FOIRE EXPO
DE LA ROCHELLE

Localisation
Population
Deux-Sèvres

Poitiers

Fontenayle-Comte
Luçon

Vienne

Niort

La Rochelle, préfecture de Charente-Maritime, avec son littoral
et son caractère patrimonial remarquable, bénéficie, en
complément de ses résidents permanents, d’une forte
implantation de résidences secondaires (6 000 résidences
secondaires sur la seule CA de La Rochelle).
La Rochelle c’est aussi une agglomération de 171 000 habitants
au cœur d’un département de 658 000 habitants (la zone
de chalandise regroupe 23 communes représentant 244 000
habitants).
La proximité immédiate du Sud Vendée et la liaison avec
Niort fait de La Rochelle un pôle de consommation majeur
sur la façade Atlantique.

La Rochelle
Rochefort

Charente

Saintes
Océan
Atlantique

CharenteMaritime

Angoulême

Vos contacts
Notre équipe reste à votre disposition pour tout
conseil ou information complémentaire :
Téléphone : 05 46 30 08 50
Email : contacts@parcexpo-larochelle.net
Site Web : www.parcexpo-larochelle.net
Adresse postale : Parc des Expositions de La Rochelle
1, rue Henri Barbusse - 17043 La Rochelle Cedex 1
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

du 27 août au 4 septembre 2022

Le mot du président
Thierry GAILLARD
Président

UNE FOIRE
PERFORMANTE
LE PARC EXPO
EN QUELQUES CHIFFRES

16 000 m2

de surfaces couvertes dans nos halls

15 000 m2
Depuis 73 ans l’association Expocéan /
FoireExpo de La Rochelle travaille pour
valoriser et promouvoir les activités des commerçants, artisans et entrepreneurs auprès du plus large public.
Chaque année, plus de 41 000 visiteurs sont fidèles à cet
événement essentiel à la vie économique locale et qui permet
à chacune de ses éditions de réunir commerçants, artisans,
producteurs et consommateurs dans une ambiance festive et
stimulante favorable aux échanges et à la découverte.

d’espace extérieur

Un parking gratuit de

1 000 places
LA FOIRE-EXPO
EN QUELQUES CHIFFRES

Forts de nos résultats et du soutien de nos exposants, nous
avons obtenu de la ville de LaRochelle que la Foire-Expo 2022
puisse se tenir dans le cadre du Parc des Expositions avant
de migrer vers un nouveau site de proximité favorable à votre
développement.

(chiffres contrôlés et certifiés)

Aussi, c’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à cette manifestation qui, après deux années marquées
par la crise du COVID19, engage un vaste programme visant
à renforcer son impact sur le territoire et à vous aider dans
vos projets de conquête de nouveaux clients.

en 2019*

348 exposants
en 2019*

41 547 visiteurs
* les éditions 2020 et 2021 se sont déroulées en
période COVID et ne sont donc pas représentatives)

Pour l’édition 2022, nous mettons en œuvre de nombreuses
nouveautés pour évoluer avec vous au rythme des attentes
de vos clients et proposer une offre toujours plus en phase
avec les tendances actuelles.

Mille et une raisons
pour participer
à la foire-expo
• Communiquer et échanger avec vos clients,
avec de nouveaux prospects ;
• Profiter de la proximité avec les consommateurs,
avantage certain face à la concurrence Internet ;
• Soigner la relation clients avec de vrais
entretiens dans une ambiance conviviale ;
• Valoriser votre image, entretenir votre visibilité,
votre notoriété grâce à un événement de proximité ;
• Développer votre chiffre d’affaires avec des ventes
immédiates et des contacts prospects ;
• Faire connaitre vos nouveaux produits
ou services ;
• Bénéficier d’un climat festif et
chaleureux propice aux affaires ;
• Promouvoir vos offres grâce au caractère
événementiel de la Foire-Expo.

À chaque activité
sa section
La Foire-Expo de La Rochelle, une manifestation
qui s’organise en secteurs d’activités pour favoriser les rencontres commerciales et permettre
aux visiteurs de comparer, choisir et acheter :
Les produits malins qui constituent un élément
de découverte pour nos visiteurs ;
Vins et gastronomie avec un Village
particulièrement attrayant et convivial ;

Notre objectif affirmé est de générer un maximum de trafic
grâce notamment à notre campagne de communication et à
un programme d’animations dynamique, chaleureux et festif.

Restauration avec des restaurateurs à « spécialités »
de tous horizons ;

La satisfaction de nos exposants est notre priorité. Dans le
cadre de la reprise de l’économie et de « l’après COVID »,
tout est mis en œuvre afin que votre participation 2022 soit
un succès. Je vous souhaite avec toute l’équipe d’Expocéan
une belle et fructueuse Foire à La Rochelle !

La maison, le secteur phare de la Foire, avec
ses exposants en meubles et décoration, les
différents secteurs de l’amélioration de l’habitat,
les vérandas, les aménagements intérieurs ;
Les loisirs de plein-air avec le jardinage,
la motoculture, les piscines ;

Thierry Gaillard

Les camping-cars, le tourisme ;
Les automobiles, avec la présentation
des nouvelles solutions de mobilité.

Une foire dynamique,
animée et festive !
• Des animations et expositions pour générer
une ambiance festive et conviviale ;
• Un site mis en scène pour souligner
son caractère événementiel ;
• Un programme de communication renouvelé et
dynamique utilisant tous les médias traditionnels
(affiches, radios, presse, mailings) les réseaux
sociaux et de nombreux partenariats avec les
principaux relais d’information du département.
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