
70  ème

8 AU 16 SEPTEMBRE 2018 - PAU

FOIR’EXPO
Ces 70 ans qui ont transformé le Monde, la France et le Béarn !

www.foiredepau.com

EN 2018, L’INCONTOURNABLE 
RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 

SE TRANSFORME ! 

Pour ouvrir avec vous une nouvelle décennie :
Nouveaux horaires / Nouveaux espaces 

Nouveau plan / Nouveaux rendez-vous…



LES INFOS CLÉS UN ESPACE COMMERCIAL UNIQUE

POUR SON 70e ANNIVERSAIRE,
LA FOIR’EXPO DE PAU OUVRIRA SES PORTES
DU 8 AU 16 SEPTEMBRE 2018 !

4 UNIVERS POUR DOPER VOS VENTES 
ET SUSCITER LA VISITE

La Foire présente une offre riche en matière d’habitat, de loisirs, de gastronomie et d’artisanat. Elle est répartie 
en 4 univers qui guident le visiteur à travers différents espaces, multipliant ainsi les opportunités de vente. 
Grâce à ces quatre 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.

>  70 000 visiteurs attendus ;

> 260 exposants ;

>  4 hectares d’exposition dont 12 000 m² de 
Halls couverts ;

>  Des animations sans cesse renouvelées et 
plébiscitées par les visiteurs (Exposition évé-
nementielle, Village Gourmand avec concert 
quotidien, nocturnes avec spectacles, le 
Pavillon des Spécialités de France…).

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.
À Pau, LA FOIR’EXPO ne cesse d’adapter son offre pour 
toujours mieux répondre aux attentes de ses clients en 
imaginant régulièrement de nouveaux espaces propices 
aux rencontres et au commerce.
À l’occasion de son 70e anniversaire, l’événement poursuit 
sa métamorphose.
Une histoire qui ne cesse de continuer à s’écrire grâce à vous !

La Scène

EXPOSANTS

VG2

VG2

D

VG1
EXT SCAllée Gourmande

ENTRÉE GÉNÉRALE
Boulevard Champetier de Ribes

ENTRÉE 2

L’UNIVERS LOISIRS & DÉCOUVERTES

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

MAISON ET 
AMEUBLEMENT

3 halls entiers conçus dans 
un esprit “Salon habitat” :

Vous découvrirez  ici 1001 idées 
pour être  « bien chez soi ».

LE VILLAGE GOURMAND

Entrée gratuite 
jusqu’à 13 h pour 

déjeuner avec sérénité.

Chaque soir : 
Afterwork et concerts 

dès 19 h

Restaurateurs, bars et buvettes sont 
réunis pour un voyage mêlant cuisines 

sucrée, salée, régionale, internationale.

Un voyage au cœur 
des savoir-faire et 

des productions des 
régions et territoires 

français invités.



TARIFS* :  Stand équipé de 9m2 : 82 € HT/jour. 
Stand non équipé de 9m2 : 63 € HT/jour.

SUR LA SCÈNE DU VILLAGE

TARIFS* : Le m2 de restaurant équipé avec 
chapiteau et éclairage : 62,50€ HT pour 9 jours.

TARIFS* :  Stand équipé de 9m2 : 66 € HT/jour. 
Stand non équipé de 9m2 : 50   € HT/jour. 
Le m2 extérieur : 6,30 € HT pour 9 jours

Un univers vaste, animé et diversifié qui comprend 2 halls dédiés et l’esplanade extérieure.
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 :

L’EXPO INTÉRACTIVE : 
“LA MACHINE 
À EXPLORER LE TEMPS”
Pour célèbrer son 70e anniversaire, LA FOIR’EXPO vous invite à remon-
ter le temps en traversant 7 décennies durant lesquelles notre monde et 
le Béarn se sont transformés.
Le tout, avec le regard tourné vers l’avenir !
“La Machine à explorer le temps”, c’est une visite surprenante et inte-
ractive au cœur de nos souvenirs : une fascinante reconstitution de 800 m2 
faite d’images d’archives, de documents et d’objets retrouvés, de décors et 
d’ambiances originales à l’intérieur desquelles la surprise sera permanente. 7 000 € ET 7 VOYAGES 

DE RÊVE À GAGNER !
Chaque jour, à chaque instant, tentez 
d’ouvrir le coffre-fort afin de remporter 
une cagnotte qui ne cesse d’augmenter.

Transformation, rénovation, décoration, ameublement, cuisine, 
chauffage, climatisation, piscines, spas, saunas, hammam…
3 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».

Le Hall Adour se transforme afin d’accueillir de nouveaux espaces animés et 
attractifs célébrant le “Made in France”.
Durant 9 jours, des régions et territoires invités nous feront partager leurs meilleures 
spécialités agricoles, gastronomiques et artisanales.

Cet univers en extérieur est un passage incontour-
nable pour qui apprécie les saveurs et la convivialité.
Désormais installés dans un environnement relooké 
et uniformisé, les espaces de restauration couverts 
sous chapiteau (avec 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, le Village retrouve sa grande 
scène qui s’anime avec ses Afterworks et ses concerts !

UNIVERS MAISON ET AMEUBLEMENT

LE PAVILLON DES SPÉCIALITÉS DE FRANCE

LE GRAND VILLAGE GOURMAND

CONCERTS 
QUOTIDIENS 
ET 3 GRANDS 
SPECTACLES !

(Chaque vendredi et samedi)

L’UNIVERS LOISIRS ET DÉCOUVERTES

* Hors frais fixes obligatoires : 340 € HT. 
Tarifs, conditions et inscriptions : www.foiredepau.com www.foiredepau.com

ÉVÉNEMENT !

NOUVEAU !

LE JEU QUI VA CRÉER DU TRAFIC !

LA CAGNOTTE 
ANNIVERSAIRE

http://www.foiredepau.com


www.foiredepau.com

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

>  Pour développer sa visibilité 
auprès de 70  000 visiteurs.

> Tester une innovation ou 
un service grandeur réelle. 
Pour fidéliser ses clients et 
rencontrer des prospects.

>  Pré-inscrivez-vous en ligne 
sur notre site internet : 
www.foiredepau.com

>  Contactez notre service commercial :

>  Pour profiter d’un réseau 
de communication puissant 
et ciblé.

>  Pour tester et lancer 
de nouveaux produits 
ou services.

CÔTÉ TEMPS FORTS :

4 BONNES RAISONS POUR EXPOSER : 

COMMENT RÉSERVER SON STAND ? 

> DES CONCERTS TOUS LES SOIRS
  au cœur du Village Gourmand.

>    3 NOCTURNES avec grand spectacle et l’en-
semble des halls ouverts jusqu’à minuit.

>    5 JOURNÉES SPÉCIALES : 
Lundi 10 septembre : Journée des Aînés 
Mardi 11 septembre : Journée de la Femme 
Mercredi 12 septembre : Journée des Enfants 
Jeudi 13 septembre : Journée de la Solidarité 
Dimanche 16 sept. : La Foire fait son Hestiv’oc

EN PRATIQUE :
Horaires :
LA FOIR’EXPO ouvre ses portes le week-end à 
10 h et du lundi au vendredi à 11 h.
Les Halls ferment tous les soirs à 20 h. Les exposants 
extérieurs et le Village Gourmand ferment à 23 h.
Lors des 3 nocturnes (chaque vendredi et samedi), 
l’ensemble du site reste ouvert jusqu’à minuit.

Tarifs :
Entrée générale : 5 €.
Tarif réduit : 3 € de 12 à 18 ans.
Gratuit : enfants de moins de 12 ans, personnes 
handicapées (carte d’invalidité à 80 %).

RÉDUCTION DU TARIF D’ENTRÉE !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Chaque jour : entrée gratuite jusqu’à 13 h.
18 h-19 h : L’Heure     nniversaire, 
1 place achetée = 1 place offerte

A

EXPOSANTS
Réservez votre place 

de parking privé 
dans l’enceinte 

du Parc des Expositions 
durant la Foire, 

mais aussi le montage 
et démontage.*

* 2 places maximum par exposant : 50 € HT/place.
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http://www.foiredepau.com

