REJOIGNEZ LA GRANDE
COMMUNAUTÉ DE LA FOIRE,
le plus grand centre
commercial éphémère
de la Région Occitanie !

11 jours
4 nocturnes
500 exposants
Des événements éphémères
pendant les 2 week-ends
Une fréquentation
de 120 000 personnes
Une exposition « Les Celtes,
terres des légendes »
Un événement dynamique et
essentiel de notre territoire !
Plus que jamais, les Foires restent des
événements incontournables dans chaque
Région. Créatrices de retombées économiques
et de business au niveau local, elles favorisent
les rencontres physiques, créent du lien et
de la confiance entre vous et les visiteurs
acheteurs.
Le consommateur a besoin de tester, voir,
toucher le produit recherché mais également
de rencontrer, discuter, négocier avec vous.
L’expérience Foire reste aujourd’hui un plaisir
partagé en famille, entre amis où se mêlent
achats d’impulsion et achats réfléchis…dans un
esprit de convivialité, de partage et de fête !

GASTRONOMIE

SHOPPING

MIEUX VIVRE ET S’INFORMER

MAISON ET JARDIN
NATIONS DU MONDE

QUELS ACHETEURS
RENCONTREREZ-VOUS* ?

La Foire, un rendez-vous
de découvertes et d’inspiration
• 1 exposition thématique : LES CELTES, TERRES DE
LEGENDES : à travers différents univers reconstitués
dans une scénographie inattendue, rencontre avec
ce peuple celte bercé par les mythes, les légendes
et les mystères
• De multiples produits exposés et des nouvelles
tendances présentées au public en un seul lieu
• 2 week-ends avec des événements éphémères
pour attirer un nouveau public : loisirs créatifs,
salon des vins
• Des soirées festives et musicales
• Des animations immersives pout tout type de public
• Des services gratuits proposés aux visiteurs (parking,
garderie, médiateur…)

En provenance
de l’Hérault et du Gard

34% ont entre 30 et 49 ans
et 54% ont plus de 50 ans

84% achètent à la Foire

Un temps de visite moyen
entre 2h et 4h

•

Un public fidèle à 72%

Pourquoi exposer à la Foire ?
Votre rendez-vous physique
avec vos futurs acheteurs

et qui vient en famille
visiter la Foire
70 % des visiteurs
de l’édition 2021
ont l’intention de
revenir en 2022

Séduire puis (re)conquérir de nouveaux clients
Rencontrer le public fidèle de chaque édition de la Foire
Partager vos nouveautés et savoir-faire à une cible qualifiée
Bénéficier de la force et de la réputation de la Foire
pour développer votre chiffre d’affaires
Promouvoir vos produits et services pour des retombées
sur place, à court et moyen terme

* Source : enquête visiteurs et exposants Foire 2021

}

71%

des exposants sont satisfaits
de la qualité du visitorat*

67%

des exposants souhaitent renouveler
leur participation en 2022*

	
LA FOIRE FAIT
PARLER D’ELLE
pour vous assurer le meilleur trafic sur votre stand

Sur le web :

En région :

•C
 ampagnes display et de marketing direct
auprès de 42 000 contacts grand public

•C
 ampagne d’affichage en Hérault
et dans le Gard (+1300 affiches)

•P
 résence digitale (+2 000 000 impressions)
et sur les réseaux sociaux (+9800 abonnés
sur Facebook, 700 abonnés sur Instagram)

•A
 ffichage événementiel sur la Sud
de France Arena. 59 000 passages
véhicules / jour

• Collaboration avec des influenceurs

•P
 rès de 2 000 000 de lecteurs
en contact avec les annonces presse
(gratuite, payante, spécialisée...)

Auprès des journalistes :
•A
 ctions presse (conférence de presse,
communiqués, dossier de presse,
interviews…) : + 100 retombées presse/
web/radio

•O
 pérations de street-marketing
•E
 change de visibilité avec
les partenaires

Vous êtes exposant,
soyez l’ambassadeur de la Foire :
pour vous, un kit de communication

(invitations, bannières web, affiches, flyers... )

LA FOIRE S’ENGAGE AVEC VOUS !
NOS ENGAGEMENTS :
REDUIRE ET TRIER LES DECHETS
REDUIRE NOTRE CONSOMMATION EN EAU ET ENERGIE
PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION RESPONSABLE
PROMOUVOIR LES TRANSPORTS DOUX
ACHETER RESPONSABLE
DEVELOPPER NOTRE ANCRAGE LOCAL
La société SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire,
est engagée dans une démarche écoresponsable.
Elle est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021
pour l’ensemble de ses activités.

Vous aussi, vous pouvez contribuer à la démarche, on vous dit tout ici
www.foire-montpellier.com/exposer/un-evenement-eco/

Vous souhaitez exposer ?
Toute une équipe à votre écoute !
GASTRONOMIE
(Restaurants, Bars, Vente à emporter, Produits du terroir)
Christelle GARCIA
cgarcia@spl-occitanie-events.com
+33 (0)4 67 17 68 12
+33 (0)6 75 64 20 08

MAISON ET JARDIN (Ameublement, Détente, Piscines et Jardins)
Romain GUILLARD
rguillard@spl-occitanie-events.com
+33 (0)4 67 17 68 03
+33 (0)6 37 85 58 30

SHOPPING (Démonstrateurs, Mode, Beauté, Bien-être et Idées cadeaux)
MAISON ET JARDIN (Habitat, Rénovation et Energie)
Caroline RODRIGUEZ
carodriguez@spl-occitanie-events.com
+33 (0)4 67 17 68 74
+33 (0)6 31 37 00 24

NATIONS DU MONDE (Produits artisanaux et Nations du monde)
MIEUX VIVRE ET S’INFORMER (Services, Tourisme, Loisirs et Sports)
Pierre COURBET
pcourbet@spl-occitanie-events.com
+33 (0)4 67 17 69 37
+33 (0)6 31 37 03 20

www.foire-montpellier.com •

#FoireDeMontpellier

Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events a en charge la gestion
du complexe événementiel du Parc des Expositions de Montpellier (comprenant la Sud de France Arena).
La SPL Occitanie Events est également organisatrice de manifestations grand public (la Foire de
Printemps et Art Montpellier, foire méditerranéenne des arts contemporains) et professionnelle
(Forum EnerGaïa).
SPL Occitanie Events RCS Montpellier 844 616 938 – 03/2022
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UN ÉVÉNEMENT

