
DU 6 au 8 novembre 2020
AU FORUM DE SAINT-LOUIS (68)

Chers exposants,
Nous sommes très heureux de vous annoncer 

LA  3ème FOIRE  EXPO & VINS 
DE SAINT-LOUIS 

La 2ème édition s’est déroulée dans des conditions météos très défavorables (28° pen-
dant les 3 jours!), et magré cela, nous avons quand même réussi à atteindre les 4000 vi-
siteurs ! Notre volonté à présent, est d’installer la Foire de manière durable sur le secteur 
très porteur et attractif des Trois Frontières, avec comme objectif entre 5 et 7000 entrées.

Vendredi  6 Novembre  de 10 heures à 21 heures   
Samedi  7 Novembre de 10 heures à 19 heures   
Dimanche  8 Novembre de 10 heures à 19 heures  

Les horaires de la Foire :    

L’EQUIPE CITEVENTS
Jérôme, SOPHIE et clémentine

Toujours  aussi diversifiée, festive et accueillante, cette foire, offrira comme son édition précédente, 
une offre variée sur de nombreux secteurs représentés par des enseignes locales et nationales : 
Ameublement & Décoration, Habitat, Bien-être & Loisirs, Restauration & Gastronomie, Spectacles, 
Automobile.
Elle se déroulera dans la magnifique salle du Forum, en intérieur sur 3000 m² où deux salles 
distinctes accueilleront les visiteurs, l’une de 1900 m² dédié à l’habitat, bien-être et loisirs, ameu-
blement et décoration, et la seconde de 1100 m² dédiée à une Foire aux Vins et Restauration.

Nous joignons à ce courrier un dossier d’inscription complet. Pour faire partie de l’édition 
2020, il vous suffira de nous retourner ce dossier dûment complété et accompagné de 
votre règlement. 

Exposants 2019, vous êtes prioritaires sur votre emplacement jusqu’au 15 avril 2020. 

Dans l’attente nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires,  
et vous adressons nos meilleures salutations.

L’objectif est de proposer deux offres distinctes dans deux espaces différents mais com-
muniquants, à travers une Foire Expo traditionnelle et une Foire aux Vins avec des viticul-
teurs et de l’alimentaire.


