
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 3 AU 6 AVRIL 2020
 Pour sa 7ème édition, la Foire Exposition du Pays de Montbéliard se veut toujours aussi 
diversifiée, accueillante et festive. Elle fait désormais partie des événements incontournables 
de la région. Du 3 au 6 avril 2020, elle offrira à ses visiteurs, une offre variée dans de nombreux 
secteurs, représentés par des enseignes locales, nationales et internationales. Vitrine des 
savoirs-faire, des talents, des initiatives de notre territoire, la Foire met en lumière plus de 
150 exposants, afin de donner à cet événement un rendu exceptionnel. Les festivités, qui font 
également la réputation de la Foire et son attractivité, sont également au programme. Deux 
nocturnes riches et festives, auront lieu dans le grand Hall restauration et spectacles, le vendredi 

3 avril et le samedi 4 avril. Ambiance garantie !

La Foire, boutique de tous vos projets 
et envies !

Avec ses 150 exposants et 10 000 m2, la Foire 
représente le lieu idéal pour mûrir vos projets ou les 
concrétiser ! L’habitat occupe une part importante de 
l’offre proposée, de la construction à la décoration en 
passant par le second œuvre, les solutions d’énergie, 
l’ameublement mais aussi l’aménagement des 
extérieurs.

Envie de vous faire plaisir ? Vous trouverez également 
de quoi profiter de l’événement grâce aux secteurs 
alimentaires et restauration, mais également bien être 
et loisirs pour prendre soin de vous au quotidien !
Autre secteur incontournable : celui du camping-car, 
où les derniers modèles seront présentés. 

Des animations et spectacles pour tous

Enfants, adolescents, adultes, toutes les générations 
ont leur moment ! À ne pas manquer : les jeux quizz 
animés sur la scène du Hall spectacles et restauration 
pendant les quatre jours et le Grand jeu-concours 
qui aura lieu sur le stand du Crédit Agricole soit 
plus de 10000€ de lots offerts par les exposants et 
partenaires de la Foire. 

Nous vous proposons sur les 4 jours de la Foire, 
des spectacles gratuits, des animations, des 
démonstrations qui raviront chacun d’entre vous. 
Le magicien Éric Borner vu à la télé chez Patrick 
Sébastien, Monsieur Rigolo le célèbre clown suiveur 
des Champs Élysée, et bien d’autres surprises … 

Et tout le weekend assistez au Concours Agricole avec 
l’élection de «Miss Berceau Pays de Montbéliard » : plus 
de 100 vaches seront présentes !

Les moments forts de cette 7ème édition

Notre exposant Avantgard’EAST vous fait part de 
son nouveau produit d’animation grand public : le 
simulateur  ICAROS PRO qui permet aux utilisateurs de 
voler, de plonger à travers différents environnements.
Vous pourrez gagner des sessions pour le tester !

Cette année, assistez à une démonstration statique 
de 10 montgolfières pour la coupe «Gordon 
Bennet» durant toute la journée, vendredi, samedi et 
dimanche et des shows son et lumières vendredi et 
samedi soir à 20H00.

Les enfants auront eux aussi leurs moments sur la 
foire! Le week-end, Leroy Merlin  animera des ateliers 
bricolage, la pâtisserie chocolaterie Debrie leur 
donnera rendez-vous pour une chasse aux oeufs de 
Pâques et une aire de jeux de plus de 800m² Okidok 
les attendra. 

En extérieur, venez admirer 400m2 de jardins
aménagés et décorés pour découvrir le savoir-faire 
de la Mairie de Mandeure ainsi que celui des Serres 
Drezet, jardinier/producteur; et notre Mini Ferme du 
Car à Pattes. 

Pour faciliter votre visite, vous pouvez profiter du 
petit train Bernard Voyages LK Tours pour vous 
emmener gratuitement des parkings jusqu’à la 
Foire, le samedi et le dimanche.

Billetterie sur place, liste des exposants, programme des 
animations, informations pratiques, tout ce qu’il faut savoir 
pour préparer sa visite se trouve sur le site Internet de 

l’événement et nos réseaux sociaux.

Bonne foire à tous !

Plus de renseignements sur : 
citevents.fr

ou au 03.68.00.12.28
Suivez notre actualité sur 
@Foiredupaysdemontbéliard

du pays de montbéliard.fr

TARIF : 
4€ pour tous

ENTRÉE 
GRATUITE :

vendredi jusqu’à 18h et
lundi toute la journée

Nouveauté à ne pas manquer 
cette année : pour la première 
fois, un Show Burlesque 
exceptionnel présenté par «Les 
pin’up d’Alsace» samedi soir ! 

7ème


