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Le mot du Président

Dynamique, festive, convivial, gourmande et exotique, tels 
sont les maitres mots de la 89ème édition de la Foire de 
Brignoles.
  
Depuis sa création en 1921, la Foire n’a eu qu’un seul objectif, 
celui de mettre en avant l’attractivité de son territoire, 
que ce soit au travers de sa production agricole, viticole, 
oléicole, trufficole, etc..., mais aussi par son économie vive et 
dynamique. La Foire de Brignoles n’a qu’une seule ambition, 
celle d’être la vitrine de l’excellence de notre région.

Pendant près d’un an, nous avons travaillé pour que ces 9 
jours de Foire soient une réussite.

Le Comité d’Organisation de la Foire, composé exclusivement 
de bénévoles, avait à coeur en 2018 de proposer une foire, 
dynamique et festive, qui rassemblerait les différentes 
générations et les institutions. 

La Foire accueille cette année Tahiti, une grande roue de 33 
mètres, la Grande Ferme, 8 restaurants, 300 exposants et 
de nombreuses animations! Cela devra permettre à tous les 
Brignolais et tous les Varois de passer d’excellents moments 
à la Foire. 

La Foire de Brignoles est aujourd’hui l’unique Foire agricole 
de Provence et elle est fière de ses racines agricoles.   

Je suis très heureux d’être le Président de cette vieille dame 
de 89 ans et je peux vous assurer que nous travaillons déjà 
sur l’édition des 90 ans qui réservera de très belles surprises.  

Lionel Raynaud,
Président de la Foire de Brignoles
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Depuis sa création en 1921, la Foire de Brignoles a 
toujours souhaité mettre en valeur les productions de 
son territoire, que ce soient les productions viticoles, 
fromagères, oléicoles, laitières. Et c’est dans cet 
objectif qu’elle organise depuis 56 ans les concours 
agricoles de la Foire. 

La Foire de Brignoles en Provence Verte est l’unique 
foire agricole de Provence.

Avec 
- ses Concours agricoles

- La plus grande exposition du machinisme agricole 
de la Région

- La Journée de démonstration de matériels agricoles

- Le Marché Provençal

- Les Coteaux Varois en Provence

- La Grande Ferme

- Les Fromagers de Provence Alpes Cote d’Azur

- Le Comité National Interprofessionel de l’Economie 
Laitière

La Foire de brignoles, fière de ses racines agricoles
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La journée  des démonstrations agricoles - le 17 avril

LE TRAVAIL DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 
Relancée en 2016, la journée de démonstrations agricoles 
permet aux exposants de la Foire de montrer aux professionnels 
de la vigne leurs matériels en fonctionnement, dévoilant ainsi 
les dernières innovations technologiques. 

Cette année, l’accent a été mis sur le travail de la matière 
organique. 
De nombreuses démonstrations seront tournées cette année 
autour du compost,  des broyeurs et des machines agricoles 
épandeurs qui diffuseront la matière organique dans les vignes. 
En effet, de nombreux domaines cherchent aujourd’hui à se 
tourner vers des méthodes de travail naturelles et perennes 
pour la vie du sol. 

La Fédération des Chevaux de Trait effectuera également des 
démonstrations de travail du sol réalisées par des chevaux.  
Cette journée est organisée sur le domaine viticole de 
Ramatuelle à Brignoles, route de Bras de 9h30 à 16h. 

Hugues Chaboud du Domaine de Ramatuelle, Jean-Louis 
Vial du Château La Lieue et Claude Bonnet, ex-président de 
la Chambre d’Agriculture du Var sont les organisateurs de cet 
événement. 

Pour la 3ème année, le Concours du Machinisme est organisé 
pendant la journée de démonstration. Il est présidé cette année 
par Laurent Rougon, Président de la Fédération des Caves 
Coopératives du Var et de la Cave Coopérative de Flassans. La 
remise des prix se tiendra le 17 avril à la Foire à 17h sur le Car 
Podium de la Foire.

La Foire de brignoles, fière de ses racines agricoles
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La Foire de brignoles, fière de ses racines agricoles

LES PRODUITS LAITIERS S’INVITent A LA FOIRE DE BRIGNOLES
 
 Du 16 au 20 avril, le CNIEL (l’Interprofession laitière) participe pour 
la première fois à la Foire de Brignoles. L’espace des produits laitiers 
proposera, à travers des animations ludiques et pédagogiques, de mieux 
faire comprendre le parcours du lait, du pré à l’assiette.
 

En 2017, le CNIEL a accompagné l’organisation de 
plus de 250 manifestations grand public aux quatre 
coins de la France et a rencontré plus de 10 millions 
de français.
 
A travers ces manifestations, l’Interprofession laitière 
poursuit 2 objectifs :
 - Promouvoir le métier d’éleveur laitier pour 
créer un lien entre agriculteurs et consommateurs 
urbains. En effet, les citadins ont de moins en moins 
de racines agricoles, et de ce fait, un fossé s’est 
creusé. La participation du CNIEL et des producteurs 
de lait aux foires Régionales ont pour vocation de les 
rapprocher. Acteurs de leur propre communication, 
les éleveurs laitiers présentent leur métier mais 
surtout leurs passions.
- Valoriser la multitude des produits laitiers et de 
leurs bienfaits. Ces actions illustrent la place des 
produits laitiers dans le quotidien.

A propos du CNIEL
La filière laitière française est une filière d’exception 
caractérisée par sa grande diversité et son exigence 
en terme de qualité. Le CNIEL est L’Interprofession 
où se partagent les diagnostics et se construisent les 
actions collectives, dans l’intérêt de tous les acteurs. 
Les professionnels de la filière laitière française 
y bâtissent ensemble des référentiels communs 
notamment autour de l’économie laitière et la 
qualité du lait.
Le CNIEL élabore une expertise scientifique qui 
permet de renforcer la compétitivité des acteurs de 
la filière, de défendre l’image du lait et des produits 
laitiers, et de mettre en avant les atouts de la filière 
afin de développer la demande en France et à l’export

Au programme
 
    . De nombreuses démonstrations de traite seront réalisées pour 
illustrer le processus magique de la production de lait, de la rumination à 
la traite, en passant par l’alimentation de l’animal ou encore le bien-être.
    . Le bar à lait pour savourer des verres de lait de lait nature ou aromatisé
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UN invité d’honneur : la polynésie

Le pavillon Tahiti
Cette année, la Polynésie, son artisanat et ses traditions 
sont à l’honneur à la Foire de Brignoles!

Danses traditionnelles, conférences sur l’artisanat et la 
culture polysienne,  séance de tressage et de tatouage, 
ainsi que son restaurant satisferont les amateurs 
d’exotisme!

De nombreux spectacles et animations plongeront les 
visiteurs dans une ambiance joyeuse et conviviale. 
Deux messes dominicales tahitiennes raviront les 
amateurs de folklore.

A ne pas rater, la journée Tahitienne, le samedi 21 avril 
où de nombreuses activités se tiendront aussi bien dans 
le Hall Tahiti mais également au sein de toute la Foire. 
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Des animations inédites

Une foire qui va vous faire prendre de la hauteur!

La grande roue de 33 metres

Pour la première fois dans l’histoire de la Foire, une grande 
roue de 33 mètres sera implantée en plein coeur du Parc 
d’Expositions de la Foire. 

En accès gratuit pour les visiteurs de la Foire, elle ravira 
petits et grands  qui pourront observer le magnifique 
panorama que nous offre le territoire : ce sera une 
occasion unique d’avoir une vue imprenable et inédit sur 
le massif du Candelon. 

Vive les activités de plein air!

Tir à l’arc, modélisme, karting, pétanque
S’initier au tir à l’arc comme Robin des Bois, au modélisme, 
au karting ou à la pétanque, tout cela est possible à la Foire 
de Brignoles en Provenve Verte!

activités Zero déchets  et jardinage!

Les ateliers du sived
Fabrication de produits ménagers, compostage et antigaspillage 
alimentaire, ateliers déco récup’..., le SIVED proposera des nombreux 
ateliers sur son stand situé sur le Pavillon Institutionnel. 

Les ateliers jardinage de Coopazur
Semis, plantation, conseils..., Coopazur donne rendez vous aux 
visiteurs de la Foire le mercredi et le 2ème weekend de la Foire pour 
des conseils avertis et pratiques pour les jardiniers en herbe.  

Et encore cette année :
Le Golf de Barbaroux mettra à disposition son practice gonflable 
pour tester son swing et séduire peut être les futurs golfeurs. 
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Une foire destinée aux enfants

C’est le retour de La Grande Ferme
Poules, poussins, lapins, montons, ânes, oies, canards, 
dindes..., la Grande ferme fait le bonheur des enfants qui 
découvrent chaque année les animaux de la basse cour. 
Volailles et lapins sont également proposés à la vente pour 
les visiteurs. 

LeS demonstrations de traite de vache et le bar à lait

Organisé par le CNIEL, les démonstrations de traite de vache 
permettront aux enfants de découvrir comment travaillent les 
éleveurs producteurs avec une vache «pédagogique». Le bar 
à lait proposera aux enfants de déguster les différents types 
de lait. 

Le Village gonflable des enfants
Des structures gonflables accueilleront les enfants sur 
l’Esplanade de la Grande Ferme et côté BTP.

le parcours accrobranche dans les platanes
Fier de son succès l’année dernière, le parcours accrobranche 
sera monté cette année encore. Il sera situé au même endroit, 
dans les platanes de l’entrée Est. Cette activité est proposée 
aux enfants de plus de 6 ans. 

Les jeux du sived
Des activités ludiques  seront organisées sur le stand du Sived,:
Le vrai/faux de la consommation durable à partir de 9/10 ans
Le mémo des fruits et légumes (à partir de 3 ans)
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Le 14 avril : Inauguration à 10h15 par Didier Brémond , 
Maire de Brignoles

Le 15 avril : Concours des Huiles d’olives organisé par le 
Centre Technique de l’Olivier

Le 16 avril : Journée de la Femme

Le 17 avril : Journée de démonstration de matériels 
agricoles au Domaine de Ramatuelle à Brignoles

Le 18 avril : Journée des enfants

Le 19 avril : Concours Régional des Fromages organisé 
par la Fédération des Fromagers de Provence, la Maison 
Régionale de l’Elevage et la Chambre d’Agriculture du Var

Le 20 avril : Journée de l’Olivier & du Département, 
NOCTURNE

Le 21 avril : Journée Tahitienne

Le 22 avril : Présentation du Rallye des Coteaux Varois en 
Provence

LEs 5 à 7 de la Foire, les Lundi, mardi, mercredi et 
jeudi! Entrée gratuite de 17h à 19h!

Des Evenements tous les jours
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Le Concours de la Foire de Brignoles : en route vers un label de qualité des produits de la méditerranée

Le Concours des Vins 
Les vins de la toute la Méditerranée soit 20 appellations réparties sur 13 
départements ont été dégustés et notés le 6 mars par un jury composé de 
professionnels qui connaissent parfaitement les vins du sud. Depuis plus 
de 50 ans et chaque année, près d’un millier d’échantillons provenant 
de Provence Alpes Côte d’Azur, du Languedoc Roussillon et de Corse 
sont primés par le Concours des Vins de la Foire de Brignoles, qui est 
reconnu par l’agrément de la DGCCRF* et qui respecte les nouvelles 
dispositions réglementaires de l’arrêté du 13 février 2013. Ce Concours 
est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus sélectif de France. Cette 
année, 171 médailles ont été décernées dont 76 en or!

Les Concours agricoles de la Foire de Brignoles 

Créé en 1921 en même temps que la Foire de Brignoles, l’une des 
plus anciennes de la région Provence, le Concours de la Foire de 
Brignoles est devenu en 1986 le concours inter régional des produits 
agricoles de la Méditerranée, reconnu par l’Etat en 1988. 
Le Concours de la Foire de Brignoles cherche à récompenser les 
meilleures productions locales et régionales et à devenir un repère 
de qualité pour les consommateurs.
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Le Concours de la Foire de Brignoles : en route vers un label de qualité des produits de la méditerranée

Le Concours des Huiles d’olive
Le Concours des huiles d’olives de la Foire de Brignoles récompense 
les meilleures productions d’huiles d’olive de tout le bassin 
méditerranéen. 
Afin d’encourager les producteurs dans leur activité, ce concours accepte 
les petites productions (dès 200 litres) et propose des catégories très 
diversifiées et peu communes, telles que la méthode traditionnelle, le 
fruité léger ou encore «Les Varoises», catégories spécialement dédiées 
au petits producteurs du Var. C’est au total 12 catégories qui peuvent 
être représentées pour le bonheur de tous, petits et grands producteurs, 
français ou étrangers, original ou typique... Nouveauté, cette année, le 
concours jugera les huiles aromatisées dès 50 litres de production!
Pour la 2ème année, il est organisé par le Centre Technique de l’Olivier.

Le Concours Régional des Fromages
Fort du succès de l’édition 2017 (fromages de chèvre Varois 
exclusivement),  les organisateurs ont décidé de le transformer  en 
Concours Régional des 3 laits : vache, chèvre et brebis. 
Il se positionne comme l’un des plus importants de France. Le jury 
sera composé de plusieurs Meilleurs Ouvriers de France, de chefs étoilés 
Michelin, de critiques gastronomiques et des meilleurs fromagers 
français et régionaux. 
Plus de vingt catégories de fromages seront en concours et en marge de 
celui-ci,  plusieurs fermiers Corses (invités d’honneur) seront également 
présents. Il sera présidé cette année par Christophe Bacquié, chef 
triplement étoilé au Castellet. 
Le concours est organisé par la Fédération des Fromagers de PACA, la 
Chambre d’Agriculture du Var, la Maison Régionale de l’Elevage

Les Concours agricoles de la Foire de Brignoles 
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LES RDV ECONOMIQUES
La Foire de Brignoles est l’unique Foire du Var. Elle 
réunit chaque année tous les acteurs économiques du 
territoire.
Les différentes Institutions de la Région, du 
Département, de l’Agglomération de la Provence 
Verte, de la Ville de Brignoles mais aussi les notaires, 
seront présentes à la Foire de Brignoles. 
Plusieurs colloques économiques sont organisés  
lors de la Foire et rassemblent de nombreux 
chefs d’entreprise du territoire. Le Mardi 17 avril, 
une conférence débat  se tiendra sur le stand de 
l’Agglomération sur le sujet suivant : «La politique 
du Conseil Régional en direction des Entreprises» 
avec Yannick Chenevard, Vice Président délégué à 
la Formation et à l’emploi et Didier Brémond, Vice 
Président délégué au développement économique de 
la Provence Verte

Le Club des Entrepreneurs et des vignerons
Entrepreneurs, commerçants, artisans, viticulteurs, plus de 
90 entreprises font partie de ce club créé en 2016 dont la 
volonté est d’en faire un lien et un lieu de rencontres pour les 
dirigeants  tout au long de l’année.

L’adhésion du club des Entrepreneurs donne accès au Corner 
Privatif VIP  situé en plein coeur du Pavillon Institutionnel 
pendant les 9 jours de la Foire. 

Ouvert de 11h30 à 14h00, les adhérents sont accueillis par 
des hôtesses de la Foire. Un cocktail déjeunatoire est offert 
tous les jours aux chefs d’entreprises et à leurs invités.

Les membres du CDE se retrouvent plusieurs fois dans l’année 
autour de diners débat, de moments festifs. Des occasions 
permettant de créer du lien, des synergies et surtout du 
business! 

Les événements tous les jours de la semaine!
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Le Département du Var, partenaire de la Foire de Brignoles 2018
Le Département du Var est, à nouveau, un des partenaires privilégiés de la Foire de Brignoles.
Du 14 au 22 avril, le Département présente au public l’offre culturelle varoise par le biais de ses propres 
sctructures et des propres évènements qu’il organise.
Sur la demande du Président Marc Giraud, le politique culturelle départementale doit répondre à un objectif 
principal : La culture partout et pour tous.
C’est pourquoi, l’ensemble de la programmation culturelle est gratuite. Elle se décline non seulement sur 
les grandes agglomérations mais aussi sur des territoires où les équipements sont moins nombreux et l’offre 
culturelle moins diversifiée.

Les structures départementales
L’abbaye de La Celle, accueille du 7 avril au 17 septembre, l’exposition archéologique «Voyages sur les rivages 
du Styx. Conçue par la direction archéologique du Département, cette exposition présente une collection 
inédite d’objets et offrandes funéraires, de l’époque gallo-romaine, découverts dans le Var.

L’Hôtel départemental des arts présente, du 5 mai au 24 juin,  Alain Fleischer «Je ne suis qu’une image «. 
Cette exposition se compose d’ oeuvres photographiques et vidéos de ce cinéaste, photographe, plasticien 
et écrivain français.

Les archives départementales, installées au Pôle Chabran de Draguignan , elles sont la mémoire du Var., Elles 
proposent, du 19 Avril au 30 juin, leur nouvelle exposition, co-produite avec le Musée des ATP : «La vie des 
Varois pendant la Grande Guerre».
   
Les évènements culturels
Les itinéraires du patrimoine sont des voyages culturels gratuits d’une journée en bus pour découvrir les 
églises romanes en terre varoise. Accompagné d’un guide conférencier, le public visitera  trois églises romanes 
: l’Abbaye de la Celle, la Chapelle templière Notre Dame de Bethléem à Bras et la collégiale Notre Dame de 
l’Assomption à Barjols.
4 dates, 4 communes de départ en bus :
- Cabasse, le mardi 22 mai
- Nans-les-Pins : le mercredi 23 mai,
- Varages, le jeudi 24 mai,
- Aups, le vendredi 25 mai.

La tournée des «Voix départementales» propose du 3 juillet au 29 aôut,  12 concerts classiques et voix 
a capella dans 12 communes varoises : La Celle, Cabasse, Méounes, la Garde Freinet, Comps-sur-Artuby, 
Sillans-la-Cascade, le Beausset, Chateaudouble, Rocbaron, Fayence, Aiguines, Saint-Martin-les-Pallières.
Plébiscité par les communes ces 2 dernières années, elles réunissent un public toujours plus nombreux.

Le prix des lecteurs du Var, premier rendez-vous annuel de la Fête du  livre du Var.
6 nouveaux romans sont proposés aux lecteurs afin d’attribuer le prix des lecteurs du Var 2018.

CONTACT
Micheline Lacanaud, Département du Var, Pôle presse, Tel. 06 70 12 66 17

Les événements tous les jours de la semaine!
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Créée il y a deux ans, la nocturne de la Foire de Brignoles est devenue incontestablement aujourd’hui un 
rendez-vous incontournable de la Provence Verte. Plus de 4000 personnes étaient présentes en 2017 ! 
Cette année, la nocturne se tiendra le vendredi 20 avril 2018.
Gratuite dès 18h00, la Foire proposera une soirée conviviale et chaleureuse qui devrait satisfaire toutes 
les générations : en effet, Rock’in Brignoles en plein air pour les jeunes et spectacles tahitiens à la Halle 
Gourmande et au Hall Tahiti. Deux ambiances pour deux publics à gôuts bien affirmés!
Les 8 restaurants de la Foire proposeront leurs spécialités jusqu’à 22H30 et les exposants resteront 
ouverts jusqu’à minimum 21h30 : une occasion sympathique de passer un bon moment et de dénicher 
de bonnes affaires!

UNe  Nocturne destinée à réunir toutes les générations

Rock’In Brignoles sur le CAr podium
Rock, son et plein air pour Rock’in 
Brignoles qui se produira  sur le Car 
Podium de la Région. 
Destiné aux amateurs de  concerts 
dynamiques, la scène de Rock’in 
Brignoles devrait faire revenir les jeunes 
à la Foire de Brignoles

Animation tahitienne au Hall tahiti et à la halle gourmande
Tahiti, et la Polynésie en général, vont régaler les amateurs 
d’exotisme, que ce soit au Hall Tahiti où une «bringue 
tahitienne» offrira une ambiance des plus dépaysantes. 
Quant à la Halle Gourmande, un spectacle polynésien 
divertira les convives des restaurants!

Roland Paix au Pavillon institutionnel
L’incontournable restaurant de Roland Paix, situé 
dans le Pavillon Institutionnell sera ouvert toute la 
soirée de la nocturne et proposera ses spécialités 
provençales. Les vins et le Marché Provençal 
resteront également ouverts pendant le temps de 
la Nocturne pour faire déguster leurs spécialités 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
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Plan de la 89ème edition
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Les partenaires de la Foire

Nouer des partenariats aussi bien avec les collectivités qu’avec les 
lycées ou des entreprises privées constitue une action fondamentale 
pour la Foire de Brignoles. 
Elle est heureuse chaque année de retrouver ses partenaires et d’en 
accueillir de nouveaux!

Les Institutionels 

Les lycées du territoire : attirer la jeunesse à la Foire de Brignoles : 
Comme l’an passé, la Foire accueillera des étudiants du lycée Jean 
Raynouard de Brignoles. Ces derniers effectuent 8 jours de stage qui 
s’inscriront dans le cadre de leur formation Accueil et Force de Vente.

Cette année, le comité d’organisation de la Foire de Brignoles a décidé 
de se rapprocher du Lycée d’enseignement agricole Privé de Saint 
Maximim La Sainte Baume : une centaine de lycéens viendront soutenir 
les équipes de la Foire dans l’organisation des Concours agricoles et de 
la Journée de Démonstration  de matériels agricoles. 
Des élèves de 1ère seront également présents sur le stand de la société 
d’édition Graine d’Argens pour présenter leur livre «La Terre, c’est ma 
mère», édité suite à un concours d’écriture qui s’est conclu par un Prix 
de Littérature. 

Les entreprises privées partenaires

Crédit Agricole

Provence Distribution

Vivarel Voyage

Le Golf de Barbaroux
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Les univers 
de La Foire de BrignoLes

Plein air 
Piscine, spa, création de jardin, décoration extérieure, 

abris de piscine..

 AGRICOLE 
Machinisme agricole professionnel et particulier 
La Grande Ferme

Dégustations de produits fermiers

Btp
Machinisme du BTP

GASTRONOMIE
8 restaurants (cuisine provençale, sud ouest, tex-mex, 
alsacienne, italienne, carmarguaise, tahitienne) et 3 
un Marché Provençal avec uniquement des produits locaux 
et artisanaux (truffes, chataigne, vins, pois chiche...)

Habitat
Ameublement, décoration intérieure

Eco-Habitat
Eco-construction, équipement de la maison, matériaux 
durables
Décoration de la maison

vEHICULES
Véhicules professionnels et particuliers et présentation des 
modèles tout terrain/pick up/suv

INSTITUTIONs
Mairie de Brignoles, Agglomération de la Provence Verte, 
Département du Var, Région Paca, Notaires, Sived.
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Plein air & AGRICOLE 

Avril est le mois idéal pour se préoccuper de ses équipements 
extérieurs ! Assez tard généralement pour éviter les gelées 
tardives et suffisamment tôt pour en profiter l’été !

Piscine hors sol ou enterrée, liner ou béton, spa massant, 
sonore…, pelouse synthétique, création de jardins décoratifs, 
décoration extérieure, matériels professionnels du jardinier…, 
l’univers Plein Air rassemble de nombreux professionnels et 
exposants proposant des solutions et produits d’aménagement 
du jardin ou de loisirs de Plein air.

Machinisme agricole professionnels et particulier s
Le poids économique de la viticulture en Provence Verte est 
indéniable.

La Foire de Brignoles est le rendez vous incontestable du 
machinisme agricole de toute la région :

Machines à vendanger, mini-chenillards viticoles avec charre 
et atomiseur, tracteurs nouvelles générations équipés de 
porte outils version bineuse ou décavaillonneuse, cadres 
interceps, désherbeuses, pulvérisateurs avec panneaux 
récupérateurs, pulseur, cultisol, poudreuse…, plus d’une 
dizaine de fournisseurs sont présents chaque année à la Foire 
de Brignoles.

Démonstration de matériels agricoles : Rien ne vaut une 
démonstration avant l’achat d’un engin agricole !
La Foire de Brignoles organise le 17 avril sur le domaine 
Ramatuelle une journée de démonstrations des engins 
agricoles, innovants mais également traditionnels comme 
le travail du cheval de trait avec tous les fournisseurs de 
matériels.

Btp
Le marché du BTP est aujourd’hui en plein essor en Provence 
Verte! De nombreux exposants seront présents avec leur 
matériel! 
A noter la magnifique collection de vieux camions Bonifay qui 
sera exposée pendant la Foire : un regal pour petits et grands! 
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GASTRONOMIE
Une halle Gourmande pour le plaisir de tous!
Il y en aura pour tous les goûts avec les 8 restaurants de la 
Foire (cuisine provençale avec le traditionnel restaurant de 
Roland Paix),  Sud Ouest, tex mex, alsacienne, carmarguaise.
Cette année, plusieurs restaurants seront regroupés dans 
une Halle Gourmande afin de générer une ambiance des 
plus conviviales.

La Place de Provence
Lancée en 2016, la Place de Provence avec son marché 
provençal reprend du service au milieu du Pavillon des 
institutionnels, avec uniquement des produits locaux et 
artisanaux (truffes, vins, miels, bières, vins, pois chiche, 
tapenades, olives, liqueurs, chataignes). 

Des dégustations quotidiennes
Tous les jours, des vignerons locaux viendront 
présenter le millésime 2017 au Caveau de la Foire, 
situé à l’Espace Dégustation devant les bureaux de 
la Foire. 
Et comme en Provence Verte, la production d’huile 
d’olive est également importante, le Comité 
d’Organisation a demandé à Oliv’elles, productrice 
d’huiles d’olive à Mazaugues, de proposer une 
initiation à la dégustation de l’huile d’olive (organisée 
le vendredi lors de la journée de l’olivier)
La Fédération des Fromagers de Provence 
proposeront des dégustation de fromages et des 
accords mets et vins les 2 week end de la Foire!

Les Vins
Les Coteaux Varois en Provence, l’Association des 
Vignerons Bio de Correns et Estandon Vignerons 
seront présents sur la Foire de Brignoles pour 
présenter les nouveaux millésimes. Les Coteaux 
Varois en Provence proposeront une sélection de vins 
tous les jours différente!
Ils proposeront leurs vins à la vente, notamment 
pour l’incontournable restaurant de Roland Paix, 
partenaire de la Foire de Brignoles depuis plus de 20 
ans! 
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Habitat

Tables, canapés, fauteuils, lampes, meubles innovants et 
futés…, de nombreux exposants, spécialistes  de la décoration 
intérieure, proposeront les dernières tendances en matière 
d’équipement, que ce soit au niveau des couleurs, des 
matières et des matériaux !

Eco-Habitat

Les exposants proposant des équipements de l’habitat, 
tournés vers le développement durable, viennent de plus en 
plus nombreux chaque année : 
poêles à granulés, inserts, cheminées, isolation des façades, 
pompes à chaleur, fenêtres isolantes, filtration de l’eau…, 
un vaste choix pour équiper sa maison en respectant 
l’environnement et surtout en faisant des économies 
d’énergie !
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Signalétique de la Foire 
4 panneaux de 6mx2 m avec plan imprimé
4 kiosques information avec des hôtesses distribuant 25 000 
plans/programmes aux visiteurs
Un animateur animera la Foire sous format Radio de la Foire de 
Brignoles

PLAN MEDIA 
Campagne d’affichage : 382 panneaux
157 panneaux 4x3 sur secteur Toulon et Hyères
96 panneaux  240x160 sur Secteur Saint Maximim la Sainte 
Baume - Brignoles - Le Luc et Golfe de St Tropez
28 affiches sucettes et 5 bâches Rond Point sur secteur Brignoles
Giropode publicitaire sur les marchés de Toulon, Saint Maximim 
et Brignoles
Campagne publicitaire Journaux :
6 Encarts publicitaires sur 1ère de couverture Var Matin et Nice 
Matin + site internet
2 Encarts publicitaires sur dernière de couverture Edition varoise 
+ site internet
Partenariat avec En Pays Varois
Annonce radio
48 messages France Bleu provence
Partenariat avec France Bleu Provence pendant 2 semaines 
avec lots à gagner tous les jours: une croisière en Italie offerte 
par Vivarel Voyages Brignoles, un weekend à l’Hotel Mercure 
Golf de Barbaroux, des paniers gourmands Terre du Var et de 
Produits Italiens. 
Publicité NRJ : 6 messages/jour pendant 30 jours
Publicité RSB : 10 messages/jour  pendant 2 semaine

Publicité facebook
35 000 Programmes imprimés distribués en boites aux lettres
t sur le corner VIP du Club des Entrepreneurs. 
De quoi nouer de bons contacts pour de futurs stages en 
entreprise... 

Communication & partenariat
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Chiffres clés

89ème édition
Une association à but commercial créée en 1921

300 exposants en 2018 

6 hectares de superficie (versus 5 en 2016)

Un budget d’1 million d’euros 

avec 15% de subventions publiques

35 bénévoles au sein du Comité d’organisation

1 salarié à plein temps 
+ 2 CDD de 6  et 3 mois
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Contacts

Contacts Presse : 
Servane Grisot - COM’ EN PROVENCE - 06 23 40 41 15 - servane@comenprovence.fr

Contact Foire :
Carole Gilardo : 04 94 69 10 88 - contact@foiredebrignoles.fr


