COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Martigny/Sion, le 21 août 2019

La Foire du Valais dévoile les grands axes de son édition 2019.
Prêts pour un voyage intergalactique ? Du 27 septembre au 6 octobre
prochain, la plus grande foire de Suisse romande emmènera ses visiteurs dans
une autre dimension avec son exposition « Space Oddity » !
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Le vendredi 27 septembre prochain, la Foire du Valais fêtera son 60ème anniversaire.
Au programme de ce jubilé, 10 jours d’exposition pour découvrir les produits et
services proposés par les 400 exposants, accueillir 13 Rendez-Vous dédiés à des
thématiques d’actualité, 5 Hôtes et Invités d’honneur qui se présenteront sous leur
meilleur jour, un programme d’animation attractif et une exposition thématique
dédiée à l’espace : « Space Oddity ». L’univers de la Foire sera donc entièrement
décliné visuellement autour de la thématique spatiale, faisant ainsi briller des étoiles
dans les yeux de milliers de visiteurs !
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L’exposition événement « Space Oddity »
En 2019, la Foire du Valais plongera ses visiteurs au cœur du monde passionnant de
l’espace avec une exposition originale, sur 1'125m2, montée spécialement en
partenariat avec la société SwissApollo pour l’occasion : « Space Oddity ».
Le monde spatial sera abordé à travers différents axes que sont la science, l’histoire,
les aventures humaines ou encore différentes performances artistiques. A l’heure où
le monde célèbre les 50 ans du premier pas sur la Lune, la Foire du Valais invite ses
visiteurs à découvrir cet univers, qui réveille la curiosité et anime des discussions
captivantes depuis plusieurs décennies.
Conçue pour tous les âges et tous les publics, cette exposition-événement se veut
passionnante, ludique et inoubliable. Si certains seront ébahis devant l’histoire de la
navigation et de l’astronomie en découvrant une sélection d’objets rares et anciens,
comme des cartes vieilles de 300 ans ou encore des planisphères et des télescopes
jamais exposés auparavant, d’autres découvriront l’évolution et la grande aventure de
la conquête spatiale, avec des maquettes de fusée (dont une Saturn V de 5 m - la plus
grande en Suisse) ou des objets de la NASA ayant réellement volé vers la Lune.
Ceux qui seraient d’avantage attirés par la science-fiction y découvriront plusieurs
vaisseaux spatiaux de taille réelle. Ils pourront notamment se prendre en photo dans
le cockpit de certains engins. Pour les fans de cinéma, une reproduction d’un studio,
avec en prime du matériel de tournage dont une maquette de trois mètres, sera
exposée.
Les fans d’art pourront, quant à eux, admirer une expo d’œuvres d’art uniques de
Manchu et Didier Graffet, maîtres de la peinture de science-fiction. En prime, les
deux artistes seront présents le deuxième week-end de la Foire pour une prestation
de peinture en live !
Outre cette exposition ludique et passionnante, la Foire du Valais recevra diverses
personnalités pour des conférences et des présentations, dont Al Worden, astronaute
de la mission Apollo 15 (1971). Il est l'un des 24 hommes qui ont voyagé vers la lune et
il fut le premier dans l'histoire à avoir effectué une sortie translunaire. On notera
également la présence de Rosemary Roosa, fille de l'astronaute d'Apollo 14 Stuart
Roosa et présidente de la "Moon Tree Foundation", qui viendra planter un "arbre de
lune". Enfin, le film "Tintin Moonwalker" sera présenté en première suisse et Lukas
Viglietti dédicacera son livre "Apollo Confidentiel".
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De nombreuses nouveautés, dont des mesures innovantes destinées à créer
une nouvelle dynamique commerciale et à offrir des offres exceptionnelles aux
visiteurs.
A l’heure où les habitudes d’achat des consommateurs se modifient rapidement, les
Foires doivent se réinventer et démontrer ainsi toute l’attractivité du commerce
« physique », où le conseil tient une place prépondérante. C’est possible grâce à 4
mesures de poids destinées à offrir aux visiteurs des conditions d’achat très
attractives et à doper les affaires de ses exposants commerciaux !
1. Ouverture anticipée à 9h30 et tarif réduit (CHF 10.—au lieu de CHF 15.—) durant la
1ère heure
Les portes de la Foire du Valais ouvriront de manière anticipée afin de permettre
une période supplémentaire pour faire de bonnes affaires en dehors des heures
de pointe que sont la période de midi ou la fin de journée.
2. Les exposants proposant des « Super Prix » aux visiteurs sont récompensés et valorisés
La plateforme Super Prix promet au exposants une visibilité accrue durant toute
la durée de la Foire mais la participation à ce concept commercial leur permet
également de gagner jusqu’à CHF 14'000 de prix.
3.

Les visiteurs bénéficient de conditions exceptionnelles pour les produits labellisés
Super Prix, avec de nombreux cadeaux à la clé
Pour tout achat Super Prix effectué du lundi au vendredi, les visiteurs se verront
offrir une journée de ski à Télé Nax Mont-Noble ainsi qu’une entrée à Aquaparc,
d’une valeur de plus de CHF 100.—.

4.

Chaque jour de semaine, un achat Super Prix est tiré au sort et remboursé jusqu’à
concurrence de CHF 6'000.—

> Le communiqué détaillé sur les mesures d’activation commerciales est
disponible ici : foireduvalais.ch/presse
De plus, dans l’optique de l’accueil sur le site de Martigny des Championnats du
monde de cyclisme 2020, différentes modifications architecturales ont d’ores et déjà
été apportées pour cette édition 2019 ; l’espace Tribus, l’exposition-événement,
l’espace Saveurs agrandi, l’espace Gourmand et les Tables suisses seront ainsi
présentés au public dans un nouveau contexte.
5 Hôtes et Invités d’honneur de renom
Un jubilé, cela se fête ! C’est avec enthousiasme que la Foire du Valais se réjouit
d’accueillir 5 Hôtes et Invités d’honneur de renom. Entreprises et institutions
reconnues de la région, elles constituent une étape incontournable du circuit d’un
visiteur à la Foire. Si certains mettront en place des stands aux expériences ludiques
et aux animations nombreuses, d’autres impressionneront avec leur histoire et se
présenteront au public de manière exclusive. L’occasion pour les visiteurs d’entrer en
contact avec d’importantes entités régionales et de découvrir de nouvelles facettes de
ces organismes qui façonnent l’économie valaisanne depuis plusieurs décennies.
La Foire du Valais accueillera comme Hôtes d’honneur l’Association valaisanne des
Entrepreneurs (100 ans) ainsi que Bringhen Group (60 ans). Les invités d’honneur
sont quant à eux, la commune de Saint-Gingolph (450 ans du traité de paix),
l’Association Morija (40 ans) ainsi que le Groupe automobile Urfer (30 ans).
> Le communiqué détaillé sur les Hôtes et Invités d’Honneur est disponible
ici : foireduvalais.ch/presse
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Les Rendez-Vous de la Foire du Valais, les plateformes de rencontres,
d’échanges, de débats et de réseautage de la Foire du Valais !
Au-delà de la large offre commerciale proposée par les 400 exposants et de la
légendaire convivialité proposée par la Foire, l’événement se veut également un haut
lieu d’échanges et d’informations sur des thématiques actuelles, touchant un public
issu de toute la Suisse Romande.
Destinés à un public ciblé en quête de perfectionnement, d’inspiration, ou de
réseautage, les Rendez-Vous traiteront de 13 thématiques d’actualité, mis en lumière
par des conférences de haut-niveau. Présentés par la RTS et le Temps, voici les
thématiques retenues pour cette édition 2019 :
• Vendredi 27 septembre : Le Rendez-Vous Immobilier, présenté par UBS ;
• Vendredi 27 septembre : Le Rendez-Vous des Talents, présenté par JYIU et
Loyco, en partenariat avec PME Magazine;
• Samedi 28 septembre : Le Rendez-Vous Snow Forum, présenté par la Valais
Snowsports Fondation ;
• Lundi 30 septembre : Le Rendez-Vous des Seniors, présenté par générations et
Pro Senectute Valais ;
• Mardi 1er octobre : Le Rendez-Vous du Tourisme, présenté par la Chambre
valaisanne du tourisme, Valais Wallis Promotion et l’Observatoire valaisan du
tourisme ;
• Mardi 1er octobre : Le Rendez-Vous Perspectives, présenté par Credit Suisse ;
• Mardi 1er octobre : Le Rendez-Vous de la Formation, présenté par le Service de
l’enseignement et le Service de la formation professionnelle de l’Etat du Valais
;
• Mercredi 2 octobre : Le Rendez-Vous de la Culture, présenté par Culture Valais
;
• Mercredi 2 octobre : Le Rendez-Vous de l’Energie, organisé par le CREM ;
• Mercredi 2 octobre : Le Rendez-Vous des Médias, présenté par la RTS et Le
Temps;
• Jeudi 3 octobre : le Rendez-Vous Economique de la Foire du Valais, présenté par
le FVS Group, en partenariat avec la Banque Cantonale du Valais, Fidag, le
Groupe Mutuel, MCE Legal et Le Nouvelliste ;
• Jeudi 3 octobre : le Rendez-Vous de la Jeunesse, présenté par le service de la
Jeunesse de l’Etat du Valais;
• Vendredi 4 octobre : Le Rendez-Vous DigitalValais, présenté par Swisscom ;
Le programme détaillé des Rendez-Vous sera dévoilé dès le 27 août sur
foireduvalais.ch/rendezvous ; les inscriptions seront également possibles dès cette
date (voir informations sur le site susmentionné).
L’offre mobilité
Pour la deuxième année consécutive, grâce au partenariat mis en place avec
RegionAlps, la Foire du Valais offrira un billet combiné valable de toutes les gares du
Haut-Valais (de Salquenen à Brigue) pour un prix imbattable de 25 francs (pour les
titulaires d’un abonnement demi-tarif), comprenant aller-retour en train et entrée à
la Foire. Une offre spéciale est également disponible pour l’Entremont pour un prix
unique de 16 francs. Informations détaillées sous foireduvalais.ch/mobilite
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Le Verre collector
La Foire du Valais propose, en partenariat avec MyGlass.ch, un verre à vin collector
de l’édition 2019. Le grand public peut, dès aujourd’hui, voter pour son visuel préféré
parmi les 3 propositions faites en lien avec l’affiche 2019 en se rendant sur
foireduvalais.ch/verre et ce, jusqu’au 7 septembre. Le verre qui séduira le plus grand
nombre sera ensuite produit et mis en vente au prix de CHF 5.-/ pièce au Stand
Information de la Foire ou au secrétariat du FVS Group. Il pourra également être
commandé sur le site myglass.ch et livré à domicile.
Le FVS Club
Lancé en 2016 par le FVS Group, le FVS Club a permis à ses membres, grâce à leur
carte personnalisée, d’accéder gratuitement à toutes les manifestations organisées
par le FVS Group de septembre 2016 à septembre 2017, de bénéficier d’offres
exclusives et, surtout, de participer à une soirée de préouverture exclusive de la Foire
du Valais le jeudi, veille du coup d’envoi de la manifestation.
Destiné à tous les amis du FVS Group et de la Foire du Valais, qu’ils soient fervents
visiteurs ou acteurs économiques valaisans et romands, le FVS Club fait évoluer ses
prestations pour l’exercice 2019-2020 et offrira encore plus d’avantages.
Les membres du club découvriront notamment en primeur le thème tant attendu de
la prochaine édition de la Foire du Valais et bénéficieront de nouvelles surprises lors
de la soirée de préouverture. De nombreux autres partenariats seront également mis
en place avec d’autres manifestations valaisannes pour lesquelles les membres du
FVS Club bénéficieront d’avantages, et notamment la Marche des Cépages, Vinéa
ainsi que le Jardin des Vins. Il est possible de s’inscrire dès à présent au FVS Club
2019-2020 ; les avantages et conditions sont disponibles sur fvsclub.ch.
La Billetterie
Il est possible d'acheter dès ce jour en ligne sur le site foireduvalais.ch/billetterie ses
entrées pour la Foire du Valais et d'adhérer au FVS Club. Sur cette même page, les
intéressés pourront, dès le 27 août, s'inscrire aux différents Rendez-Vous de la Foire
du Valais 2019.

Des photos sont disponibles au téléchargement sur foireduvalais.ch/mediakit. Copyright
obligatoire : © Photoval.ch
La Foire du Valais, c’est ...
… la principale foire de Suisse romande,
… plus de 225'000 visiteurs,
… 400 exposants,
… 48'000 m² de surface,
… une ambiance incomparable !
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