SAVE THE DATE

Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc
Du 30 avril au 10 mai 2020
La Foire Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc ouvrira ses portes au Parc des Expositions de La
Roche-sur-Foron du 30 avril au 10 mai 2020. Un rendez-vous incontournable renouvelé chaque année
avec passion par Rochexpo. Cette année, l’invité d’honneur est la Sibérie, elle habillera la Foire de
ses couleurs durant 10 jours et les visiteurs découvriront son folklore, son art de vivre et son
authenticité. Présentations.

La Sibérie, invité d’honneur
Rochexpo se réjouit de recevoir la Sibérie
en tant qu’invité d’honneur et de partager
avec les visiteurs les nombreux trésors de
cette destination fascinante. Une relation
unique unie les deux, puisque c’est la 3ème
fois que la Foire reçoit la Sibérie, la
première étant il y a 20 ans et la seconde il
y a 10 ans.

Pourquoi la Sibérie ?
La Sibérie, ce territoire immense avec ses
13,1 millions de km² sera mis à l’honneur
durant les 10 jours de la Foire. Une
destination qui regorge de ressources dont
la ligne de chemin de fer la plus longue au
du monde qui relie Moscou avec
Vladivostock sur 9 200 km, l’intarissable
Lac Baïkal, sans oublier cette nature intacte
comprenant forêts, vallées et montagnes.
C’est une réelle invitation à la découverte
pour les visiteurs de la Foire. La mise à
l’honneur de cette destination
extraordinaire sur la Foire Internationale
cette année se fait en partenariat avec
l’association AlpeSibérie qui développe les
relations d’amitié et de partenariat entre
les populations de Haute Savoie et la ville
d’Irkoutsk et de sa région. Son objectif est
de promouvoir et développer les deux territoires, dans les domaines du tourisme, de la
gastronomie, des sports, de la culture, de l’économie.

La Foire en quelques chiffres
·
·
·
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·
·

95 ans d’existence
11 jours d’évènement
45 000 m2 de surface totale
Plus de 110 000 personnes attendues
Plus de 550 exposants
15 secteurs d’activités

