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Foire du Valais 2015 : une nouvelle édition record
pour cet évènement populaire par excellence !

Organisateur :
FVS Group
Rue du Levant 91
Case postale 224
CH – 1920 Martigny

Dans quelques heures, le rideau tombera sur la 56e Foire du Valais après 10 jours
exceptionnels ! Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette édition soit riche en
découvertes et rencontres, en «Bonnes Affaires» et en multiples instants de convivialité. Elle fut
au-delà de toutes attentes !
A l’heure de dresser un premier bilan, le sourire est éclatant pour tous les acteurs et les
artistes de cet événement. Cette Foire 2015 restera gravée dans les cœurs des visiteurs grâce à
son exposition-événement, son offre commerciale variée et attractive ainsi que les nombreux
concerts proposés dans le cadre de cette édition 100% rock. Pour les exposants, participer à la
Foire du Valais constitue un véritable plaisir, les contacts et affaires réalisés étant excellents
tout comme l’accueil et l’ambiance. Le Comité d’organisation, quant à lui, a vécu avec bonheur
chaque jour de cette édition. Il fut comblé par l’ambiance exceptionnelle qui a régné pendant
toute la durée de l’événement, par l’organisation sans faille et enfin, cerise sur le gâteau, par
l’établissement de deux nouveaux records d’affluence :
221’692 visiteurs enregistrés dimanche à 17h et du côté de la fréquentation journalière plus de
34'011 personnes comptabilisées samedi 10 octobre.
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Cette 56e édition fut marquée par :
-

un plébiscite de l’exposition-événement « Rock Story » qui a permis aux visiteurs de vivre ou
revivre les événements marquants des 60 ans d’histoire du Rock.

-

un programme musical digne d’un festival dont les meilleurs groupes suisses du moment. Plus
de 30 artistes ont enflammés les planches de l’Espace Tribus et de l’Espace Live. Point d’orgue
de ces 10 jours, le concert de Stéfanie Heinzmann a enchanté le public avec son incroyable
énergie, sa générosité et le plaisir manifeste d’être sur scène.

-

de très nombreuses rencontres grâce à une quarantaine de conférences et séances ainsi
qu’aux six journées thématiques – Journée de l’Immobilier, Journée valaisanne du Tourisme,
Journée de l’Energie, le Rendez-Vous Economique et les premières éditions de la journée de la
culture et de la communication. Toutes ont remporté un franc succès et confirme la Foire du
Valais comme le point de rencontre, de réflexion et de débats pour les acteurs économiques,
politiques, sociaux ou encore touristiques du canton.
Temps fort de la manifestation, le Rendez-Vous Economique a accueilli Mme Monika Maire
Hefti, Présidente du Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel, M. François Longchamp, Président
du Conseil d’Etat du canton de Genève et M. Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat du canton du
Valais. La discussion autour de la thématique du franc fort et de l’immigration fut passionnante
et marquée par de nombreux traits d’humour de la part des trois invités comme de Yann
Lambiel, intervenant surprise. La salle fut conquise.

-
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d’excellentes affaires avec ses 400 exposants, ses 50 exposants labellisés « Bonnes Affaires», ses
4 Hôtes et 3 Invités d’Honneur qui ont mis les petits plats dans les grands pour séduire,
charmer et faire découvrir aux visiteurs les facettes méconnues de leur association ou leur
secteur d’activités. La Police cantonale valaisanne s’est particulièrement distinguée en offrant
aux visiteurs de très nombreuses démonstrations commentées sur terre, sur les toits ou encore
dans les airs.
Les exposants sondés dimanche matin témoignent de leur plaisir, de leur fidélité et de leur
satisfaction à participer au principal rendez-vous économique du Canton : 97% d’entre eux se
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disent totalement satisfaits de leur présence à Martigny et 98% sont d’ores et déjà certains de
participer à l’édition 2016.
-

le grand succès rencontré par le concept mobilité avec une augmentation de 8% du nombre
d’utilisateurs des transports publics pour venir ou repartir de la Foire. Organisé en
collaboration avec Regionalps, Railaway, TMR, les Cars Postaux, Taxisuisse et Transport
Handicap, il permet aux visiteurs de profiter de la foire sans soucis de transport.

-

la Gigavague de Swisscom qui a donné l’opportunité à 40'000 personnes, pros ou novices, de
découvrir le monde du surf grâce à la spectaculaire vague continue de 8 mètres de largeur
proposée par Swisscom!

-

de multiples instants de convivialité et une ambiance inégalée, marques de fabrique enviée de
la Foire du Valais.

Dès lundi, le Comité d’organisation planchera sur le programme de la 57e Foire du Valais toujours
soucieux de répondre à toutes les sollicitations, de continuer à innover et proposer une offre
commerciale toujours plus diversifiée. Il donne, d’ores et déjà, rendez-vous à ses milliers de fidèles
du 30 septembre au 9 octobre prochains.
Des images HD de l’édition 2015 sont disponibles ici :
http://www.foireduvalais.ch/fr/presse/image-hd/

La Foire du Valais, c’est
... la principale foire de Suisse romande,
... plus de 200'000 visiteurs,
... 400 exposants,
... 43’000m2 de surface,
... une ambiance incomparable !

