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La 57e Foire du Valais ?
C’est sakébon du 30 septembre au 9 octobre 2016 !
Le premier coup de gong résonnera à 10 heures précises le vendredi 30 septembre prochain.
Puis quelque 220’000 personnes traverseront les deux Torii d’entrée et fouleront le tatami du
Centre d’expositions de Martigny pour découvrir, partager et vivre les festivités de cette édition
2016 avant de regagner leur futon avec un seul mantra en tête «C’estsakébon » !
En effet, ce prochain rendez-vous sera placé sous les couleurs du Japon, un pays énigmatique et
captivant, innovant et excentrique et fortement imprégné par l’héritage de son passé. Un pays
présenté par l’exposition événement de cette année et à l’honneur de son unique nocturne, à
l’occasion d’une soirée Cosplay. Bienvenue au pays du soleil Levant !
Outre cette exposition exclusive, le kakemono de cette 57 e édition dévoile 7 Hôtes et Invités
d’Honneur de qualité - MetalSkills, Migros Région, Anthamatten Meubles, Les Tables du Rhône,
les douanes suisses et Titzé Centre Optique - réunissant quelque 400 exposants, des rendezvous pour tous ses publics ainsi qu’une participation spéciale du Haut-Valais avec la présence de
nombreux acteurs touristiques et gastronomiques de la région. La Foire du Valais réunira donc
tous les composants qui font son succès mais aussi des nouveautés telles que deux nouvelles
journées thématiques, un verre collector ou encore la possibilité de rejoindre le « FVS Club + »
et de bénéficier de ses nombreux avantages.
L’affiche de la Foire 2016
Imaginée par l’agence fribourgeoise « By the way », l’affiche de la Foire du Valais s’inspire des codes
esthétiques japonais, où la sobriété et la simplicité prévalent tout en y apportant une touche
d’humour décalé, marque de fabrique du Comité d’organisation.
A l’aide de l’art le plus populaire de cette nation, la calligraphie, le jeu de mot « C’estsakébon »
résume l’engouement généré par cette manifestation incontournable et inégalée. L’apposition d’un
timbre, résultat d’un mélange entre le drapeau nippon et celui du Valais, assoit l’identité de la
manifestation.
Enfin, l’arrière-fond de l’affiche fait référence à la texture des barils dans lesquels sont stoqués le Saké,
l’alcool traditionnel japonais issu du riz.
L’Expo-événement de la Foire – Le Japon
La Foire du Valais invite ses visiteurs à découvrir un pays fascinant, surprenant et mystérieux,
réunissant à la fois des traditions ancestrales et une modernité frénétique, et cela sur une surface
d’exposition de plus de 1'100m2.
Ils plongeront dans son histoire riche et complexe, se familiariseront avec son rôle dans la deuxième
guerre mondiale ou encore ses nombreuses croyances. 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, tout en découvrant le mode de vie des japonais d’hier et
d’aujourd’hui.
Au terme de la visite, les arts du jardin et du bonzaï, le quotidien des samouraïs ou encore des
geishas auront dévoilé, il est certain, une partie de leurs mystères. Un bar à sushis clôturera également
ce voyage au pays du soleil levant en offrant aux fins gourmets une expérience culinaire typiquement
japonaise.
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Le verre collector de la Foire du Valais - les votes sont ouverts !
La Foire du Valais propose, pour la première fois de son histoire, un verre de vin collector à utiliser
durant la manifestation et à emporter chez soi. Le grand public peut, dès aujourd’hui, voter pour son
visuel préféré parmi les 3 propositions faites en lien avec l’affiche 2016 en se rendant sur
foireduvalais.ch/verre et ce, jusqu’au 31 août. Le verre qui séduira le plus grand nombre sera ensuite
produit et mis en vente au prix de CHF 5.- pièce au Stand Information de la Foire ainsi qu’aux
différents bars et restaurants partenaires.
Profiter de la Foire du Valais encore plus longtemps ? 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.
Elle lui permettra également de participer à une soirée de préouverture de l’Espace Gourmand de
la Foire, exclusivement réservée aux membres du Club, le jeudi 29 septembre. Les avantages et
conditions du « FVS Club + » sont disponibles fvsclub.ch !
Nouvelles facilités de paiement à la Foire du Valais
Dans le but de faciliter les transactions commerciales et de répondre à une demande des visiteurs
et exposants, la Foire du Valais offrira dès cette année la possibilité de payer avec l'application Paymit
dans différents points de la Foire. Ainsi, il sera notamment possible de payer de manière simple et
rapide à travers ce système aux caisses d'entrée, aux parkings et dans de nombreux restaurants ou
bars de la Foire. Pour plus d'informations sur ce système, rendez-vous sur la page
foireduvalais.ch/paymit qui donnera toutes les informations utiles. Parallèlement, la Foire du Valais
rappelle que tous les restaurants et débits de boissons acceptent les cartes de crédit pour tout achat
supérieur à CHF 20.-.
Ouverture de la billetterie
Il est possible d'acheter dès ce jour en ligne sur le site foireduvalais.ch/billetterie ses entrées pour la
Foire du Valais et d'adhérer au FVS Club. Sur cette même page, les intéressés pourront, dès début
septembre, s'inscrire aux différentes journées thématiques de la Foire du Valais 2016.
La Foire du Valais 2016 ? Ittekimasu !
L’affiche 2016 et différentes images de l’exposition événement sont disponibles ici :
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 !

