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En 2020, les Cham-
pionnats du monde de 
cyclisme se dérouleront 
en partie sur le site de 
la Foire du Valais du 20 
au 27 septembre 2020. 
Cette situation engen-
drera une complexifica-
tion logistique dans le 
cadre du montage de la 
Foire du Valais (horaires, 
accréditation, etc.) et 
une réduction du temps 
de montage disponible.

Des informations régu-
lières seront diffusées 
par courrier électro-
nique et seront dispo-
nibles en tout temps sur :

foireduvalais.ch/exposants.

Championnats du 
monde sur route 
UCI 2020 
Aigle-Martigny



Le label « Super Prix » 

permet aux exposants 

la mise en lumière de 

leurs actions exclusives 

Foire du Valais.

Il offre une magnifique 

visibilité avant et pen-

dant l’événement à tra-

vers divers canaux de 

communication. De plus, 

les visiteurs acheteurs 

de ces offres labellisées 

reçoivent chaque année 

de nombreux avantages 

incitatifs.

Pour la 61e édition de la 

Foire du Valais et afin de 

stimuler l’activité com-

merciale, l’heure d’ou-

verture est maintenue à 

9h30.

Cet horaire est valable 

tous les jours, pour tous 

les exposants, sauf pour 

l’Espace Gourmand et 

les Tables Suisses qui 

ouvrent à 10h00.

De plus, le tarif d’entrée 

pour les visiteurs qui 

arrivent entre 9h30 et 

10h30 est de CHF 10.- au 

lieu de CHF 15.-.

Événement incontournable de l’au-
tomne, la Foire du Valais s’est imposée 
comme la principale Foire généraliste 
de Suisse romande. Alors que beau-
coup rencontrent des difficultés à at-
tirer et fidéliser leurs visiteurs, la Foire 
du Valais ne cesse de séduire, chaque 
année, un plus grand nombre de fi-
dèles.

La Foire 
du Valais, 
c’est …
la principale foire de Suisse romande,

plus de 400 exposants,

plus de 230’000 visiteurs dont 1 sur 3 hors canton,

une dépense moyenne de CHF 203.- par visiteur et 
par jour (selon l’étude réalisée en 2012 par l’Université de St.-Gall)

49’000 m2 de surface,

une ambiance incomparable,

le rendez-vous de l’automne.

Attractivité 
renforcée

Super
Prix

une exposition culturelle 
unique en Suisse,

des Hôtes d’Honneur
de qualité, 

un Espace Live pour les 
spectacles et concerts,

un Espace Gourmand pour 
mille et un délices,

un Espace d’Ici pour ses 
saveurs du terroir

une Ferme pédagogique 
pour ses animaux,

un Espace des Saveurs pour 
déguster et emporter de 
savoureux produits,

un Espace Tribus pour la 
découverte et la rencontre 
inter-générationnelle,

un Espace Tables Suisses, 
dédié à des mets typiques,

des conférences, des débats 
et des journées thématiques 
dont le Rendez-Vous 
Economique de la Foire du 
Valais

des bons plans grâce au 
concept «Super Prix»

un combat de reines et un 
programme d’animations 
pour tous les âges et tous les 
goûts !

La Foire 
2020, 
ce sera…
du 2 au 11 
octobre 2020, 
de 9h30 
à 21h00


