
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le FVS Group veut apporter sa contribution à la relance économique cantonale en créant des 
ponts entre les différents acteurs économiques et culturels et le grand-public, le tout dans une 
ambiance conviviale. 

La manifestation « 2020 Edition Limitée » prendra ainsi place aux dates prévues de la Foire du 

Valais, soit du 1er au 11 octobre 2020 Seront mis en lumière, des événements adaptés autour 

de la gastronomie, de la musique, du terroir, mais également destinés aux commerçants 
exposant à la Foire du Valais.

« 2020 Edition Limitée » propose 4 catégories d’événements différents : La Foire s’éclate !, 
l’Espace Live, les Rendez-vous de la Foire du Valais et la soirée du FVS Club.

 

Chaque automne depuis 1960, la Foire du Valais représente non seulement une plateforme 
commerciale, en tant que lieu de rencontre unique entre commerçants et visiteurs, mais 
également l’occasion parfaite de se retrouver autour d’un verre et d’animations en tout genre.  

A défaut de les recevoir au CERM, « 2020 Edition Limitée » propose donc à son public d’aller 
à la rencontre des exposants, chez eux, pour faire des bonnes affaires ou tout simplement faire 
la foire.  

« La Foire s’éclate ! » permet alors au FVS Group de garder son rôle historique d’entremetteur 
commercial et convivial en incitant les clients à se rendre directement chez les exposants pour 
bénéficier d’offres très attractives, inspirées des « Super Prix » de la Foire du Valais. Les 
commerçants seront également incités à organiser des visites guidées, des prestations musicales, 
des jeux, des concours ou des surprises gourmandes afin que « La Foire s’éclate ! » devienne 
un magnifique festival off, riche en activités, 10 jours durant. 

L’ensemble des Super Prix et des animations seront listés sur le site www.2020editionlimitee.ch 
dès la fin du mois d’août. 

Au fil des ans, les Rendez-vous de la Foire du Valais sont devenus incontournables. Haut-lieu de 
réseautage, échange de connaissance et convivialité, ils constituent des moments essentiels pour 
les organisateurs, leurs sponsors et le public. 

Décision a donc été prise de les conserver. Ils se dérouleront dans une « boîte noire » créée 
au sein du CERM 1 ou à la Salle Bonne de Bourbon. Ces deux salles sont entièrement équipées 
avec une scène, écran, Wi-Fi, sonorisation, mise en lumière et technicien sur place. La sécurité 
des visiteurs sera assurée dans le plus strict respect des normes sanitaires. Toutes les 
recommandations de l’OFSP (distanciation, hygiène, traçabilité, information, etc.) seront ainsi 
appliquées dans nos 2 salles. Un concept sanitaire a été conçu sur la base des normes actuelles 
et pourra évoluer durant les mois à venir ; il sera soumis à la validation du médecin cantonal 
avant l’événement. 

La liste complète et les dates des Rendez-vous de la Foire du Valais sera communiquée à la fin 
du mois d’août.  
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La culture dans son ensemble a beaucoup souffert suite aux mesures de semi-confinement. Les 
dommages sont très lourds dans le milieu de la scène, tant pour les artistes, les techniciens, les 
stands de restauration que pour les organisateurs. 

« 2020 Edition Limitée » et ses Partenaires veulent soutenir ce secteur en offrant la possibilité 
aux artistes de retrouver leur public. 

C’est ainsi que les clés de la programmation seront données aux festivals ayant été contraints 
d’annuler cette année. Ces derniers seront contactés dans les prochaines semaines. Avec le 
soutien de Culture Valais, le FVS Group proposera à ses visiteurs une programmation musicale 
et des espaces de dégustation sous différentes formes tout en respectant les normes sanitaires 
imposées.  

Imaginé aujourd’hui pour 1'000 personnes selon les normes actuelles, l’Espace Live pourrait 
accueillir plus de 3'000 personnes si les directives sanitaires d’octobre le permettaient. Le 
concept final et toute la programmation seront dévoilés en septembre. 

Le FVS Club réunit plus de 500 membres. Ceux-ci peuvent participer gratuitement à tous les 
événements organisés par le FVS Group. Ils sont également invités à l’emblématique soirée de 
pré-ouverture précédant chaque Foire du Valais. 

La Foire n’aura pas lieu cette année, mais le FVS Group a néanmoins décidé de maintenir cette 
soirée du FVS Club pour remercier ses membres et tous les partenaires de leur soutien 
indéfectible. 

Au programme :  Verre de bienvenue / Raclette offerte par le Comité du FVS Group / Musique 
live ! / Remise du coffret collector : le verre et la bouteille 2020 Edition Limitée  

 

A noter que toute carte achetée en 2020 sera valable exceptionnellement jusqu’au 15 août 
2022, permettant ainsi aux membres de profiter de la Foire du Valais 2020 Edition Limitée, 
d’Epicuria, mais aussi, d’Agrovina, de Your challenge et bien entendu de la Foire du Valais 2021. 

Annexes :  Affiche 

   Communiqué de presse Foire du Valais, édition limitée  

 


