le Puy-de-Dôme, est l’un des premiers
mécènes et sponsors d’événements locaux
avec 2 300 projets accompagnés en 2017.
Le Crédit Agricole Centre France, partenaire
de la Foire internationale de ClermontCournon, vous souhaite un bon moment de
détente et de découvertes dans les allées
de la grande halle d’Auvergne !
Contact : Frédéric DUPOUHET
Responsable de la communication
frederic.dupouhet@ca-centrefrance.fr
CAPEB
La CAPEB 63 est une confédération
créée et gérée par les artisans pour les
artisans. Elle présentera les avantages de
faire appel à des entreprises locales et se
tiendra à la disposition des visiteurs pour
les aider à trouver l’artisan proche de chez
eux qui réalisera les travaux. La CAPEB Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment – est l’organisation
professionnelle représentative des 380 000
entreprises artisanales du bâtiment. Depuis
1946, elle se mobilise pour promouvoir,
défendre,
représenter
les
intérêts
économiques et sociaux des entreprises
artisanales du bâtiment. Au niveau
départemental, la CAPEB 63, proche de
ses adhérents, est en permanence à leur
service pour les conseiller et les informer :
c’est un véritable service à destination des
artisans du bâtiment.
Contact : Yann PORMENTÉ, Conseiller
technique
y.pormente@capeb63.fr
CENTRE D’INFORMATION ET DE
RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES
Du niveau 3e à Bac+5, l’armée de l’air recrute
et forme plus de 3.000 jeunes chaque année
jusqu’en 2020, dans plus de 50 métiers
différents. Elle offre, aux jeunes auvergnats
qui rejoignent ses rangs, une première
expérience professionnelle valorisante (et
particulièrement dans le secteur civil) et de
véritables parcours de carrière au sein de
l’institution: de pilote d’aéronefs à magasinier
en passant par spécialiste informatique,
électromécanicien, protection-défense ou
restauration. Véritable point d’entrée unique,
le Centre d’Information et de Recrutement

des Forces Armées-bureau air (CIRFAAIR) est l’interlocuteur privilégié pour
toutes informations sur les perspectives
professionnelles et les carrières des
aviateurs. N’hésitez pas à venir rencontrer
un conseiller en recrutement sur notre
stand : vous aurez la possibilité d’affiner
votre projet professionnel et par la même
occasion de découvrir la Foire.
Contact : www.devenir-aviateur.fr
cirfa.clermont@recrutement.air.defense.gouv.fr
CENTRE INFORMATION
RECRUTEMENT GENDARMERIE
Force humaine de près de 100 000 femmes
et hommes, la Gendarmerie Nationale est
chargée de la sécurité des biens et des
personnes. Elle assure l’exécution des lois,
ainsi que les missions de secours et de
maintien de l’ordre. La Gendarmerie recrute
dans l’opérationnel mais aussi dans les
secteurs administratifs et techniques. Les
inscriptions aux concours de sous-officiers,
gendarmes-adjoints et militaires du corps
de soutien se font directement sur le site
www.lagendarmerierecrute.fr.
Le recrutement des gendarmes adjoints est
permanent. Après des tests de sélection,
les formations rémunérées sont assurées
en école. Cette année, la Gendarmerie
envisage de recruter plus de 7000
gendarmes adjoints et près de 5 000 sousofficiers au niveau national.
Contact : www.lagendarmerierecrute.fr
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DU PUY-DE-DÔME
Cette année la Foire Internationale de
Clermont-Cournon met à l’honneur la ville
de Londres. A cette occasion, la CCI Puy-deDôme, acteur incontournable de l’économie
locale et de la formation des salariés, vous
propose de découvrir l’apprentissage des
langues étrangères.
Chaque jour, des formateurs de la CCI
Formation seront présents sur le stand
afin de vous faire découvrir leur pédagogie
ludique et interactive – so keep calm and
join us !
Contact : Fabrice DELPEUCH
Responsable pôle événementiel / Service
communication
fabrice.delpeuch@puy-de-dome.cci.fr
04 73 43 43 87

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Capitale économique, universitaire et culturelle de l’Auvergne, Clermont Auvergne
Métropole offre une qualité de vie
remarquable à ses 300 000 habitants et
poursuit son développement en préservant
son cadre de vie exceptionnel.
Pôle urbain d’équilibre à l’ouest de la 2e
région la plus dynamique de France, son
rôle moteur et sa position géographique lui
donnent une forte responsabilité en termes
d’attractivité et de rayonnement de l’ouest
régional et plus largement du Massif central.
Cœur métropolitain de l’Auvergne, Clermont
Métropole agit en solidarité, comme une
locomotive, pour ses territoires voisins et
l’ensemble de l’Auvergne.
Métropole de proximité, elle œuvre au
quotidien auprès de ses habitants, pour
leur garantir un environnement de qualité et
préparer l’avenir du territoire.
Contact : Floriane ANDRIEUX
Chargée de communication externe
fandrieux@clermontmetropole.eu

CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNERHÔNE-ALPES
Née de la fusion des régions Auvergne et
Rhône-Alpes, la nouvelle grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes vous attend avec
impatience sur son stand de la Foire
Internationale de Clermont-Cournon, où
elle pourra vous faire découvrir l’excellence
de ses savoir-faire régionaux ! Rendezvous dès le 8 septembre à la Grande Halle
d’Auvergne !
Contact : Service Presse Auvergne-RhôneAlpes : 0426734015
FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTS
POUR TOUS
Les 3 200 Clubs Sports pour Tous
proposent à leurs 200 000 licenciés plus
de 150 activités physiques dans un esprit
de convivialité, d’accessibilité, de bienêtre et de solidarité ! La prévention passe
également par la pratique régulière d’une
activité physique et sportive. Forte de
son expertise, la Fédération présente ses
programmes Sport Santé Bien-être pour un
accompagnement personnalisé des futurs
pratiquant(e)s, y compris les plus éloignés
de la pratique sportive.
Son Centre National d’activités de Pleine
Nature, situé à Sainte-Énimie dans les
Gorges du Tarn en Lozère, ainsi que son
Comité Régional Sports pour Tous AURA,
avec ses Clubs et animateurs locaux, sont
présents pour faire découvrir et tester de
nombreuses activités sportives aux visiteurs
de la Foire.
Plus d’informations sur
www.sportspourtous.org.
Contact: Alexia LEBOURG
alexia@ireneetcecile.com - 06 32 99 95 90
FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE
En plus d’être très écoutée dans la région
sur 102.5, France Bleu Pays d’Auvergne est
aussi en accès libre sur www.francebleu.
fr. Les infos de la rédaction débutent à
6h le matin, puis s’enchaînent toutes les
heures jusqu’à 21h. La programmation
est également rythmée par des émissions
phares comme le 6-9, la matinée où l’on
évoque les sujets de la vie quotidienne, le
mieux-être et les gourmandises locales à
déguster. Notez aussi “Ça vaut le détour”
entre 16h et 19h, qui fournit des infos
pratiques, bons plans, sorties et qui invite
chaque soir les personnalités qui font
l’Auvergne.

INSTITUTIONNELS ET PARTENAIRES

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT DU PUY-DE-DÔME
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Puy-de-Dôme fait sa Foire ! De retour
dans le Hall institutionnel, la CMA du
Puy-de-Dôme sera présente du 8 au 17
septembre pour accueillir tous les visiteurs
souhaitant s’informer sur les métiers de
l’artisanat, ou découvrir les conseils et
services que la CMA peut leur apporter.
Quel métier choisir ? Comment décrocher
un contrat d’apprentissage ? Quelles solutions pour renforcer ses compétences ?
Où
trouver les bons conseils pour
créer ou reprendre une entreprise
artisanale et s’installer à son compte ?
Qu’est-ce qu’un “Maître Artisan” ou
une “Entreprise du Patrimoine Vivant” ?
Quelques exemples de questions pour
lesquelles vous obtiendrez des réponses
claires et pratiques directement sur le stand.
En parallèle, la CMA proposera plusieurs
événements tout au long de la Foire,
en collaboration avec ses principaux
partenaires.
Contact : Frédérique PAQUET
Partenariats/communication
frederique.paquet@cma-puydedome.fr
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Toujours à l’affût des infos régionales,
France Bleu Pays d’Auvergne est un
agréable compagnon de la bande FM, aux
programmes renouvelés pour cette rentrée
2018.
Contact : Lionel LEPAGE, Directeur
lionel.Lepage@radiofrance.com
GROUPEMENT DES CRÉATEURS
D’ENTREPRISE
Le GCE 63 est le 1er réseau de formation,
d’information, d’échanges et de convivialité
des porteurs de projets, créateurs et
repreneurs d’entreprise d’Auvergne. Basé
à la CCI du Puy de Dôme, ce réseau est
composé de partenaires financiers, de
chefs d’entreprises et autres acteurs
économiques de la région Auvergne.
Afin d’échanger, le GCE organise des
manifestations régulières : Afterwork,
visites d’entreprises, formations, Cocktail
développement réseau,...
Si vous souhaitez échanger, confronter vos
idées, trouver des partenaires et créer votre
réseau professionnel en Auvergne, le GCE
peut vous y aider, si vous le décidez !
Contact : Cyril TASSET, Président
cyril.tasset@cycoma.fr
INFO MAGAZINE
Est-il encore nécessaire de présenter Info
Magazine ? Implanté depuis plus de 35
ans sur les agglomérations de ClermontFerrand et Limoges, cet hebdomadaire
rédactionnel est un acteur incontournable
du paysage médiatique, relayant chaque
semaine l’actualité locale grâce à ses
rubriques : Top 10, actualité, sport, style
de vie, culture. Info touche ainsi un large
public intergénérationnel. Le journal
compte également un petit frère mensuel,
Info Riom, qui entre dans sa troisième
année d’existence. Pour conforter sa
stratégie numérique, le journal est présent
sur Internet (www.infomagazine.com), mais
aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et
Twitter. Papier ou web, ou les deux à la fois,
Info aura forcément une solution adaptée
à votre stratégie de communication. Bien
dans sa ville et dans sa région, ce média
reste plus que jamais en phase avec son
temps…
Contact : Joceran NGUYEN
Directeur délégué de publication
joceran.nguyen@infomagazine.com

JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE
Les responsables des clubs de l’association
JPA seront présents pendant toute la durée
de la foire sur le stand de la ville de Cournon
situé sur l’esplanade 2, en zone motoculture,
pour répondre aux préoccupations des
personnes soucieuses de la qualité de leur
alimentation. Elles pourront trouver des
conseils pour produire des fruits et légumes
sains en mettant en œuvre des méthodes
naturelles, respectueuses de la santé
et de l’environnement et s’informer sur
l’ensemble des activités de l’association
qui offrira 4 mois d’adhésion gratuite aux
nouveaux adhérents pendant la durée de
la foire. Chaque jour, les visiteurs pourront
aussi participer au jeu des jardiniers et
repartir avec des cadeaux utiles pour le
fleurissement de leur jardin.
Contact : Christian ROUGERON, Président
jpa.cr@bbox.fr
LA MONTAGNE CENTRE FRANCE
C’est autour du quotidien La Montagne,
fondé en octobre 1919, que se constitue
le Groupe Centre France. Aujourd’hui, le
Groupe compte 1 600 salariés pour 6 métiers
principaux : presse, événementiel, édition
de livres, e-commerce, formation et conseil,
ainsi que régie. Votre journal La Montagne –
qui fêtera ses 100 ans en 2019 – compte à lui
seul, 14 éditions et 200 journalistes : en plus
des 600 000 lecteurs, vous êtes 4 millions à
suivre l’actualité sur nos supports digitaux.
Acteur média engagé pour son territoire,
votre journal sera logiquement présent à la
Foire Internationale de Clermont-Cournon
(Hall 1).
Contact : Service Marketing Ventes
marketing-ventes@centrefrance.com
POLICE NATIONALE
Recrutements en prévision, 8 000 personnes, dont 3 300 gardiens de la paix, près de
2 000 adjoints de sécurité, 650 cadets de la
République, 1 500 personnels administratifs techniques et scientifiques, 70 officiers
de police et 56 commissaires.
Des métiers “pas comme les autres”,
employeur de plus de 140 000 personnes
elle recrute chaque année plusieurs milliers
de jeunes, dans des métiers très différents.
Contact :
Commandant A. CHOLLE - 04 73 19 52 77
Major Jean-Joël VAYSSETTES
04 73 19 52 78 / 06 13 975 575

T2C
T2C met en œuvre le service de transport en
commun pour l’agglomération clermontoise,
pour le compte de l’Autorité Organisatrice
de la Mobilité, le SMTC (Syndicat Mixte des
Transports en Commun de l’agglomération
clermontoise).
T2C est présent à la Foire depuis ses débuts
et accueille le public pour l’aider à choisir
les transports publics pour tout ou partie de
ses déplacements. La Foire est accessible
en transports en commun à partir de la ligne
23 en privilégiant les accès Nord du site.
www.t2c.fr.
Contact : Eric GAUTHEY, Responsable
marketing
eric.gauthey@t2c.fr
STREET ART CITY
Street Art City Haut-Lieu du street art,
unique au monde.
En Allier, sur 10 hectares, 22 500 m2 de murs
et façades, plus de 80 fresques, expositions
et ventes permanentes d’œuvres d’Artistes
français et étrangers. Déductions fiscales
applicables sur l’achat d’œuvres d’Artistes
vivants. Une visite incontournable. Ouvert
au public. Toutes les infos sur
www.street-art-city.com
Contact : Gilles INIESTA, Président
gilles.iniesta@street-art-city.com

VILLE DE CLERMONT-FERRAND
Bordée par la chaîne des Puys et la plaine
de la Limagne, Clermont-Ferrand est une
ville pleine de promesses. Riche de son
cadre naturel et patrimonial remarquable,
elle offre une qualité de vie optimale, pour
toutes et tous. Avec plus de 290 000
habitants sur l’agglomération, ClermontFerrand est une future métropole, pôle
d’équilibre de la nouvelle région AuvergneRhône-Alpes, la deuxième de France. C’est
une ville moderne et dynamique empreinte
d’une volonté forte : rapprocher le projet de
Ville de vos projets de vie.
Contact : Service communication
04 73 42 63 64
VILLE DE COURNON D’AUVERGNE
“Cournon-d’Auvergne, aujourd’hui, demain ”
Deuxième ville du département, Cournond’Auvergne n’en est pas moins une ville
nature et à taille humaine. La commune
poursuit, depuis une dizaine d’années,
une stratégie de développement et
d’aménagement urbain visant à consolider
son rôle au sein la métropole tout en
respectant les caractéristiques paysagères
particulières du territoire. Venez découvrir
les évolutions ainsi que les projets pour
la ville sur un stand entièrement revisité.
Rendez-vous au Hall 1, Institutionnels.
Contact : Service communication
04 73 69 90 32 - www.cournon-auvergne.fr
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
Le Service départemental d’incendie et de
secours du Puy-de-Dôme (Sdis 63) assure
la prévention, la protection et la lutte contre
les incendies. Il participe également à la
prévention et à l’évaluation des risques
de la sécurité civile, à la protection des
personnes, des biens et de l’environnement
et aux secours d’urgence aux victimes.
Près de 4 300 hommes et femmes assurent
la sécurité des personnes, 24h sur 24.
Les sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme
effectuent plus de 45 000 interventions
par an, soit 125 interventions par jour. Ils
sont présents à la Foire pour assurer la
promotion de ce bel engagement sur un
stand où le public pourra venir se renseigner
sur les différentes missions et les conditions
d’engagement mais aussi obtenir des
conseils de prévention (appels d’urgence,
incendie et accident domestique, gestes
qui sauvent…).
www.facebook.com/sdis.63.officiel
www.infosdis63.fr
Contact : comm@sdis63.com
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UNIMEV

LA CHARTE FOIRES DE FRANCE

La Foire Internationale de ClermontCournon adhère à l’UNIMEV, Union
Française des Métiers de l’Événement,
ex-Fédération Foires, Salons, Congrès et
Événements de France. Elle est l’unique
organisation professionnelle représentative
de l’ensemble des acteurs de la rencontre
professionnelle : organisateurs de foires,
de salons, de congrès et d’événements,
gestionnaires de sites d’accueil et
prestataires de services.
Elle vise à promouvoir l’utilisation des
événements professionnels, à favoriser
la mise en place d’un environnement
porteur, à défendre les intérêts des acteurs
de la profession et à développer des
services offerts aux adhérents afin de les
accompagner dans leurs activités, leur
croissance et leur professionnalisation.
Parmi ses 400 adhérents, elle compte 151
organisateurs de plus de 750 foires, salons
et congrès, 68 parcs d’exposition, 53
centres de congrès, et au global 228 sites,
60 prestataires de services à l’exposition
et 66 concepteurs d’événements, certains
adhérents exerçant une multi-activité.
Depuis 2012, le groupement des
organisateurs de Foires, présidé par
Catherine Merlot, regroupe une cinquantaine de foires expositions. Au-delà de
permettre les échanges entre organisateurs,
le groupement travaille sur des axes/
chantiers déterminants pour l’avenir de ce
type de manifestations commerciales :
• création et développement de la marque
collective Foires de France®.
• mise en place de la Charte de qualité
Foires de France.
• création de nouvelles expositions
culturelles ou liées à des thématiques
de société.
• de nouveaux marchés (grandes
enseignes, enseignes spécialisées…)
peu ou pas présents dans les foires.

Cette charte (anciennement label) regroupe
76 engagements. La Foire Internationale
de Clermont- Cournon y a adhéré pour
la première fois en 2005. Elle définit les
principes de l’organisation d’une foireexposition dans les règles de l’art.
Ces engagements sont classés par grands
thèmes :
• l’offre commerciale (qualité et diversité
de l’offre intégrant les spécificités
régionales),
• l’ambiance (outils d’animations mis en
place pour favoriser la création d’une
ambiance conviviale),
• l’agencement et la mise en scène
(éléments favorisant la lisibilité de l’offre
et facilitant la cohérence visuelle de la
foire-exposition),
• l’accueil des visiteurs,
• l’accueil des exposants,
• l’information et l’accompagnement du
consommateur,
• la professionnalisation des pratiques
des exposants pour mesurer l’efficacité
de leur participation,
• la prise en compte des exigences d’un
développement durable et responsable
dans toutes ses composantes : sociales,
économiques et environnementales.

TARIFS
• Billet en ligne à 4,50 €
sur www.foire-de-clermont.com.
• Plein tarif : 7 €.
• Tarif Comité d’Entreprise : 4 €.
Uniquement en prévente auprès d’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).
• 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

PARKINGS
6 500 places aménagées et gratuites,
accessibles uniquement durant les heures
d’ouverture de la Foire (aucun stationnement possible en dehors de ces heures
dans l’enceinte, y compris pour les
camping-cars).
Desserte des parkings par un bus londonien gratuit. En cas de conditions météorologiques défavorables, la circulation du
bus pourra être momentanément interrompue. La montée et la descente se font
uniquement à l’arrêt complet du bus.

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE
La Foire est ouverte de 10h à 19h, à l’exception des :
• Samedi 8 et vendredi 14 septembre (nocturnes), ouverture de la Foire jusqu’à 22h
(entrée gratuite à partir de 17h).
• Lundi 17 septembre (dernier jour), fermeture à 18h.
Le Village de la Restauration est ouvert de
10h jusqu’au dîner. Dernier service à 19h30
à l’exception :
• du Samedi 15 septembre (l’After Resto)
• et des deux nocturnes, dernier service à
23h.

TRANSPORTS
• À la Foire en bus, ligne 23 du lundi au
samedi. Informations et horaires des bus
à consulter sur www.t2c.fr.
• À la Foire en covoiturage : écologique,
pratique et économique.
Renseignements et inscriptions :
Covoiturage Auvergne
04 73 90 47 93
www.covoiturageauvergne.net
À VOTRE SERVICE
Halte-garderie gratuite pour les 4/10 ans
Kizou Aventures dans le Village des enfants (modalités particulières d’accès et de
fonctionnement).
Espaces détente et change-bébés, bancs,
points rencontre.
Numéros de stand au sol.
Distributeurs de billets à l’entrée n°1, au
niveau des caisses et en face du secrétariat dans le Hall 1.
ACHETER EN TOUTE CONFIANCE DANS
UNE FOIRE
Les foires-expositions sont des lieux de
vente, au même titre qu’une boutique ou
un grand magasin. Cela n’empêche pas
de garder de bons réflexes de consommateur car tout achat effectué sur une foire
est ferme et définitif : prendre le temps
de choisir, comparer avec d’autres exposants, réfléchir avant de signer un contrat
et prendre connaissance des conditions
générales de vente !
Et n’oubliez pas que les achats effectués
sur les foires et salons, à l’exception de
ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit
à la consommation, et de ceux résultant
d’une invitation personnelle à se rendre
sur un stand ne sont pas soumis au délai
de rétractation.
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Eva Bernard, chargée de communication
04 73 69 95 10 - 06 07 45 04 91
Eva utilise l’email : s.cachinero@foire-de-clermont.com
www.foire-de-clermont.com/#presse

ACCRÉDITATIONS - BADGES PRESSE :

Merci d’en faire la demande par email à Eva Bernard, en précisant votre media,
nom, prénom, adresse email et numéro de portable.

Rendez-vous du 8 au 17 septembre 2018
à la Grande Halle d’Auvergne
#ClermontmaFoire
www.foire-de-clermont.com
Partager

FOIRE INTERNATIONALE DE CLERMONT-COURNON
Centre d’affaires du Zénith - Trident Bâtiment E
46 rue de Sarliève - CS 70036
63808 Cournon d’Auvergne Cedex
04 73 69 36 00 - contact@foire-de-clermont.com
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