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Le mot du Président

Dynamique, festive, conviviale et sportive, tels sont les 
maitres mots de la 88ème 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 cadre de vie : avec un 
département qui est le plus boisé de France, les loisirs de plein 
air séduisent petits et grands : randonnée, accrobranche, 
escalade, golf, chasse, pêche... 
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 2017 de chambouler les 
habitudes en proposant une nouvelle foire, plus dynamique, 
qui rassemblerait les différentes générations et les 
institutions. 

Pour cela, nous avons noué un partenariat avec le lycée 
Raynouard : ce sont des lycéens qui effectueront l’accueil 
des visiteurs et du Club des Entrepreneurs, dans le cadre de 
stages en entreprises. 
De même, la ville de Brignoles sera partie prenante de la 
Foire en proposant de nombreuses activités sportives sur 
l’espace Skate Park et la Régie des Eaux qui proposera une 
eau brignolaise fraîche et pétillante aux visiteurs!

La Foire de Brignoles est aujourd’hui l’unique Foire du Var. 
Et avec ses 4 concours (vin, huile d’olive, miel et fromage de 
chèvre), elle est aujourd’hui une vitrine attractive pour notre 
département! 

Je suis très fier d’être le Président de cette vieille dame de 88 
ans et je lui souhaite longue vie!

Lionel Raynaud,
Président de la Foire de Brignoles
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Brignoles, Capitale des sports  et des loisirs de plein air

Le territoire de Brignoles, capitale de la Provence 
Verte bénéficie d’un magnifique cadre de vie avec 
sa colline boisée, ses restanques, ses apics et ses 
nombreux courts d’eaux. 
La Foire de Brignoles a souhaité mettre en avant cette 
attractivité avec de nombreuses activités : 

Accrobranche 
Deux parcours dans les platanes à l’entrée Est seront 
proposés : un pour enfant et un pour adulte. 

Tyrolienne 
Sensation forte garantie avec cette tyrolienne de 40 
mètres de long!

Escalade
Un mur d’escalade de plus de 10 mètres sera dressé 
pour offrir des sensations de vertige aux plus avertis!

Vélo
Un exposant, vendeur de vélos, proposera des essais  
pour être sur de choisir le bon modèle! 

Golf 
Vous souhaitez tester votre swing? L’Association du 
Golf de Barbaroux vous propose un simulateur pour 
tester vos capacités en présence de Fabrice Tarnaud, 
ancien joueur professionnel et consultant Golf Plus 
sur Canal Plus 

Une thématique 2017 proche du territoire de la Provence Verte
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Chasse  
Amateurs de ball trap, réservez votre jeudi : un simulateur de 
ball trap au laser (vigipirate oblige) animé par la Fédération 
de la Chasse du Var, occupera le terrain d’entrainement de 
rugby! 

Pêche 
Le lundi  3 avril, un simulateur de pêche à la ligne sera aussi 
animé par le Fédération de la Pêche du Var : petits et grands 
pourront tester leurs réflexes lorsqu’ils ferront leur premier 
poisson virtuel. 

Pétanque 
On ne s’improvise pas «bouliste» comme ça! Si vous 
souhaitez rencontrer des «pro» et recevoir des conseils 
avertis, rendez vous à l’espace Boulodrome de la Foire!

Skate Park
Véritable addiction pour les ados, le skate représente 
aujourd’hui le sport de la liberté et des sensations fortes! 
Des animateurs de la Ville de Brignoles proposeront des 
animations les we et mercredi pendant la Foire! 

Gyropode
Véritable moyen de locomotion, idéal pour se balader  en 
milieu urbain sans effort, le gyropode fait de plus en plus 
d’adeptes! Une initiation/formation à la conduite de ces 
engins sera proposée au tarif de 5 € dans l’espace sécurisé 
du City Parc. 

Une thématique 2017 proche du territoire de la Provence Verte
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Les événements tous les jours de la semaine!

La journée  des démonstrations agricoles
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. 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 de 9h à 17h. 

Les RDV de l’agriculture
Les avantages et les inconvénients d’avoir un poulailler 
dans son jardin, mettre en place un compost,   soigner 
ses végétaux, comment consommer local, tailler son 
olivier..., tous les jours, des spécialistes (Sived, Colibris, 
EcoScience Provence) viendront sur la Foire afin de 
donner des conseils pertinents et efficaces. 

Des dégustations quotidiennes
Tous les jours, des vignerons locaux viendront 
présenter le millésime 2016 à l’Espace Dégustation 
situé 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 au Centre Technique de 
l’Olivier de proposer une initiation à la dégustation 
de l’huile d’olive (organisée le vendredi lors de la 
journée de l’olivier)

des baptemes de Montgolfiere
Disposée sur le terrain d’entrainement de rugby, la 
Montgolfière Groupama proposera des Baptêmes 
de l’air le premier week end de la Foire, à savoir les 
1er et 2 avril 2017. 4 voyages en Montgolfière dans 
l’Ardèche seront à gagner. 
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Le Département du Var, partenaire de la Foire de Brignoles 2017
«Partout et pour tous, le Var acteur du quotidien des varois»: voilà la feuille de route fixée par 
le Président Marc Giraud à l’ensemble de la collectivité départementale. 
Dans le cadre des 7 compétences allouées par la loi NOTRe, les services départementaux 
s’engagent à faciliter le quotidien des varois. La Foire de Brignoles est une occasion unique 
pour présenter aux visiteurs les actions et dispositifs mis en place par la collectivité. Pour cela, 
le Var s’expose dans le Hall 7. Par ailleurs, l’Agence départementale du Tourisme partagera 
le stand de la collectivité territoriale afin de valoriser et promouvoir la diversité touristique 
du Var.

A chaque jour, une compétence départementale dévoilée 
Sur le stand Var, les visiteurs rencontreront des agents du Département qui pourront 
concrétement répondre à leurs questions sur les missions et les aides mises en oeuvre par le 
Conseil départemental. 
Samedi 1 avril & Dimanche 9 avril : Informations générales & promotion touristique
Dimanche 2 avril : Les actions culturelles dans le Var & promotion touristique 
Lundi 3 avril : Les routes départementales & promotion touristique 
Mardi 4 avril : L’environnement dans le Var & promotion touristique 
Mercredi 5 avril : Les dispositifs sport/jeunesse & promotion touristique 
Jeudi 6 avril : Les collèges dans le Var & promotion touristique 
Vendredi 7 avril : Le social, 1ere compétence départementale & promotion touristique 
Samedi 8 avril : Le Tourisme.

Mercredi 5 avril,  la journée VAR 
La Jeunesse, les Sports et surtout les activités de pleine nature seront au programme de cette 
journée. Particulièrement impliqué auprès de la jeunesse varoise, le Président Marc Giraud 
a choisi de faire de cette journée, la journée Var. 
Informations, animations, distributions de lots..., les équipes du Département seront sur le 
stand Var mais aussi dans les allées de la Foire à la rencontre du public. Le Président Marc 
Giraud sera également présent tout au long de la journée sur la Foire de Brignoles.

Les événements tous les jours de la semaine!
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LES RDV ECONOMIQUES
La Foire de Brignoles est l’unique Foire du Var. Elle 
réunit 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 la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie, les notaires, seront 
très 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 Club des Entrepreneurs et des vignerons
Entrepreneurs, commerçants, artisans, viticulteurs, plus de 80 
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  de 75 m2 pendant les 9 jours de la Foire. 

Situé en plein cœur du Grand Chapiteau, il est ouvert de 
11h30 à 14h00 et 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 sont retrouvés en juillet 2016 autour 
d’un  aïoli, en novembre et en mars pour un diner de gala. Des 
occasions festives permettant de créer du lien, des synergies 
et surtout du business! 

Les événements tous les jours de la semaine!
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Le Concours de la Foire de Brignoles : 4 produits du terroir mediterraneen récompensé

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.

Le Concours des Vins 
Les vins de la toute la Méditerranée soit 20 appellations réparties 
sur 13 départements ont été dégustés et notés le 7 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, 219 médailles 
ont été décernées dont 90 en or!

Le Concours des Huiles
Le Concours des huiles d’olive se tiendra le 2 avril au Hall des 
Expositions. Il est organisé cette année par le Centre Technique des 
Oliviers. 

Le Concours des miels
Le Concours des Miels s’est tenu lieu le 7 mars en même temps que 
le Concours des Vins. Il a été organisé par l’Union des Apiculteurs du 
Var. 19 médailles ont été décernées.

Le Concours des Fromages de chèvre
Nouveauté cette année, le Concours des fromages de Chèvre est 
organisé par la Chambre d’Agriculture du Var. Il se tiendra le 6 avril 
dans la Salle du Conseil de la Foire.

Le Concours de la Foire de Brignoles 4 produits du terroir mediterraneen récompensé
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Des ANIMATIONS pour petits & grands
De nombreuses animations pour les enfants
Deux mots résument la philosophie de la Foire : conviviale et festive.
Que ce soit des déambulations costumées dans les allées du Parc des Expositions, des clowns, un 
manège pour les tout-petits, des trampolines, des spectacles d’animaux au cirque, la Foire de Brignoles 
est le rendez-vous des enfants! 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, toutes les animations de la Foire le sont également!  

Le cirque Muller
En 2016, la Foire avait invité un cirque de 400 
places. Cette année, c’est le cirque de 1000 
places du Cirque Muller avec ses 40 animaux et 
la ménagerie la plus grande d’Europe qui fera 3 
spectacles par jour sous le chapiteau.  La Foire 
se déroulant hors vacances scolaires, toutes les 
écoles du territoire (publiques et privées) ont 
été conviées! 

Des spectacles d’équidés en carrière!

Une Ferme pedagogique
Lapins, ânes, brebis..., de nombreux animaux du 
territoire de la Provence Verte seront exposés à 
l’Espace Agriculture.

Le Clown Augustin, sculpteur de ballons sera 
également présent les 2 week end de la Foire! 

Manège à pétales
Disposé au coeur du Marché provençal, le manège 
à pétales ravira les tout petits qui doivent pétaler 
pour avancer au son de la mélodie du conteur 
chanteur! 

Du maquillage enfant pour la Croix Rouge
La Croix Rouge proposera des maquilleuses 
onglerie pour les enfants en échange d’un petit don 
à l’association brignolaise qui aide les plus démunis.  

Trampolines
4 trampolines géants seront disposés près du Salon 
du Bio, Bien être et Thérapies : de quoi rejouir les 
petits amateurs de sensations fortes! 

De nombreuses animations pour les enfants
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En 2016, la Foire de Brignoles avait créé deux nocturnes. En 2017, la Foire de Brignoles proposera une 
seule nocturne qui sera ouverte jusqu’à 23h00. 
Elle aura lieu le vendredi 7 avril à partir de 19h et sera gratuite pour tous les visiteurs. 
Deux concerts seront proposés sous chapiteau qui raviront toutes les générations. 
Tous les restaurants, le marché provençal et les stands des exposants resteront ouverts jusqu’à 22h30 : 
une occasion de passer une excellente soirée entre amis ou en famille. 

La Nocturne

Une première partie assurée par the Thirty Fingers 
et Rock’In Brignoles 
Volum’Art est devenu un événement du 
territoire, un tremplin pour les jeunes 
lycéens avec leurs compositions originales 
et il propose depuis plusieurs années des 
scènes de qualité! 
Grand gagnant de l’édition 2016, The Thirty 
Fingers, ont gagné un enregistrement CD 2 
titres et ont commencé une tournée. 
Ainsi est née l’idée de les intégrer dans 
la nocturne de la Foire : les lycéens de 
Raynouard proposeront donc un concert  
sous le Chapiteau du cirque! 
La Foire de Brignoles en partenariat avec 
l’Association Rock’in Brignoles est heureuse 
d’accueillir la nouvelle génération! 

Une deuxième partie assurée par Christian Gil
Christian Gil avait «allumer le feu» l’an 
passé lors des deux nocturnes! 
Il revient cette année pour le plus grand 
bonheur de ses fans et proposera un 
concert de reprise de variétés!
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Plan de la 88ème edition
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Les 7 univers 
de La Foire de BrignoLes

Plein air & AGRICOLE 
Piscine, spa, création de jardin, décoration extérieure, 
abris de piscine..
Machinisme agricole professionnel et particulier 

Btp
Machinisme du BTP

GASTRONOMIE
7 restaurants (cuisine provençale, corse, sud ouest, 
brésilienne, alsacienne, italienne, carmarguaise)
un Marché Provençal avec uniquement des produits locaux 
et artisanaux (truffes, miel, bières, 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

Salon du Bio , du BIEN ETRE et des Thérapies
Naturopathies, cosmétiques, compléments alimentaires 
biologiques

Loisirs et démonstations
Petits Electroménagers, démonstrations culinaires
Equipements sportifs

INSTITUTIONs
Mairie de Brignoles, Agglomération de la Provence Verte, 
Département du Var, Région Paca, CCI, Notaires, Sived.

Pour sa 88ème edition, la Foire de Brignoles a sectorisé les exposants afin de donner plus de clarté aux visiteurs. 
Un code  couleur a été attribué à chaque univers et une signalétique visible sera mise en place pendant la Foire. 
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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 jardin décoratifs, 
décoration extérieure, matériels professionnel 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 professionnel et particulier 
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 :

Machine 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 4 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
Il y en aura pour tous les goûts avec les 7 restaurants de 
la Foire (cuisine provençale avec le traditionnel restaurant 
de Roland Paix), corse, sud ouest, brésilienne, alsacienne, 
italienne, carmarguaise.

La Nouveauté 2017 : un restaurant brésilien ! 

Lancée en 2016, La Place de Provence avec son marché 
provençal reprend du service au milieu du Hall de la 
gastronomie et des institutionnels, avec uniquement des 
produits locaux et artisanaux (truffes, miel, bières, vins, pois 
chiche, traiteur, fromagers...). 
Cette année, quelques tables colorées seront disposées 
à l’intérieur de la Place afin de proposer aux visiteurs de 
déguster tranquillement quelques bonnes denrées locales! 
Par ailleurs, un manège pour tout petits sera installé au 
centre de la Place pour favoriser la tranquilité des parents! 

Le Pavillon italien

Cette année l’oenogastronomie et les produits artisanaux 
du « Bel Paese » vous attendront au cœur de la Foire de 
Brignoles  « HALL 2 ».
Plaisirs de la table : Porchetta (cochon de lait aux herbes cuit 
à la broche), Parmesan bio, charcuterie et fromages typiques 
de l’Emilie Romagne (mortadella, jambon de Parme...), de 
la Calabre (soppressata, n’duja...) et de la Sicile (pecorino, 
charcuterie de cochon noir…). Vins AOC du Piémont, Prosecco 
Valdobbiadene, Limoncello, spécialités des Pouilles: olives, 
taralli, légumes à l’huile d’olive, les fromages de la Camapanie 
(Mozzarella et fromage de Bufflonne), les pâtes fraîches 
fabriquées sur place, les douceurs piémontaises : amaretti et 
cuneesi. 
Un restaurant-bar accueillera les visiteurs en proposant un 
menu typique italien et notamment des shows culinaires.
A noter, la journée de l’Italie le mercredi  5 avril! 

Brochettes découpées à l’assiette, plats épicés, 
caïpirina, mojito..., les visiteurs ne seront 
pas déçus par ce nouveau restaurant qui va 
certainement mettre le feu à la Foire! A déguster 
absolument! 
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Une eau de qualité à prix eco!

Qualité des services proposés et  développement durable sont 
des priorités pour la Régie des Eaux du Pays Brignolais, qui 
fournit en eau  plus de 7.400 abonnés au quotidien. Lors de la 
Foire de Brignoles 2017, une action de communication auprès 
du grand public est lancée afin de rappeler aussi bien les efforts 
consentis en termes d’aménagement du réseau, que de la qualité 
bactériologique et gustative de l’eau distribuée.

Le réseau
L’objectif de la Régie des Eaux du Pays Brignolais est de travailler 
dans une optique de gestion patrimoniale sur le principe : 
problématique – diagnostic – action. 
Cette vision permet d’optimiser la politique d’investissements (1 
M€ en 2016) comme en témoignent les travaux réalisés Traverse 
des Religieuses, rue Curny, avenue du Souvenir Français ou 
encore Chemin de Cumin. 
En 2017, cette dynamique se poursuit avec la gare des cars, le 
secteur des HLM Route du Luc mais aussi des chantiers qui vont 
permettre l’expansion de la ZAC de Nicopolis : liaison eau potable 
à partir de Pelicon et nouvelle station d’épuration.

Une eau de qualité
Lors de la Foire, la communication sera axée sur l’excellent 
rapport qualité-prix de l’eau fournie par la Régie des Eaux du Pays 
Brignolais. Pour sensibiliser le grand public en plaçant l’accent 
sur la notion de développement durable, 20.000 bouteilles 
de 50 cl seront distribuées aux visiteurs. Ils seront invités à les 
remplir gratuitement sur les deux points d’approvisionnement – 
un installé sous le hall 7 et l’autre en extérieur – où ils pourront 
la gazéifier s’ils le souhaitent, autant de fois qu’ils le veulent.

Pour le Président de la Régie des Eaux du Pays Brignolais, Didier 
Brémond, « cette action sera la preuve par le goût de la qualité 
de l’eau que nous fournissons aux usagers. Non seulement elle 
est économique puisque son coût est de 0,0028 € ttc le litre, 
mais elle est avant tout locale. L’eau qui sera distribuée lors de 
la Foire est celle de la Source de San Sumian, source historique 
à haute valeur patrimoniale qui alimente Brignoles. De l’eau de 
qualité à prix éco : c’est le message que nous voulons faire passer 
à nos usagers, bien sûr, mais également à tous les visiteurs».

‘’Fontaineo Nature’’ 

Matériaux Recyclables Bois, Acier, Inox 

Couleurs Bois naturel 

Poids  750 kg 

Surface au sol 1,67 m2 

Dimensions Ø 1 460 x 2 700 mm 

Surface de communication 1 affiche, format 176x120cm 

Eclairage Au sol + panneau de 
distribution « idéale pour s’intégrer dans un 

espace de verdure» 
Document confidentiel – Fontaineo SAS © - Tous droits réservés - Visuels non contractuels 
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Habitat

Tables, canapés, fauteuils, lampes, meubles innovants et 
futés…, de nombreux exposants, spécialiste  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 : 
poêle à granulés, insert, cheminées, isolation des façades, 
pompe 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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Salon du Bio, du bIEN ETRE et des Thérapies

9 Jours pour se faire du Bien !

Ce Salon, lors de la Foire de Brignoles, réunira plus de 100 
exposants sur 1600m², les visiteurs pourront aussi assister à 
l’une des 50 conférences, séances d’initiations, essayer certaines 
techniques de relaxation, assister à des démonstrations gratuites, 
ou au Concert Zen, participer à la Tombola gratuite, prendre une 
pause pour dorloter son corps et se faire du bien, ...
Ce salon est à la fois un grand marché où les visiteurs sont invités 
à découvrir de nouvelles possibilités et idées de bien-être, à faire 
le plein d’énergie et de tonus. 
C’est aussi un lieu d’échange, de partage, d’information grâce 
aux 50 Conférences & Ateliers dans une ambiance paisible 
et harmonieuse ou de grands noms se donne Rendez vous 
pour animer une des conférences : Paule Salomon, écrivain 
& philosophe - Marion Kaplan, bionutritionniste, auteur d’une 
quinzaine d’ouvrages - Yoël Laffitte, Diplômé en Hébreu Biblique 
- l’écrivain Lionel Agullo - l’Alchimiste Pascal Bouchet - Patrice 
Marty…. et bien d’autres !
toute la programmation sur www.salonbienetrebrignoles.
com

Loisirs et démonstations
L’Union des Artisans Bouchers Charcutiers Traiteur du Var 
réalisera plusieurs animations autour de leurs métiers, avec des 
ateliers de découpe afin de promouvoir leur filière et le Centre de 
Formation des Apprentis du Var. 
Chaque jour, une animation autour de la viande sera réalisée et 
une diététicienne viendra donner des conseils et distribuer des 
fiches  recettes. 
A leurs côtés, Moulinex présentera ses nouveautés en termes 
de petits électroménagers comme les extracteurs de jus, grande 
tendance du moment!
Enfin, pour les amateurs de peinture, l’association Art et Passion 
pour feront découvrir leur talents!
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Signalétique de la Foire 
4 panneaux de 6mx2 m avec plan imprimé
4 kiosques information avec des hôtesses distribuant des plans/
programmes aux visiteurs
Un animateur animera la Foire sous format Radio de la Foire de 
Brignoles

PLAN MEDIA 
Campagne d’affichage :
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 we à l’Hotel Mercure Golf de 
Barbaroux, des paniers gourmands Terre du Var et de Produits 
Italiens. 
Publicité facebook
30 000 Programmes imprimés distribués en boites aux lettres

Un partenariat noué avec le Lycée Raynouard
Grande première, la Foire de Brignoles a noué cette année 
une convention de partenariat avec le lycée Raynouard afin 
de proposer des stages d’entreprises aux lycéens des filières 
professionnelles : 
19 élèves seront présents pendant toute la durée de la Foire pour  
effectuer l’accueil des visiteurs et les guider. Ils seront habillés avec 
des polaires vertes et panamas! Difficile de ne pas les remarquer! 
Ils seront également présents sur le stand d’initiation au golf où 
ils auront préalablement suivi une formation! D’autres seront 
exclusivement sur le corner VIP du Club des Entrepreneurs. 
De quoi nouer de bons contacts pour de futurs stages en 
entreprise... 

Communication & partenariat



21

Chiffres clés

88ème édition
Une association à but commercial créée en 1921

350 exposants en 2017 (versus 250 en 2016)

6 hectares de superficie (versus 5 en 2016)

Un CA d’1 million d’euros 

avec 14% 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 - servanegrisot@gmail.com

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


