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2ème Foire Expo Haut-Saônoise
29 Septembre au 02 Octobre 2023

PARC EXPO DE VESOUL

La première édition de la Foire Expo Haut-Saônoise a été une belle réussite avec un peu plus de
5000 visiteurs et un réel plébiscite des visiteurs pour les nombreuses animations et spectacles,
malgré un contexte sanitaire compliqué.
Notre volonté est bien sûr de développer cette Foire Expo à travers une présence renforcée des
acteurs économiques locaux, tout en favorisant également les associations locales à travers une
présence sur la foire sous forme d’animations ou de présence sur stand.
Nous continuerons de valoriser les partenariats et l’économie locale à travers ses commerçants
et artisans avec le soutien de la ville de Vesoul, le Département, la CCI et le Parc Expo de Vesoul.
4 jours de festivité pour attirer un public familial et une communication importante sur le secteur
(+ de 35 000 € de budget) pour cette 2ème édition.
Faites-nous part de vos nouveautés, ainsi nous pourrons vous mettre gratuitement en avant via
nos COUPS DE COEUR et nos réseaux sociaux.

www.citevents.fr

Suivez notre actualité

Exposants de l'édition précédente, vous êtes prioritaires sur votre stand jusqu'au
30 décembre 2022. Passé ce délai, et sans nouvelles de votre part, nous ne pourrons plus vous
garantir le même emplacement.
Alors ne tardez pas, renvoyez-nous votre dossier de participation dûment rempli et signé et
accompagné de votre règlement (1 chèque d'acompte encaissable de suite et le solde à
encaissement différé au 28 août 2023).
Notre équipe reste bien sûr à votre disposition.
L’équipe CITEVENTS
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