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Communiqué de Presse
12 juillet 2019

Foire de Savoie 2019
Sensations fortes et voyage chez les Pharaons
La Foire de Savoie met la barre toujours plus haut pour accueillir ses visiteurs : la 91ème édition
est en mode XXL avec 11 jours de foire (et non plus 10 jours) et des horaires étendus jusqu’à 20h
en semaine. Une expo hors norme sur les Trésors des Pharaons et un nouveau pôle à Sensations
Fortes viennent compléter les pôles High-tech et Motos & véhicules de loisirs.
88 000 visiteurs attendus du 13 au 23 septembre à Chambéry avec 400 exposants sur 40 000m2.

• Nouveauté 2019 : les journées XXL - Spécial Afterworks & Apéros quizz
Toute la Foire est ouverte jusqu'à 20h du lundi 16 au jeudi 19 septembre pour les jours XXL. Et bonne
nouvelle, en plus, l'entrée est gratuite pour tous à partir de 17h. Au programme, des temps forts sur scène
tous les soirs avec des spectacles et une nouvelle animation : l’apéro quizz, QCM musical avec buzzers et
écran géant, pour gagner des apéritifs à consommer (avec modération) auprès des restaurants et bars de la
Foire.

• La grande expo « Les trésors des Pharaons»
Plus de 500 œuvres travaillées en collaboration avec le Musée du Caire sont à découvrir en exclusivité à la
Foire, sur 1200m2. Momies, scribes, sphinx, statues recouvertes d’or, et objets précieux emblématiques des
dynasties antiques égyptiennes des célèbres Akhenaton, Toutankhamon et Ramsès II, qui ont marqué
l’histoire par leur règne et leur patrimoine.

• 3 pôles professionnels innovants sur 2600m2
La Foire de Savoie renouvelle ses pôles thématiques pour permettre aux visiteurs de découvrir les dernières
innovations et pépites technologiques des entreprises des Pays de Savoie sur des pôles dédiés inédits en
Rhône-Alpes :

o Sensations fortes
Des attractions uniques de voltige sont proposées à prix foire aux amateurs :
- le Bungy Ejection : projection à 21 m au dessus du sol de 0 à 90 km/h en 0,8 secondes.
- le Trapèze Volant : les acrobaties du cirque à 10 m de haut accessibles à tous en toute sécurité.

o High-tech
Pixminds, spécialiste des jeux vidéos le plus récompensé d’Europe pour ses innovations (11 awards),
revient avec des bornes arcade, un espace de vente spécial Gamer et produits dérivés (jeux de sociétés,
figurines…), son musée de l’informatique et l’ArKube, cube géant interactif récompensé au CES de Las
Vegas.
La salle de jeu réalité virtuelle E-mersion 3.1 se délocalise à la foire avec ses meilleurs simulateurs dont le
siège interactif 9D VR et sa plateforme Extreme-machine VR.
Une dizaine d’exposants sont également à découvrir avec le top des outils connectés : casque de réalité
virtuelle 360°, vidéo-surveillance high-tech, tablettes tactiles géantes, drônes, robots, …
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o Motos & véhicules de loisirs
Plus de 20 marques de motos, scooters, quads, trikes, 4 roues tout terrain (SSV), vélos et vélos à assistance
électrique sont à découvrir sur 600m2 ainsi que les moto et bateaux-écoles.
L’association La Manivelle (organisatrice du salon Chambéry Auto-retro) célèbre les 100 ans de Citroën en
exposants quelques modèles mythiques de la marque : DS, 2CV, Torpédo, et autres surprises...

• Journée pour vous mesdames, lundi 16/09 : littérature et défilés de mode !
Nouvelles thématiques pour la journée de la femme, avec entrée gratuite pour toutes :
- des défilés de mode avec les boutiques du bassin chambérien ;
- des rencontres littéraires avec les auteurs Bruno Doucey, Maram al-Masri, Sylvie Le Bihan et Miguel
Bonnefoy, en partenariat avec la librairie Garin, Le festival Livres en Marches et le festival du 1er roman de
Chambéry.

• La CCI Savoie, présidence d’honneur 2019
Les commerces d’excellence sont à l’honneur avec une exposition photo sur les commerçants de Savoie,
qui donnera lieu à un prix coup de cœur du public. La CCI Savoie présente également ses différentes
missions et services aux professionnels par des ateliers, des rendez-vous et des conférences sur les thèmes
de la transformation numérique, la création ou la reprise d’entreprise, l’alternance, … La fondation FACIM
et le Musée Opinel sont partenaires de la CCI Savoie.

• Et 11 jours de rencontres, shopping et bonnes affaires !
La Foire, vitrine économique incontournable dans les Pays de Savoie Mont-Blanc, est le rendez-vous des
affaires et des découvertes pour tous les savoyards, petits et grands, jeunes, actifs et seniors, avec
différents corners shopping, artisanats du monde, restaurants thématiques, services et aménagements
intérieurs et extérieurs de l’habitat.

Parmi les temps forts : les concerts de Michael Jones, Mister Crooner, Everest, Nicolas Reyno,

Legend’Eire, Divino, Secret Violin, les hommages à Queen, Aznavour, le concours de Sa Voix de Star avec
Scène de stars, l’invité éco du mardi 17, la journée des enfants mercredi 18, la journée des seniors jeudi
19, le Grand Blind Test des Savoie samedi 21 et le semi marathon dimanche 22.

- Contact Presse :
Conférence de presse : mardi 3 septembre 2019, 8h30, lieu à déterminer, sous la présidence d’honneur de
la CCI de Savoie. Merci de confirmer votre présence.
Demandez votre badge Presse pour la Foire avant le 10/09/2019
- Laëtitia MICHEL, chargée de communication
04.79.62.22.80 // 06.49.08.40.19
laetitia.michel@savoiexpo.com

- Laurence THOLLET, attachée de presse
04 79 72 60 70 // 06 22 71 52 81
lthollet@2hplusm.fr
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