
Emplacement  + 50 invitations gratuites + pub sur nos sites 

 

   

NOM   

Adresse       

            

Adresse mail         

N° tel  : 

N° de portable personne présente sur le Salon : 

N° Siret  ou  MSA  :       

N° de labo pour les produits laitiers ou carnés  : 

Produits présentés à la vente :  

 

                 

Date                                                                      Signature & 

          Cachet de la Sté : 

 

Plaine de Picquecailloux 

3-4 & 5 Mai 2019 

 

 

A renvoyer avant le 15 décembre dernier délai accompagné de votre règlement à 

 l’ordre d’Alliance Expo qui ne sera remis à l’encaissement que le 15 avril 2019 

 

 

Dossier Exposants  

 Espace  Vins et Gastronomie 

6 m ²                                                    300 € HT    -     360 € TTC 

9 m²     sans restauration                 350 € HT   -     420 € TTC 

9m²      avec restauration                 400 € HT   -     480 € TTC 

Camion extérieur                              500 € HT   -      600 € TTC 

9 m²     Brasserie sans tireuse         320 € HT   -      384 € TTC 

6 m²      Apiculteur                             200 € HT   -      250 € TTC 

 

 



BERGERAC 2019 

Dans une zone géographique profondément rurale, nous avons souhaité remettre l’agriculture au 

cœur de la Nouvelle Foire Expo de Bergerac. 

 Le but étant de permettre aux visiteurs de découvrir des nouvelles pratiques d’élevage et de 

mises en culture, mais aussi aux professionnels de se retrouver autour des partenaires qui les accompa-

gnent au quotidien. 

Nous avons donc construit un programme avec les professionnels, qui réponde aux 

attentes de tous. 

LE MONDE AGRICOLE 

  

A : le monde animal et végétal 

 

L’Association « des Traits du Périgord » exposera  50 chevaux de trait et proposera tout au long du 

week-end des animations : 

Démonstration de maniabilité des calèches 

Le travail des vignes : Le cheval est le mieux adapté au passage des machines entre les rangs espacés 

de seulement 1 m. 

Concours de débardage : De plus en plus de communes font appel au cheval pour nettoyer les rivières 

là où les engins ne peuvent pas accéder. 

Concours de traction animale 

Concours  « Modèles  et Allures » 

Jeux à destination des enfants…. (Jeux du tapis….. on plante des bonbons, etc….) 

Promenades en calèche : (A noter que tous les meneurs sont en possession du galop 5 et d’une RC 

spéciale « démonstration en public ») 

Dentiste équin, maréchal-ferrant, comportementaliste, etc….. 

            L’Association « de la Blonde d’Aquitaine » présentera des animaux de 4 élevages différents prove-

nant de 3 départements (Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne) 

         « Le Gaec de Roussille » exposera ses ovins IGP Périgord et organisera les concours de tonte et de 

tri de brebis. 

         « Le Syndicat Avicole de Dordogne » bénéficiera d’un chapiteau qui lui sera entièrement consacré 

pour l’exposition des espèces présentes en Périgord. 

         Sous le chapiteau destiné à la petite ferme on pourra retrouver les chèvres de « la Bergerie du Péri-

gord » de Samuel Blois, les ânes et les poneys Falabella de « l’Elevage de la Maison Neuve » des porcs, 

gascons du Domaine de la Valette etc, etc ….. 

       Les élèves des différentes MFR de la Dordogne  présents pour participer aux cotés des agriculteurs …. 

(Soins aux animaux,  aide à la réalisation des différentes animations …..)  



          La Chambre d’Agriculture de la Dordogne animera le stand « de la Graine à l’assiette » et proposera 

un espace « Information » 

          Les stands «INTERBEV Aquitaine » et de   « Passion Céréales », permettront à toutes les généra-

tions de tester leur connaissance. 

         « La Fédération des chasseurs de la Dordogne » et plusieurs  Sociétés de Chasse de la Dordogne se-

ront présents tout le week-end pour informer et présenter leur activité.  

Déguster du gibier cuisiné par un chef  

Présenter des chiens de chasse et animer des conférences débats autour des premiers soins à apporter 

à leurs  chiens en cas d’accident  

Eduquer avec une approche du permis de chasse  

Stand de tir virtuel 

etc…. 

 

B. Les Producteurs et la Gastronomie 

 

Depuis plusieurs années déjà, La Société Alliance Expo a à cœur de privilégier les Artisans et Produc-

teurs de Dordogne sur ses espaces de Restauration. 

La Dordogne est le département phare de la Vente directe, ce qui a permis à de nombreuses exploita-

tions de maintenir économiquement leur activité. 

La Nouvelle Foire Expo de Bergerac ne dérogera pas à ce principe puisqu’un espace de tables gour-

mandes leur sera réservé. 

 Une trentaine de producteurs proposeront leur spécialité à l’achat et à la Restauration. 

Sur cet espace, nous aurons le plaisir de travailler en partenariat avec la Fédération des Bouchers de 

la Dordogne pour tout ce qui est viande bovine.  

Le vendredi après midi, plusieurs producteurs se sont proposés pour faire découvrir des saveurs aux 

enfants des écoles sous forme de petites dégustations-jeu. 

Tout au long du WE nous accueilleront des chefs qui viendront mettre en valeur les produits du Terroir. 

 

Un partenariat avec le SMD 3 pour un projet ambitieux….  

Un espace Gastronomie 100 % zéro déchets ! 



LES THEMATIQUES DU SALON  
 

ayant un lien de synergie avec l’Espace Agricole 

et qui sont aussi des cibles mercatiques  

 

L’Espace Tourisme 
 
Le Périgord reste l’une des destinations très prisée des français et des étrangers. 

      Bergerac a la chance d’avoir sur son Territoire L’Aéroport de  Bergerac Dordogne-Périgord qui dessert 

de nombreuses destinations. 

Un espace lui sera donc réservé au cœur de ce salon 

       On constate qu’aujourd’hui, L’Aéroport de Bergerac est plus un lieu de destination qu’un lieu de    

départ. 

Cet espace sera donc l’occasion d’inciter les Périgourdins à prendre leur envol !  

Le Visiteur pourra découvrir les offres touristiques des Agences de Voyages pour des séjours à       

l’étranger, mais aussi les différentes destinations proposées par l’Aéroport pour des vols seuls tout au 

long de l’année. 

 

Mais cet espace sera aussi l’occasion de promouvoir le tourisme de proximité. 

      Dans un département au Patrimoine exceptionnel dans de nombreux domaines, qui peut se prévaloir 

de connaitre tous ses Trésors….. 

       La Dordogne étant  idéalement située entre terre et mer, cet espace se doit de proposer aussi l’offre 

touristique de nos voisins de Nouvelle Aquitaine. 

 

Ce Salon doit aussi permettre aux hébergeurs de proposer leur offre 

       De nombreux Périgourdins aujourd’hui sont à la recherche d’hébergements et de lieux d’accueil pour   

       des occasions diverses, et ils n’ont pas tous la capacité de loger  leurs familles ou  leurs amis en pé-

riode estivale, sans compter la demande d’hébergement occasionnée par des moments familiaux  

particuliers (mariage, anniversaire, etc…) 

 

Et enfin, sur cet espace, le visiteur pourra aussi découvrir les offres des autocaristes, l’Espace Salon du 

Tourisme étant situé à côté du Salon « Séniors dynamiques » Séniors  très demandeurs                    

d’escapades…..gourmandes, culturelles, musicales, etc… 



L’Espace Séniors 
             La Dordogne est âgée : l'âge moyen de la population, 45,9 ans, la situe entre la Creuse, département le plus âgé de la 

région (47,5 ans) et la Corrèze (45,3 ans). On dénombre 51 jeunes de moins de 20 ans pour 100 habitants âgés de 60 ans ou 

plus. 

Aujourd’hui la Génération Séniors….. c’est : 
50 % des transactions immobilières (Patrimoine et Transmission) 
60 % du  Secteur Santé (mieux vivre) 
34 % du Secteur Voyages 
57 % du Secteur Loisirs 
43 % du Secteur Hotels/Restaurants 
58 % du marché de l’équipement (nouvelles technologies) 

Pour 87 % des français de plus de 55 Ans,  

      bien vieillir est synonyme de  

           RESTER AUTONOME !  

 Il était donc impensable de ne pas créer un espace Séniors sur la Nouvelle Foire Expo de Bergerac,  

sur lequel ils pourront trouver la réponse à certaines questions, se projeter, échanger, se divertir ….. 

 

L’Espace Habitat  fait de plus en plus appel à des matériaux naturels pour la construction,  

la rénovation, l’isolation ou l’épuration (ex : chanvre, laine, bois etc…) 

De nombreux agriculteurs restaurent  le patrimoine dont ils ont hérité dans le but d’en faire des  

hébergements de Tourisme. 

Il s’adresse à tous pour les aménagements intérieurs et extérieurs. Ces derniers prenant d’ailleurs  

de plus en plus d’importance au fil des années. 

Les jardins bénéficiant d’une attention accrue pour la décoration et le loisir. 

 

L’Espace Auto & camping-car   s’adresse aussi bien  aux agriculteurs, avec les utilitaires,  

les quads et autres remorques qu’ils utilisent au quotidien…. Qu’au public toujours très friand  

des nouveautés. 

 

L’Espace Bien être  qui,  si il surfe sur la mode et l’engouement du public pour ses pratiques,  

fait aussi la promotion des nouveaux produits tels que la spiruline dont une importante unité de  

production de cette algue bleue provient de Saussignac en Dordogne 

 

 

 

  
 

 



       

 Un PAVILLON CAB 

 

 

Installé à l’entrée de la Foire et dédié aux associations et aux institutionnels, cet espace se veut : 

1°) La vitrine des réalisations et des  projets : 
Le Parc Aqualudique 
La Maison du Vin et du Tourisme 
Le véloroute 
Etc 

2°) Un espace réservé aux services pour communiquer sur leurs infos et leurs actualités. 

Urbanisme – voirie 
Tourisme 
Vie économique 
Culture 
Jeunesse ……. 

3°) Un espace d’expo réservé à l’ensemble des communes de la CAB pour y faire la promotion de la 
vie communale et plus particulièrement : 

Leurs projets 
La Vie communale 
Terrains à bâtir 
Les commerces 
Vie associatives : sport, culture, jeunesse, séniors, etc….. 

4°) Une passerelle de promotion pour les commerçants du Centre-Ville de BERGERAC : 

Un espace réservé aux associations de commerçants 
L’organisation d’un défilé de prêt-à-porter des commerçants  
Des Bons d’achats à valoir chez les commerçants à gagner sur les divers espaces de la Foire  

 
5°) Un lien vers l’enseignement et la formation disponibles sur le territoire, voire à l’offre d’em-

ploi… etc, sans oublier le service d’aide aux porteurs de Projets,  le Tourisme pesant 1 millions de 
nuitées et 1200 emplois directs sur le Bergeracois. 

 

 

Un  partenariat avec la présence fil rouge de France Bleu Périgord  

           tout au long du week-end  



Mais la Nouvelle Foire Expo de Bergerac, c’est aussi  

 > Deux nocturnes avec concerts, ouverts à tous,  
Vendredi soir :     « Mickael Jones » 

Samedi soir    :     « La tournée des années 80 » 

 

> un ludo-park gratuit pour les plus petits 

 

 > un espace jeu concours ou chacun va venir tenter sa chance, ….. 

 

En un mot,  

 LA DESTINATION  

  pour un week-end festif et constructif  

     à mi-chemin entre les plaisirs d’antan  

       et les technologies modernes 

 

                           Votre interlocuteur 

                            Annie-France LASFARGEAS 

   06 49 28 87 09 

   bergerac2019@gmail.com 

 

 

     Adresse à laquelle vous devez envoyer votre dossier : 

     ALLIANCE EXPO 

     70 Boulevard de Stalingrad 

     24000  PERIGUEUX 

 

 

 

 


