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LA FOIREXPO SORT LE GRAND JEU
Communiqué de presse
Du 8 au 12 mai 2019 pour la 36 ème édition de la Foire Expo de
Perpignan, plongez dans un univers de jeu durant 5 jours.
Cette année, la Foire Expo vous propose un thème original autour
du jeu. De nombreuses études ont démontré que jouer était
bénéfique et que c’était même un besoin fondamental pour la santé
mentale et la créativité. Si on ne joue pas, l’esprit se mécanise, les
émotions se tarissent. Or, le jeu est une véritable source d’énergie,
pleine d’émotions positives.
L'année dernière, vous avez été près de 85 000 visiteurs à venir
découvrir cet événement.
Un rendez-vous commercial, avec de nombreuses offres à prix
"Foire" proposées par près de 400 exposants, et surtout un
événement convivial, familial et divertissant.

Les atouts de la Foire Expo
La Foirexpo, c’est la plus grande vitrine commerciale, qui durant
cinq jours, réunira près de 400 exposants des Pyrénées-Orientales
et d’ailleurs.
Des professionnels issus de différents pôles d’activité (construction,
décoration, aménagements intérieur & extérieur, automobiles,
piscines et spas, jardins, mode & beauté, bien-être & voyance…)
auront l’opportunité de vous présenter leurs dernières nouveautés
et vous feront profiter de prix « spécial Foire ».
La Foirexpo, c’est écouter le bonimenteur qui tente de vous
convaincre d’acheter son produit « star » qui vous facilitera la vie au
quotidien mais aussi de négocier de grands équipements pour la
maison ou les loisirs.
La Foirexpo, c’est un gain de temps et d’argent puisque dans un
même lieu vous aurez la possibilité de comparer l’offre commerciale
et de faire jouer la concurrence.
La Foirexpo, c’est flâner dans les allées, dénicher de nouveaux
produits, saisir des opportunités et pourquoi pas découvrir votre
avenir.
La Foirexpo, c’est l’événement convivial par excellence, l’occasion
de se faire plaisir et de passer un bon moment en famille ou entre
amis pour déguster des spécialités autour d’une table ou de picorer
des saveurs fromagères, de la charcuterie, des pâtisseries,
accompagnées d’un petit verre de blanc, rosé ou rouge.
La Foirexpo, c’est aussi un programme d’animations gratuites pour
toute la famille, ce sont pour toutes ces raisons qu’elle rencontre un
énorme succès auprès du public chaque année.

Un évènement économique
et commercial
Promouvoir l’économie locale
Fidèle à l’histoire et à l’esprit des grandes foires de commerce, la Foirexpo de Perpignan est avant
tout un espace marchand permettant de nouer des contacts.
Return On Investissement* (ROI) durant la Foirexpo :

Sur une foire, les entreprises réalisent :

*Retour sur investissement

Les ventes immédiates
font plus qu’amortir la
participation à la
manifestation.
ROI = 9
ROI obtenu 3 à 10 mois
après la manifestation.
42% du CA pendant la manifestation
58% du CA après la manifestation

Fréquentation de la Foire Expo de Perpignan

Une fréquentation en augmentation constante au fil des années !
La Foire Expo de Perpignan a su innover chaque année à travers un thème différent, des décors
et des animations attractives.
Cela a permis en 2018 d'enregistrer un record de fréquentation avec 85 000 entrées.

Quelques chiffres…

Découvrez les nouvelles tendances
Construction

Piscines et spas

8

Décoration

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Bien-être et
voyance
Automobiles

Jardin
Mode et beauté

Aménagements

Hall’E

Mercredi, Samedi, Dimanche
10h - 20h

Informations pratiques
ORGANISATEUR

Palais des congrès et des expositions de Perpignan

INAUGURATION

Mercredi 8 Mai, 11h

HORAIRES

10h - 20h / Nocturne le vendredi jusqu'à 23h

LIEU

Parc des expositions de Perpignan
Avenue du Palais des Expositions, 66000 Perpignan

TARIFS

5€/ personne. Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés
obligatoirement d'un adulte.

RESTAURATION

RESTAURANTS HALL GASTRONOMIE
Rolland Molinier - Restaurant Aveyronnais
Le Cochon sur le toit - Grillades & rôtisserie
Le Gambrinus - Restaurant Alsacien
RESTAURATION RAPIDE SALEE & SUCREE
Airstream- Foodtruck
La camionnette verte - Foodtruck
Paul's Burger Truck - Foodtruck
L'encas d'Acquis - Foodtruck
Guéglio - Foodtruck
Le Cholestérol - Foodtruck
Crêperie d'Acquis - Spécialités salées et sucrées
Vittorino Da Vinci - Cuisine des îles
Charentais Maritime - Moules
Suprême - Glacier
Kerfa - Churros

BARS

GRAND HALL
HALL’E
SALLE DES FESTIVITÉS : Flor de Mojito

ACCESSIBILITÉ

Parking gratuit
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