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La Foire du Valais, un événement ouvert vers le Haut-Valais et la Suisse
romande !
C’est à Stalden que le couper de ruban de cette 60e édition se déroulera le 27
septembre prochain à 12h00. Après Naters en 2018, la Foire du Valais préouvrira une nouvelle fois ses portes officiellement hors de ses murs de
Martigny. Dans ce cadre, une offre spéciale mobilité a été développée en
partenariat avec RegionAlps pour le Haut-Valais, rendant la Foire accessible dès
CHF 25.- et en moins d’une heure pour tous les haut-valaisans. La Foire du
Valais sera également visible durant tout le mois de septembre à la Lonza Arena
à Viège. Parallèlement, la Foire du Valais mène également différentes actions
visant à poursuivre son développement vers la Suisse romande.
La 60e édition de la Foire du Valais ouvrira ses portes le 27 septembre prochain pour vous faire
plonger dans son univers riche en partages, en rencontres et en découvertes. C’est parti pour
10 jours d’exposition dans une ambiance conviviale unique !
La Foire du Valais attire aujourd’hui plus de 35% de visiteurs hors canton et souhaite
poursuivre son développement tant vers le Haut-Valais qu’en direction de la Suisse Romande.
Cette année, c’est au tour de la région de Stalden d‘être à l’honneur, à travers les communes de
Stalden, Staldenried, Törbel, Emd et Eisten.
Ainsi, le 27 septembre dès 11h00, le comité de la Foire et les communes de la région de Stalden
invitent l’ensemble de la population des communes de la région de Stalden à un apéritif géant
– offert à travers la bouteille exclusive de 150 L de la Foire du Valais - et à célébrer ensemble la
pré-ouverture de cette 60e édition. Les allocutions officielles seront effectuées par Beat Rieder,
Conseiller aux Etats, Urs Juon, Député et Président de Törbel et Gilles Florey, membre du
comité de la Foire du Valais. Ensuite, tous les citoyens des communes de la région de Stalden
qui le souhaitent pourront se rendre à Martigny, en compagnie des autorités de communales,
pour visiter la Foire du Valais. Le trajet en train et l’entrée à la Foire sont offerts par la Foire du
Valais et les communes ; une agape est également prévue dans les trains officiels Matterhorn
Gotthard Bahn et RegionAlps.
Une offre mobilité attractive pour le Haut-Valais : les festivités à proximité !
Pour accompagner cette pré-ouverture, et dans le but de promouvoir la manifestation dans le
Haut-Valais une campagne de communication spécifique a été développée, incluant une offre
mobilité attractive. En effet, grâce au partenariat mis en place avec RegionAlps, la Foire du
Valais offrira cette année un billet combiné valable au départ de toutes les gares du HautValais (dès Salquenen jusqu’à Brigue) pour un prix imbattable de CHF 25 francs (pour les
titulaires d’un abonnement demi-tarif), comprenant aller-retour en train et entrée à la Foire.
Ces billets spéciaux peuvent être achetés dès aujourd’hui sur la billetterie de la Foire du Valais
sur www.foireduvalais.ch/oberwallis et sont valables tant sur les trains RegionAlps que sur les
trains exploités par les CFF.
La Foire du Valais et FVS Events présents toute l’année à la Lonza Arena à Viège,
le HC Viège présent à la Foire du Valais !
Dans le but de promouvoir ses activités dans le Haut-Valais, la Foire du Valais sera présente
durant tout le mois de septembre à la Lonza Arena de Viège à travers des visuels de
communication présents sur l’ensemble des matchs du HC Viège. Parallèlement, durant toute
la saison 2019-2020 à la Lonza Arena, les communes de la région de Stalden et FVS Events
organiseront différents opérations d’hospitalité dans le cadre de la Lonza Arena.
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L’objectif est de rapprocher toujours plus le Haut du Bas-Valais et de présenter l’ensemble des
événements se déroulant à Martigny et les compétences de FVS Events, société événementielle
appartenant au FVS Group.
De son côté, le HC Viège sera également présent dans le cadre de la Foire du Valais à travers
l’identification d’une Avenue – l’Avenue des Lions – et différentes opérations de relations
publiques et de communication.

La Foire du Valais poursuite également son ouverture vers la Suisse Romande en
invitant les citoyens de la commune vaudoise de Saint-Légier et des communes
fribourgeoises de Granges-Veveyse, Hauterive et Châtonnaye à visiter la 60 e
édition.
Les amis romands de la Foire du Valais sont de plus en plus nombreux. Cette année, le comité
d’organisation a décidé d’inviter les citoyens des communes de Saint-Légier, Granges-Veveyse,
Hauterive et Châtonnaye à visiter la Foire du Valais. Tous les citoyens de ces communes
recevront dans les prochains jours un code promotionnel permettant de bénéficier d’une
entrée gratuite valable pour une visite de la Foire entre le lundi 30 septembre et le mercredi 2
octobre prochain. Ils auront notamment l’occasion de découvrir les nombreux exposants
vaudois et fribourgeois présents à la Foire du Valais ! Les autorités de ces deux communes
participeront également à la partie officielle de cette 60e édition.

La campagne de communication haut-valaisanne et des photos de la Foire du Valais sont
disponibles sur https://bit.ly/2kdif9t
La Foire du Valais, c’est ...
… la principale foire de Suisse romande,
… plus de 225'000 visiteurs,
… 400 exposants,
… 48’000m2 de surface,
… une ambiance incomparable !

