
 Spectacles Animations Espace agricole
 Restauration  Bars

JEUX CONCOURS 
+ de 15 000 € de lotsà gagner ! 

PARKING

foiredupaysdemontbeliard.fr
JARDINS AGRICULTURE HABITAT
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GASTRONOMIE

AMEUBLEMENT 

& DÉCORATION

BIEN-ÊTRE
& LOISIRS

AUTOMOBILE

MONTBELIARD
occupe une position géographique stratégique, puisque située 
en plein coeur de la région de Franche-Comté. Elle est desser-
vie par l’A36 et par l’A5.
Sa zone de chalandise couvre 29 communes, ce qui repré-
sente 121 000 habitants et plus de 320 000 clients potentiels 
dans l’aire urbaine (Belfort - Montbéliard - Héricourt) avec un 
fort potentiel de consommation.

L’AXONE
est une grande salle de spectacle créée en 2009 et implantée 
sur le site des Gros-Pierrons, en bordure de l’autoroute A36. 
Située à proximité du centre-ville de Montbéliard et de la ZAC 
du Pied des Gouttes, elle offre 12 000 m² d’espaces couverts 
et extérieurs. L’AXONE est desservie par 4 lignes de bus de la 
CTPM.

• Réseaux d’affichage

• Insertions pub magazines spécialisés

• Partenariats avec des quotidiens locaux

• Réseaux sociaux

• Publi-rédactionnels

• Radios

• E-mailing

• Street marketing

• Hors media

Un budget communication

de 50 000 euros HT

Une large couverture

médiatique

12 000 VISITEURS ATTENDUS

parking de 500 places  
sur le site réservé  
aux exposants.

parkings publics extérieurs éclairés 
situés à seulement 500 mètres de 
l’équipement, peuvent accueillir 
gratuitement voitures, bus et 2 roues.2 1

7ème

VENDREDI ET SAMEDI DE 10H À 21H (PARTIE FOIRE) 

DE 10H À 23H (PARTIE SPECTACLE, RESTAURATION ET ALIMENTAIRES)

7ème

PLAN ESPACE INTÉRIEUR SALLES &

ESPACE EXTÉRIEUR 9 000M2 (POUR LE PLAN NOUS CONSULTER)

DIMANCHE ET LUNDI DE 10H À 19H

s

MELPARK 1

40 rue Jean Monnet - 68200 Mulhouse

Tél. : 03 68 00 12 28

Portable : 06 07 81 45 32

jlamotte@citevents.eu

www.citevents-evenements.com 

150
EXPOSANTS

DU 3 AU 6 AVRIL  2020
AXONE DE MONTBÉLIARD
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+ de 15 000 € 

de lots

à gagner !

 

Une organisation

12 000M² D’EXPOSITION

1 HALL SPECTACLE ET RESTAURATION

1 HALL HABITAT AMEUBLEMENT - BIEN-ETRE ET LOISIRS

1 ESPACE EXTÉRIEUR

ORGANISÉ PAR :
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Rétrospective 2019
Une 6ème édition de taille, à la hauteur des espérances,
pour une 7ème pleine de promesses !

La Foire Expo du Pays de Montbéliard 
c’est un délicieux mélange d’animations, 
de partages, de découvertes, de terroirs 
et de nouveautés !

Cette 7ème édition promet d’être encore plus riche en émotions avec un 
programme toujours plus varié. L’objectif est de positionner ce RDV comme 

incontournable dans la région en s’inscrivant activement et de façon 
durable dans le secteur de Montbéliard et de ses environs !

REVIVEZ LES MOMENTS
FORTS DE LA FOIRE

en retrouvant toutes les vidéos 
et informations de la 7ème édition 
sur le site internet et la page 
facebook.

La 7ème édition de la foire du Pays de 
Montbéliard accueillera cette année sur 
plus de 12 000 m² d’exposition, intérieur 

et extérieur, près de 150 exposants 
dont l’offre sera organisée autour de 

7 espaces thématiques.
Nouveau cette année : un parcours 

visiteurs repensé & simplifié !

Animations sur scène

Eleveurs, agriculteurs, horticulteurs, mini-ferme, matériel 
agricole, animations pour les enfants…

foiredupaysdemontbéliard.fr

Pourquoi participer
à cette foire ?

devient le rendez-vous incontournable 
et privilégié entre commercants 
et consommateurs dans un 
environnement convivial  
et propice aux bonnes affaires !

La foire
du Pays de 

Montbéliard

• Des ateliers culinaires
• Une offre variée en vin et gastronomie

• De nombreux restaurants en interieur et exterieur

Du vendredi 3 avril au lundi 6 avril 2020
vendredi et samedi de 10h à 23h (pour la partie spectacle) / 21h (pour la foire)

dimanche et lundi de 10h à 19h.

Concessionnaire & distributeur, auto, moto, scooter, 
camping-car... 

Plus de 1000m2 en extérieur dédiés aux jardins.

Construction, rénovation, chauffage, isolation…

ESPACE HABITAT

Centres de remise en forme, fitness, diététique, spas, 
sauna, activités nature et sportives, jeux, spectacles, 
musique …

Restaurateurs, producteurs, salaison, 
fromage, brasseries, chocolatiers …

Mobilier, objets décoratifs, luminaires, arts de la table …

ESPACE AGRICULTURE

ESPACE AMEUBLEMENT & DECORATION

ESPACE RESTAURATION  & GASTRONOMIE

ESPACE BIEN-ETRE & LOISIRS

ESPACE AUTOMOBILE

ESPACE JARDINS

POUR LES GOURMANDS

• 7ème Concours agricole
• Animations

• Espace jeux et activités
• Animations sportives
• Structures conflables

• Ateliers bricolage

ESPACE AGRICOLEPOUR LES ENFANTS

OHL

Soirée VIP  
le vendredi soir Grand jeu concours

Hall spectacle  
restaurants/ bars/ 
vin et champagne

Nombreuses animations

LES TEMPS FORTS
DE LA FOIRE
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O Un bassin de population de plus de 
 320 000 habitants dans l’aire urbaine

O  Profitez de notre expérience de plus de 
 20 ans dans l’organisation de foires et salons 
 et de notre expertise de générateur de trafic 
 pour rencontrer une clientèle nombreuse et 
 variée.

O  Soyez présent sur une foire au coeur des 
 préoccupations des consommateurs et
 soutenue par toute une région.

O  Bénéficiez du seul média qui vous garantisse
 un contact direct avec vos clients, vous
 permettant ainsi d’argumenter et de vous
 démarquer face à la concurrence.

O  Profitez d’une campagne de communication
 de grande envergure avec un budget
 de plus de 50 000€ visant à mobiliser une
 importante clientèle sur une zone de chalan  
 dise de 100 km.

O Consolidez votre image de marque et
 profitez d’un cadre pour prendre  
 de nombreuses adresses et concrétiser des 
 ventes.

O Pour bénéficier d’un véritable tremplin
 commercial et venir à la rencontre de
 consommateurs et de nouveaux clients,
 rejoignez les exposants de la Foire du Pays
 de Montbéliard 2020.


