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La 57e Foire du Valais ? C’était Sakément bon!
Dans un secteur pourtant en constante mutation, la Foire no 1 en Suisse romande poursuit sa
progression avec une nouvelle édition record ! A trois heures de sa fermeture, ce sont 224'128
visiteurs (+2'400 visiteurs) – un nouveau record historique – heureux qui regagnent leur domicile
avec de nombreux achats en poche et des souvenirs plein les yeux.
Pour la quatrième année consécutive, un nouveau record journalier a été établi avec la visite de
plus de 35'000 personnes le samedi 8 octobre.
Les organisateurs sont heureux de constater un développement de l’activité tant dans le secteur
commercial que dans la zone événementielle, répondant aux attentes de ses visiteurs, exposants
et partenaires. Cette édition fut donc une « Saké réussite » !

Du côté commercial : Des affaires sakément florissantes !
Les 167 exposants sondés dimanche matin témoignent de leur plaisir, de leur fidélité et de leur
satisfaction à participer au principal rendez-vous économique du canton : 95% d’entre eux se
disent totalement satisfaits de leur présence à Martigny et 96% d’ores et déjà certains de
participer à l’édition 2017.
De nombreux commerçants ont constaté une nette progression de leur chiffre d’affaires,
notamment grâce à l’intensification de la fréquentation de la Foire en semaine par un public de
grande qualité, enclin à réaliser des achats et à l’affût de bonnes affaires.
La nouvelle formule de l’Espace des Saveurs a elle aussi remporté tous les suffrages : les allées
de cette halle agrandie, réaménagée et accueillant deux fois plus d’exposants qu’à l’ordinaire
n’ont pas désemplies.
Les 6 Hôtes et Invités d’Honneur - MetalSkills, Migros de la Région, Anthamatten Meubles, les
Tables du Rhône, les Douanes suisses et Titzé Centre Optique - sont également pleinement
satisfaits de leur présence, des contacts réalisés et de la visibilité offerte par leur statut d’Hôte
d’Honneur.
Enfin, la présence de différents acteurs touristiques et gastronomiques du Haut-Valais a permis
d’attirer un nombre croissant de visiteurs valaisans germanophones et contribué à faire
découvrir les spécificités haut-valaisannes au public de la Foire.
Du côté événementiel : C’est sakément une réussite !
Pour la première fois, la Foire accueillait également 8 journées thématiques de très grande
qualité, réunissant chacune un public très ciblé composé de professionnels de la branche, de
prescripteurs ou encore de décideurs. La nouvelle Journée des Seniors du lundi 3 octobre a
attiré de nouveaux visiteurs, que ce soit pour la conférence de Rosette Poletti ou les différentes
animations musicales proposées, permettant une augmentation de la fréquentation pour cette
journée du lundi de 10%. Le Rendez-Vous Economique a fait quant à lui salle comble (600
participants) à l’écoute de la présentation de haut vol de Me Carrard sur les défis du sport
international.
L’un des objectifs prioritaires du Comité de la Foire est de poursuivre le développement de ces
journées afin d’attirer des visiteurs attractifs pour les exposants commerciaux.
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Le programme d’animation proposé durant les 10 jours de festivités était des plus riches et
variés. L’ensemble des animations offertes dans les différents espaces, a rencontré un très grand
succès. Les temps forts de cette 57e édition resteront le concert d’ouverture de Bernard Minet,
les shows enflammés de Shana Pearson et de Fanny Leeb ou encore la rappeuse martigneraine
KT Gorique.
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Du côté des spectacles, le public a plébiscité le duo de cirque québécois « Les Vitaminés » qui
se sont produits tous les jours sur la scène de l’Espace Tribus ; leur dextérité et leur humour n’a
laissé personne indifférent.
L’exposition événement « Le Japon » a énormément plu aux visiteurs, enchantés par la qualité
des objets présentés sur le site et par la mise en scène reflétant la philosophie de vie nippone.
Un concept de mobilité sakément séduisant
La qualité du concept mobilité mis sur place pour accueillir et raccompagner ses visiteurs dans
les meilleures conditions constitue également une composante du succès de cette 57e édition.
Des parking agrandis desservis toute la journée par une navette gratuite, une gare temporaire
avec un train s’arrêtant 53 fois par jour durant la Foire, une application de co-voiturage Fiesta
Drive téléchargée plus de 3'000 fois, des bus de nuit, le Comité peut compter sur un excellent
réseau de partenaires pour proposer une palette de prestations et de solutions variées et
efficientes.
Dès lundi, le Comité d’organisation planchera sur le programme de la 58e Foire du Valais qui se
tiendra du 29 septembre au 8 octobre prochains et se réjouit de présenter à ses fidèles visiteurs
une édition qui saura les surprendre !
Dans l’intervalle, le FVS Group donne rendez-vous à tous pour son prochain rendez-vous, du 8
au 11 décembre, à l’occasion du 4e Marché des Saveurs et Artisans, qui accueillera également
l’événement gastronomique de l’année le dimanche 11 décembre : le Grand Prix Joseph Favre,
un projet initié par Benoît Violier et le FVS Group.
La Foire du Valais, j’y vais !

Des images de cette 57e éditions sont disponible sur : foireduvalais.ch/mediakit
La Foire du Valais, c’est ...
… la principale foire de Suisse romande,
… plus de 220'000 visiteurs,
… 400 exposants,
… 43’000m2 de surface,
… une ambiance incomparable !

