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Une édition anniversaire stratosphérique pour la Foire du Valais !
Une offre commerciale inégalée à l’attractivité renforcée, 420
exposants, une exposition sur l’espace qui a ravi le public, 5 Hôtes et
invités d’honneur dynamiques et attractifs, un riche programme
d’animations, 13 Rendez-vous thématiques et de nombreuses
nouveautés ont permis à la Foire du Valais de réaliser une nouvelle
année exceptionnelle, attirant 233'779 visiteurs au CERM (+ 3.3 % par
rapport à 2018).
Profitant d’une météo favorable, la Foire du Valais poursuit son développement avec une
magnifique édition, basée sur les 3 piliers fondamentaux qui font le succès de la Foire du
Valais : les exposants et l’offre commerciale, la plateforme de rencontre et d’échanges et une
offre culturelle et d’animations très riche.

Un axe commercial dynamique et qualitatif
Un sondage réalisé dimanche matin auprès d’une centaine d’exposants, dont tous les
nouveaux participants, reflète le succès de l’activité commerciale de la Foire. Si la
fréquentation a pu différer dans les halles et les différents espaces entre un début de Foire très
chaud et une seconde partie de manifestation plus fraîche, globalement l’ensemble des
exposants y trouve son compte. Ainsi, 93 % des sondés sont satisfaits des affaires ou contacts
réalisés et ont déclaré vouloir participer à nouveau en 2020.
Ces résultats positifs ont pu être atteints grâce à l’engagement de nos exposants, mais
également grâce au soutien de la Foire du Valais à l’activité commerciale à travers notamment
son concept « Super Prix ». Ce dernier a connu un succès fulgurant (69 exposants pour 127
offres !) et a conquis le public avec ses offres attractives. En achetant un article labellisé
« Super Prix », le visiteur a par la même occasion, pu bénéficier d’une entrée à Aquaparc et
d’une journée de ski sur le domaine skiable de Nax. En sus, chaque jour de la semaine, la Foire
du Valais a tiré au sort l’un des achats effectués et le gagnant se voyait remboursé du montant
de son achat. Le tarif réduit et l’ouverture anticipée ont contribué à rendre la Foire du Valais
attractive d’un point de vue commercial.
Présent pour la première fois à la Foire, le Snow Village a permis de faire découvrir aux
visiteurs toutes les facettes des sports de neige et les nombreux défis qui entourent ce secteur.
L’espace Œnothèque a également connu un début satisfaisant, laissant entrevoir un beau
potentiel pour le futur.
La Foire a également pu attirer un public de qualité, se développant toujours plus vers le HautValais et la Suisse Romande. Ainsi, plus de 500 personnes sont venues de Stalden dans le cadre
de la pré-ouverture et plus de 550 visiteurs se sont rendus à la Foire du Valais en provenance
des communes de Saint-Légier, Hauterive, Grange Veveyse et Châtonnaye. La proportion de
visiteurs hors canton, qui dépasse les 35%, est en augmentation constante.

Une plateforme de présentation d’entreprises et d’associations, de rencontres
et de discussions
L’association valaisanne des entrepreneurs, le groupe Bringhen, l’association Morija, Urfer
Group et la commune de Saint Gingolph ont tous fêté un jubilaire en tant qu’Hôte ou Invité
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d’honneur lors de la Foire du Valais. Leurs stands d’une grande qualité, entre animations,
démonstrations, concours, explications et stands interactifs, ont conquis le public.
Les Rendez-Vous de la Foire du Valais ont également fait un tabac. Des thématiques diverses et
variées ont été abordées, telles que la culture, le sport, le digital, la jeunesse ou encore le
tourisme. Le traditionnel Rendez-Vous économique a quant à lui abordé la thématique du
« New Space » et reçu deux entrepreneurs suisses romands à la pointe dans ce secteur. Ces
Rendez-Vous ont réuni les acteurs économiques, politiques, culturels, sportifs et médiatiques
de toute la Suisse romande, confirmant ainsi le positionnement de la Foire du Valais comme
lieu de rencontre et d’échange par excellence.

Une exposition culturelle de grande qualité, une foule d’animations et une
communication dynamique
Avec sa thématique sur l’espace, « Space Oddity », la Foire du Valais a proposé au public une
exposition unique, créée en collaboration avec Swiss Apollo. La zone exposition n’a pas
désempli et le planétarium a fait salle comble toutes les 15 minutes. Parallèlement, l’offre en
terme d’animations et de concerts, que ce soit dans les espace Tribus, Live ou Tables suisses a
permis de toucher un large public. En terme musical, la Foire du Valais offre une plateforme à
une diversité exceptionnelle de styles musicaux : musique classique, populaire, pop, rock ou
encore électro !
La Foire 2019 a également marqué les esprits grâce à sa présence sur les plateformes
numériques. La présence digitale, à travers le nouveau site web foireduvalais.ch ou sur les
réseaux sociaux, a connu un essor important et les statistiques pour les impressions et les
engagements ont dépassé les attentes des organisateurs. L’opération promotionnelle menée
avec « Ma Revue à nous » de Frédéric Recrosio de même que la présence d’un digital corner sur
le site, ont connu un grand succès.
Dès lundi, le comité d’organisation planchera sur le programme de la 61ème édition, qui se
tiendra du 2 au 11 octobre 2020, avec comme objectif de répondre toujours mieux tant aux
besoins des exposants qu’aux envies des visiteurs. Quelques jours auparavant, une grande
partie des infrastructures de la Foire du Valais sera également utilisée pour les Championnats
du monde de cyclisme sur route 2020.
Dans l’intervalle, le FVS Group donne rendez-vous à tous pour sa prochaine manifestation « La
Braderie d’automne », qui se déroulera les 5 et 6 novembre au CERM.

Des photos de l’édition 2019 sont disponibles ici : https://bit.ly/2oTfwUy

La Foire du Valais, c’est ...
… la principale foire de Suisse romande,
… plus de 420 exposants,
… 53’000m2 de surface,
… une ambiance incomparable !

