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Le vendredi 30 septembre, ouverture des Tori de la Foire du Valais 2016 :
« C’est sakébon » !
Dans 10 jours, la plus importante foire généraliste de Suisse romande ouvrira ses portes pour le
plus grand plaisir de milliers de valaisans et de romands. Pour sa 57e édition, la Foire du Valais
propose une manifestation à l’image du pays mis en exergue par son expo-événement, le Japon :
une édition mêlant tradition et innovation, une édition durant laquelle le visiteur retrouvera ses
repères et les incontournables de ce grand rendez-vous de l’automne tout comme quelques
surprises et événements inédits qui sauront titiller sa curiosité.
La Foire du Valais « C’est saké bon » : à vivre, à savourer et à attester dès le vendredi 30
septembre prochain !
Voici les temps forts qui jalonneront la Foire 2016 :
L’Expo-événement 2016 : « le Japon »
La Foire du Valais invite ses visiteurs à découvrir ce pays fascinant, surprenant et mystérieux qu’est
le Japon et cela sur une surface d’exposition de plus de 1'100m2.
Ils plongeront au cœur de son histoire riche et complexe, se familiariseront avec ses nombreuses
croyances ou encore sa philosophie de vie. Ils découvriront, au fil de leur visite, des joyaux
architecturaux de la ville impériale de Kyoto avant de déambuler dans les rues bruyantes et
bouillonnantes de la capitale Tokyo, le Japon d’hier et d’aujourd’hui.
Si cette visite leur aura mis l’eau à la bouche, la gastronomie japonaise sera également à l’honneur
d’un restaurant au cœur du CERM1, le Saké Bistrot, qui proposera des mets typiques : sushi, ramen
soup, teppanyaki, teriyaki ou encore mochis.
La Nocturne de la Foire du Valais accueille une soirée Cosplay avec Bernard Minet !
Le vendredi de l’ouverture, le 30 septembre, l’Espace Live, l’Espace Gourmand, l’Espace Tribus et le
Luna Park resteront ouvert jusqu’à 23h.
A cette occasion, la Foire rebondit sur sa thématique 2016, pour proposer une soirée inédite,
plongeant les participants au cœur du Japon et de son extravagance !
Elle les invite à donner vie à leur personnage de séries, de jeux vidéo ou de manga fétiche, et de les
incarner, le temps d’une soirée exceptionnelle à l’Espace Live placée sous le signe du Cosplay. Un
concert de circonstance sera également à l’affiche : Bioman, Les Chevaliers du Zodiaque, Goldorak…
les génériques de ces dessins animés cultes résonneront sur scène dès 21h30, interprétés par Bernard
Minet en personne. Un moment d’anthologie à agender sans tarder !
De nombreux concerts programmés sur les deux scènes de l’Espace Live et de l’Espace Tribus
Vu le succès rencontré par les programmations musicales de l’Espace Live et de l’Espace Tribus
l’année dernière, la Foire accueille à nouveau de nombreux artistes valaisans, suisses ou
internationaux. Spectacles, concerts, DJ, Karaoké, chacun y trouvera de quoi régaler ses yeux ou ses
oreilles. A relever que tous ces concerts et spectacles sont gratuits pour les visiteurs de la Foire !
Se succéderont notamment le groupe Patchwork et ses reprises, le groupe Worry Blast pour le plus
grand plaisir des passionnés de Hard et de Heavy, l’univers disco de Time Machine, le groupe valaisan
Wave 10, Bertrand Bitz, Shana Pearson ou encore la chanteuse française Fanny Leeb.
Deux fois par jour, le public pourra également découvrir le quotidien et la dextérité des combattants
japonais de jadis lors du spectacle « L’honneur du Samouraï »
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Du côté de l’Espace Tribus, le Comité de programmation constitué des festivals Windstock,
Avalanche, Zikamart et du CLCM présente, chaque jour, un spectacle de cirque « vitaminé », une
soirée Rock (vendredi 30), Pop Funk (samedi 1er), Rock Français (jeudi 6), Pop Rock (vendredi 7)
et Hip-Hop (samedi 8) ainsi que de nombreux plateaux libres et scènes découvertes. Pour en savoir
plus : foireduvalais.ch/tribus.
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406 exposants, 7 Hôtes et Invités d’Honneur et 45 exposants labellisés Bonnes Affaires
La Foire accueille 406 exposants en provenance du Valais, de Suisse mais aussi de l’étranger,
représentant plus de 50 secteurs d’activités différents.
Les visiteurs découvriront une exposition de grande qualité ponctuée par la présence de 6 Hôtes et
Invités d’Honneur - MetalSkills, Migros Région, Anthamatten Meubles, Les Tables du Rhône, les
douanes suisses et Titzé Centre Optique - ainsi qu’une participation spéciale du Haut-Valais avec la
présence de nombreux acteurs touristiques et gastronomiques de la région.
Pour toujours augmenter son attractivité commerciale, la Foire rebaptise, cette année, son concept
« Bonnes Affaires » en « Super Prix ». Si le nom change, le visiteur, lui, aura toujours la garantie de
profiter, auprès des exposants labellisés, des offres imbattables sur des produits ou services, actions
valables dans le cadre et le temps de la Foire du Valais uniquement. Qu’est-ce qui change alors ? La
visibilité de ces offres. Il pourra les découvrir sur le site internet de la Foire, sur les réseaux sociaux,
lors d’interviews sur les radios partenaires ou encore dans une gazette « Super Prix » disponible aux
entrées et stand information de la manifestation.
Cette année, le jury a labellisé 38 exposants et 86 offres « Super Prix », toutes visibles sur le site
www.foireduvalais.ch/superprix. Trois de ces offres ont retenu tout particulièrement l’attention du
jury, il s’agit des trois gagnants 2016 :
1er prix : Marchetti Raphaël, 1941 Vollèges, Stand 0213/Secteur plein air
2e prix : ESD Elvetik Swiss Design Sàrl, 1786 Sugiez, Stand 3202/Secteur 32
3e prix : Majo SA, 1907 Saxon, Stand 2303/ secteur 23
Profiter de la Foire du Valais dès le jeudi soir 29 septembre lors d’une soirée de pré-ouverture
exclusive à l’Espace Gourmand ? Enfin possible grâce au FVS Club + !
Le FVS Group, société organisatrice de la Foire du Valais, ouvre pour ses fervents visiteurs le « FVS
Club + ». Chaque membre obtiendra une carte, aux couleurs de la Foire 2016, nominative et
numérotée, qui lui ouvrira les portes de toutes les manifestations du FVS Group pendant une année.
Mais surtout, elle lui permettra de participer à une soirée de préouverture de l’Espace Gourmand
de la Foire, exclusivement réservée aux membres du Club, le jeudi 29 septembre de 18h30 à 21h30
ou encore de s’offrir, gratuitement, un moment de détente le lundi suivant la Foire aux Bains de
Saillon. Tout au long de l’année, les membres de ce club auront droit à de nombreuses autres
surprises. Les avantages et conditions du « FVS Club + » sont disponibles fvsclub.ch !
Les nouvelles technologies au service des visiteurs de la Foire
Afin de diminuer le temps d’attente aux caisses, la Foire met à disposition de ses visiteurs une
billetterie électronique permettant l’achat de son billet à l’avance, ou directement sur l’application
mobile de la Foire du Valais (disponible sur iOS ou Androïd). Il sera également possible de payer
simplement et rapidement aux entrées de la Foire, aux parkings et auprès de nombreux exposants
avec l’application Paymit.
La Foire du Valais 2016 : « C’est sakébon » du 30 septembre au 9 octobre au CERM de Martigny.

La Foire du Valais, c’est
... la principale foire de Suisse romande,
... 220'000 visiteurs,
... 400 exposants,
... 43’000m2 de surface,
... une ambiance incomparable !

