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ÉDITO DU PRÉSIDENTl

La Foire de Savoie, 11 jours de sensations fortes, d’affaires & de nouveautés.
Le rendez-vous économique incontournable de la rentrée en Savoie avec 400 
exposants sur 40 000 m² et près de 88 000 visiteurs attendus.

L’édition 2019, sous la Présidence d’Honneur de la CCI Savoie, est riche en nouveautés, 
surprises et événements exceptionnels ! La 91ème Foire de Savoie accueille ses visiteurs 
sur 11 jours consécutifs (et non plus 10 jours), avec des horaires étendus XXL jusqu’à 20h 
en semaine et 2 nocturnes les vendredis jusqu’à 23h ! 
Nous proposons cette année un voyage dans le temps sur les traces des pharaons avec 
une exposition hors norme sur les célèbres “Trésors des Pharaons” de l’Egypte antique. 
Egalement, plusieurs pôles thématiques pour découvrir les dernières innovations des 
entreprises des Savoie : high-tech, sensations fortes (nouveauté 2019 !), motos & véhicules 
de loisirs. Sans oublier des journées spéciales pour les seniors, les entrepreneurs, les enfants 
et, pour les femmes, des rencontres littéraires avec des auteurs et des défilés de modes ! 
Besoin d’un poêle, d’un coffre fort, rêve de piscine ou spa, envie d’une nouvelle salle de bain ? 
Nos 400 exposants conseillent nos visiteurs pour leurs achats au prix Foire ! Et toujours 
des concerts, des spectacles, des blind-tests (nouveauté 2019 !) et deux nocturnes 
monumentales avec Michael Jones le 13 et un hommage à Queen le 20 septembre.

Bonne Foire à tous !

Pascal Barcella
Président de Savoiexpo
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PRÉSIDENCE D’HONNEUR 2019<

Portraits des commerces d’excellence en Savoie

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIEk
Prenez la route avec le Département !
Le Département emmène les visiteurs sur les routes qui sillonnent le territoire à 
l’occasion de la Foire de Savoie. 600 agents assurent la construction, l’entretien et la 
gestion des routes dont près de 900 km se situent au-dessus de 1 000 m d’altitude. 
Le Département propose une immersion, en réalité virtuelle, au cœur des 
opérations spectaculaires de déneigement des grands cols, un jeu à partager 
sur table tactile pour adopter la bonne conduite, une grande carte de la Savoie 
et des supports d’information sur la politique routière. Des temps d’échanges, 
notamment pour les jeunes, seront également organisés avec les agents des 
routes et ceux en charge des ressources humaines.

 PHARE 1 - ALLÉE B 

STAND 25

•  + de 3 000 km de routes départementales en Savoie •  899 km de routes au-dessus de 1 000 m d’altitude
•  + de 2000 ouvrages de protection contre les risques naturels •  600 agents dont 160 saisonniers en hiver
• 60 M€ de budget / an

LA POLITIQUE ROUTIÈRE 
DU DÉPARTEMENT C’EST :

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie assure 
la présidence d’honneur de la 91ème édition de la Foire de 
Savoie. De nombreuses animations sont prévues, dont une 
exposition photographique sur l’excellence savoyarde au 
travers de portraits de commerçants de Savoie.

Fil rouge de ces 11 jours, cette découverte photographique met en 
scène 26 commerçants retenus pour les Trophées du Commerce 
Savoyard, une récompense pour leur dynamisme et leur esprit 
d’initiative. Le prix “coup de cœur du public” est créé et sera décerné 
au candidat ayant reçu le plus de votes pendant la Foire de Savoie 
et sur le site internet de la CCI Savoie. 
Ces 11 jours sont également l’occasion de découvrir l’ensemble des 
services de la CCI Savoie sous la forme d’ateliers, de rendez-vous et 
de conférences. Les porteurs de projet et chefs d’entreprise peuvent 
ainsi appréhender les enjeux de la transformation numérique, 
apprendre les différentes étapes de la création et reprise d’entreprise, 
connaître les intérêts de recruter par la voie de l’alternance et 
découvrir le patrimoine savoyard avec des conférences animées par 
la Fondation FACIM et le Musée Opinel. 
Le programme se clôture par la 2ème édition des Rencontres de 
l’économie. Près d’une centaine d’élus et chefs d’entreprise seront 
présents autour d’un sujet d’actualité : de l’attractivité des territoires 
à l’attractivité des entreprises. 

Programme complet disponible sur www.savoie.cci.fr

la CCI Savoie

Les services de la
CCI Savoie

vous donnent

rendez-vous
à la Foire de Savoie !

Phare 1  |  Allée A  |  Stand 12

CONSEIL ATELIERS

CONFÉRENCES RDV EXPERTS

EXPOSITION

Déneigement du col  
du Petit Saint-Bernard, 2188 m d’altitude

SYNCHROt
Synchro, la nouvelle marque des mobilités sur l’agglomération chambérienne.
La nouvelle identité Synchro sera présentée lors de la Foire de Savoie. Elle se décline en 5 axes : 
Synchro Bus, (anciennement les bus STAC), Synchro Access (anciennement service Citalis, pour les 
personnes à mobilité réduite), Synchro Vélostation (promotion de la pratique cyclo  avec consigne 
& location de vélo), Synchro Vélobulle (transport par triporteur électrique) et Synchro covoiturage.
Différentes innovations digitales sont à découvrir sur place : un totem tactile de 2m de haut 
sur les infos trafic en temps réel, des e-papers (écrans d’information aux arrêts de bus), l’appli 
smartphone info voyageurs, … et plusieurs animations sur l’environnement et la mobilité.
Plus d’infos sur mobilites.chambery.fr 

 PHARE 1 - ALLÉE A 

STAND 11 BUS

VÉLOBULLE VÉLOSTATION

COVOITURAGEACCESS’

GRAND CHAMBÉRY3
Jouons collectif ! 
Tel sera le mot d’ordre du stand de la ville de Chambéry et de Grand Chambéry pour cette nouvelle édition de la 
Foire de Savoie. Un stand coloré et ludique pour mettre en avant un territoire de sport. Le sport au travers des 
futurs équipements sportifs du territoire comme la piscine aqualudique et le stade municipal de Chambéry. Le sport 
comme attrait d’un territoire qui s’oriente vers un tourisme familial et 4 saisons. Le sport comme lien social. Et enfin 
le sport comme mode de déplacement avec 90 km d’aménagements cyclables sur le territoire. Des animations 
viendront ponctuer le passage des visiteurs et pourquoi pas leur permettre de repartir avec de jolis lots !

 PHARE 1 - ALLÉE A 

STAND 3
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L’époustouflante expo “Les Trésors des Pharaons”, retrace la fascinante époque 
des célèbres pharaons égyptiens Akhenaton, Toutânkhamon et Ramsès II, qui ont 
marqué l’histoire par leur règne et leur patrimoine. 

Avec plus de 500 répliques emblématiques, toutes d’une qualité exceptionnelle, travaillées 
en collaboration avec le Musée du Caire, le visiteur entre dans la scène divine des icônes de 
l’Egypte Antique. Scribes, sphinx, statues colossales, …, toute une galerie d’objets précieux 
datant de 3000 à 300 ans avant JC témoignent de la vie des pharaons, leurs quotidiens, 

batailles, amours et espoirs.

Tel un explorateur du temps, le visiteur découvre les véritables trésors de 
l’origine du monde, dans une ambiance entre ombre et feu des projecteurs. 
Entourée d’or et de richesses inégalées, la visite se clôture par un moment fort 
face aux momies royales de la XIXème Dynastie dans la salle funéraire, avec la 
rencontre de Ramsès II... 

Explorez la plus grande découverte archéologique de tous les temps. 
Entrez au cœur du Patrimoine de l’Humanité !

Entrez dans la légende pharaonique !

LA GRANDE EXPO 2019

<<

33

XX

3

LA GRANDE EXPO 2019LA GRANDE EXPO 2019LA GRANDE EXPO 2019
 PHARE 1 

 PHARE 1 
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LE BUNGY EJECTION  
Vol à 21 m au dessus du sol, projeté de 0 à 90 km/h en 
0,8 secondes, l’équivalent d’un saut à l’élastique à l’envers, 
encadré par une équipe de professionnels, pour vivre le 

IMMERSION 3D À SENSATION 
La salle de jeu en réalité virtuelle E-mersion 3.1 déménage La salle de jeu en réalité virtuelle E-mersion 3.1 déménage 
ses meilleurs simulateurs le temps de la Foire pour ses meilleurs simulateurs le temps de la Foire pour 
permettre aux amateurs de tester un vol en ULM, un permettre aux amateurs de tester un vol en ULM, un 
tour en Grand 8 ou une course en jetski, installé dans un tour en Grand 8 ou une course en jetski, installé dans un 
siège interactif 9D VR ou sur une plateforme interactive siège interactif 9D VR ou sur une plateforme interactive 
Extreme-Machine VR.

Pour la seconde année consécutive, la société Pixminds, Pour la seconde année consécutive, la société Pixminds, 
récompensée par 11 Awards au CES de Las Vegas, présentera : récompensée par 11 Awards au CES de Las Vegas, présentera : 

le musée de l’informatique, des jeux d’arcade, un espace de le musée de l’informatique, des jeux d’arcade, un espace de 
vente spécial gamers et le cube intéractif ArKube pour vente spécial gamers et le cube intéractif ArKube pour 
tous ceux qui souhaitent expérimenter une immersion 3D tous ceux qui souhaitent expérimenter une immersion 3D 
grandeur nature.

ET DES EXPOSANTS ULTRA CONNECTÉS 
Une quinzaine d’exposants font découvrir le top du top des outils Une quinzaine d’exposants font découvrir le top du top des outils 
connectés pour le grand public et les professionnels : le dernier connectés pour le grand public et les professionnels : le dernier 
casque de réalité virtuelle VIVE pro par BSO pour une immersion casque de réalité virtuelle VIVE pro par BSO pour une immersion 
en 360° audio spatial sans fil, des solutions de vidéosurveillance en 360° audio spatial sans fil, des solutions de vidéosurveillance 
high-tech gérées par smartphone avec Panthera, des tablettes high-tech gérées par smartphone avec Panthera, des tablettes high-tech gérées par smartphone avec Panthera, des tablettes 
tactiles géantes interactives par Synaps et des purificateurs d’air tactiles géantes interactives par Synaps et des purificateurs d’air 
pour dépolluer son bureau avec Yes Copie, des drones, des robots, pour dépolluer son bureau avec Yes Copie, des drones, des robots, 
du matériel informatique, … du matériel informatique, … 

Vivre des expériences extrêmes est désormais possible 
à la Foire avec 2 attractions XXL : 

La Foire de Savoie ouvre un nouvel espace dédié aux amateurs de sensations fortes La Foire de Savoie ouvre un nouvel espace dédié aux amateurs de sensations fortes 
sur l’Esplanade devant le Phare pour vivre un pur moment de voltige !sur l’Esplanade devant le Phare pour vivre un pur moment de voltige !

Pour les amoureux de jeux vidéos et d’innovations digitales. Une immersion dans l’univers virtuel sur plus Pour les amoureux de jeux vidéos et d’innovations digitales. Une immersion dans l’univers virtuel sur plus 
de 800 m2 avec le meilleur des expériences digitales créées par les entreprises innovantes des Savoie.  avec le meilleur des expériences digitales créées par les entreprises innovantes des Savoie. 

Ces attractions sont proposées à prix Foire aux personnes entre 40 et 105 kg ne présentant pas de problèmes 
de santé pour le Bungy Ejection, et de 8 à 108 ans pour le Trapèze Volant.

LE TRAPÈZE VOLANT
Pour découvrir les sensations du cirque à 10 m au dessus Pour découvrir les sensations du cirque à 10 m au dessus Pour découvrir les sensations du cirque à 10 m au dessus 
du sol, sur un véritable équipement de cirque professionnel du sol, sur un véritable équipement de cirque professionnel du sol, sur un véritable équipement de cirque professionnel 
de 40 m de long. Le Trapèze Volant permet de toucher du de 40 m de long. Le Trapèze Volant permet de toucher du de 40 m de long. Le Trapèze Volant permet de toucher du 
doigt les acrobaties des trapézistes, en toute sécurité, en doigt les acrobaties des trapézistes, en toute sécurité, en doigt les acrobaties des trapézistes, en toute sécurité, en doigt les acrobaties des trapézistes, en toute sécurité, en 
réalisant des figures accessibles même pour les débutants.réalisant des figures accessibles même pour les débutants.réalisant des figures accessibles même pour les débutants.

Pour découvrir les sensations du cirque à 10 m au dessus 

Vol à 21 m au dessus du sol, projeté de 0 à 90 km/h en 
0,8 secondes, l’équivalent d’un saut à l’élastique à l’envers, 
encadré par une équipe de professionnels, pour vivre le 

LE TRAPÈZE VOLANT
Pour découvrir les sensations du cirque à 10 m au dessus 
du sol, sur un véritable équipement de cirque professionnel 

Vol à 21 m au dessus du sol, projeté de 0 à 90 km/h en 
0,8 secondes, l’équivalent d’un saut à l’élastique à l’envers, 
encadré par une équipe de professionnels, pour vivre le 
rêve d’Icare !rêve d’Icare !

Pour découvrir les sensations du cirque à 10 m au dessus 

PÔLE SENSATIONS FORTES3 PÔLE HIGH-TECHW ESPLANADE
  PHARE 2 
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La salle de jeu en réalité virtuelle E-mersion 3.1 déménage 
ses meilleurs simulateurs le temps de la Foire pour 
permettre aux amateurs de tester un vol en ULM, un 
tour en Grand 8 ou une course en jetski, installé dans un 
siège interactif 9D VR ou sur une plateforme interactive 
Extreme-Machine VR.

Pour la seconde année consécutive, la société Pixminds, 
récompensée par 11 Awards au CES de Las Vegas, présentera : 

le musée de l’informatique, des jeux d’arcade, un espace de 
vente spécial gamers et le cube intéractif ArKube pour 
tous ceux qui souhaitent expérimenter une immersion 3D 
grandeur nature.

<<<
pour dépolluer son bureau avec Yes Copie, des drones, des robots, 

<
pour dépolluer son bureau avec Yes Copie, des drones, des robots, pour dépolluer son bureau avec Yes Copie, des drones, des robots, 

<
pour dépolluer son bureau avec Yes Copie, des drones, des robots, 

<<<<
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Découvrez les dernières nouveautés et les grands classiques des 2 et 4 roues, Découvrez les dernières nouveautés et les grands classiques des 2 et 4 roues, 
de 50 à 2300 cm3. 
Motos, scooters, trikes, véhicule outdoor 4 roues (SSV), motoneiges, vélos Motos, scooters, trikes, véhicule outdoor 4 roues (SSV), motoneiges, vélos 
et vélos à assistance électrique sont représentés par plus de 20 grandes et vélos à assistance électrique sont représentés par plus de 20 grandes 
marques nationales et internationales, dont Royal Enfield. Sport extrême, marques nationales et internationales, dont Royal Enfield. Sport extrême, 
loisirs, balades, trail ou compétition, en solo ou à deux,…, quelles que soient loisirs, balades, trail ou compétition, en solo ou à deux,…, quelles que soient loisirs, balades, trail ou compétition, en solo ou à deux,…, quelles que soient 
vos envies, il y en a pour tous les routes !vos envies, il y en a pour tous les routes !vos envies, il y en a pour tous les routes !
Les motos et bateaux-écoles sont également au rendez-vous pour répondre Les motos et bateaux-écoles sont également au rendez-vous pour répondre Les motos et bateaux-écoles sont également au rendez-vous pour répondre Les motos et bateaux-écoles sont également au rendez-vous pour répondre 
à toutes vos questions.à toutes vos questions.

Motos, trikes, VAE, … Tous en selle ! 

 ALLÉE F 
  HALL E - ALLÉE C  STAND 83

PÔLE MOTOS ET  
VÉHICULES DE LOISIRS
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à toutes vos questions.à toutes vos questions.

L’association La Manivelle, organisatrice du salon Chambéry Auto 
Retro, célèbre les 100 ans de Citroën en exposant quelques modèles 
emblématiques de la marque pendant la Foire.

, organisatrice du salon Chambéry Auto 
Retro, célèbre les 100 ans de Citroën en exposant quelques modèles 

L’ASSOCIATION 2019 À L’HONNEUR : <

Comme chaque année, la Foire de Savoie met à l’honneur une association emblématique 
savoyarde en lui offrant un stand. La Foire a choisi cette année la S.P.A. de Savoie, refuge 
indépendant qui accueille et défend la cause animale depuis sa création en 1931.
La S.P.A. de Savoie peut accueillir jusqu’à 50 chiens, 100 chats et des animaux de 
compagnie divers (furets, chèvres, oiseaux, …), avec l’aide de 8 salariés et une soixantaine 
de bénévoles. Le refuge a également une mission de service public en tant que fourrière 
pour 117 communes savoyardes. 
La S.P.A. propose une information pratique sur la condition animale pendant la Foire, 
avec différents temps forts : éducation du chien et des risques de morsure avec le 
PECCRAM, secourisme canin et félin avec Humanimal, ostéopathie et médecine douce 
animal, démonstrations des brigades canines de la police municipale.

La S.P.A. de Savoie

MINI FERME EN DIRECT  
PAR LES JEUNES AGRICULTEURS DE SAVOIEt

Vaches et petits animaux de la ferme sont à découvrir pour le plaisir 
des enfants et des plus grands. Une initiative ludique pour découvrir 
la filière agricole savoyarde. Egalement dégustations de miels, 
fromages, charcuterie, …, et démonstrations des savoir-faire locaux 
par les bénévoles des Jeunes Agriculteurs de Savoie.

Le 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins (13ème BCA) recrute 300 
personnes par an et revient à la Foire avec un stand grand format 
informatif et ludique : parcours d’obstacles « ambiance commando » 
pour les enfants, exposition de véhicules blindés et échanges avec 
des réservistes sur les métiers du 13ème BCA. 

  ALLÉE A  

  HALL B 

OPÉRATION COMMANDO 
POUR LE 13ÉME BCA3   ESPLANADE  ZONE 33ZONE 33
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AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS PLAISIRS GOURMANDS  SHOPPING

RESTAURATION

Piscine,  spa ,  paysagistes , 
mobilier de jardin, motoculture, 
BBQ…

Produits du terroir bio, confitures, Produits du terroir bio, confitures, Produits du terroir bio, confitures, 
sirop, miel, thé et infusions, café, sirop, miel, thé et infusions, café, sirop, miel, thé et infusions, café, 
épices, vin, …

Déco maison, artisanat du monde, Déco maison, artisanat du monde, 
cosmétique, bijoux énergétiques, cosmétique, bijoux énergétiques, 
p e t  fo o d ,  m a ro q u i n e r i e , p e t  fo o d ,  m a ro q u i n e r i e , 
cachemire, petit électroménager, cachemire, petit électroménager, 
cuir, textiles, fauteuils massants, …cuir, textiles, fauteuils massants, …

Au petit marché des saveurs :Au petit marché des saveurs : snack snack
Black Pearl : snack diots, salades: snack diots, salades
Chez Jean-Yves :Chez Jean-Yves : choucroute royale, croziflette choucroute royale, croziflette
La cabane à pizzas : La cabane à pizzas : pizzas et sandwichspizzas et sandwichs
La Couscousserie :La Couscousserie : couscous couscous
Le chalet alsacien : Le chalet alsacien : bretzels, flamenkuchesbretzels, flamenkuches
Chez Vincent : cuisine traditionnelle cuisine traditionnelle
Connect-Maroc : salon de thé, pâtisseries 
orientales 
Escale bretonne : crêperie

Food truck La Canette :Food truck La Canette : diots à emporter
La flambée :La flambée : snack
La marée : fruits de mer fruits de mer
Quercy Périgord : spécialités du  spécialités du 
Sud ouest
Maxime Sieyes : restaurant, buffets 
à volonté
Mokolo: spécialités africaines
Tendances Ravioles : ravioles
Vivons Brazil : spécialités brésiliennes

La Foire de Savoie, le rendez-vous 
incontournable de la rentrée c’est :

17 restaurants et stands sucré-salé pour toutes les faims, sur place ou à picorer dans les allées :17 restaurants et stands sucré-salé pour toutes les faims, sur place ou à picorer dans les allées :17 restaurants et stands sucré-salé pour toutes les faims, sur place ou à picorer dans les allées :17 restaurants et stands sucré-salé pour toutes les faims, sur place ou à picorer dans les allées :

LES BONNES AFFAIRES) NOUVEAUTES EXPOSANTS 2019)
FOIRE

D

E SAVOIE

CORNER SHOPPING

Créés par Francis Berg en 1984, quelques 60 modèles d’animaux sont aujourd’hui fabriqués par sa Créés par Francis Berg en 1984, quelques 60 modèles d’animaux sont aujourd’hui fabriqués par sa 
femme Catherine à Belley (01). Marmotte, lapin, ours, hérisson, écureuil ou cochon, ..., autant de femme Catherine à Belley (01). Marmotte, lapin, ours, hérisson, écureuil ou cochon, ..., autant de 
marionnettes à gant en peluche (fausse fourrure) toutes douces à découvrir pour le bonheur des petits marionnettes à gant en peluche (fausse fourrure) toutes douces à découvrir pour le bonheur des petits 
et des grands !

Marionnettes Berg toutes douces

La plus grande boutique de vélos à assistance électrique de Rhône-Alpes s’installe à la Foire avec ses La plus grande boutique de vélos à assistance électrique de Rhône-Alpes s’installe à la Foire avec ses 
plus beaux modèles. Installé depuis mai 2019 à Voglans (73), Ovelo vient enrichir le pôle véhicules de plus beaux modèles. Installé depuis mai 2019 à Voglans (73), Ovelo vient enrichir le pôle véhicules de plus beaux modèles. Installé depuis mai 2019 à Voglans (73), Ovelo vient enrichir le pôle véhicules de 
loisirs de la Foire avec plusieurs marques haut de gamme en VTC et VTT (Cube, Kalkhoff, Granville), loisirs de la Foire avec plusieurs marques haut de gamme en VTC et VTT (Cube, Kalkhoff, Granville), loisirs de la Foire avec plusieurs marques haut de gamme en VTC et VTT (Cube, Kalkhoff, Granville), 
ainsi que sa propre marque française (VG) avec notamment un vélo pliant et un VTT moyenne gamme ainsi que sa propre marque française (VG) avec notamment un vélo pliant et un VTT moyenne gamme ainsi que sa propre marque française (VG) avec notamment un vélo pliant et un VTT moyenne gamme 
d’excellent rapport qualité prix.d’excellent rapport qualité prix.

Multimarques vélos électriques avec Ovelo

La Serrurerie BOLLON propose plusieurs produits nouvelle génération pour sécuriser son habitat et La Serrurerie BOLLON propose plusieurs produits nouvelle génération pour sécuriser son habitat et La Serrurerie BOLLON propose plusieurs produits nouvelle génération pour sécuriser son habitat et La Serrurerie BOLLON propose plusieurs produits nouvelle génération pour sécuriser son habitat et 
ses biens avec notamment des coffre-forts Fichet-Bauche made in France triple certification pour une ses biens avec notamment des coffre-forts Fichet-Bauche made in France triple certification pour une ses biens avec notamment des coffre-forts Fichet-Bauche made in France triple certification pour une ses biens avec notamment des coffre-forts Fichet-Bauche made in France triple certification pour une 
protection optimale contre l’effraction, l’incendie et l’explosion. Les voleurs n’ont qu’à bien se tenir !protection optimale contre l’effraction, l’incendie et l’explosion. Les voleurs n’ont qu’à bien se tenir !protection optimale contre l’effraction, l’incendie et l’explosion. Les voleurs n’ont qu’à bien se tenir !protection optimale contre l’effraction, l’incendie et l’explosion. Les voleurs n’ont qu’à bien se tenir !

Les coffre-forts haute technologie avec Bollon

Fondu de Savoie® est née de l’idée d’une bande de copains de créer des vêtements Fondu de Savoie® est née de l’idée d’une bande de copains de créer des vêtements 
élégants et fun pour les petits et grands fondus de la Savoie, designés dans la vallée de élégants et fun pour les petits et grands fondus de la Savoie, designés dans la vallée de 
l’Arve (74). Polos, t-shirts, casquettes, tours de cou, sweat-shirts, bavoirs et bodys bébé l’Arve (74). Polos, t-shirts, casquettes, tours de cou, sweat-shirts, bavoirs et bodys bébé 
aux couleurs de la Savoie, on est tous fondus !aux couleurs de la Savoie, on est tous fondus !

La marque pour habiller toute la famille Fondu de Savoie®

Le spécialiste du chauffage bois et granules à La Ravoire présente le procédé innovant FuranFlex® Le spécialiste du chauffage bois et granules à La Ravoire présente le procédé innovant FuranFlex® Le spécialiste du chauffage bois et granules à La Ravoire présente le procédé innovant FuranFlex® Le spécialiste du chauffage bois et granules à La Ravoire présente le procédé innovant FuranFlex® Le spécialiste du chauffage bois et granules à La Ravoire présente le procédé innovant FuranFlex® Le spécialiste du chauffage bois et granules à La Ravoire présente le procédé innovant FuranFlex® 
(trophée de l’Innovation de Paris) pour renforcer le tubage du conduit d’une cheminée, sans (trophée de l’Innovation de Paris) pour renforcer le tubage du conduit d’une cheminée, sans (trophée de l’Innovation de Paris) pour renforcer le tubage du conduit d’une cheminée, sans (trophée de l’Innovation de Paris) pour renforcer le tubage du conduit d’une cheminée, sans (trophée de l’Innovation de Paris) pour renforcer le tubage du conduit d’une cheminée, sans (trophée de l’Innovation de Paris) pour renforcer le tubage du conduit d’une cheminée, sans 
démolition ni transformation du conduit d’origine. La composition de la chemise Furanflex® (résine démolition ni transformation du conduit d’origine. La composition de la chemise Furanflex® (résine démolition ni transformation du conduit d’origine. La composition de la chemise Furanflex® (résine démolition ni transformation du conduit d’origine. La composition de la chemise Furanflex® (résine démolition ni transformation du conduit d’origine. La composition de la chemise Furanflex® (résine démolition ni transformation du conduit d’origine. La composition de la chemise Furanflex® (résine 
synthétique) se durcit sous l’effet de la chaleur et résiste à la corrosion et la chaleur (garantie 25 ans).synthétique) se durcit sous l’effet de la chaleur et résiste à la corrosion et la chaleur (garantie 25 ans).synthétique) se durcit sous l’effet de la chaleur et résiste à la corrosion et la chaleur (garantie 25 ans).

Chemisage innovant avec Ambiance et Flamme

400
exposants

40 000
mètres carrés

88 000
entrées

Comme chaque année, La Foire de Savoie met à l’honneur de nouveaux exposants et de nouveaux produits, avec un Comme chaque année, La Foire de Savoie met à l’honneur de nouveaux exposants et de nouveaux produits, avec un 
savoir-faire spécifique à découvrir.savoir-faire spécifique à découvrir.

 diots à emporter

 spécialités du 

 restaurant, buffets  restaurant, buffets 

spécialités africaines
 ravioles

 spécialités brésiliennes
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NOUVEAUTES EXPOSANTS 2019)

Entrée gratuite dès 17h et les visiteurs ont jusqu’à 20h pour 
finaliser un projet, boire un verre ou manger au resto entre amis 
du 16 au 19 septembre (les bars et restaurant ferment à 21h).

Des afterworks festifs avec l’Apéro Quizz, nouvelle animation 
à découvrir sur la scène centrale, pour gagner des apéritifs 
à consommer (avec modération) sur place auprès de nos 
restaurants et bars partenaires de la Foire.

La Foire de Savoie voit encore plus grand !
4 jours avec des horaires XXL pour profiter à fond de la Foire !

Morgane confectionne plus de 35 parfums de confitures et sirops maison dans son atelier à Lescheraines Morgane confectionne plus de 35 parfums de confitures et sirops maison dans son atelier à Lescheraines 
(73). Ses compositions sont aussi originales que gourmandes : abricot - menthe fraîche, poivron - (73). Ses compositions sont aussi originales que gourmandes : abricot - menthe fraîche, poivron - 
framboise, fraise - verveine, …, piochées parmi ses lavandes et verveines du jardin et les fruits et épices framboise, fraise - verveine, …, piochées parmi ses lavandes et verveines du jardin et les fruits et épices 
achetées par son frère primeur au marché de Valence.

Confitures et sirops maison des Bauges avec Lily Fruits

Grâce à cet abattant de toilette à charnière souple breveté, conçu et fabriqué en Rhône-Alpes, plus Grâce à cet abattant de toilette à charnière souple breveté, conçu et fabriqué en Rhône-Alpes, plus 
de corvée de nettoyage des wc ! Yannick Berruyer, fondateur de Lalunet’, après une carrière dans la de corvée de nettoyage des wc ! Yannick Berruyer, fondateur de Lalunet’, après une carrière dans la 
plasturgie, a conçu cette innovation technologique en bi-matière (élastomère) recyclable, plus design, plasturgie, a conçu cette innovation technologique en bi-matière (élastomère) recyclable, plus design, 
fonctionnelle et écologique que les charnières classiques. fonctionnelle et écologique que les charnières classiques. 

Lalunet’, l’abattant WC révolutionnaire

Nouvelle boutique de meubles de décoration, tables, chaises et fauteuils de qualité au design original, Nouvelle boutique de meubles de décoration, tables, chaises et fauteuils de qualité au design original, 
créée par Ivan Nikolic à Drumettaz-Clarafond (73). Styles scandinave, vintage, contemporain ou décalé, créée par Ivan Nikolic à Drumettaz-Clarafond (73). Styles scandinave, vintage, contemporain ou décalé, créée par Ivan Nikolic à Drumettaz-Clarafond (73). Styles scandinave, vintage, contemporain ou décalé, 
il y a en a pour tous les goûts !il y a en a pour tous les goûts !

Mobilier tendance Novi-design

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie va présenter le Dossier Médical Partagé (DMP) et aider La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie va présenter le Dossier Médical Partagé (DMP) et aider La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie va présenter le Dossier Médical Partagé (DMP) et aider 
les visiteurs qui le souhaitent à le créer, sur présentation de leur carte vitale lors de leurs visite sur le stand les visiteurs qui le souhaitent à le créer, sur présentation de leur carte vitale lors de leurs visite sur le stand les visiteurs qui le souhaitent à le créer, sur présentation de leur carte vitale lors de leurs visite sur le stand 
de la Foire. Le DMP est un carnet de santé numérique, gratuit et confidentiel, qui conserve via un espace de la Foire. Le DMP est un carnet de santé numérique, gratuit et confidentiel, qui conserve via un espace de la Foire. Le DMP est un carnet de santé numérique, gratuit et confidentiel, qui conserve via un espace 
sécurisé en ligne les informations de santé de l’assuré. Ces dernières sont partagées avec les professionnels sécurisé en ligne les informations de santé de l’assuré. Ces dernières sont partagées avec les professionnels sécurisé en ligne les informations de santé de l’assuré. Ces dernières sont partagées avec les professionnels 
de santé de son choix (médecin traitant, infirmier, hôpital…), pour permettre ainsi un meilleur suivi médical.de santé de son choix (médecin traitant, infirmier, hôpital…), pour permettre ainsi un meilleur suivi médical.de santé de son choix (médecin traitant, infirmier, hôpital…), pour permettre ainsi un meilleur suivi médical.

Le Dossier Médical Partagé avec la CPAM

Manuel Vincent de Araujo a réalisé son rêve d’enfant depuis quelques mois : vendre sur les marchés Manuel Vincent de Araujo a réalisé son rêve d’enfant depuis quelques mois : vendre sur les marchés Manuel Vincent de Araujo a réalisé son rêve d’enfant depuis quelques mois : vendre sur les marchés Manuel Vincent de Araujo a réalisé son rêve d’enfant depuis quelques mois : vendre sur les marchés Manuel Vincent de Araujo a réalisé son rêve d’enfant depuis quelques mois : vendre sur les marchés Manuel Vincent de Araujo a réalisé son rêve d’enfant depuis quelques mois : vendre sur les marchés 
des produits de qualité après une carrière à l’INES. Le jeune retraité met en valeur uniquement des des produits de qualité après une carrière à l’INES. Le jeune retraité met en valeur uniquement des des produits de qualité après une carrière à l’INES. Le jeune retraité met en valeur uniquement des des produits de qualité après une carrière à l’INES. Le jeune retraité met en valeur uniquement des des produits de qualité après une carrière à l’INES. Le jeune retraité met en valeur uniquement des des produits de qualité après une carrière à l’INES. Le jeune retraité met en valeur uniquement des 
produits bio régionaux dont il a eu un coup de coeur : huile d’olive, tapenade, affinade de la ferme Bré produits bio régionaux dont il a eu un coup de coeur : huile d’olive, tapenade, affinade de la ferme Bré produits bio régionaux dont il a eu un coup de coeur : huile d’olive, tapenade, affinade de la ferme Bré produits bio régionaux dont il a eu un coup de coeur : huile d’olive, tapenade, affinade de la ferme Bré produits bio régionaux dont il a eu un coup de coeur : huile d’olive, tapenade, affinade de la ferme Bré produits bio régionaux dont il a eu un coup de coeur : huile d’olive, tapenade, affinade de la ferme Bré 
à Nyons, Côte du Rhône rouge et rosé bio du domaine de Rocheville, spiruline de Coise, miel d’altitude à Nyons, Côte du Rhône rouge et rosé bio du domaine de Rocheville, spiruline de Coise, miel d’altitude à Nyons, Côte du Rhône rouge et rosé bio du domaine de Rocheville, spiruline de Coise, miel d’altitude à Nyons, Côte du Rhône rouge et rosé bio du domaine de Rocheville, spiruline de Coise, miel d’altitude 
des Hautes-Alpes du rucher Martagon.des Hautes-Alpes du rucher Martagon.des Hautes-Alpes du rucher Martagon.des Hautes-Alpes du rucher Martagon.

Le bio local avec Au Marché du Terroir

La Foire de Savoie accueille pour la 1La Foire de Savoie accueille pour la 1La Foire de Savoie accueille pour la 1ère fois TRIALP, qui pour l’occasion va présenter ses différentes  fois TRIALP, qui pour l’occasion va présenter ses différentes 
activités, implications et complémentarités avec les entreprises des filières du déchet en Savoie depuis activités, implications et complémentarités avec les entreprises des filières du déchet en Savoie depuis activités, implications et complémentarités avec les entreprises des filières du déchet en Savoie depuis 
30 ans : la gestion et le tri des déchets pour les particuliers et pour les professionnels (avec Trialppro 30 ans : la gestion et le tri des déchets pour les particuliers et pour les professionnels (avec Trialppro 30 ans : la gestion et le tri des déchets pour les particuliers et pour les professionnels (avec Trialppro 
la nouvelle déchetterie pour les artisans), l’insertion professionnelle par l’économique, la formation la nouvelle déchetterie pour les artisans), l’insertion professionnelle par l’économique, la formation la nouvelle déchetterie pour les artisans), l’insertion professionnelle par l’économique, la formation 
au tri, les déchets dangereux, le traitement des huiles de friture des restaurateurs, la destruction des au tri, les déchets dangereux, le traitement des huiles de friture des restaurateurs, la destruction des au tri, les déchets dangereux, le traitement des huiles de friture des restaurateurs, la destruction des 
documents confidentiels, le “bon débarras” pour les particuliers et les professionnels (nouveau service).documents confidentiels, le “bon débarras” pour les particuliers et les professionnels (nouveau service).documents confidentiels, le “bon débarras” pour les particuliers et les professionnels (nouveau service).

TRIALP, le précurseur local dans la valorisation des déchets et de l’économie circulaire

les 
jours xxl

du 16 au 19 sept.

ouverture
exceptionnelle

temps forts sur scène dès 18h

ENTRÉE GRATUITEdès

17
h

Apéro

Quiz !

Quiz
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JOURNÉE POUR VOUS 
MESDAMESX

Une journée pour toutes les femmes qui Une journée pour toutes les femmes qui 
souhaitent se faire plaisir avec des animations souhaitent se faire plaisir avec des animations 
rien que pour elles. Au programme : entrée rien que pour elles. Au programme : entrée 
gratuite à la Foire, des défilés de mode, des gratuite à la Foire, des défilés de mode, des 
rencontres littéraires avec des auteurs, et une rencontres littéraires avec des auteurs, et une 
rose offerte par Interflora !

FO
IRE

DEDED
SASAS VAVA OVOV

I
O

I
O

ELUNDI 16/09
LUNDI 16/09

LE PROGRAMME DES RENCONTRES
11h30 - 12h30
LECTURES/POÉSIE 
Bruno Doucey et 
Maram Al-Masri : 
« Visages de femmes, 
poèmes d’amour »
DÉDICACES de 
Sylvie Le Bihan et 
Miguel Bonnefoy

14h
LECTURES par 
Miguel Bonnefoy : 
« Voix premières, 
peuples du Sud »

15h30/16h30
RENCONTRE avec 
Sylvie Le Bihan : 
« La mère parfaite 
n'existe pas »
DÉDICACES de 
Bruno Doucey et 
Maram Al-Masri

16h45/17h45
LECTURES/POÉSIE 
Bruno Doucey et 
Maram Al-Masri : 
« Ecrire pour de beaux 
lendemains »

18h/19h
PLATEAU avec 
les 4 auteurs 
animé par 
Nicolas Gary

DÉFILÉS DE MODE 
11h, 15h30 et 18h

Savoiexpo propose de découvrir les collections 
de la rentrée d’une dizaine de boutiques du bassin 
chambérien et aixois. Un podium unique et ludique qui 
met à l’honneur nos artisans et commerçants locaux !

Des boutiques éphémères sont ouvertes pour 
l’occasion autour des défilés. Les visiteuses ont 
ainsi tout le loisir de faire leurs emplettes en direct !

Les mannequins seront habillés par : Patines et Jupons, Le 
Dressing, Showroom spécialiste grande taille, Misshowroom, 
Thévy Boutique, Atelier Stef, Sandra Ka, Christelle Otero styliste. 
Partenaire véhicule : concession ROSSI automobile BMW et MINI

RENCONTRES LITTÉRAIRES entre 11h30 et 19h 

 EN PARTENARIAT AVEC              

Venez rencontrer 4 auteurs dont les ouvrages et projets sont liés à la cause féminine :

 SCÈNE CENTRALE 

 HALL DES CONVENTIONS 

©
 M
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c

 BRUNO DOUCEY 

Poète et romancier originaire du 
Jura, a notamment redonné une 
voix à de grandes figures de poètes 
assassinés comme Max Jacob (“Le 
Carnet retrouvé de monsieur Max”), 
il a écrit plusieurs anthologies 
de poésie (“L’emporte-voix”) et 
participe à de nombreuses lectures 
à voix haute.

 SYLVIE LE BIHAN 

Écrivaine originaire de Nice, 
collabore à plusieurs projets contre 
les violences faites aux femmes et 
aux hommes. Elle dirige les projets 
de restaurants Pierre Gagnaire à 
l’étranger. Son 1er roman “L’Autre” 
reçoit plusieurs prix dont celui du 
festival du 1er roman de Chambéry 
en 2014.

 MARAM AL-MASRI 

Poète née en Syrie, s’est exilée en 
France après ses études et se fait 
connaître avec son recueil “Cerise 
Rouge sur un carrelage blanc” en 
2003. “Je te regarde” obtient le 
prix de la poésie de la Société 
des Gens de Lettres. Saluée par la 
critique des Pays arabe et traduite 
dans de nombreuses langues, sa 
poésie fait d’elle une des grandes 
voix féminines du Moyen Orient.

 MIGUEL BONNEFOY 

Écrivain franco-vénézuélien, 
grandit au Venezuela et au Portugal. 
Il est l’auteur de plusieurs œuvres 
dont “Sucre noir”, “Naufrages” et 
“le Voyage d’Octavio” qui lui ont 
valu plusieurs sélections dont le 
prix Goncourt du 1er roman.

©
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VENDREDI 13

 CONCERT   MICHAËL JONES
21 heures - Scène centrale

A l’occasion de ses 45 ans de carrière, Michael Jones 
fait étape à Chambéry pour un concert événement 
« Au Tour de » ses titres solo, ceux de Jean-Jacques 
Goldman et du trio « Fredericks Goldman et Jones ». 
Flashback depuis ses débuts aux côtés de Jean-Jacques 
Goldman avec notamment leur duo « Je te donne » 
n°1 du Top 50 en 1985 ; en passant par les années aux 
côtés de Carole Fredericks et JJG avec des titres aussi 
emblématiques les uns que les autres (A nos actes 
manqués, Juste après, C’est pas d’l’amour, Né en 17 à 
Leidenstadt, …), puis en solo avec les albums « Celtics 
Blues » et « 40 60 ». 
Michael Jones a également participé aux albums de 
Johnny Hallyday et Joe Cocker entre autres, et parcouru 
les scènes du monde entier aux côtés de Céline Dion, 
Phil Collins et Christopher Cross.

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15

 16
ÈME CONCOURS RÉGIONAL 

SA VOIX DE STAR – DEMI-FINALE ET FINALE
10h-17h – Scène centrale

Présenté par Pierre Lemarchal et organisé 
par Scène de stars. Trois catégories de 8 à 
30 ans s’affrontent en demi-finale (samedi) 
puis en finale (dimanche), suite aux castings 
de pré-sélection effectués en juin.

LUNDI 16
 

DÉFILÉS DE MODE
11h, 15h30 et 18h – Scène centrale

RENCONTRES LITTÉRAIRES
En partenariat avec la librairie Garin, le festival Livres en 
Marches et le festival du 1er roman de Chambéry
Voir programme page 17 - Hall des Conventions

 CONCERT   MISTER CROONER
19h – Scène centrale
Sur des notes jazzy chic, retrouvez 
Christophe pour un show swing au-
tour des classiques des plus grands 
crooners américains et français, de 
Franck Sinatra à Eddy Mitchell.

CONCOURS PÂTISSIERS AMATEURS 
En présence de Mercotte

Lancement officiel du 
4ème concours pâtissiers 
amateurs sur le thème 
du gâteau d’anniversaire. 
Finale lors du salon 
Saveurs & Terroirs du 22 
au 24 novembre 2019.

MARDI 17

JOURNÉE ÉCONOMIE ET PLAISIR

 CONFÉRENCE   L’INVITÉ ÉCO
14h –  Le Phare / Salon VIP 1er étage sur inscription

 CONCERT    « MES ZAMIS, MES ZEMMERDES » 
HOMMAGE À AZNAVOUR

15h - Scène centrale

Raymond de Chatillon et le 
groupe Al Jazz band rendent 
hommage à Charles Aznavour, 
en interprétant les plus grands 
succès de l’artiste aux 1200 
chansons.

 ANIMATION   APÉRO QUIZZ
18h – Scène centrale - Par Défi Organisation

QCM musical de rapidité pour gagner des apéritifs à consommer (avec 

modération) auprès de nos restaurants et bars partenaires de la Foire.

 CONCERT    

EVEREST SUR SCÈNE
18h30 - Scène centrale

Reprises de variétés françaises et internationales pop et soul.

JOURNÉE POUR VOUS MESDAMES !
Une rose offerte par Interflora  
pour toutes les femmes.

Fanny 
LETIER

Co-fondatrice Geneo 
capital entrepreneur

Dans le Top des 
100 leaders de 

l’économie

Invitée économique

Animée par
Justine MURIDI

Témoignages d’entreprises :

Romain Segros  | Mecad

Anthony Veuillet | SIMEF

Michel Grebot | Leztroy

Renseignements : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises - 04 79 25 36 23 - Inscription en ligne : https://ypl.me/bXa

Partenaires :

Conférence économique & Témoignages

Comment doubler 
la taille de 

votre entreprise ?

Apéro

Quiz !

Quiz

PROGRAMME DES ANIMATIONS

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

PROGRAMME DES ANIMATIONS
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MERCREDI 18

JOURNÉE DES ENFANTS

 SPECTACLE   CLOWN CIRCUS
15h - Scène centrale

Chansons, magie, sketchs, 
gags et poésie pour rire et 
s’émerveiller avec 3 clowns 
rigolos débordant d’énergie.

GOÛTER GÉANT GRATUIT
16h30 – Esplanade 

 ANIMATION   APÉRO QUIZZ
18h – Scène centrale.   Par Défi Organisation

 CONCERT 

ELINA JONES ET FRED BROUSSE
19h - Scène centrale

Soul, blues et groove à  
consommer sans modération 
avec un répertoire intense 
et dansant de reprises et de 
compositions chaleureuses 
et multicolores.

        
JEUDI 19

   

JOURNÉE DES SENIORS
Entrée gratuite pour les + de 60 ans

 CONCERT   NOS IDOLES
avec Nicolas Reyno - 15h - Scène 
centrale

Les incontournables de la variété 
française des années 60 à 90 pour 
un voyage musical et revivre tous 
ces tubes aux refrains inoubliables.

 CONFÉRENCE    LA FORÊT PRIVÉE : CONCILIER 
PRODUCTION ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Par l’Union des Forestiers privés du 73 et 74
14h, salle Granier, Hall des Conventions

Etat des l ieux de la forêt 
en Pays de Savoie et de son 
évolution, rappel des bénéfices 
des plantations forestières, et 
actions pour relancer la filière 
et gérer le gibier.

 ANIMATION   THÉ DANSANT
15h30 - Restaurant des Conventions

Valse, tango, chacha, 
et toutes les danses 
de salon, animés par 
Dino et Fabrice, pour 
danser sur vos rythmes 
préférés.

 ANIMATION   APÉRO QUIZZ
18h – Scène centrale.   Par Défi Organisation

 CONCERT   ELINA JONES ET FRED BROUSSE
19h - Scène centrale

VENDREDI 20

 SPECTACLE 

LES SUBLIMES CABARET
14h30 – scène centrale
Une revue Music-Hall pleine de charme 
et d’élégance dans une ambiance plume, 
strass et paillettes. French Cancan, Brésil 
Carnaval…, pour un tourbillon de couleurs.

 TEMPS FORT 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE CHAMBÉRY SAVOIE HANDBALL
19h30 - Scène centrale

 ANIMATION   APÉRO QUIZZ
20h30 – Scène centrale.  Par Défi Organisation

 SPECTACLE MUSICAL 

ANOTHER KIND OF MAGIC - HOMMAGE À QUEEN
21h - scène centrale

Entrez dans la légende du rock avec un spectacle musical en 
hommage au groupe Queen qui a révolutionné l’histoire de la 
musique, par la compagnie Couleur Café. 6 artistes interprètent a 
capella les plus grands tubes de Queen et retrace l’histoire du groupe 
de rock depuis sa naissance sur scène dans les années 70 jusqu’à 
son couronnement avec son incroyable leader Freddie Mercury.
Spectacle vocal, son et lumière, ponctué par le témoignage sur 
grand écran de Max Rockson, un des spécialistes mondiaux du 
groupe Queen.

SAMEDI 21

BOURSE DES COLLECTIONNEURS
10h à 19h – Hall des conventions

Pour les amoureux de monnaies, cartes et objets originaux avec 
cette année comme thème central l’Egypte !

 SPECTACLE   LEGEND’EIRE, IRISH MUSIC & DANCE
14h et 16h15 - scène centrale

E n  p i s te  ave c  l a  S i d h 
D a n c e  C o m p a n y  p o u r 
un tourbi l lon ce lt ique :  
musique, chants et danses 
des terres d’Irlande pour un 
dépaysement total.

 CONCERT   LES FIESTA GIRLS
14h30 et 17h - scène centrale

Virginie Forray et ses girls 
dansent et chantent les plus 
grands tubes disco, de Tina 
Turner à Rihanna en passant 
par les Zouk Machine.

 ANIMATION    GRAND BLIND TEST DES SAVOIE  
DEMI-FINALE / FINALE

15h et 17h30 – scène centrale.          Par Défi Organisation
Demi-finale (15h) puis finale (17h30) des binômes sélectionnés 
lors de la tournée estivale de Défi Organisation partout en Savoie 
en juin et juillet. Plus on buzz vite, plus on marque des points ! 
Des questions de culture générales musicales (générique TV, 
dessins animés, BO de films, pop-rock, 80’s…) et sur la Foire de 
Savoie pour tenter de gagner 1000 e !
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DIMANCHE 22

BOURSE DES COLLECTIONNEURS
10h à 19h – Hall des conventions

 SPORT   SEMI MARATHON
8h –  Départ du stade Mas Barral & Arrivée à l’Espanade 

Grégory Lemarchal du Phare
12h –  Remise des prix 

Scène centrale
8ème édition du semi marathon de la Foire de Savoie 
organisé par l’EAC (Entente Athlétisme Chambéry). 
2 parcours : 21,100 km (deux boucles de 10,5 km) 
pour 300 concurrents à partir du niveau junior + 
10 km label FFA ouvert aux individuels à partir 
des cadets. L’épreuve est qualifiante pour le 
championnat de France 2019.

Inscription en ligne jusqu’au 21/09 sur : 
www.unautresport.com

 CONCERT   DIVINO
14h30 et 16h - scène centrale

Le trio international de ténors Pop lyriques aux voix exceptionnelles 
chantent les grands succès d’opéras, musiques de films et 
grandes voix de Pavarotti à Johnny Hallyday.

 CONCERT 

SECRET VIOLIN
15h15 et 16h45 - scène centrale

Toute la magie du violon avec ce quatuor féminin, moderne et 
glamour : chanson française, italienne, tzigane, disco, électro, 
clubbing, … 

LUNDI 23

JOURNÉE LA BONNE AFFAIRE
Entrée gratuite pour toute entrée payée du 13 au 22 septembre 
(sur présentation de la contremarque)

...et des animations en  
déambulation dans les  
allées tous les jours.

 édition du semi marathon de la Foire de Savoie 
organisé par l’EAC (Entente Athlétisme Chambéry). 
2 parcours : 21,100 km (deux boucles de 10,5 km) 
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INFOS PRATIQUESl
ORGANISATION

   Parc des Expositions, 1725 av. du Grand Ariétaz, 73000 Chambéry.
Tél. 04.79.62.22.80 - Fax 04.79.69.30.11
info@savoiexpo.com - www.savoiexpo.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Jour d’ouverture : vendredi 13 septembre à 10h
En semaine : 16, 17, 18, 19 septembre : de 10h à 20h
Week-ends : 10h à 19h
Nocturnes : vendredi 13 et 20 septembre : 10h à 23h (l’entrée de la Foire sera fermée à 20h30)
Jour de clôture : lundi 23 septembre de 10h à 17h

TARIFS D’ENTRÉE
Normal : 6 €
Demi-tarif : 3 € pour les 10-18 ans, les étudiants, les plus de 60 ans et tous les matins du lundi au 

vendredi jusqu’à 13h.

VENIR À LA FOIRE
En voiture, par la voie rapide urbaine (sortie n°15), suivre le fléchage “FOIRE de SAVOIE”. 
En bus, 2 lignes Synchro Bus : ligne 1 (arrêt le Phare/Parc-Expos) et ligne C (arrêt Bissières), www.synchro-bus.fr. 
À vélo, avec un parking surveillé. Deux parkings visiteurs (2 €) accueillent les voitures aux portes de la 
Foire. Navettes gratuites par les vélobulles de la Vélostation de Grand Chambéry dans la ZI Bissy.
Parking visiteur P6 avec navettes gratuites toutes les 5 minutes, les week-ends, jeudi 19 et nocturnes.

POINT ARGENT

Distributeur automatique de billets dans la galerie vitrée entre Hall C et Hall D.

ENTRÉE GRATUITE POUR… 
• Tous, vendredi 13/09 de 10h à 13h
• Tous, les 16, 17, 18 et 19 septembre à partir de 17h
• Les voyageurs en bus sur présentation d’un titre de transport SYNCHRO BUS
• Les visiteurs arrivant à vélo
• Les motards sur présentation de leur casque de moto samedi 14 et dimanche 15/09
• Les moins de 10 ans, accompagnés d’un adulte
• Les femmes, lundi 16/09
• Les + de 60 ans, jeudi 19/09
• Lundi 23 septembre avec la contremarque « La bonne affaire » remise pour toute entrée payée les autres jours
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PARC DES EXPOSITIONS
1725, Avenue du Grand Ariétaz - 73000 CHAMBÉRY




