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La Foire de Saint-Etienne est, depuis 72 ans, l’évènement économique de la rentrée. En 2020, la Foire de-
vient l’évènement de la reprise de l’économie sur notre territoire.

Evènement festif et convivial, espace d’expression et de business grâce au dynamisme de ses exposants, la 
Foire de Saint-Etienne est un acteur dans la vie sociale et économique de la région. Elle constitue un signal 
fort de la volonté de chacun de se retrouver et de contribuer à la relance.
Avec plus de 40.000 m² de surfaces commerciales, la Foire de Saint-Etienne propose durant 11 jours la 
plus grande boutique éphémère de la région avec une offre plurielle dans tous les secteurs de la vie quoti-
dienne (aménagement extérieur, équipement de la maison, automobiles, loisirs, bien-être, gastronomie…).

Un nouveau Parc Expo pour la 72ème Foire

La Foire se tiendra cette année dans le Parc Expo tout juste livré et inauguré pour l’occasion.
L’ensemble de 20 000 m² a pour particularité d’être très esthétique, lumineux et doté d’une façade ouverte 
sur la ville. L’agencement du bâtiment a été spécifiquement étudié pour accueillir tout type d’événement 
(salon, exposition, congrès, road-show, convention, manifestation sportive, festival…)
2 halls : 8 000 m² (modulable, avec une hauteur de 11 mètres sans poteau) et de 6 600 m²
Un hall d’accueil avec bureaux organisateurs, billetterie, vestiaires, PC Sécurité, espace bar
Des salles de réunion modulables dont un espace réceptif jusqu’à 500 personnes
Une cour intérieure à ciel ouvert de 3 000 m² offrant une zone d’exposition exposition au cœur des 2 halls

Quelques chiffres :

• 56 % des entreprises qui exposent à la Foire de Saint-Etienne sont ligériennes,
• 17 % sont issues des autres départements de la région Auvergne Rhô-

ne-Alpes et 27 % du reste du territoire français et de l’étranger.
• La Foire permet aux entreprises exposantes de générer entre 20 et 50 % 

de leur chiffre d’affaires annuel et constitue un outil important pour leur 
développement.

• Des retombées directes pour le territoire stéphanois : plus de 30 % des 
exposants présents pendant au minimum 11 jours, génèrent à eux seuls 
plus de 2 500 nuitées (tout type d’hébergement confondus).

• La Foire de Saint-Etienne appartient au Groupement des Organisateurs 
de Foire créé sous l’égide d’UNIMEV (Union des Métiers de l’Evènemen-
tiel). Elle est également référencée Foire de France.

La Foire de Saint-Etienne est adhérente à la charte « Foires de France » 

Être « Foires de France » c’est tout d’abord s’engager à respecter les critères de la charte, 
gage d’une foire organisée dans les règles de l’art. Ces critères (près de 80) au service de 
l’exposant et du visiteur, se concentrent sur les 8 piliers fondamentaux qui sont : l’offre 
commerciale, l’ambiance, la mise en scène, l’accueil visiteurs, la gestion et l’accueil des 
exposants, la communication, la réglementation et les usages de la profession, la RSE.

La marque « Foires de France » réunit aujourd’hui 30 organisateurs de foires-expositions (dont Saint-Etienne 
Evènements). Ces événements rassemblent plus de 5 millions de visiteurs et plus de 25 000 entreprises 
exposantes. Ils représentent plus de 850 millions d’euros d’affaires conclues entre participants et génèrent 
plus de 231 millions d’euros de retombées 
économiques pour les territoires dans lesquelles ils sont implantés (Source Event data book 2017, Unimev).
+ d’infos sur : www.foiresdefrance.com

LA FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE, 
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE LOCALE
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LA FOIRE SE TIENDRA 
AVEC UNE SÉCURITÉ SANITAIRE OPTIMALE

Saint-Etienne Evènements s’engage sur une sécurité sanitaire maximale pour les visiteurs 
comme pour les exposants, 
En coopération avec la Préfecture de la Loire, un protocole sanitaire a été élaboré et sera 
déployé sur l’ensemble du site de la Foire. 
Ce protocole s’attache à répondre à différents objectifs

• Fluidifier les flux :

. Elargissement des allées de 30% par rapport aux années passées ( les allées de circulation fe-
ront 4m au lieu de 3m traditionnellement). 
. Accueil de 5 000 personnes maximum en simultané dans l’enceinte de la Foire. Le contrôle des 
flux sera réalisé par la mise en place aux points d’entrée et de sortie de la Foire de tapis de comp-
tage. Les visiteurs seront incités à fréquenter le site dès le premier week-end de la Foire. L’inau-
guration prévue le vendredi 25 septembre devrait contribuer à un bon équilibrage des visiteurs 
sur toute la durée de l’évènement.
. Incitation des visiteurs à suivre un sens de circulation dans des zones de croisement (fléchage) 

• Protéger les visiteurs et exposants :

. Port du masque obligatoire pour tous

. Distribution de gel Hydroalcoolique : 30 points de distribution

. Protocole de nettoyage sanitaire renforcé 

. Mise en place d’une billetterie électronique contribuant à limiter les points de contacts

• Informer, communiquer et contrôler :

. Signalétique très présente sur l’ensemble du périmètre de la Foire pour rappeler les gestes bar-
rière
. Diffusion de messages sonores rappelant les gestes barrière
. Mise en place d’un référent sanitaire et d’une équipe « vigilance Covid / nous prenons soins de 
vous » en charge de distribuer du gel, rappeler et faire respecter les gestes barrière, informer les 
visiteurs. 
. Information des visiteurs sur les dates et horaires de plus faible affluence.
. Engagement des exposants par leur adhésion à une charte visant à garantir la sécurité sanitaire 
de leurs stands

nettoyage renforcéPoints de distribution 
gel hydroalcoolique

GARDEZ VOS
DISTANCES

masque obligatoire

PORTES DÉDIÉES 
FLUX ENTRANTS  

ET SORTANTS

ENTRÉE

SORTIE
Sous réserve de l’évolution de la réglementation



Le nouveau Parc Expo propose des espaces modulables 

adaptés à toutes les configurations d’événements, une unité de 

lieux facilitant la gestion des flux ainsi que  tous les équipements 

à la pointe des technologies.

L’ensemble de 20 000 m² a pour particularité d’être très 

esthétique, lumineux et doté d’une façade ouverte sur la ville. 

L’agencement du bâtiment a été spécifiquement étudié pour 

pouvoir accueillir tout type d’événement professionnel (salon, 

congrès, road-show, séminaire, convention…) mais aussi public 

(salon grand public, manifestation sportive, festival, fête…)

 DECOUVREZ -
NOUVEAU 
HALL  A : 8 000 M2

HALL D’ACCUEIL : 430 M2 

RELIANT LES 2 HALLS

4 SALLES 
DE RÉUNION MODULABLES

UN ESPACE RÉCEPTIF 

DE 500 PERSONNES

HALL B 6 600 M2

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

UNE COUR EXTÉRIEURE DE 3 000 M2 

AU CŒUR DES 2 HALLS

UN ENSEMBLE 
DE 
 20 000 M2

Les défis de la construction : 11 mois de travaux

Le challenge de construire un nouveau Parc Expo en 11mois 

était ambitieux. La crise sanitaire et surtout les deux mois de 

confinement n’ont pas facilité les choses. Le chantier du Parc 

expo a connu deux semaines d’arrêt complet, pour redémarrer 

en équipes restreintes avec un protocole sanitaire strict. 

L’ensemble des entreprises se sont mobilisées pour que le 

nouveau Parc Expo soit opérationnel pour accueillir la Foire en 

septembre. Quelques travaux non essentiels reprendront dès 

le mois d’octobre. Un grand merci aux entreprises pour cette 

mobilisation. 
100 % des entreprises intervenues sur le chantier sont régionales 

dont plus de 70% sont ligériennes.

Un nouveau site Internet dédié au Parc Expo

www.saint-etienne-parcexpo.com

A destination des organisateurs des évènements et des 

visiteurs.(bientôt en ligne)

 

Les chiffres clés
. 2 halls d’exposition : Hall A de 8 000 m² (modulable, avec une 

hauteur de 11 mètres sans poteau) et Hall B de 6 600 m²

. Une cour intérieure à ciel ouvert de 3 000 m² offrant une zone 

d’exposition au cœur des 2 halls

. Un hall d’accueil avec bureaux, billetterie, vestiaires, PC 

Sécurité, espace bar…
. 4 salles de réunion modulables dont un espace réceptif 

pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes

. 2 galeries de liaison offrant une circulation optimale du site à 

l’ensemble des visiteurs.
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PÔLE AUTO
ET MOBILITÉ

EXPOSITION
«MUSIQUE !»

GASTRONOMIE 
& RESTAURANTS

COLLECTIVITÉS

PÔLE 
ANIMATION

ACTIV RADIO

EX
PO

SA
NTS A

IR LIB
RE

AIR LIBRE & STANDS EXTÉRIEURS
Autour du jardin
Autour de la piscine
Aménagement intérieur et 
extérieur de la maison
Pôle Loisirs
Village des associations

HALL A
Village du savoir-faire
Habitat
Aménagement de la maison
Ameublement
Décoration
Immobilier

HALL B
Multicommerces
Equipement de la maison
Vins et gastronomie
Artisanat
Bars et restaurants

HALL D
Pôle automobile
et mobilité

COUR INTÉRIEURE
Bars, terrasses et food trucks
Amélioration de l’habitat

LES COLLECTIVITÉS
Région Auvergne-Rhône-alpes
Loire Département
Saint-Étienne Métropole
Ville de Saint-Étienne

ENTRÉES

POSTE DE SECOURS - HALL D’ACCUEIL

POINT INFO / RENCONTRES - HALL D’ACCUEIL

PARKINGS

ACCÈS PMR

PÔLE 
LOISIRS

ACCÈS VIP
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LE PLAN DE LA FOIRE
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   L’EXPO
SAINT-ÉTIENNE                                                                      

      

LA FABRIQUE À MUSIQUE

LA FOIRE  DE SAINT-ETIENNE vous propose une exposition 
autour de la musique, installée au coeur de la Foire.

L’exposition créée en collaboration avec la Direction des Affaires Cultu-
relles de la Ville de Saint-Étienne met en scène les Archives Municipales, 
le Conservatoire Massenet et l’Opéra de Saint-Étienne. Entrez dans 
l’histoire du patrimoine musical stéphanois. 

Dire que Saint-Étienne est une fabrique d’armes ou de textiles résonne 
comme une évidence. Mais qui sait que Saint-Étienne est également une 
fabrique à musiques, de musiciens, d’instruments, de lieux et d’évène-
ments musicaux ? 

Comme dans de nombreuses villes, la musique a occupé et 
occupe encore une place privilégiée dans la vie des Stépha-
nois. Avec cette particularité qu’à Saint-Étienne, la musique 
se caractérise par sa dimension populaire et sa diversité. 
 
 

 « SAINT-ÉTIENNE, FABRIQUE À MUSIQUE » PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES 
Cette exposition, qui puise nombre de ses sources des archives 
municipales, présente un panorama assez large du patrimoine
musical de Saint-Étienne.

Cette exposition, qui n’a pas la vocation de l’exhaustivité, présente 
un panorama assez large du patrimoine musical de Saint-Etienne. 

DE MASSENET A LAVILLIERS

Avec plus de soixante artistes musiciens répertoriés dans «Histoire 
des rues de Saint-Etienne», on comprend d’emblée que la musique 
occupe une place importante dans l’histoire de notre cité. 

Cette histoire  débute avec les poètes chansonniers dans la seconde moitié du XIXe siècle : Doutre, Philippon dit Babochi, 
Roule, Vacher, Gonon. Gonon justement correspond avec Massenet, l’illustre compositeur, et célébre ainsi le mariage de la mu-
sique populaire et de la musique savante.

Car voilà, à Saint-Etienne, les musiques savantes côtoient depuis longtemps les musiques populaires. Si le lyrique est 
historiquement très présent, chaque genre musical trouve également un écho favorable à Saint-Etienne : le jazz, le 
punk,  le reggae,  le rock, la musique électronique, la musique expérimentale, les musiques du monde,  la chanson... 
Autant de propositions différentes qui s’expriment souvent dans une dimension populaire ou revendicative, née d’une ville 
bercée par une culture ouvrière.
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SAINT-ETIENNE. LE THÉÂTRE MASSENET ET LE CAFÉ.  
CARTE POSTALE, 1919. ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-ETIENNE
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 « SAINT-ETIENNE, FABRIQUE D’ÉVÈNEMENTS » 

Quel Stéphanois n’a pas assisté à un festival, un concours mu-
sical ou à un concert organisé dans notre ville ?  
La vivacité d’aujourd’hui n’a rien à envier à celle d’hier, avec un 
dénominateur commun : l’ouverture à l’ensemble de la popu-
lation. Cette dimension populaire se retrouve dès la seconde 
moitié du XIXe siècle avec l’organisation des premiers grands 
concours internationaux de musiques. 
Ces derniers sont l’occasion d’immenses fêtes auxquelles as-
sistent des milliers de Stéphanois. La ville se pare de ses plus 
beaux atours pour honorer ses hôtes.
Saint-Étienne fête également très tôt son héros disparu : Jules 
Massenet. Des commémorations sont propices à faire (re)dé-
couvrir aux Stéphanois l’oeuvre du compositeur, comme en 
1924 et surtout en 1942 lors du centième anniversaire de sa 
naissance. Et c’est en 1990 que la première biennale Masse-
net est présentée à l’Esplanade (aujourd’hui l’Opéra de Saint-
Étienne) 

KIOSQUE À MUSIQUE : PHOTOGRAPHIE PUBLIÉE DANS L’ARTICLE 
DU PROGRÈS «MAQUETTE DU KIOSQUE À MUSIQUE PLACE JEAN 
JAURÈS INAUGURÉ EN 1914» (1986, 25 OCTOBRE). 
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-ETIENNE

FÊTES MUSICALES MASSENET, 7,8 ET 9 JUIN 1924. 
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-ETIENNE

Mais Saint-Etienne c’est aussi un foisonnement de 
festivals populaires encore nombreux aujourd’hui. 
Certains sont devenus de véritables institutions, 
invitant des artistes renommés ou servant de trem-
plin à des artistes stéphanois. 
D’autres conservent une identité plus marquée, 
destinés à un public averti. Mais tous sont le témoin 
d’une population et de musiques riches de leur 
diversité.

 « BOITES À MUSIQUES : DES INSTRUMENTS STÉPHANOIS » 

Inventés ou fabriqués  dans notre ville, de nombreux instruments jouent une par-
tition stéphanoise.
Travaillant patiemment la matière première, la main de l’artisan élabore l’objet qui 
produira des sons : l’instrument de musique. Badaul, facteur de pianos de la se-
conde moité du XIXe siècle, met au point le système du piano méthode qui faci-
lite l’apprentissage de cet instrument. Vers 1890, alors que dans les cafés et les 
restaurants, fleurissent pianos mécaniques puis automatiques, Brun, dans son 
atelier de la rue Gambetta, façonne son brunophone, un instrument automatique  
dont certaines pièces sont fabriquées à Nice, d’autres à Saint-Etienne. La maison 
Brun assure l’assemblage et la décoration.
Au XXe siècle, Maurice Bruyas, luthier place Grenette met au point, après 10 ans 
de travail de 1936 à1946, le plus petit violon du monde. L’instrument de 32 milli-
mètres pèse 19 centigrammes !
A Saint-Etienne aujourd’hui, quelques ateliers continuent à innover. 
Patrick Charton a inventé le manche rétractable qui facilite le transport des  
contrebasses. Chez Degironde, on fabrique des embouches pour cuivres répu-
tées.  Jérôme Martin se charge de  réparer et de régler toutes les guitares et 
quelques autres s’occupent d’autres  instruments.
Quant à l’orgue Callinet de 1837, il a trouvé refuge à l’église Notre Dame. Classé 
monument historique en 1976, il est restauré de 1990 à 1995 par le facteur 
alsacien Gaston Kern.

DEVANTURE DU MAGASIN MUSIQUE ET 
INSTRUMENTS DE B. LIMOUSIN FILS, 
PROBABLEMENT PLACE MARENGO : 
CARTE POSTALE (S.D.). ARCHIVES 
MUNICIPALES DE SAINT-ETIENNE
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LE CONSERVATOIRE MASSENET EN 7 INSTRUMENTS

Le Conservatoire Massenet compte parmi les établisse-
ments culturels stéphanois historiques. Au quotidien, il offre 
un enseignement d’excellence à tous les publics sans ex-
ception. Acteur majeur de la politique culturelle municipale, 
il accompagne avec la même exigence, les jeunes artistes 
professionnels dans leur émergence tout en permettant à 
chacun de s’épanouir en offrant un accès à la culture.

Fondé en 1883 et reconnu « Ecole Nationale de Musique et 
d’Art Dramatique » en 1910 après une inspection menée par 
André Gedalge, compositeur, professeur au Conservatoire 
National Supérieur de Paris et inspecteur du Secrétariat 
d’État aux Beaux arts ».

Depuis sa fondation, l’établissement n’a cessé d’évoluer et 
d’intégrer de nouvelles esthétiques, de nouvelles pratiques musicales et donc de nouveaux instruments.

Découvez sur cette exposition un choix de sept instruments qui témoignent chacun à leur façon de l’his-
toire de la pratique musicale à Saint-Étienne.

Laissez-les vous raconter leur histoire, les conditions de leur arrivée et leur 
rôle dans l’évolution du Conservatoire Massenet.

Saint-Étienne a toujours eu un faible pour les spectacles. Le 
tout premier théâtre à Saint-Étienne serait apparu en 1765 
place Chavanelle, un simple immeuble pouvant accueillir 200 
personnes. 
En 1969, le paysage culturel stéphanois s’enrichit de la Maison 
de la Culture et des Loisirs, issue du projet d’André Malraux vi-
sant l’accès aux oeuvres artistiques pour le plus grand nombre 
de Français. 

Dans les années 1980, de nombreuses productions sont 
construites dans ses ateliers de décors et de costumes. Un 
savoir-faire qui se perpétue encore de nos jours.  En 2006, 
L’Esplanade devient l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne. Puis, en 2015, l’Opéra Théâtre de Saint-Étienne est 
rebaptisé Opéra de Saint-Étienne. C’est un grand tournant pour ce lieu culturel qui se positionne comme 
une maison de production, en créant des oeuvres inédites et en coproduisant de nombreux spectacles 
lyriques, chorégraphiques et Jeune Public.

L’Opéra qui prodigue depuis 200 ans toujours plus émotions et de passions, nous contera l’histoire d’une 
production. 
De magnifiques décors et des costumes venus tout droit des ateliers de l’Opéra seront mis en scène. 

L’OPÉRA : 200 ANS D’ART LYRIQUE

«Depuis 40 ans, Focal, entreprise stéphanoise basée à la Talaudière, fabrique 
des haut-parleurs pour l’automobile, des enceintes pour la maison et les profes-
sionnels ainsi que des casques.
Reconnue parmi les leaders mondiaux de l’audio, Focal est labellisée par l’État 
depuis 2014 en tant qu’Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).
Tous les produits de la marque sont conçus et développés dans ses ateliers 
français : ils bénéficient de plus de 40 ans d’innovations dans les technologies 
acoustiques, exclusives et brevetées. 
Unie à Naim Audio, leader britannique en électronique, au sein de Vervent Audio, 
Focal propose une offre globale et exporte près de 80 % de sa production, prin-
cipalement en Europe, Amérique du Nord et Asie du Sud-Est.
 
Focal en quelques chiffres : 
255 employés 
61 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 
Environ 600 000 haut-parleurs fabriqués chaque année» 

FOCAL, SUCCESS STORY BASÉE A SAINT-ÉTIENNE
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EN AVANT 
LA MUSIQUE

   LES ANIMATIONS

C’est une programmation musicale 

variée qui vous attend tout au long 

de cette 72ème édition de la Foire de 

Saint-Etienne : classique, jazz, rock, 

soul, électro, chansons françaises, ... 

Un véritable voyage dans 

le temps mais aussi dans 

l’espace, du Brésil aux 

Balkans en passant par 

l’Afrique, il y en aura pour 

tous les goûts !
11 jours pour mettre en 

avant des talents locaux 

et régionaux !
Les musiciens joueront 

en déambulant dans 

les allées du Parc Expo 

à l’intérieur comme à 

l’extérieur. 

Pour que chacun profite de ces 

moments, des mini-concerts de 20mn 

se succéderont sur le parvis du Parc 

Expo, tout au long de la journée.

LA MUSIQUE 
UN VECTEUR DE 

LIEN SOCIAL, 
D’ESPOIR ET 
D’ÉCHANGES

Animations permanentes et ponctuelles 
pour que chaque jour soit une fête !

Retrouvez les animateurs d’Activ Radio, en direct depuis la Foire pour des émissions 
en live, des interviews, ils seront là ! 

VOTRE SÉJOUR

pour 2 pers. 2 jours. 1 nuitCONCERT À PARIS

AMBIANCE GARANTIE AVEC
 LES ANIMATIONS D’ACTIV  RADIO !

TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE 

Chaque jour sur les totems guitares présents sur la Foire, 
répondez par SMS à une question sur l’univers musical 

et participez au tirage au sort.

Tentez de gagner votre séjour à Paris avec 2 places de concert !
Lady gaga au stade de France, 
Indochine au stade de France, 

La comédie Musicale Le Roi Lion au théâtre Mogador 

(Séjour concert pour 2 personnes. 2 jours. 1 nuit
train + hébergement + places de concerts inclus). 
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Dimanche 27 sept. 
A partir de 11h

SANFONANDO
(accordéon et musique brésilienne)
Le Trio SANFONANDO crée une passerelle 
entre deux répertoires (musique guinguette 
et musique Brésilienne) à travers une 
formule instrumentale originale (accordéon, 
contrebasse et percussions, notamment le 

pandeiro : tambour de basque brésilien) qui met en avant, sans artifices, 
de manière simple et festive, l’imagination et le jeu de ces interprètes. 

Vendredi 25 septembre à partir de 15h

LES MECANOS
«Polyphonies barbues à l’huile de vidange» 
Dix ouvriers boulangers, facteurs, menuisiers, 
musiciens ou maraîchers qui bricolent les 
répertoires traditionnels. Un engrenage bien 
rôdé de chants médiévaux, québécois et 
occitans.
Ce chœur populaire plait par son originalité et 
la force qui se dégage des voix de ces jeunes 
hommes. Un spectacle épuré qui emporte 
l’auditeur dans un voyage auditif et émotif à 
travers un répertoire trad revisité.

Dimanche 27 septembre à partir de 17h

GROUPE SABALY (musique métisse)
Son répertoire rythmé, festif et 
même parfois explosif, est une 
envoûtante invitation à la danse. 
Entre les différents instruments le 
dialogue est constant et offre une 
grande place à l’improvisation et à 
la magie de l’instant : rock, funk et 
reggae !

Samedi 3 octobre 
à partir de 17h

Musique en déambulation avec ROOM BAZAR, 
SAMBA DAQUI, TAMADJAM et L’OPÉRA !
Se balader à la Nouvelle Orléans au Brésil, en 
passant par des rythmes électros, balkaniques 
et funky, voici ce que vous propose Room Bazar. 
Percussions du monde, chants et danses seront 
le terrain de jeu de l’association Tamadjam
Le trio Samba Daqui interprète les grands 
standards de la chanson brésiliènne. L’école de 
samba de Saint-Étienne «la Fabrique musicale» 
déambulera sur les rythmes du carnaval de Salvador de Bahia.
Inédit !  Des artistes de l’opéra, 
chanteurs, chanteuses et 
musiciens descendent de 
scène pour vous proposer un 
répertoire forcement festif et 
réjouissant
A découvrir au détour des 
allées !

KEVIN CHOMAT 
(musique pop)
Auteur-compositeur 
interprète, c’est un 
artiste aux textes 
sincères. Une musique 
pop-variété aux mélodies 
catchy. Près de son 
public, il compose avant 
tout des titres pour 
célébrer la différence. 
Finaliste des révélations 
France Bleu Saint-Étienne 
Loire 2018 et choix du 
public sur internet.

Tous les après-midi et en nocturne

Jeudi 1er octobre à partir de 17h

ANIMATIONS MUSICALES 

DÉCOUVREZ LES TALENTS  !
CLASSIQUE, JAZZ, ROCK, 
SOUL, ÉLECTRO, CHANSONS 
FRANÇAISES...
11 jours pour mettre en avant
les talents locaux et régionaux !

21 GRAMMES (Rock alternatif )
21 Grammes distille un rock tendu et posé sur 
le fil du rasoir, un répertoire influencé par la 
musique punk et le rock alternatif des nineties. 
Le quatuor stéphanois met les compteurs dans 
le rouge et offre une expérience intense mêlant 
rock énergique et textes poétiques !

Vendredi 2 oct. 
A partir de 17h

JULIET’ (Jazz – soul )
Juliette est une jeune chanteuse de 
jazz/soul. Inspirée par Amy Winehouse, 
Ella Fitzgerald ou encore David Bowie 
et Vianney, elle explore ces multiples 
influences grâce à une voix à la fois douce 
et puissante... empreinte de sensualité. 
Laissez vous bercer par les plus beaux 
Standards de jazz en passant par des 
reprises peu conventionnelles ! 
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   LES ANIMATIONS
suite...

NEREÏDES (indie Pop)
Dans une ambiance douce et 
envoutante, où l’on retrouve 
quelques influences telles 
que Morcheeba, Archive… 
Néréides s’est créé un univers 
aéré avec une rythmique très 
ancré dans les compositions, 
laissez naviguer vos esprits sur 
des mélodies ésotériques ! 
Samedi 26 septembre 
à partir de 17h

   LES SHOW CASE

   ACTIV RADIO  !

Du samedi 26 septembre au dimanche 4 octobre à 16h, 
retrouvez les show case Activ sur le parvis du Parc Expo.

BON AIR 
Pop folk

ALLIEL
Chanson française

TERRENOIRE 
Chanson française

Composé de Gaëtane Abrial et de 
Guillaume Farré, le duo a sorti un 
nouvel album intitulé “Sauvage” en 
février dernier.

Samedi 26 sept. 16h Mercredi 30 sept. 16h

“Alliel est aujourd’hui l’un des 
artistes les plus diffusés en 
radio avec son single “Encore”.  
Venez le rencontrer, il sera en 
live !

Raphaël et Théo Herrerias 
originaires de Saint Etienne seront 
sur le podium pour présenter leur 
nouvel album “Les forces contraires”

Dimanche 4 oct. 16h

TIBZ 
Chanson française
Tout a démarré avec les 1ères 
parties des concerts de Louane 
et le succès de son titre “On est 
pas bien là” en 2017. 

Vendredi 2 oct. 16h

Entrée gratuite dès 18h 
pendant les nocturnes

After-work !

Mardi 29 sept. 

JEROME VILLENEUVE 
et ses musiciens 

Jérôme Villeneuve, et ses 3 
musiciens font revivre sur scène 
les grands standards de la 
chanson française : Brel, Aznavour, 
Lama... Un répertoire «souvenir» 
mis à l’honneur par ce groupe de 
musiciens stéphanois à découvrir !  

Jeudi 1er oct. à partir de 15h

Atelier enfants 
«ça scratche» avec le Fil
Découvrez l’art du DJ qui s’appuie 
sur une grande culture musicale 
et une technique bien particulière. 
De l’usage des platines, des tables 
de mixage, aux boîtes à rythme, 
en passant par le sampler, Venez 

découvrir les techniques qui 
permettent de créer des pièces 
musicales dans des styles variés : 
électro, techno, hip-hop.

Mercredi 30 sept. 
10h30 - 12h30

CHORALE CROQ NOTES
Chants comtemporains français

Samedi 26 sept. 
à partir de 11h

Vendredi 2 octobre
 à partir de 11h

      LES CHORALES

     À L’HONNEUR   !

CHORALE MELOCOTONNE
Une communion dans la polyphonie 
avec une quarantaine de personnes 
qui donneront de la voix ! 
Mardi 29 sept. à partir de 17h

CHOEUR D’HOMMES LES AMIS RÉUNIS
Cette association stéphanoise présente 
la particularité de n’avoir que des voix 
masculines. Des chants slaves, des polyphonies 
corses, des airs d’opéra, des chants de 
variété française puissants et profonds.

MUSIQUE DE 
CHAMBRE 
de l’OpéraA partir de 20h30

      LES NOCTURNES

Vendredi 2 oct. BIG BAND 
du Conservatoire 

MassenetA partir de 20h30
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ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Vous avez des projets d’aménagement intérieur ? 
Vous hésitez entre diverses options, vous 
manquez d’idées concernant les finitions ? 

Transformation, rénovation, création d’un nou-
vel espace, solutions de chauffage, d’isolation, 
de gain de place, de sécurisation, énergies 
renouvelables… les professionnels de l’aména-
gement intérieur sauront vous apporter des 
solutions qui correspondent à vos envies.

Plus de 40 000 m² d’exposition, la Foire de Saint-Etienne est pendant 11 jours,
 la plus grande boutique éphémère de la région, 

avec une offre plurielle dans tous les secteurs de la vie quotidienne 
(aménagement extérieur, équipement de la maison, automobiles, loisirs, bien-être, 

gastronomie…).

AMEUBLEMENT ET DECORATION 

Traditionnelle, rétro, graphique ou contemporaine ? 
Peu importe le style de sa décoration, vous trouverez 
à la Foire de quoi aménager votre intérieur selon vos 
goûts !
De l’objet déco coup de cœur jusqu’au téléviseur 
dernière génération, tous les univers sont là pour 
sublimer votre intérieur.
Côté meubles, un choix important s’offre à vous : 
canapés et fauteuils, tables de salon et salles à man-
ger de tous les styles. 
Enfin, ne faites pas l’impasse sur votre literie. 
Nécessaire après une journée de travail, un som-
meil réparateur passe inévitablement par une literie 
de qualité. 
Là aussi, l’écoute de vrais professionnels est indispen-
sable pour trouver le produit qui vous correspond le 
mieux.  

LE VILLAGE DU SAVOIR FAIRE

Regroupés au cœur d’un même espace, à l’entrée 
du Hall A, les artisans du Village du Savoir Faire 
vous accompagnent. Qu’ils s’agissent de petits ou 
de grands travaux, leurs conseils seront précieux. 
Vous pourrez discuter de la faisabilité technique 
de votre projet et envisager des mises en œuvre 
au plus près de votre budget.
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

L’intérieur n’a pas l’exclusivité en matière 
d’aménagement ! Venez piocher des idées 
pour vos extérieurs. Jardins et vérandas, de-
venus de véritables pièces à vivre, ont pris une 
place importante dans nos budgets “habitat”. 
Vous pourrez rencontrer à la Foire les profes-
sionnels de ces secteurs et obtenir des études 
adaptées à vos besoins dans les univers sui-
vants : portails, portes de garage, clôtures, 
abris, pavages, aménagement paysager, mo-
biliers de jardin, terrasses…

PISCINES ET SPAS

Puisque les vacances en bord de mer sont 
toujours trop courtes, pourquoi ne pas pen-
ser sérieusement à installer une zone ré-
servée à la baignade ou à la détente ? Qu’il 
s’agisse d’un projet ou que vous ayez une 
idée très précise de la piscine de vos rêves, 
venez rencontrer de vrais spécialistes.

OBJETS MALINS
 
Ils représentent l’essence même des foires : 
les démonstrateurs et leurs produits 
astucieux. Retrouvez ces vendeurs à nuls autres 
pareils et ne manquez pas leurs démonstrations tou-
jours captivantes.

GASTRONOMIE 

La Foire est aussi un lieu de gastrono-
mie privilégié qui réunit restaurateurs 
traditionnels, producteurs et négociants 
pour satisfaire les petits creux ou les 
grosses faims. Produits du terroir, sa-
veurs exotiques, douceurs salées ou 
sucrées, laissez-vous tenter… 
sans oublier les vins et meilleurs crus 
pour accompagner les différentes dé-
couvertes gustatives.

Les restaurants sont ouverts tous les jours 
à midi et les soirs de nocturnes, 
mardi 29 sept. et vendredi 2 oct.

AUTOMOBILES

Dans un espace de 3 500 m² exclusivement consa-
cré aux véhicules neufs, découvrez les derniers mo-
dèles et décrypter leurs avantages et performances. 
Conseils, financements, nouvelles énergies, c’est 
l’occasion de comparer et de repartir avec des in-
formations sur mesure ou de craquer pour le mo-
dèle de votre choix.
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Retrouvez la liste des exposants sur
www.foiredesaintetienne.com
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LES COLLECTIVITÉS PRÉSENTENT À LA FOIRE
Toutes partenaires de la Foire

Au-delà de la dimension marchande, la Foire de Saint-Etienne est également un lieu et un 
temps d’expression pour les collectivités leur permettant de venir à la rencontre de toutes 
et de tous. 

La Foire de Saint-Étienne 
est un formidable temps fort 
pour l’attractivité du territoire 
et le développement écono-
mique de nos entreprises. 
C’est la raison pour laquelle 
nous nous sommes engagés 
à investir massivement pour 
le nouveau Parc des Exposi-
tions. 

Ainsi, la Foire 2020 se tiendra dans un tout nouvel écrin qui fera 
de Saint-Etienne une destination d’affaires par excellence. 
Pour cette édition 2020, si importante dans le contexte de crise 
économique actuel, la Région tient à être présente et à évoquer 
aux côtés d’acteurs économiques du territoire les innovations en 
matière de mobilités propres, notamment dans le domaine de 
l’hydrogène », 

Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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AUTONOMIE ET MOBILITÉ : LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE À VOS CÔTÉS
Vieillissement, handicap, dépendance, accident, maladie invalidante, volonté de « prévenir 
ses vieux jours », ou tout simplement envie d’apporter une plus-value à son logement… voici 
autant de motifs d’aménager son habitat pour le rendre plus adapté à la perte d’autonomie 
qu’elle soit présente ou prévisionnelle, et ce à tout âge.

L’AUTONOMIE, UNE PRIORITÉ 
DU DÉPARTEMENT

L’autonomie est l’une des priorités du 
Département de la Loire. 

Le visiteur pourra découvrir sur le stand 
un appartement adapté et obtenir des 
conseils en matière d’aménagements et 
d’aides proposées pour lui 
permettre de vivre chez lui 
dans les meilleures condi-
tions et ceci le plus long-
temps possible. 
L’autonomie passe aussi par 
la mobilité. 

Des vélos à assistance élec-
trique pourront être essayés 
sur un parcours ludique. Des 
conseils seront également 
dispensés pour piloter un VAE 
en toute sécurité, trouver le 
bon matériel qui répondra 
aux attentes et au budget de 
chacun ou encore apprendre 
à bien entretenir son vélo.
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Avec Saint-Étienne Métropole,
triez, vous allez cartonner !

Ce n’est pas un mot d’ordre mais trois : réduisons, réutilisons, recyclons. Sur 
la Foire de Saint-Étienne, le stand de Saint-Étienne Métropole se penche sur 
nos déchets. Et nous aide, par des solutions concrètes, à devenir plus ver-
tueux.

Réduire, c’est une impérieuse nécessité. 
Chaque habitant de la Métropole jette en 
moyenne 530 kg de déchets par an. C’est 
moins qu’il y a dix ans. Mais c’est encore 
beaucoup ! Ces déchets sont collectés 
chaque semaine au domicile de 170 000 
foyers par  175 agents. Pour vous permettre 
d’alléger vos poubelles, Saint-Étienne Mé-
tropole subventionne l’achat de matériel de 
compostage. Faire son compost n’a rien de 
compliqué, le stand de la Métropole vous 
expliquera comment. Vous avez un appar-
tement ? Choisissez un lombricomposteur, 
garanti sans salissure et sans odeur. Vous 
avez une maison individuelle ? Optez pour 
un simple composteur que vous calerez au 
fond du jardin. Ou un poulailler dont les co-
cottes vous fourniront, en bonus, jusqu’à 
300 œufs par an ! Recycler, enfin, c’est offrir à notre écono-

mie de la matière première à moindre coût. 
Le stand de Saint-Étienne Métropole vous 
dira ce que devient le plastique de vos fla-
cons, l’aluminium de vos canettes, le verre 
de vos bouteilles, le carton de vos embal-
lages. Si tant est, bien sûr, qu’ils soient je-
tés, par nous tous, dans le bon container 
ou dans le bon sac — celui qui porte la 
couleur jaune — ou alors dans l’une des 13 
déchèteries de la Métropole. Vous décou-
vrirez aussi les nouvelles stations de tri, 
qui seront expérimentés à Saint-Étienne 
dès cet automne ; et qui doivent vous faci-
liter le tri sélectif. Ou encore un autre type 
de recyclage, le process de méthanisation, 
qui permet, à la station Furania de produire 
du gaz avec vos eaux usées.

Réutiliser, c’est un moyen de ne pas je-
ter. Beaucoup d’objets peuvent être réem-
ployés, comme tels ou en pièces déta-
chées. Des artistes et designers, parfois, 
s’en emparent ; le stand vous présentera 
leurs œuvres. Des ressourceries peuvent 
récupérer très facilement puis retaper, re-
vendre ou recycler vos vieux vélos, vos 
appareils électroménagers en état de 
fonctionnement ou endommagés ou en-
core vos vêtements démodés. Pour com-
pléter votre information, des associations 
œuvrant pour le réemploi seront présentes 
sur le stand de la Métropole, tout au long 
de la foire.

CARTONNER !CARTONNER !
VOUS ALLEZ
TRIEZ,

STAND FOIRE 
25 SEPT. > 5 OCT. 
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ENVIRONNEMENT

Des animations, un quizz interactif, des médiateurs du tri qui seront à vos côtés pour vous 
renseigner, une photobox, pour immortaliser votre passage… Le tout dans un espace conçu 
avec des matériaux, recyclés et recyclables. Rendez-vous sur le stand de Saint-Étienne 
Métropole sur la Foire de Saint-Étienne, vous en sortirez transformés !

« Triez, vous allez cartonner », le stand de Saint-Étienne Métropole. Parvis des halls A & B.  Pour la sécurité de 
tous, un parcours de visite sera matérialisé sur le stand. Des colonnes de gel hydroalcoolique seront à votre 
disposition à l’entrée et à la sortie du stand.
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LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
PLUS QUE JAMAIS AUX CÔTÉS DES EXPOSANTS

Cette année encore la foire de Saint-Étienne est l’événement économique de la rentrée 
pour notre agglomération.

Dans un bâtiment moderne et fonctionnel, achevé à temps malgré la crise sanitaire, 
les nombreux exposants et notamment les entreprises artisanales vous présentent une 
grande variété de produits de qualité. Dans ce nouvel écrin, lumineux et tourné vers la 
ville, ils nous exposent leur savoir-faire et nous démontrent qu’ils savent faire face à 
l’adversité et se tourner résolument vers l’avenir.

Saint-Étienne a toujours su s’adapter et évoluer. Par son envergure, cette 72° édition de 
la Foire placée sous le signe de la musique le démontre une fois de plus.

Belle et bonne foire à toutes et à tous !

Georges Dubesset 
Président CMA Loire

LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE, 
AUX COTES DE LA FOIRE DE SAINT-ETIENNE, 

pour favoriser ensemble, le dynamisme économique 
du territoire !

Le déroulement de la Foire de Saint-Etienne est un moment fort de la vie écono-
mique de notre La Foire de Saint-Etienne est à la fois une institution et une vitrine. 
C’est un événement incontournable de la vie économique ligérienne. 
Plus de 70 ans après sa fondation, elle valorise les savoir-faire des entreprises, 
leur compétitivité et leurs atouts, et œuvre en faveur de l’attractivité du terri-
toire. 
La Foire de Saint-Etienne permet de sonder l’activité économique et, au-delà, la 
combativité des chefs d’entreprise, qui orientent l’économie de la Loire sur un 
sentier de créativité, de performance, d’innovation et de conquête des marchés.

La Foire de Saint-Etienne 2020 sera, à n’en pas douter, l’illustration de ce carac-
tère entrepreneurial fort et combatif avec des exposants et des visiteurs toujours 
aussi nombreux au rendez-vous.
Enfin, à « Foire de Saint-Etienne », il faut ajouter le mot « Internationale », plus 
qu’un qualificatif, une orientation qui constitue avec l’innovation et l’environne-
ment ou encore le numérique l’un des piliers du développement économique 
actuel, sur lequel la CCI mise pour l’essor et l’attractivité économique.  
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   L’AGENDA 
                  Foire 2020  

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

INAUGURATION DU NOUVEAU PARC EXPO
ET DE LA 72ÈME FOIRE DE SAINT-ÉTIENNE
Venez découvrir et fêter votre nouveau Parc Expo 
inauguré vendredi 25 septembre à 17h00 accompagné 
des artistes de l’opéra de Saint-Etienne !

En présence des représentants des collectivités locales 
et régionales, de la Préfecture de la Loire, et des acteurs 
économiques ligériens.

EXPOSITION «MUSIQUE !» 
JEU-CONCOURS «TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»

À PARTIR DE 15H
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC ROOM BAZAR
TRIO SANFONANDO (accordéon, contrebasse, percussion)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»

A partir de 11h
CHORALE CROQ NOTES

A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC ROOM BAZAR
SHOWCASE ACTIV : BON AIR (pop folk) - 16h

A partir 17h
NEREIDES  (Indie-pop) 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»

A partir de 11h
JULIET’ (Jazz)

A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC ROOM BAZAR
GROUPE BUL (Pop Rock)

A partir de 17h
LES MECANOS  (polyphonie)

LUNDI 28 SEPTEMBRE

1ÈRE JOURNÉE DES SENIORS
Entrée gratuite pour les + de 60 ans
EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»

A partir de 11h
GROUPE RIVAGES
A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC ROOM BAZAR
CONSERVATOIRE MASSENET (PERCUSSIONS)

MARDI 29 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE LA FEMME
Entrée gratuite pour les femmes

EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»
A partir de 11h
MAXENCE MELOT (chanson française)
A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC SAMBA DAQUI
GROUPE ALKABAYA (musique festive)
A partir de 17h
CHORALE MELOCOTONNE
A partir de 20h30
MUSIQUE DE CHAMBRE DE L’OPÉRA
TAMADJAM ET OPÉRA EN DÉAMBULATION

  1ère NOCTURNE
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Entre amis ou en famille...
profitez des nocturnes 

 pour visiter, vous restaurer 
et vous amuser !

LES NOCTURNES

After-work !

Mardi 29 sept. et 
vendredi 2 oct.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
JOURNÉE DES ENFANTS
Gratuit pour les enfants (-18 ans) accompagnés de leurs parents

EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»
A partir de 10h30
ATELIER «CA SCRATCHE» AVEC LE FIL
A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC SAMBA DAQUI
SHOWCASE ACTIV : ALLIEL (chanson française) 16h
CHOEUR D’HOMMES «LES AMIS RÉUNIS»

JEUDI 1ER OCTOBRE
2ÈME JOURNÉE DES SENIORS
Entrée gratuite pour les + de 60 ans

EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»
A partir de 11h
TONY TABBY (Jazz)
A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC SAMBA DAQUI
JEROME VILLENEUVE (chanson française)
KEVIN CHOMAT (musique pop)

VENDREDI 2 OCTOBRE
JOURNÉE DES HOMMES
Entrée gratuite pour les hommes

EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»
A partir de 11h
CHOEUR D’HOMMES «LES AMIS RÉUNIS»
A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC SAMBA DAQUI, 
FABRIQUE MUSICALE
SHOWCASE ACTIV : TIBZ (chanson française) 16h
A partir de 17h
GROUPE 21 GRAMMES (rock)
A partir de 20h30
CONSERVATOIRE MASSENET - BIG BAND

  2ÈME NOCTURNE

SAMEDI 3 OCTOBRE
EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»

A partir de 11h
CONSERVATOIRE MASSENET (percussions)
A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC SAMBA DAQUI
GROUPE SABALY (musique africaine)

DIMANCHE 4 OCTOBRE
EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»
A partir de 11h
ORCHESTRE SYMPHONIE LOIRE FOREZ
A partir de 15h
MUSIQUE EN DÉAMBULATION AVEC LA FABRIQUE 
MUSICALE
SHOWCASE ACTIV : TERRENOIRE (chanson française)
RAPSA (hip hop)

LUNDI 5 OCTOBRE
JOURNÉE DES BONNES AFFAIRES
Dernière journée de la Foire !

EXPOSITION «MUSIQUE !»
JEU-CONCOURS 
«TESTEZ VOTRE CULTURE MUSICALE»

  ENTRÉE GRATUITE DÈS 18H

PENDANT LES NOCTURNES !

+ D’INFOS SUR 
www.foiredesaintetienne.com



NOUVEAU PARC EXPO
SEPT OCT25 05SAINT-ETIENNE

72eme

Lieu et contact
SAINT-ETIENNE PARC EXPO
31 boulevard Jules Janin
42006 Saint-Étienne cedex 1
Tel : 04 77 45 55 45
accueil@saint-etienne-evenements.com

Tarifs
PLEIN TARIF : 5 €

TARIF RÉDUIT : 3 € pour les enfants de 8 à 12 ans et les per-
sonnes handicapées

TARIF SPÉCIAL GROUPES SCOLAIRES  : 1 € par élève, 
gratuit pour les enseignants accompagnateurs (offre non cu-
mulable avec les journées à thème)

TARIF SPÉCIAL COMITÉ D’ENTREPRISES : 
3 € (minimum 20 entrées)

GRATUIT POUR :
. Les enfants de moins de 8 ans(*)

. Les - de 18 ans(*)  (accompagnés de leurs parents) : mercredi 30 
septembre
. Les hommes : vendredi 2 octobre
. Les femmes : mardi 29 septembre
. Les + de 60 ans(*) : lundi 28 septembre et jeudi 1er octobre 
ainsi que tous les matins de la semaine jusqu’à midi (sauf 
week-end)
. Les étudiants : jeudi 1er octobre
. Les demandeurs d’emploi (*) : lundi 5 octobre
(*) sur présentation d’un justificatif

Infos 
pratiques

Nouveauté 2020 ! 
Gagnez du temps, achetez vos 

billets en ligne sur 
www.foiredesaintetienne.com

ACHETEZ 
VOS BILLETS

FOIRE
SAINT-ÉTIENNE

PARC EXPO

DE
72ème
25 SEPT > 5 OCT

NOUVEAU

Horaires d’ouverture
. Du lundi au vendredi de 10h à 19h
. Les samedis et dimanches de 10h à 20h
. Nocturnes : mardi 29 septembre et vendredi 2 octobre 
jusqu’à 22h (Entrée gratuite pour tout le monde à partir 
de18h)

Les journées à thème
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Journée d’inauguration de la Foire et 
du nouveau Parc Expo

LUNDI 28 SEPTEMBRE
1ère journée des seniors (+ de 60 ans)

MARDI 29 SEPTEMBRE
Journée de la femme

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Journée des enfants

JEUDI 1ER OCTOBRE
2ème  journée des seniors et 

journée des étudiants

VENDREDI 2 OCTOBRE
Journée de l’homme 

LUNDI 5 OCTOBRE 
Journée des bonnes affaires

Transports et stationnement
Nouvelle ligne de Tram T3 / Lignes 8 et 10 du réseau STAS
A 10 mn à pied de la gare de Châteaucreux 
Parkings visiteurs : parking Zénith - parking Treyve - parking 
Houdin - parking Sommet

Vos accès à la Foire
2 ENTRÉES : 
Entrée principale : côté patinoire
Entrée côté Zénith 

Infos visiteurs
RESTAURATION
Les restaurants sur la Foire sont ouverts tous les midis et 
les soirs de nocturnes (mardi 29 sept. et vendredi 2 oct.)

LES ACHATS SUR LA FOIRE
Les achats effectués sur la Foire de Saint-Étienne ne sont 
pas soumis au délai de rétractation, à l’exception de ceux 
faisant l’objet d’un contrat de crédit à la consommation, et 
de ceux résultants d’une invitation personnelle à se rendre 
sur un stand pour venir chercher un cadeau
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Chrystelle Boileau
c.boileau@saint-etienne-evenements.com

04 77 47 78 09

Télécharger le dossier de presse
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Un équipement :


