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Communiqué de Presse 
mardi 28 juin 2022 

SAVE THE DATE : Foire de Savoie 2022 
le RDV pour tous du 9 au 19 septembre à Chambéry !  

La 94ème édition de la Foire de Savoie est le nouveau RENDEZ-VOUS Festif, Familial, Affaires et Collector de la 
rentrée. De nombreux événements dans l’événement sont à suivre autour des 370 exposants impatients de 
retrouver la Foire et 80 000 visiteurs ! La grande expo vous emmène dans l’univers des mythes et légendes 
Celtes. La Préfecture de la Savoie, Présidence d’Honneur, propose une sensibilisation à l’écocitoyenneté. Et 
toutes les dernières tendances locales sont à découvrir au détour des allées et des journées à thème. 

Il se passe toujours quelque chose à la Foire de Savoie. 11 jours exceptionnels, avec 70 000 m2 d’exposition 
dont 50 000 m2 à l’air libre et 20 000 m2 en intérieur répartis sur 8 halls. Retrouvez les temps forts et les 
animations phares avec plusieurs surprises à découvrir. 

- Présidence d’Honneur avec la Préfecture de la Savoie 
Le stand de la Préfecture de la Savoie sera l'occasion de sensibiliser les visiteurs aux conséquences du 
réchauffement climatique et aussi de leur rappeler les gestes écocitoyens pour protéger l’environnement. Avec 
l’association G-addiction Jeunesse Citoyenne, les visiteurs pourront participer à un escape game sur la transition 
écologique et ensuite échanger avec différentes associations comme l’Office National des Forêts.  

- 4 angles novateurs pour répondre à toutes les envies 
La Foire de Savoie renouvelle sa communication en mettant en valeur les exposants et les visiteurs de la Foire 
dans des mises en scène originales et ludiques, fédératrices et conviviales. A la Foire, 4 types de rendez-vous 
sont à découvrir :  
 

 
 

• Le RDV des Affaires :  
« 11 jours d’affaires à faire » avec 370 exposants motivés et de nombreux évènements professionnels, AG, 
réunions, conférences accueillis pendant les 11 jours, dont notamment le CJD, la CGPME, la CMA, le CDOSS et la 
conférence économique du mardi 13 septembre. 
 

• Le RDV Familial :  
o Il va y avoir du sport ! : coup de projecteur sur le rugby savoyard et la coupe du monde 2023 avec le 

comité de Savoie Rugby. Exposition, animations, tournois et rencontres avec des anciens 
internationaux.  

Le Département de la Savoie propose également cette année de vous laisser 
« prendre au jeu » avec un programme sportif et ludique pour tous : 
simulateur de bobsleigh, initiation au hand-bike, basket, curling, speedball, 
… Il y en aura pour tous les goûts !  



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

o La grande expo « Celtes : terres de légendes » : bienvenue dans le monde magique des chasseurs de 
dragon ! une exposition unique qui vous emmène à la découverte des Pays Celtes et de leurs mystères. 
Une immersion à couper le souffle au cœur d’une reconstitution ultra réaliste sur plus de 1200 m2. 
Entrez dans l’ambiance ensorcelante de l’univers celtique en vous laissant porter entre forêts 
enchantés, château maléfique et ruelles mystérieuses…  

 
 
 

o Inform’action : l’association mise à l’honneur cette année par Savoiexpo organise depuis plus de 20 
ans le salon « Livres en marches », ainsi que différentes rencontres toute l’année autour du livre et des 
enjeux sociétaux. 

 

• Le RDV Festif :  
o Deux nocturnes avec Legend'eire, spectacle de danse, musique et chant irlandaise (vendredi 9/09) et 

Thunder Rising, concert blues rock (vendredi 16/09)  
o Nouveau : le village des foodtrucks pour une decouverte culinaire des cuisines du monde (trucks 

japonais, srilankais, indien, etc) 
o 19e édition du concours Savoie de Star avec Pierre Lemarchal 

 

• Le RDV Collector :  
o Nouveau : « expo Sneakers, street et pop culture » : une exposition inédite de 130m2 sur cet objet 

devenu culte et phénomène de société. A la fois chaussures de sports depuis les 70’s et objets de 
collection du street art, les sneakers n’auront plus de secret pour vous !  

- Journées à thèmes et stands éphémères : 
• Journée des femme, lundi 12/09 

La Foire de Savoie met en lumière ses femmes exposantes et visiteuses tout au long de la journée : défilés de 
mode, conférence sur la place des femmes dans la société, projection de présentations des exposantes.   
• Journée Savoie, mardi 13/09  
Tonte de mouton, démonstration de patous, concours de bucheronnage, stands de produits locaux et spectacle 
de Jean Michel Mattei… Toute l’ambiance d’un village savoyard à la Foire ! 
• Journée des enfants, mercredi 14/09 

Plusieurs temps forts et animations pour les enfants : jouets en bois, mascottes, grand gouter, déambulations 
entre les stands, spectacle de Clown Circus, avec mascotte sur scène et Kangourou Kid dans les allées. 
• Journée des seniors, jeudi 14/09 

Plusieurs temps forts et animations pour les seniors : spectacle de danse avec le Show Irish dance et spectacle 
humoristique avec la venue de Jacqueline et Jacqueline. 

- Contact Presse :  
Demandez votre badge Presse pour la Foire avant le 06/09/2021 
 

- 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 

Communiqué, photos et illustrations en téléchargement : 
https://espacepresse.2lagence.com/foiredesavoie2022/  

La vidéo de présentation de la Foire 2022 : https://youtu.be/qnbXlO_rXAI 
 


