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ORGANISATION
Jeanne & Louis Productions
7 bd Lamarck 18000 Bourges
Tel. 02 48 27 40 60 

• Contact commercial Clémence Chevaux

www.foire-bourges.com
www.lesrivesdauron.com

LA FOIRE DE BOURGES 
EN CHIFFRES

•300 exposants

•30 000 visiteurs et plus

• 20 000 m2 de surface 
d’exposition

• 10 000 m2 de parking gratuit

• 6 ou 7 restaurants

PLAN DE LA FOIRE de Bourges
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• 5 jours en juin
• 300 exposants
• 30 000 visiteurs
• Une Foire conviviale 
au centre de la France

LA FOIRE
de BOURGES

Pourquoi participer 
à la Foire de Bourges ?
• C’est un lieu de concentration commerciale
(près de 300 exposants) très efficace pour déve-
lopper votre chiffre d’affaires.

• C’est l’opportunité d’adopter une relation de
proximité, d’échanger en direct avec des prospects
ou des clients et ainsi mieux cerner leurs attentes.

• C’est l’occasion de bénéficier d’une véritable
vitrine auprès de 30 000 visiteurs, de renforcer
votre image et accroître ainsi votre clientèle

• C’est une chance de développer votre réseau
professionnel et faire naitre de nouvelles 
collaborations.

• C’est un vaste espace convivial pour suivre
l’évolution du marché et voir les nouveaux produits
(veille concurrentielle).

• C’est une expérience utile pour votre 
entreprise  : mobiliser vos équipes sur un 
objectif commun.

La Foire de Bourges, 
d’hier à aujourd’hui...

La première Foire-exposition de 
Bourges est née en 1920. 

Depuis, elle a traversé les décennies, 
accueilli des dizaines de générations, 

des centaines de milliers de visiteurs et
des milliers d’exposants, elle a affronté
des météos diverses et variées… et un

siècle plus tard elle est toujours là !

Bien sûr, au fil des décennies, 
la manifestation a évolué, s’est adaptée

aux publics, aux modes de consommation,
aux progrès économiques, 

technologiques et sociétaux mais 
sans jamais perdre son âme.

Elle a su garder la même substance, 
la volonté obstinée de mettre en relation
des centaines de professionnels avec un

public en demande de conseils, 
d’innovation et de convivialité.

Ramenée à cinq jours, la Foire de Bourges
reste aujourd’hui un grand rendez-vous,
commercial et festif qui vit tous les ans

sous les couleurs et les traditions 
d’un beau pays invité d’honneur, quand

elle n’a pas l’audace de présenter une
grande exposition culturelle comme elle

l’a fait à plusieurs reprises.
Un événement pour tous !

Daniel Colling
Président de Jeanne & Louis Productions

Une communication
moderne et efficace
Le plan média de la Foire a su 
évoluer avec son temps. 
Il intègre aujourd’hui les nouvelles
technologies, le digital, le web, 
la vidéo auxquels s’ajoutent les
campagnes d’affichage sur les 
mobiliers urbains, les vitrines de
magasins et les lieux publics, les
campagnes de presse dans les 
journaux et sur les radios locales,
sans pour autant négliger tout 
ce qui fait la force d’une bonne
communication : les relations avec
les associations, les comités 
d’entreprises, les établissements
scolaires et le public au sens large
du terme.

• Une Foire animée
Le succès de la Foire tient à la qualité des exposants choisis mais la mise en place
d’un programme d’animations contribue à l’esprit festif et dynamique de la Foire.
Si le thème principal, un pays invité d’honneur le plus souvent, constitue l’attrac-
tion principale de la manifestation, les nombreuses et diverses autres animations
qui ponctuent la semaine, avec des temps forts les week-ends, sont indispensa-
bles à la bonne santé de la Foire de Bourges : musique, danses, animations pour
enfants, démonstrations sportives, rendez-vous gastronomiques, conférences,
rencontres culturelles… les propositions sont nombreuses et différentes selon
les années.


