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Communiqué de Presse 

22 juillet 2021 

SAVE THE DATE : Foire de Savoie 2021 
Retrouvons-nous  

du 10 au 20 septembre à Chambéry !  
La 93ème édition de la Foire de Savoie sera NOTRE PREMIER rendez-vous économique de la rentrée avec 350 
exposants impatients de vous retrouver « EN VRAI » ! La grande expo met le cap sur Napoléon Bonaparte. La 
Chambre des métiers de l’Artisanat de Auvergne Rhône-Alpes Savoie est notre président d’honneur avec de 
riches rencontres avec les artisans des Savoie. Et toutes les dernières tendances locales à découvrir au travers 
des allées et de nos pôles High-tech, Aventure, Autos-motos, Eco-mobilité et Sport & associations. 

Nous vous garantissons un accueil alliant confort, bonne ambiance et sécurité dans le respect des 
règlementations sanitaires, avec 50 000 m2 à l’air libre et 20 000 m2 en intérieur répartis sur 8 halls.  

- La grande expo « Napoléon, découverte d’une légende » 
A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, profitez d’une immersion grand format sur 1200 m2 au 
cœur de l’exceptionnel parcours de Napoléon Bonaparte, depuis son enfance en Corse, jusqu’à sa mort en 1821 
à Saint Hélène. Plus de 700 pièces, mobiliers, costumes et gravures originales permettent de parcourir de façon 
factuelle et sans parti pris, l’histoire d’un homme qui a marqué l’histoire de France.  
 
 
 
 
 
 

 
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat Auvergne Rhône-Alpes 

Savoie, présidence d’honneur 2021 
Les artisans de Savoie sont mis à l’honneur, leurs talents, leur créativité et leur dynamisme, au travers de 
différents temps forts, ateliers culinaires, bien-être et recyclage, concours et témoignages ; également la remise 
de différents prix (Concours Qualité Totale, Assistant Dirigeant d’Entreprise Artisanale, 16 000ème artisan de 
Savoie, …). 

- 4 pôles professionnels à sensation 
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 : 
 
o Aventure avec le game park Steel Race imaginée par une équipe 100% savoyard : parcours sportif 

dans une structure de 100 m2 pour tester ses limites et son mental d’acier. 
o High-Tech : jeux vidéo, réalité virtuelle, hologrammes, innovations électroniques avec 15 exposants et 

une exposition Savoie Retro Games sur le film culte « Retour vers le futur ». 
o Autos, motos & véhicules de loisirs : les dernières nouveautés de plus de 20 marques d’autos, motos, 

scooters, quads, trikes, 4 roues tout terrain (SSV) et vélos. 
o Eco-mobilité : véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables, gaz naturel, hydrogène, …, 

voitures, vélos, scooters, motos, scooters, …, toutes les solutions vertes vers la transition énergétique ! 

  



Contact Presse :  
Laurence Thollet - laurence@2lagence.com - 06 22 71 52 81 

- Les journées à thèmes : 
o Journée de la femme, lundi 13/09 : défilé de mode et conférence 

Entrée gratuite pour toutes avec une rose offerte et des animations toutes en couleurs : des défilés de mode 
avec les boutiques éphémères du bassin chambérien ; une conférence « Savoir lire avant d’acheter » avec UFC-
Que choisir, le lancement de la 6ème édition du concours amateur de pâtisserie avec Mercotte, et des rencontres 
dédicaces avec des joueuses professionnelles de football avec Chambéry Savoie Football. 
 
o Journée de l’économie, mardi 14/09 : « Tradition et modernité : le challenge d’un mariage 

réussi » 
La conférence économique accueillera 250 chefs d’entreprises dans le salon VIP du Phare avec 3 intervenants et 
un grand témoin, Frédéric Perret de la société Ugitech, en partenariat avec Auvergne Rhône-Alpes entreprises 
Savoie, CCI Savoie, CMA AURA Savoie, Savoie Mont-Blanc Angels, Réseau Entreprendre Savoie. 
 
o Journée des enfants, mercredi 15/09 : spectacles et sports 

Plusieurs temps forts et animations pour les enfants : spectacle de magie, spectacle de danse, initiation à la 
danse hip-hop, cours de fitness avec l’Académie de Handball, concours de foot bowling, le grand gouter et des 
déambulations dans les allées toute la journée. 
 
o Et 11 jours de rencontres, animations, et concerts ! 

Parmi les temps forts : les concerts de Totalement 90 avec Indra et Zouk machine entre autres, Manon 
Werner Band, The Voice Synphonic show, Blackstage, Everest, les hommages à Annie Cordy, le cabaret Moulin 
Rouge, Patrick Bruel, les Eagles, Edith Piaf, Claude Nougaro, le concours de chant Sa Voix de Star avec Scène de 
stars, et le semi-marathon. 
 

 

- Conférence de presse : mardi 31 août, à 8h30 
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne Rhône-Alpes Savoie.  
17 allée du Lac de Tignes – Savoie Technolac – 73290 La Motte Servolex 
 
Merci de confirmer votre présence. 

- Contact Presse :  
Demandez votre badge Presse pour la Foire avant le 09/09/2021 
 

- 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  
laurence@2lagence.com 
https://espacepresse.2lagence.com  

- Communiqué, photos et illustrations en téléchargement : 
https://espacepresse.2lagence.com/foiredesavoie2021/  


