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SPECTACLES
ANIMATIONS
2 nocturnes vendredi et samedi 
avec concerts et de nombreuses

autres animations
pour petits et grands

VINS
GASTRONOMIE

Vins de France, produits du 
terroir, plaisirs gourmands, tables 

gourmandes, restaurants,
 buvettes...

2019

50 000 M2
d’exposition

+ de 200 exposants 
attendus

L’Agriculture à 
l’Honneur

OBJECTIFS

+ 15 000 Visiteurs
attendus

C’est le coin nature de la 
Foire de Bergerac. Petits et 
grands viennent échanger avec 
les agriculteurs, découvrir le secteur 
et ses métiers, et savourer leurs produits 
autour des tables gourmandes. En plus de 
la présence des traditionnels animaux de la 
ferme et des incontournables matériels agricoles, 
les visiteurs pourront assister à de nombreuses 
animations !!!

Le Grand Retour de la FOIRE EXPO      
DE BERGERAC !!! 

RDV les 03.04.05 mAI sur la plaine de 
Picquecailloux. 

Les Bergeracois méritent 1 grande 
manifestation commerciale.

Le retour de la Foire Expo à 
Picquecailloux, sera articulé autour de 
thématiques répondant aux besoins 
du quotidien des bergeracois.

1 FOIRE EXPO COuRtE, DynAmIquE, 
InnOVAntE Et POPuLAIRE avec des 
animations conviviales et des intérêts 
de visite pour tous les publics.

à noter : Le grand retour du monde 
Agricole et 2 nocturnes avec des 
spectacles/concerts.

L'équipe d'Organisation - Alliance Expo
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HABITAT DéCO 
JARDIN

Construction, rénovation, isolation, 
éco-habitat, mobilier, décoration 

aménagement extérieur,
piscines, spas,

jardin...

TOURISME
LOISIRS

aéroport de Bergerac, agences de 
voyages, transports touristiques, sites 

touristiques, offices de tourisme...

AUTO
CAMPING CAR

MOTO - 2 ROUES
Concessionnaires & distributeurs, 
véhicules neufs et d’occasion... 

1 aire de 



Le Rendez-Vous à ne pas manquer !!!

►Aller à lA rencontre d’un public ciblé 
en un minimum de temps

►nouer des contActs directs, 
convAincre de nouveaux clients

►développer votre chiffre d’affaires

►Affirmer votre présence sur 
le marché en montrant votre 
savoir-faire, la qualité de vos 
produits 

►vAloriser 
l’image de votre 
société

VINS
GASTRONOMIE

Vins de France, produits du 
terroir, plaisirs gourmands, tables 

gourmandes, restaurants,
 buvettes...

BIEN-ÊTRE
thérapies, cosmétiques, 

compléments alimentaires, 
produits bien-être et santé, 
alimentation et diététique, 

thalasso, yoga... 

SENIORS
Forme, maintien à domicile, 

patrimoine, prévoyance, loisirs, 
nouvelles technologies...

AGRICULTURE
éleveurs, expositions

d'animaux, machines agricoles, 
mini-ferme, animations, 

institutions...

espAce enfAnts
Jeux Gonflables, manèges, maquillage...
Garderie Gratuite...

espAce Agricole
Ferme animalière, démonstrations et concours 
d'animaux, journée pédagogique pour les 
enfants avec de nombreuses animations...

espAce cHAsse
Présentation, prévention, dégustation de 
gibier, tir virtuel...

espAce bien-être
Des conférences autour du bien-être et des 
médecines douces...

espAce restAurAtion
Une offre variée en vin et gastronomie et des 
tables gourmandes pour manger à tout heure !!!

jeu concours 
Une "Roue de la fortune" sera proposée avec 
de nombreux cadeaux à gagner : voyages, 
bons d'achat, bons de réduction...

sHows culinAires 
avec des démonstrations de chefs...

une scène 
Spectacle de magie, 2 concerts, des animations 
musicales, un défilé avec les commercants de 
Bergerac et bien d'autres surprises...

POURQUOI EXPOSER ?

10 univers

Plaine de Picquecailloux - BERGERAC - 03.04.05 MAI

Des animations permanentes 
sur différents espaces

PAVILLON
CAB

présence de la CaB 
et des communes souhaitant 
promouvoir leur territoire,

leurs associations...

CHASSE
PECHE

Matériels, équipements, 
fédérations, associations, 

démonstrations, 
animations...

Objectifs :
attirer un public de jeunes parents

500 m² consacré aux enfants avec structures 
gonflables, garderie, maquillage...

et susciter leurs intérêts de visite : 
CONSTRUCTION - AMéNAgeMeNT - AUTO 
TOURISMe - bIeN-êTRe...

Ludoparc Espace 
Guinguette

Objectifs :
attirer un public de jeunes séniors

Un espace avec thé dansant, orchestre, 
danse, animations...

et susciter leurs intérêts de visite : 
RéNOvATION - ISOlATION - SeNIORS          
bIeN-êTRe - CAMpINg-CAR - AgRICUlTURe...



ORGANISATEUR : ALLIANCE EXPO
70 Bis Boulevard Stalingrad
24100 PERIGUEUX
Tél : 05 53 45 72 12
www.foire-expo-bergerac.fr
    Foire Expo Bergerac

DIRECTEURS DE LA FOIRE
Cédric DUMAS & Michael CHOURY

CONTACT EXPOSANT
Mickaël LACOMBE
mickael@alliance-expo.fr / 06 45 05 98 24

CONTACT AGRI/GASTRONOMIE/SENIORS 
Annie France LASFARGEAS
bergerac2019@gmail.com / 06 49 28 87 09

CONTACT TOURISME/CHASSE-PÊCHE
Michael CHOURY
michael.choury@alliance-expo.fr / 06 72 73 76 49

ANIMATEUR FOIRE
CONTACT AUTO-CAMPING CAR-MOTO-2 ROUES
Pascal REBINGUET / 06 59 81 80 54

CONTACT COMMUNICATION 
Aurélie TOURNIER
aurelie.tournier@alliance-expo.fr / 05 53 45 72 12

Tél : 05 53 45 72 12 - mickael@alliance-expo.fr - www.foire-expo-bergerac.fr

Une Communication dynamique

MARKETING DIRECT

AFFICHAGE

Affichage grand format : 4x3, 8 m2, Abris bus à 
bergerac et son agglomération

Affichage commerçants : 600 affiches en 
magasins 

Affichage électronique : annonce de la Foire 
en entrée et sortie de ville de bergerac sur les 
panneaux lumineux
banderoles et fléchage mis en place à 
l’approche de la Foire

édition d’un journAl gratuit distribué dans   
50 000 boîtes aux lettres

invitAtion
large diffusion d’invitation par nos exposants

envoi d’invitations aux Ce, Collectivités, Mairies, 
Associations...

 Communication Presse
SUD OUEST - lE DEmOCRaTE - FaITES l'InFO
REUSSIR lE PERIGORD
 Communication Radio
Partenariat spots radios locales
FRanCE BlEU PERIGORD - CHERIE 
BERGERaC 95 - RVB
 Partenariat médias Locaux

Page Facebook mise à jour quotidiennement
      Foire Expo Bergerac
Site web dédié 
www.foire-expo-bergerac.fr
Envoi de newsletters + sms à notre fichier 
visiteurs
bIlleTeRIe eN lIgNe

MEDIAS

DIGITAL

Prestations

surfAce de stAnd
Module de 9 à 54 m²
Surface extérieure 
minimum 50 m² réservée aux activités 
extérieures (piscines, spas, paysagistes, 
portails...)

stAnd de bAse
Structure
+ Cloisons
+ Moquette au sol

options
Angle
Rampe de spots supplémentaire
Réserve
Outils de communication : roll-up, 
banderole, encart pub, distribution de 
flyers...

Nos autres évènements
FOIRE EXPO MONT DE MARSAN - DAX / SALON DE L'HABITAT & DE L'IMMOBILIER BERGERAC
SALON AUTO & CAMPING CAR BERGERAC / SALON DU MARIAGE PERIGUEUX  / SALON DU CHOCOLAT PERIGUEUX
SALON PRO CHR & MéTIERS DE BOUCHE PéRIGUEUX - LIMOGES - CLERMONT-FERRAND - TOURS - DIJON - BREST 
RENNES - SAINT-MALO - CAEN - REIMS...

Une équipe à votre écoute


