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93ème

RETROUVONS
La Foire de Savoie,

RETROUVONS NOUS !

NOUS !

Le premier rdv économique
de la rentrée pour
retrouver un vrai lien !

La 93ème édition de la Foire de Savoie sera NOTRE premier RDV
économique incontournable de la rentrée avec 350 exposants
impatients de vous retrouver « EN VRAI ». Nous vous
garantissons un accueil alliant confort, bonne ambiance et
sécurité dans le respect des réglementations sanitaires, avec
50 000 m2 à l’air libre et 20 000 m2 en intérieur répartis sur 8 halls.

La grande exposition 2021 met le cap sur le parcours exceptionnel de Napoléon Bonaparte, au travers
d’une exposition historique unique comprenant plus de 700 pièces et des reconstitutions historiques
à couper le souffle. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat Auvergne Rhône-Alpes Savoie, présidente
d’Honneur, promet de riches rencontres en mettant en avant l’excellence artisanale avec entre autres,
des ateliers culinaires, bien être… Nos pôles thématiques vous permettront de découvrir les dernières
tendances portées par les entreprises et associations actives des Savoie : high-tech, sport, écomobilité
et autos, motos & véhicules de loisirs.

l’édito du Président

édition

Et toujours des concerts, des spectacles, des journées spéciales dédiées pour vous mesdames, pour les
enfants, les seniors et les entrepreneurs ; deux nocturnes festives avec le meilleur des stars des années
90 le vendredi 10 et le concert pop rock blues d’un jeune groupe chambérien à suivre, Manon Werner
Band, le vendredi 17 septembre.

93ème

édition

Bonne Foire à tous ! On est tellement content de vous revoir !
Pascal Barcella, Président de Savoiexpo
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la présidence d’honneur 2021

LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
AUVERGNE RHÔNE-ALPES SAVOIE
Six ans après sa dernière présidence d’honneur, la CMA a connu deux changements majeurs :
• Le déménagement de son siège de Chambéry sur le site de Savoie Technolac à la Motte‑Servolex,
avec la Cité du Goût et des Saveurs - Espace Bernard Stalter - intégrée.
• La fusion des douze Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la Région Auvergne Rhône-Alpes
en une seule entité dont la Savoie est désormais administrativement une entité territoriale.
Cette nouvelle Présidence d’Honneur a une résonnance toute particulière cette année puisqu’elle
intervient dans un contexte difficile pour bon nombre d’artisans. Elle sera mise à profit pour leur
apporter un éclairage appuyé et souligner la résilience dont ils ont fait preuve face à la crise sanitaire
qui bouscule le monde économique depuis plus d’un an. C’est leur talent, leur créativité et leur
dynamisme qui seront mis à l’honneur au cours de cette manifestation qui signe le retour à une vie
presque normale. Le monde d’après se dessine, dans lequel l’artisanat a plus que jamais sa place !

PROGRAMME ET TEMPS FORTS SUR LE STAND DE LA CMA
Vendredi 10 - 18h – Inauguration

Jeudi 16 - 11h et 17h – Journée des seniors - Partenariat Crédit Agricole.
Cocktail des partenaires. En présence du partenaire historique de la CMA, l’AGC 2 conférences sur le numérique : sensibilisation à l’hygiène et à la sécurité informatique avec
l’intervention de la Gendarmerie.
SIGMA, inscrite à l’Ordre des Experts-Comptables.
• 17h30 : Témoignage d’Olivier Marmet, dirigeant de Ibex (mousses d’alcool dont la mythique chèvre
Samedi 11 / dimanche 12 - 11h et 17h – Journée de la gastronomie
savoyarde 2.0) qui a dû se réinventer lors de la pandémie en proposant un spray hydro alcoolique,
Partenariat SIGMA
sans équivalents sur le marché.
Week-end d’animations culinaires.
• 18h : Témoignage de Vincent Naigeon de Ici Présent, le créateur du coffret cadeau 100 % artisanat
français avec une offre de 1500 produits artisanaux.
Lundi 13 - 11h30 et 15h – Journée de la femme - Partenariat Caisse d’Épargne.
• 18h30 : Remise du prix du 16 000ème artisan de Savoie (atelier culinaire et formation au choix).
2 animations autour de la confection d’un parfum avec l’aromathérapeute Blandine Rechon-Reguet de
Vendredi 17 - 18h – Soirée « excellence artisanale » - Partenariat MAAF
Parf’humeur. Création personnalisée à partir de 100 fragrances bio.
Remise des prix de l’excellence artisanale aux artisans présents sur la Foire par un jury professionnel.
• 17h30 : Signature de renouvellement de la convention avec la Caisse d’Épargne.
Signature
de renouvellement de la convention de partenariat avec la MAAF.
• 18h : Remise du prix ADEA (formation d’Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale, dispensée à la CMA).
Mardi 14 - 10h et 12h – Journée économique Répar’acteurs - Partenariat BPA.
Ateliers avec 6 « répar’acteurs » qui participent à la réduction des déchets en prolongeant la durée de
vie des objets dans des domaines variés : fabrication de vêtements féminins, restauration de meubles,
réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques, réparation de vélos, de machines à coudre,
d’équipements de la maison, du jardin et d’électroménager.
• 17h : Remise du prix CQT (Concours Qualité Totale).
Mercredi 15 - 11h et 14h - Journée des enfants

Samedi 18 et dimanche 19 – Salon du bien-être - Partenariat Caisse d’Épargne

Toute la journée, démonstration de métiers liés au bien-être et à l’esthétique : coiffeurs, maquilleurs, couturières.
• 16h : Concours d’épreuves imposées par équipes de trois pour apprentis coiffeurs, maquilleurs et
épreuve de customisation d’une pièce textile. Remise du prix par le partenaire Caisse d’Épargne à 18h.

Dimanche 19 - Sport

Lancement par le président de la CMA du départ du 10 km, devant le Phare, sur l’esplanade Gregory Lemarchal.

2 animations de fabrication et dégustation de chouquettes. Et concours de dessin sur le thème « Dessine- Lundi 20 - 12h – Journée de la bonne affaire solidaire - Partenariat Groupama.
Vente de vêtements donnés par les agents, les bénéfices seront reversés à une association solidaire.
moi un artisan ! » pour gagner un atelier culinaire réservé aux enfants à la Cité du Goût et des Saveurs.
• 10h : Présentation du dispositif CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) : « Vous avez un projet • 12h : Annonce des gagnants du concours « selfie artisan » avec de nombreux lots à gagner (repas au
de reconversion, vous vous sentez bloqué ? Nos conseillers-experts vous accompagnent dans votre restaurant, nuit dans une chambre d’hôtes, des entrées à l’espace bien-être de la Villa Marlioz…).
Puis, verre de l’amitié avec les partenaires et les artisans exposants.
réflexion puis dans chacune des étapes de votre projet d’évolution professionnelle. »
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Cette année, le Département invite les visiteurs à prendre un bain de culture et à
révéler l’artiste qui sommeille en eux. Son stand sera dédié aux pratiques artistiques
qu’il propose ou soutient sur l’ensemble du territoire depuis plus de 30 ans.
Dans les collèges, les écoles, les hôpitaux, les crèches, les centres médico-sociaux
et les établissements d’enseignement artistique, la culture est partout en Savoie !
Pendant les 11 jours de Foire, chacun pourra découvrir cette offre, rencontrer des
artistes professionnels et amateurs, participer à des activités ludiques et même
vivre des expériences acoustiques et interactives. L’occasion aussi de dénicher sa nouvelle activité de rentrée pour reprendre du bon pied !
Rendez-vous sur le stand du Département de la Savoie : le Phare 1 - allée B

LES PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
EN SAVOIE EN CHIFFRES :
• 18 Établissements d’enseignements artistiques (EEA)
• 8 220 Savoyards inscrits dans les EEA dont 6 000 de moins de 18 ans
• 12 000 collégiens sur 21 000 touchés par une action culturelle initiée par le Département
• + de 11 000 musiciens amateurs
• 30 compagnies professionnelles subventionnées chaque année
• 36 festivals annuels aidés par le Département

le Département de la Savoie

OSEZ LES ARTS !

Phare 1 - Allée B

BUDGET CITOYEN DE LA SAVOIE :

158 BONNES RAISONS DE VOTER !
Retrouvez également le Département sur le stand dédié à son Budget citoyen où
il donnera, le 10 septembre, le top départ du vote des Savoyards.
Les visiteurs auront à leur disposition des tablettes tactiles leur permettant
d’accéder au site internet vosprojetspourlasavoie.fr. Ils pourront ainsi découvrir
les 158 projets en lice sur l’ensemble du territoire dont 31 projets jeunes et voter
pour leurs 3 coups de cœur. Solidarité, mobilité, environnement, culture, sports et
loisirs, les projets sont divers, preuve que les Savoyards ne manquent pas d’idées
pour améliorer leur quotidien !
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la grande expo 2021

Phare 1
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NAPOLÉON...

DÉCOUVERTE D’UNE LÉGENDE

UNE ÉPOPÉE GRAVÉE DANS L’HISTOIRE,
UNE COLLECTION UNIQUE DE PLUS DE 700 PIECES !
A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, profitez d’une
immersion grand format 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.

L’exposition, qui a nécessité plus de 10 ans de recherche, est composée de plusieurs salles
thématiques mises en scène de façon chronologique, sur plus de 1 200 m2 : l’enfance en
Corse, l’école militaire royale, la campagne d’Italie et d’Égypte, les femmes de Napoléon, le
sacre de l’empereur, les campagnes en Europe avec la Grande Armée, la chute et l’exil.
Napoléon, c’est aussi de nombreuses réalisations architecturales (le pont d’Austerlitz,
le musée du Louvre, le canal du Rhin au Rhône, …) et des réformes qui marquent encore
aujourd’hui notre vie quotidienne (le code civil, la banque de France, la légion d’honneur,
les universités et le baccalauréat,…).

N’hésitez pas à venir en famille :
les enfants de plus de 6 ans et les
collégiens sont les bienvenues pour
parcourir l’exposition tout en jouant avec
un questionnaire ludique coloré et illustré, à retirer
gratuitement à l’entrée de l’exposition.
La vie de Napoléon n’aura plus de secret pour vous !
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institutions

VILLE DE CHAMBÉRY

Phare 1 - Allée B - Stand 5

Cette année la Ville de Chambéry a conçu son stand comme un espace de convivialité qui invite les
visiteurs à découvrir et échanger sur les actions de végétalisation de la ville.
A l’heure du réchauffement climatique, les adaptations que la ville met en œuvre : cours d’école
végétalisées, permis de végétaliser pour les habitants, charte de l’arbre et participation citoyenne
dans l’ensemble des quartiers seront à découvrir sur le stand.
Des temps d’échanges avec les élus et les agents viendront ponctuer le passage des visiteurs.

CHAMBÉRY EN VILLE UCA

Phare 2 - Allée A - Stand 10

L’union commerciale et artisanale de Chambéry vient pour la première fois sur la Foire de Savoie.
« L’objectif est de profiter de la Foire pour donner de la visibilité à nos adhérents, et faire découvrir toute
la diversité des commerces et artisans de Chambéry », explique Didier Ervic, président de l’UCA. Parmi
les 240 commerçants, artisans et professions libérales adhérents, plusieurs vont présenter leurs savoirfaire à tour de rôle sur une demi-journée au travers d’une vitrine temporaire : studio photo, barbier,
dégustation de chocolat, concert d’une violoncelliste, … Chambéry en ville prévoit également la visite de
Miss Rhône Alpes et Miss Pays de Savoie pour des dédicaces. Un jeu de tombola permettra de gagner des
bons cadeaux à utiliser auprès de tous les commerçants adhérents.

PRÉFECTURE DE LA SAVOIE

Phare 1

La Préfecture de la Savoie propose cette année un stand destiné à promouvoir l’action
de l’État en matière de sécurité, secours et plan de relance. Les Sapeurs-Pompiers, la
Gendarmerie et la Police Nationale viendront en alternance pendant les 11 jours de
Foire présenter leurs métiers et leurs missions de protection des citoyens.
A découvrir notamment : les équipes cynophiles, les unités spéciales montagne et nautique.

MEDEF SAVOIE

Phare 1 - Allée B - Stand 22

Le Mouvement des Entreprises de France de la Savoie fait sa première Foire de Savoie. Au-delà de
promouvoir ses missions pour défendre les intérêts de tous les chefs d’entreprises sur le territoire, le
MEDEF Savoie a choisi de mettre en valeur ses adhérents en leur proposant chacun une demi-journée
pour présenter leur entreprise sur le stand du MEDEF.

CHAMBRE SYNDICALE DES NÉGOCIANTS
EN COMBUSTIBLES DES DEUX SAVOIE

Hall C - Allée C
Stand 44

La délégation départementale vient pour la première fois sur la Foire de Savoie
pour présenter notamment le fioul de demain, le biofioul, une énergie nouvelle
composée de fioul domestique auquel est ajoutée un biocombustible de colza.

SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR

Passage A - Stand 6

La société des membres de la Légion d’Honneur est présente pour la première fois à la Foire. Créée en 1921,
la S.M.L.H. fête son centenaire et organise les Olympiades de la Jeunesse avec 8 jeunes lycéens savoyards
pour représenter la section de Savoie. 22 tableaux sur la Légion d’Honneur seront exposés sur le stand, ainsi
qu’une galerie de portraits de savoyards réalisés par les élèves de la classe Citoyenneté/Défense du lycée
professionnel du Nivolet à la Ravoire, car la S.M.L.H. a choisi de mettre en valeur les savoir-faire des formations professionnelles.
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Savoie Retro Games revient pour le plaisir de tous les gamers avec son espace de jeux vidéo en
libre accès : retrogames, e-sports et Fortnite, avec des tournois sur PC haut de
gamme et sans doute la venue de joueurs internationaux, comme
Luffy, champion du monde de Street Fighter IV. Savoie Retro Games
propose cette année une exposition sur le film culte « Retour vers le
futur » avec toutes sortes de goodies du film, des affiches, des jeux vidéo et
même deux voitures : le 4x4 noir et, en partenariat avec l’association La Manivelle, la mythique DeLorean !

E-Mersion 3.1, spécialiste des
jeux en réalité virtuelle, propose cette
année diverses plateformes et fauteuils
interactifs VR.

Ma Maison Verte, spécialisé dans la domotique
écologique, vient avec différentes
solutions pour faire des économies
d’énergie en électricité et
chauffage grâce à une maison
connectée et des appareils
électriques automatisés.
A-Air Savoie vient présenter
ses systèmes intelligents de
purificateurs d’air qui analysent la
qualité de l’air et capturent les microparticules de poussière.

pôle high-tech

RETOUR VERS LE FUTUR SUR LE PÔLE
Phare 2
DÉDIÉ À L’INNOVATION MADE IN SAVOIE !
Le Phare 2 se transforme en laboratoire des jeux vidéos et de l’innovation
technologique pour petits et grands sur plus de 800 m2 avec le meilleur du digital.

BSO invite sur son
stand le studio savoyard
de création en réalité
virtuelle, Big Horn Studio.
Après 2 ans au sein de
l’incubateur Village by CA
à Technolac, la jeune
équipe composée de 5
personnes vient présenter
ses derniers projets immersifs et innovants : apprentissage en
immersion 3D pour changer une pièce de moteur, plans 3D de
maison et visite virtuelle historique de la Roche sur Foron au
17ème et 18ème siècle.
Holopro revient avec
de nouveaux hologrammes
à couper le souffle,
partenaire dans les
supermarchés avec des
affiches du futur.

9

pôle autos, motos & véhicules de loisirs
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Allée F
4, 3, 2 ROUES…
Encore plus de nouveautés autos, motos, vélos, quads,
trikes… à découvrir en avant première à la Foire !
Plus de 20 marques seront présentes sur 600 m2 avec les dernières sorties autos, motos, scooters, quads,
trikes, 4 roues tout terrain (SSV) et vélos. Parmi ces nouveautés, le distributeur exclusif Sud Est Auto Moto
vient avec plusieurs nouvelles Alfa Roméo dont Stelvio Veloce TI et Giulia, élégantes et sportives ; ainsi
que plusieurs deux roues Royal Enfield (avec la toute nouvelle moto roadster 650 Continental GT E5 sortie
en mars 2021) et Kymco (nouveau scooter au look de crossover DTX 360). Il y en aura pour tous les styles «
supermotard » ou « vintage » avec le concessionnaire Chollet Moto dont la nouvelle Brixton Crossfire 500X.
Sans oublier toutes les nouveautés autos du Groupe Jean Lain, Alexauto…
Côté véhicule tout terrain, Busato by Chossade Motoneiges et
Quads exposera notamment le nouveau Can-Am Traxter Pro
DPS HD10, ultra polyvalent avec sa benne double capacité.

L’association La Manivelle, qui
organise le salon annuel Chambéry
Auto Retro à Savoiexpo, exposera
quelques véhicules de collection
pendant la Foire, et notamment la
mythique DeLorean en clin d’œil à
l’exposition sur le film culte Retour
vers le Futur par
Savoie Retro Games.

Hall B et Allée F

Jean Lain propose plusieurs technologies pour les particuliers et les professionnels
avec ses marques Volkswagen, Toyota, Lexus, Audi, Hyundai, Seat, Jiayuan, ainsi
que la pose de bornes de recharge électriques.
Venez découvrir les nouvelles
voitures 100% électriques comme
la VW E-Golf, la Honda e, épurée et connectée à son
application smartphone. Parmi les véhicules hybrides, la nouvelle Honda Jazz e:HEV
réactive et souple, la Honda Civic élégante et économe, par Sud Est Auto Moto.
Des mini conférences Hall B pour découvrir comment fonctionne
les voitures électriques, quels sont les avantages, quelles sont les
nouvelles aides fiscales et les nouvelles lois (comme la loi LOM et
l’installation de bornes de recharge en milieu professionnel).
Du côté des 2 roues, Moto Speeder 73 vient nous présenter son nouveau
scooter BMW Motorrad CE 04, 100% électrique avec une autonomie
de 130 km ! Le chambérien CMobilités (anciennement Cattin Cycles)
expose pour la première fois à la Foire ses vélos à assistance
électriques, trottinettes, motos et scooters électriques Peugeot,
Super Soco, Gitane, T-Bird et Bianchi.

pôle écomobilité vers la transition énergétique verte

L’ÉCOMOBILITÉ EST À L’HONNEUR À LA FOIRE DE SAVOIE !
Véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables,
gaz naturel, hydrogène… de nombreuses solutions vertes
sont à découvrir pendant les 11 jours de Foire.
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pôle sports et associations

Hall D
Rendez-vous au

LE TISSU LOCAL QUI BOUGE !
Plusieurs organisations sportives et associations savoyardes seront sur
le pont pendant les 11 jours de Foire pour présenter leurs activités, leurs
engagements et leurs coups de cœur !
Chambéry Savoie Handball vient animer le Hall D avec la présence des joueurs pour des
dédicaces, des cours de fitness sur scène le mercredi, des animations hand en extérieur.
Également une borne à selfie, des jeux concours sur écran et tablette, des places à gagner
pour les matchs et la diffusion du match Chambéry Limoges le vendredi 17 sur grand écran.

La salle de remise en forme chambérienne L’orange bleue est pour la première fois à la
Foire avec une folle envie de retrouver « toutes les formes de la forme », et proposera des
ateliers découverte de renfo, yoga et cardioboxing, ainsi qu’un jeu concours pour gagner
des abonnements à la salle !

L’association les Instantanez, à l’honneur à la Foire 2020, poursuit son
engagement sur les deux Savoie avec ses animations en pédiatrie et gériatrie avec
ses clowns professionnels.

Chambéry Savoie Football vient défendre ses
« jaunes » avec un stand dynamique à la hauteur
de ses équipes en National 3, Régional 2, école de
foot, section sportive, et supporters !
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Avec ODYSSEA Chambéry, la manifestation sportive
et caritative la plus importante des 2 Savoie (300
bénévoles et 90 000 participants) pour lutter contre le
cancer du sein, venez vous inscrire pour la prochaine
marche-course du 18 septembre ou le challenge
connecté du 13 au 19 septembre.

pôle sports et associations

Immersion au cœur de la Boxe Française Savate de la Motte Servolex ! Présentation du club qui
évolue au niveau national et international, initiation et découverte sur ring gonflable, conseils
avisés et professionnels par le coach Lucien BARRECA.

Fitness Park Chambéry, club de fitness, cardio connecté et musculation,
expose pour la première fois à la Foire et propose des démonstrations de cours
collectifs, des challenges sportifs et dégustations de produits Biotech USA, ainsi
qu’une tombola gratuite pour gagner 1 an d’abonnement au club !

Et bien d’autres…
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pôle aventures

VEAU
Esplanade - NOU

STEEL RACE, OU « MENTAL D’ACIER »,
le nouveau défi événement
pour tester vos limites et défier
celles de vos concurrents, de 6 à 77 ans !

Vous avez le choix entre 3 parcours sportifs Découverte, Expert ou Légende, pour tester « dans quel métal
vous êtes forgé » ! C’est vous qui déclenchez le buzzeur pour chronométrer votre aventure dans une structure
de 100 m2 composée d’obstacles, filets et agrès. Ambiance son et lumière avec captation live par 4 caméras,
retransmises sur écran géant.
Ce nouveau Game park a été imaginé par un ancien
champion de France de gym. La jeune équipe ultra
dynamique de Steel Race est 100% pays de Savoie. Cette
animation hors du commun est présente en première
nationale sur une foire.

Horaires : 10h - 13h / 14h - 19h
Chaussures de sport obligatoires
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Parcours vert : à partir de 6 ans
Parcours bleu : à partir de 8 ans
Parcours rouge : à partir de 15 ans

Billetterie sur place et en ligne :
https://yurplan.com/event/
STEEL-RACE-FOIRE-DE-SAVOIE-2021/72531#/

Une vingtaine de restaurants et stands sucrés salés pour les petites
et grandes faims, à table ou à emporter dans les allées...
CHEZ JEAN-YVES
Choucroute Royale, Croziflette

MOKOLO
Spécialités africaines

CHEZ VINCENT
Cuisine traditionnelle

RACLETTE & CIE
Bar et raclette

LA PAUSE SYMPA
Cuisine traditionnelle

VIVONS BRASIL
Spécialités brésiliennes

LA CANETTE
Food truck - Diots à emporter

LE RUCHER DES ALLOBROGES
Miels de Savoie

LA FLAMBÉE
Snack

LES PLAISIRS DU MONT CHARVIN
Artisan chocolatier

LA MARÉE DE VINCENT
Fruits de Mer

LILLY FRUITS
Confitures maison Made in Bauges

LA CABANE à PIZZAS
Pizzas

RAYSSAGUEL
Confits foie gras, pâté au foie, cassoulet…

LE CHALET ALSACIEN
Produits alsaciens

RÔTISSERIE DES VOLCANS D'AUVERGNE
Pilons de poulets marinés, saucisses 100 %
fait maison

CHEZ STEPH
Restauration rapide

LA CAS' A RHUM
Rhum & Rhums arrangés - Ile de la Réunion

LA DOUCHE
Cuisine traditionnelle

NUGGETS DU GRANIER
Nuggets et wraps au poulet 100 % fait maison

QUERCY PERIGORD
Spécialités du Sud Ouest

LES JEUNES AGRICULTEURS SAVOYARDS
Produits savoyards

restauration & produits gastronomiques

ALIMENTATION, RESTAURATION
ET PRODUITS GOURMANDS
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les nouveautés exposants

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.
AMC : « La cuisine, c’est bien plus que de préparer des aliments ! » telle est la promesse de Christian Blanchard,
directeur de AMC. Sur le marché depuis 1963, le système de cuisson AMC Premium utilise des technologies uniques pour
garantir un contrôle optimal de la température et du temps de cuisson afin de préserver les nutriments, de gagner du temps,
de faire des économies d’énergies et de cuisiner des aliments sains mais surtout délicieux. La « Rolls-Royce des casseroles »
est à découvrir avec des shows culinaires pendant les 11 jours de Foire.
Cattin Frères : Au cœur du Massif des Bauges, Bruno Nebout a repris l’entreprise créée en 1935 par la famille Cattin,
et compte aujourd’hui 5 salariés. Cattin Frères vient présenter son poulailler de poche pour 2 à 3 poules, une fabrication
française qui a comme originalité un toit végétalisé pour « faire pousser les herbes à ajouter dans l’omelette » ! La petite
entreprise baujue vend aussi de l’alimentation pour volaille et du bois de chauffage. Cattin Frères propose également de
participer à un projet de captation de gaz méthane au Chili pour réduire le réchauffement de la planète et permettre aux
populations locales chiliennes de produire de l’électricité. Vous compensez les tonnes de CO2 produites par la consommation
de votre carburant ou de votre chauffage, en subventionnant le projet au Chili. A partir de 90 tonnes de CO2 compensés, Cattin
Frères vous transmet un certificat de compensation volontaire.
Green Alps System : Après avoir été électricien en domotique à l’Alpes d’Huez, puis technicien en électronique
à Crolles, Sébastien Sarret a choisi de lancer son activité d’installateur de bornes de charges électriques il y a quelques
mois sur la Chartreuse et la Savoie. Il a choisi les bornes à recharge dynamique « intelligentes » de la marque française
Hager, car elles s’adaptent à la consommation du foyer : « votre voiture se recharge quand la maison dort ». Green Alps
System souhaite développer le marché des particuliers, mais aussi celui des professionnels avec les hôtels, les copropriétés
et les loueurs professionnels pour qui les aides du programme ADVENIR sont très avantageuses.
Aqua-Solutions-Environnement : AQUABION® est une alternative écologique pour traiter le calcaire et
la corrosion. Une fois mis en place, il permet de rendre le calcaire incrustant poudreux et inerte. AQUABION® s’installe sur
l’arrivée d’eau froide générale pour protéger le réseau sanitaire permettant d’augmenter sa durée de vie. AQUABION® est
de fabrication allemande depuis 25 ans avec plus de 265 000 clients installés.
AQUABION® est reconnue comme la première solution française écologique par le Pôle Habitat FFB.
Natibox : L’innovation s’invite au jardin avec le studio à ossature bois Natibox. Une réponse idéale pour améliorer son
confort ou générer des revenus complémentaires avec une pièce à vivre supplémentaire sans travaux compliqués. Créée en 2018,
Natibox s’appuie sur le savoir-faire et les outils de production du leader français des maisons ossatures bois Natilia. Bien plus
qu’un bungalow, c’est un concentré de maison de 15, 20 ou 28m2 qui se décline en studio, bureau, salle de musique ou salle de
jeu avec différentes options : salle de bain, WC, coin cuisine, climatisation… le tout livré « prêt à vivre » dans son jardin !
Lez’arts du parc : Des animaux de toutes les couleurs font leur show ! L’atelier créatif Lez’arts du parc présente
ses plus belles pièces le temps de la Foire parmi ses 3 500 statues en résine de toutes tailles, dont une girafe de 3,2 m et
un éléphant de 3,7 m ! Isabelle Gaucher a repris et déménagé l’entreprise de décoration qui existait depuis 15 ans de HauteSavoie à Belley dans l’Ain. Toutes les pièces sont peintes à la main, fibrées pour résister aux intempéries, et vendues ou
louées aux particuliers et aux professionnels partout en France et à l’étranger. A découvrir les 2 week-end de la Foire sur le
stand : décoration en live d’une grande statue par un artiste local !
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PASS SANITAIRE… des mesures sanitaires pour vous apporter confort et sécurité
Tous les visiteurs, exposants et personnels de l’événement de plus de 18 ans doivent présenter un pass sanitaire
à jour pour entrer à la Foire de Savoie, soit une preuve papier ou numérique :
• D’un test PCR négatif de moins de 72h.
• OU d’un test antigénique négatif de moins de 48h.
• OU du certificat de vaccination de 2 doses de plus de 7 jours (ou 1 dose pour les personnes ayant eu un antécédent de Covid).
• OU du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
Plus d’informations sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

 Port du masque obligatoire.
 Entrées et sorties du public distinctes.

mesures sanitaires

UNE FOIRE SECURISEE ET ACCESSIBLE A TOUTES ET TOUS !

 Mise en place de 16 bornes avec gel hydroalcoolique (grande contenance : 4,5 litres) aux entrées de la Foire, pour chaque
hall et en extérieur.
 Présence d’un référent Covid sur toute la durée de la Foire.
 Nettoyage et désinfection de tous les halls chaque jour.
 Augmentation de la fréquence de nettoyage de tous les sanitaires de la Foire.
 Mise en place d’un espace d’accueil spécifique avec accès direct pour personnel de secours et sanitaire pour isoler une
personne symptomatique.
 Un personnel de sécurité nombreux, présent en permanence, renforcé par la présence de la Police Nationale et de la Police
Municipale pour les deux nocturnes.
 Un poste de secours, avec personnels de santé compétents et formés, présent sur la durée de la Foire et sur l’amplitude des
horaires d’ouverture.
 Mise en place d’une signalétique spécifique «Covid» et de protections sur les points info et aux billetteries.
En complément de ces mesures, nous appliquerons les décisions préfectorales souhaitées.
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
VENDREDI 10

DIMANCHE 12

18ème concours régional
EN ACCORD AVEC

BROOME PRODUCTIONS

Les années 90 comme au bon vieux
temps du Hit Machine avec le meilleur
du top 50 présenté par le duo infernal
Charly et Lulu : Zouk Machine le trio de
zouk n°1 de 1990 a toujours « Maldon,
la musique dans la peau » ; Indra
la chanteuse suédoise revient avec
ses légendaires « Let’s go crazy » et
« Misery » ; Boris vient mettre le feu
avec sa « Soirée Disco » ; et Paradisio
C HleAtour
MB
RY
remonte sur scène avec son tube « Bailando » qui a fait
duÉmonde.
VENDRE DI 10 SEPT. 2021
SIRET : 52493527700029 | Affiche

Et dans les allées…

PREMIÈR E NOCTURN E

11h et 17h
Phare 1 - Allée A - Stand 7

ATELIER CULINAIRE

Découvrez les secrets des chefs grâce à une animation culinaire.
AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

Animation l’Orange bleue

COURS DE YAKO BAÏLA

17h30 - Scène de la Foire

Cours dansé où le but est de brûler des calories sur des
musiques actuelles et fun ! Bonne ambiance garantie.
Prévoir sa tenue de sport et sa bouteille d’eau - GRATUIT

SA VOIX DE STAR – DEMI-FINALE
Présenté par Pierre Lemarchal et organisé par Scène de
stars. Demi-finale des 3 catégories, suite aux castings
de pré-sélection effectués en juin par vidéo.

Découvrez les secrets des chefs grâce à une animation culinaire.

DÉMONSTRATION DE BODYBALANCE,
BODYCOMBAT ET METAFIT

CONCOURS DE FOOT BOWLING,
JONGLAGES, JEUX DE LA BARRE
Nombreux lots CSF et OL à gagner - GRATUIT

Et dans les allées…
Heidi S, Mister Fly Circus, Everest, Les tambours de
l’Odyssée.

Carroussel nomade, Les marquis, RB Trio.

LUNDI 13

Une journée pour toutes les femmes qui souhaitent se faire plaisir
avec des animations rien que pour elles.

AU PROGRAMME :

AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

17h30 - Scène de la Foire

Prévoir sa tenue de sport et sa bouteille d’eau - GRATUIT

Chambéry Savoie Football

Et dans les allées…

JOURNÉE DE LA MODE POUR VOUS MESDAMES !

11h et 17h
Phare 1 - Allée A - Stand 7

Animation avec Fitness Park

Hall D - Allée B - Stand 37

Nombreux lots CSF et OL à gagner - GRATUIT

10h-17h - Scène de la Foire

18ème concours régional
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Stand CMA AURA Savoie

CONCOURS DE FOOT BOWLING,
JONGLAGES, JEUX DE LA BARRE

SAMEDI 11

ATELIER CULINAIRE

Présenté par Pierre Lemarchal et organisé par
Scène de Stars.

Chambéry Savoie Football

Lumidolls, Le pti salon, Everest et
Cocktail de Zic en journée,
et Electro Frogs en nocturne.

Stand CMA AURA Savoie

10h-17h - Scène de la Foire

SA VOIX DE STAR – FINALE

: Absolument Culte !

NOCTURNE

Concert
21h - Scène de la Foire
TOTALEMENT 90

Hall D - Allée B - Stand 37

Entrée gratuite à la Foire pour vous toutes, des défilés de mode
avec des boutiques éphémères présentes uniquement à cette occasion et une
rose offerte en partenariat avec le lycée horticole Le Bocage.

DÉFILÉS DE MODE
en partenariat avec CHERIE FM

11h-16h-19h
Scène de la Foire

LES PARTENAIRES DU DÉFILÉ DE MODE

La conférence économique
organisée par :

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
LUNDI 13 (SUITE)

Stand CMA AURA Savoie

11h30 et 15h
Phare 1 - Allée A - Stand 7

ATELIER CRÉATION DE PARFUM

Découvrez l’artisanat au féminin et créez votre parfum parmi 100 fragrances bio, avec
Blandine Rechon‑Reguet, aromathérapeute de Parf’humeur.

AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

Conférence

15h à 16h30 - Hall E
« SAVOIR LIRE AVANT D’ACHETER » ORGANISÉE PAR UFC-QUE CHOISIR
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sept. TRADITION ET MODERNITE :
2021 Le challenge d’un mariage réussi

Comprendre l’étiquetage alimentaire, le Nutri-Score, les labels, les contrefaçons
et les conditions générales de vente.

Concours de pâtisserie amateur

« PÂTE À CHOUX EN FOLIE » EN PRÉSENCE DE MERCOTTE

14h

Lancement officiel du 6 concours de pâtisserie amateur.
Finales lors du salon Saveurs & Terroirs du 26 au 28 novembre 2021.
e

Chambéry Savoie Football

Hall D - Allée B - Stand 37

LE FOOTBALL FÉMININ

Frederic Perret

Rencontre / dédicaces avec des joueuses professionnelles (la freestyleuse vice-championne
de France Paula Gomez, une joueuse de l’Olympique Lyonnais et une coach CSF).

Ugitech

Opération « Octobre rose » en avant-première.

MARDI 14

Florence Hocq - Leborgne
Alexandre Souvignet - Alphi
Bruno Anquetil - Pain de Belledonne

JOURNÉE ÉCONOMIE ET PLAISIR
10h à 12h - Phare 1 - Allée A - Stand 7
Stand CMA AURA Savoie
ATELIER RÉCUP’ - RESTAURATION AVEC LES RÉPAR’ACTEURS

Rencontrez des experts de la réparation et de la réduction des déchets, pour apprendre à fabriquer
des vêtements, restaurer des meubles, et réparer tous les équipements du quotidien à la maison.

Conférence

Témoignage de 4 entreprises savoyardes

AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

14h – Le Phare - Salon VIP 1er étage - Sur inscription

« TRADITION ET MODERNITÉ : LE CHALLENGE D’UN MARIAGE RÉUSSI »

Animée par Justine Muridi
En partenariat :

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.

Concert

« ROSA CHANTE ANNIE CORDY »

15h - Scène de la Foire

Rosa offre un pétillant hommage en live à l’incontournable artiste disparue en 2020, avec
le même pep’s enjoué et festif !

Concert

18h30 - Scène de la Foire

EVEREST TRIO
Concert live de chansons pop et funk.

Et dans les allées…

Les dragons, Everest, RB Trio.
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Spectacle de danse

MERCREDI 15

R’2 JEUX

JOURNÉE DES ENFANTS
Stand CMA AURA Savoie

PAR LA COMPAGNIE AS2DANSE

Phare 1 - Allée A - Stand 7

ATELIER CULINAIRE
ET CONCOURS «DESSINE-MOI UN ARTISAN»

11h et 14h : Fabriquez et dégustez vos chouquettes.
Toute la journée : Concours de dessin pour tenter
de gagner un atelier culinaire réservé
aux enfants à la Cité du Goût et des Saveurs.

Atelier

INITIATIONS AUX GESTES 1ER SECOURS
PROPOSÉES PAR LA F.F.S.S

AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

11h et 11h30
Scène de la Foire

2 séances de 30 min - 15 participants par atelier.

Spectacle de magie

MÉTAMORPHOSE

17h - Scène de la Foire

14h30 - Scène de la Foire

Le magicien Dorian Maknamara accompagné de son
équipe emmène tous les enfants de l’autre côté du
miroir des grandes illusions, pour un voyage aux
frontières du possible ou de l’impossible…

Replongez dans l’enfance avec
4 danseurs écoliers qui mêlent
danse, acrobaties, performances et
drôleries autour d’un coffre à jouets
aux mille et une surprises…

Animation

18h30 - Scène de la Foire

GARDE LA PÊCHE
AVEC LA TEAM CHAMBÉRY !

Cours de fitness gratuit (sur inscription) avec la coach fitness
de l’Académie de Handball et des membres de l’équipe du
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball.

AU PROGRAMME :

20 minutes de choré’ fitness, 10 minutes d’aéroboxe et 30 minutes de
renforcement musculaire. Prévoir sa tenue de sport et sa bouteille d’eau.
Inscription préalable sur : www.foiredesavoie.com/actualité/

Chambéry Savoie Football

CONCOURS DE FOOT BOWLING,
JONGLAGES, JEUX DE LA BARRE
Nombreux lots CSF et OL à gagner - GRATUIT

Animation

16h - Scène de la Foire

INITIATION
À LA DANSE HIP-HOP

Cours de danse gratuit pour enfants et ados en partenariat avec la compagnie
AS2Danse

GOÛTER DES ENFANTS
16h30 - Scène de la Foire

GOÛTER GRATUIT
EN PARTENARIAT AVEC :

.
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Et dans les allées de 10h à 19h…
Au détour d’une allée,
découvrez Pierrot le colporteur,
Comptines mobiles et Capitaine Malabar.

Hall D - Allée B - Stand 37

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
JEUDI 16

VENDREDI 17
Spectacle

JOURNÉE DES SENIORS

« LES ÉTOILES DE PARIS »

Entrée gratuite pour les + de 60 ans
Stand CMA AURA Savoie

Une revue cabaret dans la plus pure tradition
du Moulin Rouge toute en plumes, strass et
paillettes avec de divines danseuses qui vous
feront voyager tour à tour au Brésil, en Italie,
à Tahiti, en Inde, en Chine et à Paris !

11h et 17h

Phare 1 - Allée A - Stand 7
ATELIER
SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Découvrez comment naviguer sur le web et sécuriser votre
informatique avec la Gendarmerie.

Concert

AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

14h - Scène de la Foire

THE VOICE SYMPHONIC SHOW

15h à 16h30 - Hall E

« PRÉVENIR LES ARNAQUES SUR INTERNET »
Comment appréhender les arnaques quand vous faites
des achats en ligne.

18h
Phare
1
Allée
A - Stand 7
PRIX DE L’EXCELLENCE ARTISANALE
Stand CMA AURA Savoie
15h30 - Scène de la Foire

SPECTACLE GUINGUETTE

Conférence
ORGANISÉE PAR UFC-QUE CHOISIR

3 violonistes de charme, un pianiste virtuose
et un chanteur ténor s’harmonisent pour nous
offrir un patchwork musical symphonique
depuis Johnny à Pavarotti en passant par les
Beatles et Michael Jackson.

Animation

14h30 - Scène de la Foire

Remise des prix de l’excellence artisanale aux artisans présents
sur la Foire de Savoie 2021, par un jury professionnel.

AVEC DINO ET FABRICE PELUZO
Valse, tango, chacha, et toutes les danses de
salon pour danser sur vos rythmes préférés.

savoie

TÉMOIGNAGES D’ARTISANS INNOVANTS
Olivier Marmet (et sa mythique Chèvre, mousse d’alcool savoyarde)
et Vincent Naigeon (coffret cadeau 100 % français) racontent leur
success story.

Concert

BLACKSTAGE
Groupe savoyard de reprises rock composé de
4 musiciens qui va mettre le feu à la scène avec
des titres de légende de AC/DC, U2, Queen,
Muse, Metallica et Téléphone, entre autres !

Et dans les allées…
Mobil’hommes, Everest, Grands boulevards.

21h - Scène de la Foire
Concert
MANON WERNER BAND

17h30 - Phare 1 - Allée A - Stand 7

AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

18h30 - Scène de la Foire

NOCTURNE

Stand CMA AURA Savoie

AUVERGNE-RHône-Alpes

BLUES ROCK
MADE IN SAVOIE

Manon Werner, jeune
chanteuse originaire de
Chambéry aux expériences
variées dans la musique
(classique, variété, professeur
de chant, …), s’est entourée
de 5 musiciens 100% locaux, pour composer un
univers jazz, pop, rock et surtout blues. Le groupe va enchainer ses
propres compositions (premier album sorti il y a quelques mois), ainsi
que des reprises d’Aretha Franklin, Etta James, … Let’s rock !

Et dans les allées…
Madame Ballon, Les animaux fantastiques,
Everest, Cocktail de Zic, Batu’KC.
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Animation

SAMEDI 18

Concert de sosie

14h - Scène de la Foire

JÉROME MAUGIS CHANTE BRUEL

15h30 - Scène de la Foire

CRAZY POP PAR LES DIVINES FANTAISIES

Concert de sosies

Un spectacle pop, festif et interactif avec 6 artistes caméléons
qui mixent danse, chant et numéros visuels avec échasses,
jeux de lumières et costumes déjantés, c’est fou !

Stand CMA AURA Savoie

Un tour de chant inédit des plus grands succès de l’éternelle
Édith Piaf, par Sophie Jaconelli et ses musiciens : la vie en rose,
l’hymne à l’amour,… à réécouter sans fin !

16h - Phare 1 - Allée A - Stand 7

Stand CMA AURA Savoie

16h - Phare 1 - Allée A - Stand 7

CONCOURS DES MÉTIERS DU BIEN-ÊTRE
AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

Concert

18h30 - Scène de la Foire
TRIBUTE THE EAGLES PAR DESPERADO

Épreuves imposées en live aux apprentis coiffeurs, maquilleurs et
couturiers. Et durant toute la journée, démonstration des métiers du bienêtre et de l’esthétique : venez-vous faire bichonner sur notre mini salon !

AUVERGNE-RHône-Alpes
savoie

16h30 - Scène de la Foire

Animation

Le meilleur du répertoire du légendaire groupe
de rock américain The Eagles. Bienvenue à l’Hôtel
California, ambiance folk rock le temps d’une soirée !

Chambéry Savoie Football

15h - Scène de la Foire

LA MÔME PIAF

CONCOURS DES MÉTIERS DU BIEN-ÊTRE

Épreuves imposées en live aux apprentis coiffeurs, maquilleurs et
couturiers. Et durant toute la journée, démonstration des métiers du bienêtre et de l’esthétique : venez-vous faire bichonner sur notre mini salon !

GRAND BLIND TEST DES SAVOIE – DEMI-FINALE

PAR DÉFI ORGANISATION

Demi-finale des binômes sélectionnés
lors de la tournée estivale partout
en Savoie pendant l’été.
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€ !

Le sosie vocal officiel depuis 15 ans de Patrick Bruel reprendra
en direct tous les plus grands titres du chanteur adulé par
toute une génération depuis « Marre de cette nana là » jusqu’à
« Café des délices ».

Spectacle

14h - Scène de la Foire

GRAND BLIND TEST DES SAVOIE – FINALE PAR DÉFI ORGANISATION
Hall D - Allée B - Stand 37

RENCONTRE / DÉDICACES AVEC DES JOUEURS
DU CSF ET DE L’OL DONT NASSIM AKROUR
Concours de foot bowling, jonglages, jeux de la barre.
Nombreux lots CSF et OL à gagner - GRATUIT

Et dans les allées…
Son de la Calle, Niki et mondaines, Everest.

Finale des binômes sélectionnés lors de la demi-finale le même jour. Plus on
buzz vite, plus on marque des points pour gagner 1000€ !

Concert

17h30 - Scène de la Foire

HOMMAGE AU MAGE NOUGARO

Un grand moment de nostalgie avec les plus belles
chansons de Claude Nougaro, interprété en live par
Tony Tabbi et son orchestre All Jazz.

Et dans les allées…
Niki et mondaines, Everest, Batala.

DIMANCHE 19

LUNDI 20

Sport

SEMI MARATHON

8h– Départ du stade Mas Barral & Arrivée
à l’Espanade Grégory Lemarchal du Phare
11h – Remise des prix – Scène centrale
109ème 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 2021.
Inscription en ligne jusqu’au 18/09
sur www.unautresport.com
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JOURNÉE LA BONNE AFFAIRE
Entrée gratuite pour toute entrée payée du 10 au 19 septembre
(sur présentation du billet acheté du 10 au 19 septembre).
Chambéry Savoie Football

TOURNOI DE BABY-FOOT

Hall D - Allée B
Stand 37

Un gros lot à gagner - GRATUIT

Et dans les allées…

Everest.

Parc des Expositions
1725, av. du Grand Ariétaz - 73000 Chambéry
Tél. 04 79 62 22 80
info@savoiexpo.com - www.savoiexpo.com

HORAIRES D’OUVERTURE
• Jour d’ouverture : vendredi 10 septembre à 10h
• En semaine : 13, 14, 15, 16 septembre de 10h à 20h
• Week-ends : 10h à 19h
• Nocturnes : vendredi 10 et 17 septembre : 10h à 23h
(Attention : l’entrée de la Foire sera fermée à 20h30)
• Jour de clôture : lundi 20 septembre de 10h à 17h

TARIFS D’ENTRÉE SUR PLACE
• Plein tarif : 7 € à la billetterie à l’entrée de la Foire de Savoie
• Tarif réduit : 4 € pour les 10-18 ans, les étudiants, les plus de 60
ans et tous les matins du lundi au vendredi jusqu’à 13h.

ENTRÉE GRATUITE POUR…
• Tous, vendredi 10/09 de 10h à 13h et les 13, 14, 15 et 16
septembre à partir de 17h
• Les voyageurs en bus sur présentation d’un titre de transport
SYNCHRO
• Les visiteurs arrivant à vélo
• Les motards sur présentation de leur casque de moto samedi 11
et dimanche 12 septembre
• Les moins de 10 ans, accompagnés d’un adulte
• Les femmes, lundi 13 septembre
• Les + de 60 ans, jeudi 16 septembre
• Lundi 20 septembre avec la contremarque « La bonne affaire »
remise pour toute entrée payée les autres jours

VENIR À LA FOIRE
En voiture, par la voie rapide urbaine (sortie n° 15), suivre le
fléchage « FOIRE de SAVOIE »
Deux parkings visiteurs (2 €) accueillent les voitures aux portes
de la Foire.
Parking visiteur P6 avec navettes gratuites toutes les 5 minutes,
les week-ends, jeudi 17 et nocturnes.
En bus, ligne 1 (arrêt Le Phare) - ligne C (arrêt Bissières)
www.synchro-bus.fr
À vélo, avec un parking surveillé.
Navettes gratuites par les vélobulles de la Vélostation de Grand
Chambéry dans la ZI Bissy.

infos pratiques

ORGANISATION

POINT ARGENT
Distributeur automatique de billets dans la galerie G2
(entre Hall C et Hall D).

NOUV

BILLETTERIE EN LIGNE MODE D’EMPLOI

EAU

• Tarif billetterie en ligne : 5 € jusqu’au 9 septembre
• Tarif réduit en ligne : 4 € pour les 10-18 ans,
les étudiants, les plus de 60 ans
et tous les matins du lundi au vendredi jusqu’à 13h,
jusqu’au 9 septembre.
• À partir du 10 septembre : plein tarif : 7 €
tarif réduit: 4 €

Pour vous garantir confort et sécurité,
privilégiez l’achat
en ligne de vos billets d’entrée...
C’est facile, rapide et sécurisé !
www.foiredesavoie.com

NOUVEAU !
VOTRE ENTRÉE

MOINS CHÈRE SUR
FOIREDESAVOIE.COM

L'ACHAT FACILE,
RAPIDE ET SÉCURISÉ !
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