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ICI, LE PRÉSENT SE CONJUGUE AU FUTUR !

DEVENEZ EXPOSANT AU CŒUR 
DE LA 1ère MANIFESTATION COMMERCIALE 

DES PAYS DE L’ADOUR !
Gage de sa qualité, la Foire de Pau est labelisée 
« Foire de France par l’Unimev »

Univers
Maison

&
Ameublement

Univers
Découvertes

&
Loisirs

Événements
&

Concerts

www.foiredepau.com

http://www.foiredepau.com


LES INFOS CLÉS UN ESPACE COMMERCIAL UNIQUE

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DE LA RENTRÉE,
LA FOIRE DE PAU OUVRIRA SES PORTES
DU 9 AU 17 SEPTEMBRE 2017 !

3 UNIVERS POUR DOPER VOS VENTES 
ET INCITER À LA VISITE
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LA GRANDE SCÈNE

ENTRÉE 
GÉNÉRALE
Rond point 
du Parc des Expos

La Foire présente une offre riche en matière d’habitat, de loisirs, de gastronomie et d’artisanat. Elle est répartie 
en 3 univers qui guident le visiteur à travers différents espaces, multipliant ainsi les opportunités de vente. 
Grâce à ces trois univers qui créent un parcours attractif et favorisent l’achat d’impulsion, toutes les 
générations peuvent assouvir leur curiosité et faire le plein de nouveautés.

  

TOUS LES JOURS :ENTRÉE GRATUITE JUSQU’À 13 H

L’UNIVERS DÉCOUVERTES ET LOISIRS

Un espace vaste, animé avec les spécialistes des 
loisirs de plein air et une sélection d’exposants 
proposant bonnes affaires, produits et services 
originaux.

LE GRAND VILLAGE GOURMAND

Entrée gratuite 
jusqu’à 13 h pour 

déjeuner avec sérénité.

Chaque soir : 
Afterwork et 

concerts dès 19 h

5 soirs 
de fermeture du 
Village à minuit

Près de 50 restaurateurs, bars, exposants et 
buvettes réunis pour un voyage mêlant cuisines 

sucrée, salée, régionale, internationale, viandes 
sous signe de qualité, gibier, spécialités de la mer...

L’UNIVERS 
MAISON ET 
AMEUBLEMENT

4 halls entiers 
conçus dans 

un esprit 
“Salon habitat” :

Vous découvrirez ici 
1001 idées pour être 

« bien chez soi ».

>  80 000 visiteurs attendus ;
> 300 exposants ;
>  5 hectares d’exposition dont 12 000 m² de 

Halls couverts ;
>  Des animations sans cesse renouvelées et 

plébiscitées par les visiteurs (Exposition 
Événementielle, Grand Village Gourmand, 
Nocturnes avec concerts, le Pavillon des Sports…)

Parce que le consommateur évolue constamment, 
il faut sans cesse se renouveler afin de rester en 
adéquation avec ses attentes et les tendances du 
marché.
La Foire de Pau ne cesse d’adapter son offre pour 
toujours mieux répondre aux attentes de nos clients 
en imaginant régulièrement de nouveaux espaces 
propices aux rencontres et au commerce.



ÉVÉNEMENT !

TARIFS* :  Stand équipé de 9m2 : 79 € HT/jour. 
Stand non équipé de 9m2 : 63 € HT/jour.

TARIFS* :  Le m2 de restaurant : 
44€ HT pour 9 jours.

TARIFS* :  Stand équipé de 9m2 : 58,5 € HT/jour. 
Stand non équipé de 9m2 : 42.5 € HT/jour. 
Le m2 extérieur : 6,30 € HT pour 9 jours

Un univers vaste, animé et diversifié qui s’étend sur toute l’esplanade extérieure et 2 halls dédiés.
On y retrouve pêle-mêle les spécialistes des loisirs de plein air mais également une sélection d’exposants qui 
peuvent améliorer, faciliter ou dynamiser notre vie quotidienne en nous proposant bonnes affaires, produits et 
services originaux. Cet univers rassemble des espaces événementiels inédits à découvrir en famille :

LE PAVILLON 
DES SPORTS H20 : 
L’EAU DANS 
TOUS SES ÉTATS ! 
Cette année, à l’occasion du 
Championnat du Monde de 
Kayak qui se tiendra à Pau dès 
la clôture de la Foire, Le Pavillon 
des Sports vous offre un cock-
tail de démonstrations sportives 
à fortes sensations !
Surfez, patinez, plongez, pagayez 
avec les clubs et sportifs de haut 
niveau de la région. 

ODYSSEUS : 
LE PAVILLON DU FUTUR 
Cet espace inédit de 600 m2 vous 
offre un parcours ludique et partici-
patif dans le futur : Au travers de « La 
Maison Connectée » et du « Labo des 
Robots », on découvre en s’amusant 
objets connectés, dressing intelligent, 
drones, voiture connectée, réalité 
virtuelle et réalité augmentée…
Testez les innovations technolo-
giques qui vont modifier nos modes 
de vie à travers des expériences 
ludiques et participatives.

LA HALLE GOURMANDE ET 
SON MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Le Hall Aspe se transforme en véritable 
marché gourmand à l’intérieur duquel les 
producteurs partagent leurs trésors gas-
tronomiques dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse ! Des produits qui sentent 
bon notre terroir proposés « de la fourche 
à la fourchette », combleront les palais 
des visiteurs qui pourront, s’ils le désirent, 
s’attabler pour déguster des assiettes et 
des portions proposées par une cinquan-
taine d’exposants.
Exposez durant 4 à 9 jours selon vos possi-
bilités et votre budget en profitant de notre 
offre de lancement : 55,55 € HT/jour pour un 
stand de 9m2 tout équipé !

Transformation, rénovation, décoration, ameublement, cuisine, 
chauffage, climatisation, piscines, spas, saunas, hammam…
4 halls entiers conçus dans un esprit “Salon habitat” : Envie de 
changer votre intérieur du sol au plafond, de lui donner une 
nouvelle vie ? Rien de plus simple. En se baladant dans les allées de 
l’Univers « Maison et Ameublement », les visiteurs découvriront 1001 
idées pour être «bien chez soi».

Cet univers en extérieur est un passage 
incontournable pour qui apprécie les 
saveurs et la convivialité.
Désormais installés dans un environnement 
relooké et uniformisé, les espaces de 
restauration couverts sous chapiteau 
(avec terrasse et cuisines séparées) 
côtoient stands de dégustations, bars et 
buvettes pour offrir au public un voyage 
mêlant cuisine sucrée ou salée, régionale 
ou internationale. 
Chaque soir, dès 19h, la scène du Grand 
Village s’anime avec ses Afterworks et 
ses concerts ! 

UNIVERS MAISON ET AMEUBLEMENT

LE GRAND VILLAGE GOURMAND

L’UNIVERS LOISIRS ET DÉCOUVERTES

* Hors frais fixes obligatoires et assurance : 352 € HT. 
Tarifs, conditions et inscriptions : www.foiredepau.com

NOUVEAU !

www.foiredepau.com

http://www.foiredepau.com


www.foiredepau.com
PAU

7, bd Champetier-de-Ribes - 64000 PAU
Tél. 05 59 40 01 50 - Fax 05 59 40 01 55
contact@parc-expo-pau.com 
www.parc-expo-pau.com

>  Venir à la rencontre 
de consommateurs et 
de nouveaux clients.

> Tester une innovation ou 
un service grandeur réelle.

>  Complétez votre dossier en ligne sur notre site internet : 
www.foiredepau.com

>  Contactez notre service commercial :

>  Promouvoir et consolider 
son image de marque, fidéliser 
votre clientèle.

>  Bénéficier d’un véritable 
tremplin commercial.

CÔTÉ ÉVÉNEMENTS :

4 BONNES RAISONS POUR EXPOSER : 

COMMENT RÉSERVER SON STAND ? 

> DES CONCERTS ÉVÉNEMENTS :
  Gérald de Palmas, La Tournée Top 50 et des 

surprises à venir…

>    5 NOCTURNES au Village Gourmand 
jusqu’à minuit.

>    4 JOURNÉES SPÉCIALES : 
Lundi 11 septembre : Journées des Aînés 
Mardi 12 septembre : Journée de la Femme 
Mercredi 13 septembre : Journée des Jeunes 
Jeudi 14 septembre : Journée de la Solidarité

EN PRATIQUE :

Horaires :

La Foire de Pau ouvre ses portes le week-end à 
10 h et du lundi au vendredi à 11 h.
Attention ! Les Halls ferment tous les soirs à 21 h. 
Les exposants extérieurs et le Village Gourmand 
ferment à 22 h et lors des 5 nocturnes à minuit !

Tarifs :

Entrée générale : 6 €.
Tarif réduit : 3 € de 12 à 18 ans.
Gratuit : enfants de moins de 12 ans, personnes 
handicapées (carte d’invalidité à 80 %).

Chaque jour : entrée gratuite jusqu’à 13 h.

http://www.foiredepau.com
http://contact@parc-expo-pau.com

