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La Foire de Châlons,
vitrine de l’excellence  

des territoires
Bien ancrée dans son territoire, entre grandes cultures et le plus prestigieux des vignobles, fière 
de ses racines, la FOIRE DE CHALONS née avec le défrichage de son environnement, fait le pari de 
l’avenir, en proposant d’en déchiffrer les enjeux. C’est d’abord d’un avenir prometteur qu’il s’agit, 
propice à donner confiance à tous ceux qui vivent et font de notre grande et belle Région, un territoire 
conquérant et rayonnant au service de chacun.

Promouvoir notre agriculture à même  
de répondre aux défis de demain

C’est ainsi qu’il est maintes fois rappelé que le Grand-
Est, frontalier de 4 pays européens, est la 1ère région 
agricole de l’hexagone et par conséquent une des 
plus puissante de notre continent, et qui entend le 
rester. C’est pourquoi la FOIRE DE CHALONS cultive 
son rôle de plateforme de promotion de l’excellence, 
incarnée par le Pôle IAR, TERRASOLIS, PLANET A et 
joue cette indispensable passerelle entre des univers 
qui vont du chercheur au consommateur final, en 
embrassant l’ensemble de la filière alimentaire. Face 
aux défis alimentaires et environnementaux, elle veut 
donner de la résonnance aux réponses qu’apporte 
avec efficacité l’agriculture. Promouvoir se fera grâce 
notamment à une sémantique nouvelle, ici, on parle 
de produits de protection des plantes, on rappelle que 
le niveau de sécurité alimentaire n’a jamais été aussi 
élevé. 

On souligne également le rôle indispensable joué par 
les agri-viticulteurs dans la vitalité de la ruralité : 
œnotourisme, gastronomie, associative…

La créativité au service d’un futur prometteur 
pour tous

Quel plus beau symbole également que ce PAVILLON 
DU FUTUR, véritable agora animée par des centaines 
de jeunes entrepreneurs, qui sont autant d’exemples, 
pour illustrer l’excellence de notre territoire. Ils 
ont bien compris que l’ambition de la foire est 
de les accompagner dans leur croissance, qui 
viendra irriguer les potentiels de croissance de 
notre territoire. C’est dans cet esprit que la foire 
est devenue la plateforme privilégiée de toutes les 
initiatives destinées à valoriser les solidarités rurales.

Construire ensemble !

LA FOIRE DE CHALONS reste cet exceptionnel rendez-
vous, où chaque circonstance devient une opportunité 
d’échanges, de partage et pour finir de co-construire. 
C’est pourquoi, il ne faut pas s’étonner si par les 
heureuses circonstances de visites de personnalités 
liées ou non à l’actualité, ont déclenché un faisceau 
médiatique, qui a transformé la foire, comme le lieu 
où il fallait absolument être. Nul besoin d’égrener 
les superlatifs pour qualifier la FOIRE DE CHALONS, 
attachée à ses valeurs d’humanisme, d’ouverture, de 
passerelle entre les univers qui l’entourent, elle est 
un lieu privilégié d’affaires, confirmant par la preuve, 
l’adage, « on achète bien où on se sent bien » et on y est 
très bien à la FOIRE DE CHALONS. 

À chacun d’en profiter et d’y réaliser ses objectifs.

Bruno FORGET,
Président de la FOIRE DE CHÂLONS
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RENDEZ-VOUS 
AGRICOLE  

DE FRANCE

EXPOSANTS
765

261 670
ENTRÉES EN 2019

1,5 MILLIONS  
DE VISITEURS
EN 5 ANS

CONFÉRENCES
200



 

AU CŒUR DE L’

50  000 m2 d’espace, en plein cœur de la Foire, EQUIP’ 
AGRO a pour vocation de réunir le monde agricole  
et viticole dans la diversité de ses savoir-faire, mais 
aussi d’ouvrir largement des portes à d’autres interve-
nants. Innovations, savoir-faire, machinisme agricole, 
élevage, développement durable, filières courtes,  
relations transfrontalières, 11 jours d’échanges animés 
par des conférences et des journées d’information.

agri
culture
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Le RENDEZ-VOUS des professionnels !
15ème SALON DE L’AGRO-ÉQUIPEMENT

Philippe RAVILLON
Président d’EQUIP’ AGRO

 Depuis sa création, la Foire de Châlons  
a su accompagner les grandes évolutions de  
l’activité agricole et viticole champenoise. Salon  
à part entière au coeur de la Foire, EQUIP’AGRO  
est un rendez-vous incontournable pour les 
professionnels et une vitrine extraordinaire  
pour montrer au grand public la technicité  
et les nouveaux défis relevés aujourd’hui  
en Champagne par l’agriculture, l’agro- 
industrie et l’agroéquipement.



AGRICULTURE

La Foire de Châlons-en-Champagne, de par son 
histoire, sa fréquentation, et son positionnement, 
illustre bien l’engagement d’un territoire au service 
des transitions agro-écologiques indispensables 
à la mutation et la diversification de nos systèmes 
agricoles. Innovation, Bio économie, Formation sont 
au coeur des enjeux de cette foire que je soutiens. 
C’est la raison pour laquelle, je suis heureux de 
pouvoir officialiser le haut patronage de mon 
ministère et ma venue lors de la prochaine édition. 

Didier GUILLAUME
Ministre de l’Agriculture

MOT DU  
MINISTRE

La Foire de Châlons a toujours su accompagner 
les grandes mutations de notre agriculture  
avec hier, le défrichage massif, pour aujourd’hui 
devenir la plateforme privilégiée de la valorisation 
de l’agro-ressources à vocation alimentaire et non 
alimentaire et la vitrine pertinente des nouvelles 
technologies dédiées au machinisme agricole.

MACHINISME
AGRICOLE
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Châlons c’est aussi Planet’A, une initiative  
pour répondre par l’agriculture aux grands 
enjeux planétaires. L’agriculture a nourri le 
monde, développé nos sociétés, demain, elle 
sauvera l’humanité.

PLANET A



Hervé LAPIE
Président de la FDSEA 51 et de la FRSEA  
Grand-Est

« La Foire de Châlons constitue d’abord  
une occasion privilégiée d’échanger  
avec nos adhérents autour des actions 
menées tout au long de l’année. »

Jacky DESBROSSE
Président de la Fédération régionale  
des chasseurs du Grand-Est

«  Éducation à la nature. La Fédération 
Régionale est un interlocuteur 
incontournable des collectivités. Plus de 
2 000 postes sont liés à l’activité chasse 
dans le Grand-Est. Nous représentons une 
activité majeure pour le développement 
des territoires ruraux. »

Olivier DE BOHAN
Président de Cristal Union

«  La proximité reste l’une des priorités,  
car la coopérative est le prolongement  
de nos exploitations. Durant la Foire  
nous répondons à un grand nombre  
de questions liées aux défis actuels. »

Jacques ROUCHAUSSE
Président de l’Association Légumes de France

« La « Tour FL », pour « fruits et légumes »,  
d’une hauteur de 4 mètres, sera cette 
année encore l’une des animations phares 
proposées par Légumes de France lors  
de la Foire. »
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Des opportunités  
exceptionnelles…  
Ils nous en 
parlent !

Franck SANDER
Président de la Confédération Générale
des planteurs de Betteraves

« Sensibiliser les nombreux élus 
nationaux et régionaux de passage à la 
foire à nos demandes. »

Pascale GAILLOT
Présidente de la commission agriculture
et forêt au Conseil régional Grand-Est

« Le rendez-vous châlonnais a tout pour 
être, au cœur de ce nouveau territoire 
régional, un espace prétexte aux 
rencontres, aux contacts et au partage 
des connaissances afin de permettre 
à tout un chacun de se retrouver pour 
découvrir la multiplicité de nos savoir-
faire. Il est incontestable que la foire sera 
tout naturellement le premier événement 
agricole de notre nouveau territoire. »

Franck SANDER, Président de la CGBJacky DESBROSSE et Gérard LARCHER, Président du Sénat

Marc MOSER, Président SAFER Grand Est ; Thierry BUSSY, 1er Vice-Président SAFER Grand Est

Un Homme
un jour2 > 6 SEPTEMBRE 2019

La bioéconom
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Air et Climat ! De l’urgence d’agir 
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Un cycle de 5 conférences
sur l’agriculture et la bioéconomie

à l’action de tous dans le Grand Est
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Enjeux, moyens et conséquences de la transition énergétique

des bioénergies... sous diverses formes !



Christine GANDON
Présidente du Crédit Agricole du Nord-Est

«  La Foire de Châlons est avant tout  
« le lieu d’expression et de rencontre »  
de toute une région tournée vers l’avenir. 
Je félicite la foire pour son dynamisme  
et sa capacité d’entreprendre au service 
de notre territoire. »

Pascal BAILLEUIL
Directeur Général de Ceresia

« Lorsque je pense à la foire de Châlons-
en-Champagne, le mot dynamique me  
vient immédiatement à l’esprit et c’est 
tout naturellement que nous y avons 
trouvé depuis plusieurs années toute 
notre place. »

Éric MASSET
Président de Coop de France Déshydratation

«  Accueillir nos 5 000 producteurs,  
et leur permettre de rencontrer sur notre 
stand, dans une ambiance conviviale leurs 
élus et leurs conseillers agronomiques. »

Arnaud HEIRMAN
Président de l’Union régionale FNAMS Nord-Est

«  Notre participation s’inscrit dans une 
démarche de communication destinée à 
faire mieux connaître notre métier. Il faut 
savoir que la Champagne-Ardenne est la 
première multiplicatrice de céréales. »

Marc DURET
Directeur du partenariat avec les PME
et le monde agricole du groupe Carrefour

«  Nous avons tissé de vrais liens de 
complicité avec les organisateurs, et nos 
équipes régionales se mobilisent pour  
ce rendez-vous qui fait désormais partie 
des temps forts de l’année. »

Philippe MANGIN
Vice-Président de la Région Grand-Est

« Il s’agit d’un évènement de première 
ampleur et son rayonnement peut encore 
s’accroître, car c’est un rendez-vous sans 
équivalent pour les grandes cultures. »

AGRICULTURE
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Eric MASSET, Président de Coop de France Déshydratation
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AGRICULTURE

Christophe BUREN
Président du groupe VIVESCIA

« La Foire de Châlons représente pour le 
monde agricole du Grand-Est un temps 
fort de l’année, et d’autant plus pour  
notre coopérative que Châlons se situe  
au barycentre de nos territoires et de  
nos sites de production. »

Tous présents ! 
Leur participation 
font de la Foire  
ce qu’elle est…

Olivier RUSSEIL
Délégué Territorial Nord-Est à l’INAO

« Établissement public sous tutelle du 
ministère chargé de l’agriculture, l’INAO 
accompagne les professionnels qui 
souhaitent bénéficier d’un signe officiel 
d’identification de la qualité et de  
l’origine (SIQO) pour leur produit. »

TEREOS

« Premier groupe coopératif sucrier  
français, Tereos rassemble 12 000 associés 
coopérateurs, et dispose d’un savoir-faire 
reconnu dans la transformation de la  
betterave, de la canne, des céréales et  
des pommes de terres de fécule. »

Maximin CHARPENTIER
Président de TERRASOLIS - Président de la Chambre 
Régionale d’Agriculture Grand Est

« La Foire de Chalons est au coeur de l’avenir 
Agricole du Grand Est. Elle tient également une 
place Agricole Européenne maitresse, de par sa 
proximité à l’Ile de France et à la région Hauts-
de-France. La chambre d’Agriculture doit écrire, 
avec l’ensemble des parties prenantes, le projet 
Agricole. La compétitivité du modèle agricole est 
notre ambition pour obtenir le meilleur retour 
possible aux agriculteurs. Dans un système 
de Politique durable, elle assume sa vocation 
première d’innovation mais aussi de production 
d’énergie et de bio ressources dans une  
économie bas carbone. »

Jean ROTTNER, Valérie PÉCRESSE et Maximin CHARPENTIER
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Alexandre MARTEL
Réprésentant de la SEDIMA

« Les jeunes formés en agro-équipement 
peuvent tout faire et sont recherchés par 
les chasseurs de tête. »

Maxime TOUBART
Président du Syndicat Général des Vignerons de 
Champagne

«  Nous tenons à nous associer à ce moment très 
important dans le paysage régional et national, 
qui constitue une formidable porte ouverte sur 
différents univers de l’agriculture, de la viticulture 
aux céréales en passant par l’élevage, contribuant 
ainsi au rayonnement de nos filières. »

Thierry BUSSY
Vice-Président de la Safer Grand-Est

« La foire est un événement national qui  
mettait, depuis des décennies, en valeur notre 
département et la Champagne-Ardenne.  
Elle va naturellement être demain une superbe 
vitrine de la nouvelle région Grand-Est. »

Éric LAINE
Président de la Confédération des Betteraviers Européens

« Faire connaître au grand public les intérêts  
du bioéthanol. »

Yvon LE HENAFF
Président du Pôle IAR

« Lié aux organisateurs de la foire de Châlons 
par une convention d’appui mutuel signée dès 
sa création en 2005, le Pôle de compétitivité 
Industries et Agro-Ressources rassemble 
aujourd’hui plus de 370 adhérents, depuis  
l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché 
de produits (coopératives, établissements de 
recherche et universités, entreprises de toute 
taille, acteurs publics...). »

Sylvie CORPART
Présidente de la FRAB Champagne-Ardenne

« Un vif succès rencontré sur la foire auprès 
des visiteurs et des invités venus nombreux, 
notamment de nombreux opérateurs 
économiques. Un temps fort dans le cadre  
de notre mission de développement de 
l’agriculture biologique. »

Eric LAINE, Président de la Confédération des Betteraviers Européens

Bernard LANNES, Président de la Coordination Rurale

Marie CHEVAL, Directrice Exécutive 
Hypermarchés Carrefour France
Christophe LALENE, Directeur
de la région Champagne-Nord

Champagne Delaroy
Jean-François QUINCHE, Président de l’ASOMPAEI
Vincent LEGLANTIER, Responsable du Pôle Champagne
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Une mission : faire se rencontrer les agriculteurs, 
viticulteurs, éleveurs avec les consommateurs, 
ruraux et citadins.

Un leitmotiv : chasser les idées reçues

Voici les ambitions de la Chambre d’agriculture 
de la Marne qui conçoit chaque année l’Espace 
Ferme. Lieu incontournable de la Foire de Châlons, 
il se veut vivant, humain et passionné à l’image de 
notre Agriculture ! 

C’est pourquoi, de nombreux agriculteurs, hommes 
et femmes, s’y relaient quotidiennement pendant 
toute la Foire, pour parler de leurs métiers, de 
leurs pratiques toujours plus durables mais aussi 
de leurs produits qu’ils proposent localement à la 
vente.

La Chambre d’agriculture de la Marne s’emploie 
ainsi tous les ans à faire de l’Espace Ferme un 
lieu de dialogue, d’échanges et de découvertes 
de notre Agriculture pour renforcer le lien, tout en 
favorisant la parole et l’interconnaissance.

Espace Ferme 
À la découverte 
de notre 
Agriculture !

Un espace créé 
de A à Z par 
la Chambre 
d’agriculture de la 
Marne

Chaque année, la Chambre 
d’agriculture organise cet espace 

de près de 2000 m2 afin de le rendre toujours 
plus ludique et pédagogique, avec de nombreuses 
animations : ateliers de producteurs, bar à lait, 
tour de calèches, initiations au poney … qui font le 
bonheur des petits et grands.

« Connaissez-
vous vraiment 
l’Agriculture ? »
C’est le fil conducteur 
de l’Espace Ferme. 

L’objectif ? Expliquer le 
métier et le quotidien d’un 

agriculteur, les pratiques durables 
mises en place sur les exploitations… pour 
dépasser les idées reçues.

Les animaux de la 
Ferme
Vedettes incontournables 
de l’Espace Ferme, 
une quinzaine de races 

d’animaux, représentant 
toutes les filières (bovines, 

ovines, caprines, porcines, 
avicoles, équines…), sont au rendez-vous de la 
Foire. Ils sont mis à disposition d’éleveurs locaux, 
passionnés par leur métier.

« Bienvenue à la 
Ferme » : le coin 
des gourmands
Lorsque vous êtes à la 
Foire, une petite pause 

s’impose sur le stand des 
producteurs de Bienvenue à la 

Ferme, qui proposent des 
produits locaux à découvrir sans modération !

Le rendez-vous des 
officiels
L’Espace Ferme reste l’un 
des lieux de rencontre 
privilégié de nombreuses 

personnalités.

Béatrice MOREAU 
Présidente de la chambre 
départementale d’agriculture  
de la Marne

« La Foire de Châlons, c’est 
le partage, l’échange et le 
dialogue entre agriculteurs, 
grand public et décideurs.  »
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Populaire et professionnelle
Le Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuilatte est fier du partenariat historique 
noué avec la Foire de Châlons-en-Champagne. Partenariat né d’un pari audacieux 
lancé il y a plus de 20 ans. 

Sous l’effigie totémique de la bouteille géante Nicolas Feuillatte, cette Foire, je devrais 
dire «notre» Foire, relève le double défi d’être à la fois populaire et professionnelle. 
Populaire, par le nombre de visiteurs que les exposants et les spectacles de qualité 
attirent. Elle en fait - et Bruno FORGET ne manque jamais de nous le rappeler - la 2ème 
Foire exposition après le Salon de l’Agriculture de Paris Porte de Versailles.

Professionnelle, par le nombre et la diversité des entreprises qui exposent ou s’y rendent 
pour prendre le pouls des dernières évolutions techniques, particulièrement dans le 
domaine de l’agriculture et la viticulture. L’innovation et la recherche ne sont d’ailleurs 
pas en reste et démontrent l’ambition visionnaire que les organisateurs confèrent à la 
Foire de Châlons-en-Champagne. Au cours de ces dernières années, j’ai pu apprécier 
le travail accompli durant la Foire par nos équipes respectives pour hisser haut les cou-
leurs de notre marque Nicolas Feuillatte en apportant un service et une animation qui 

savent capter l’attention des visiteurs, mais aussi et surtout celle des 
plus jeunes générations. 

Souhaitons que cette 73ème Foire de Châlons-en-Champagne, 
comme nous aimons à le dire pour la marque Nicolas Feuillatte, 
contribue à l’expression des audaces et de la convivialité d’un 
événement «né en terre d’enchantement» ! 

Véronique BLIN
Présidente du Conseil d’Administration du Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte



 

Les derniers 
inaugurateurs 
sont :
• 2019 : Gérald DARMANIN

•  2018 : Valérie PÉCRESSE 
 Jean ROTTNER 
Xavier BERTRAND

• 2017 : Edouard PHILIPPE

• 2016 : Gérard LARCHER

LA RENTRÉE

poli
  tique
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La Foire de Châlons, c’est le rendez-vous convivial de la 
rentrée politique, un lieu d’échanges et de rencontres pour 
tous les élus du Grand-Est.

LA FOIRE
DU GRAND
EST

Le grand rendez-vous des élus marnais. Une rencontre avec 
60 entreprises et organismes qui sont les partenaires au 
quotidien des collectivités locales.

CARREFOUR
DES ÉLUS

Cette volonté de valoriser les savoir-faire et la créativité 
de multiples secteurs économiques a permis à la Foire 
de devenir le rendez-vous incontournable de la rentrée 
pour l’ensemble de la région Grand-Est, et même au-delà :  
« L’ouverture à l’Ile-de-France et aux Hauts-de-France se 
sédimente, signe de la volonté des différents acteurs de 
créer, sans se soucier des découpages administratifs, un 
vaste territoire certes virtuel, mais qui correspond à une 
longue histoire commune. Cela place Châlons au barycentre 
d’un bassin de 16 millions d’habitants, une opportunité à 
saisir pour créer de la richesse et des emplois. »

LA
FÉDÉRATION
DES TROIS  
RÉGIONS

POLITIQUE
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En présence de Leurs Excellences
Madame Anne-Marie Descôtes, Ambassadrice de France en Allemagne - Madame Cécile Longé, Ambassadrice de France à BahreÏn - Monsieur 
Gautier Mignot, Ambassadeur de France en Colombie - Madame Florence Ferrari, Ambassadrice de France en Slovénie - Madame Pascale Andréani, 
Ambassabrice de France en Hongrie - Madame Jocelyne Caballero, Ambassabrice de France en Andorre - Monsieur David Martinon, Ambassadeur de 
France en Afghanistan - Monsieur Gilles Thibault, Ambassadeur de France au Cameroun - Monsieur Philippe Autié, Ambassadeur de France au Gabon 
- Monsieur Jacques Lapouge, Ambassadeur de France en Thaïlande - Monsieur Richard Boidin, Ambassadeur de France au Zimbabwe - Monsieur José 
Gomez, Ambassadeur de France en Haïti - Monsieur Pierre Cochard, Ambassadeur de France à Jérusalem



Édouard PHILIPPE
Premier Ministre

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région  

Ile-de-France

Aina KURIC
Député de la Marne

(2ème circonscription)

Emmanuel MACRON
Président de la République

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand-Est

Sophie CLUZEL
Secrétaire d’Etat, en charge  
des personnes handicapées

Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Education  

et de la jeunesse

Xavier BERTRAND
Président de la Région  

Hauts-de-France

Lise MAGNIER
Député de la Marne 

(4ème circonscription)

Charles de COURSON
Député de la Marne 

(5ème circonscription) 

François HOLLANDE
ancien Président de la République

Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

Dominique ANRACT
Président de la confédération

de la Boulangerie -
Pâtisserie Française
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POLITIQUE

Bruno BOURG-BROC, Président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne
Valerie BEAUVAIS, Député de la Marne (1ère circonscription)  - Éric GIRARDIN, Député de la marne  

(3ème circonscription) - Jacques ROUCHAUSSE, Président de Légumes de France
Aina KURIC, Député de la marne (2ème circonscription) - Charles de COURSON, Député de la marne  

(5ème circonscription) - Lise Magnier, Député de la marne (4ème circonscription)

Portraits des politiques
à la Foire de Châlons… 



Catherine VAUTRIN, Présidente du Grand Reims
Arnaud ROBINET, Maire de Reims

François BAROIN
Président de l’AMF  

(Association des Maires de France)

François HOLLANDE
ancien Président de la République

Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

Franck RIESTER
Ministre de la Culture

Gérard MARCHAND
Inspecteur Général  

de l’Éducation Nationale

Christian JACOB
Président

Les Républicains

J-C. LAGARDE
Président

UDI

Edith CRESSON
Ancienne Premier Ministre 

Jean MARX
Maire de Cormontreuil

Hélène INSEL
Rectrice de l’Académie  

de Reims

Denis CONUS  
Préfet de la Marne

Alain JUPPÉ
ancien Premier Ministre 

Nicolas SARKOZY
ancien Président de la République 

Jean-Pierre RAFFARIN
ancien Premier Ministre 

Manuel VALLS 
ancien Premier Ministre
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POLITIQUE

Henri BIES-PERE, 2eme Vice-Président FNSEA, Président REUSSIR 
Franck MENONVILLE, Sénateur de la Meuse

Thierry BUSSY, Vice-Président Safer Grand-Est

Pascal DESAUTELS, Maire délégué d’Oger,
Conseiller Départemental et Président du SIEM

Serge FALLER, Directeur Général Desialis
Benoît LAMPSON, Président Luzeal 

Éric MASSET, Président Coop de France Déshydratation

Stanislas GUERINI, 
Directeur Général

de la République en Marche

Michel BOULANT  
Président de la Chambre de métiers

Bernard STALTER,  
Président  APCMA,  

Président de la Chambre  
de métiers Grand-Est



La vie politique à la Foire !

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand-Est

« La Foire de Châlons-en-Champagne est un 
rendez-vous économique, commercial et 
disons-le incontournable de notre territoire. 
2eme foire agricole du pays, elle est un véritable 
temps fort qui permet de valoriser la qualité 
des productions régionales, de mettre en avant 
les métiers et les savoir-faire, d’offrir enfin 
aux professionnels un moment privilégié de 
rencontre, d’échange et de partage. »

Catherine VAUTRIN
Présidente du Grand Reims

«  La Foire de Châlons-en-Champagne est LE  
rendez-vous de la rentrée à échelle régionale  
mais également nationale. C’est une opportunité  
de mettre en lumière les savoirs-faire et talents  
tant en matière d’innovation, d’économie que  
notre richesse sportive et culturelle, d’être 
présents aux côtés de nos partenaires du  
territoire et de faire de nombreuses  rencontres. 
Notre présence est une évidence. »
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POLITIQUE

Lise MAGNIER 
Député de la Marne

« La Foire de Châlons, c’est la vitrine d’un  
territoire dynamique et dont nous devons tous  
être fiers. Inaugurée chaque année par les plus 
hautes autorités de l’État, comptant 230 000 
visiteurs, 750 exposants, et d’innombrables  
table-rondes et conférences, son influence  
n’est plus à démontrer. »

Arnaud ROBINET
Maire de Reims

« Cette complémentarité entre une grande 
métropole et des secteurs ruraux représente  
un véritable atout, car il contribue au  
bien-vivre sur notre territoire. »

Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

« Par son ampleur, par le nombre de ses 
exposants et visiteurs, par la multitude des 
contacts professionnels qui s’y nouent et des 
aires qui s’y concluent, par la convivialité qui 
y règne et la diversité de ses animations, la 
Foire-Exposition de Châlons s’est imposée au fil 
des ans comme LE rendez-vous incontournable 
marquant la rentrée économique, politique et 
sociale dans la région. »

Claude LEONARD
Président du Conseil Départemental de la Meuse

« La Foire de Châlons est un incontournable de  
la promotion du dynamisme et des ressources de  
la Région Grand-Est et il est bien naturel que la 
Meuse aille à la rencontre de son vaste public. »

Franck LEROY
Maire d’Epernay et président d’Epernay Agglo Champagne

« La Foire de Châlons est devenue LE rendez-vous 
de la rentrée pour les acteurs du monde politique, 
économique, associatif ou encore viticole. Le 
public répond également présent à cet événement 
à la triple portée : locale, régionale et nationale. 
Rencontres, échanges et partage sont les trois 
mots-clés de cette manifestation toujours très 
attendue. » 

Jean-Pierre RAFFARIN
Ancien Premier Ministre

« En dehors des grandes métropoles comme  
Lyon, Bordeaux et Marseille, Châlons-en-
Champagne reste aujourd’hui la seule grande  
Foire de France offrant ce dynamisme. »

Christian BRUYEN
Président du Conseil Départemental de la Marne

« Je veux adresser toutes mes félicitations à ses 
organisateurs, qui ont su donner à cet évènement 
son rayonnement national et européen ainsi que  
son caractère incontournable. »

Bruno BOURG-BROC
Président de la communauté d’agglomération  
de Châlons-en-Champagne

« À l’image des foires médiévales de Champagne qui 
concentraient l’essentiel de l’activité marchande 
de leur époque, la Foire de Châlons est un temps 
fort de l’activité économique de notre région. 
Les entreprises, artisans et commerçants de 
l’agglomération châlonnaise y trouvent un 
formidable écrin pour exposer leurs produits, 
montrer leurs savoir-faire et tester leurs innovations 
auprès de leurs clients. Forte de ses 250.000 
visiteurs, la Foire de Châlons est aussi un outil de 
promotion extraordinaire pour notre territoire et 
la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-
Champagne est heureuse de contribuer au succès 
de cet événement qui marque la rentrée politique, 
économique et sociale du Grand-Est. »

Pierre-Emmanuel TAITTINGER
Président de la mission Coteaux, Maisons et Caves  
de Champagne/Patrimoine mondial

 « Pour notre mission, la foire de Châlons  
représente une formidable opportunité d’expliquer 
concrètement à tous les acteurs du territoire  
ce que représente l’inscription au Patrimoine  
mondial de l’UNESCO. »



Focus sur...
Carrefour  
des élus !

POLITIQUE
Boris RAVIGNON 
Maire de Charleville-Mézières, Président  
de l’agglomération Ardenne Métropole

« La Foire de Châlons-en-Champagne est un 
événement majeur du territoire Champardennais. 
Une des plus belles manifestations nationales 
pour assurer efficacement la promotion de 
l’économie agricole et rurale, et son orientation 
vers le respect de l’environnement et des 
énergies nouvelles. »

Incontournable… C’est désormais la place du 
Carrefour des Elus dans notre département, 
organisée en ouverture de la Foire-Exposition 
de Châlons-en-Champagne sera, plus que 
jamais, le grand rendez-vous des élus marnais. 

Le Carrefour des élus, c’est ensuite des 
conférences et des débats sur les principales 
questions qui intéressent nos collectivités à un 
moment où bon nombre d’élus s’interrogent 
sur les effets des bouleversements qui sont 
intervenus dans l’organisation territoriale ou 
sur les évolutions qui touchent notre société... 

Le Carrefour des élus, c’est enfin un lieu 
qui permet de mettre en lumière certaines 
initiatives locales, démontrant que les 
collectivités restent dans notre pays un lieu 
d’innovation au service de nos territoires et de 
nos concitoyens. En d’autres termes, organisé 
par l’association des Maires et présidents 
d’intercommunalités de la Marne, le Carrefour 
des Élus c’est notre rendez-vous. 

Franck LEROY
Président de l’Association des Maires et présidents 

d’intercommunalités de la Marne
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Général de Division Franck Nicol, Délégué militaire 
départemental de la Marne

Laurent BLAYA, Directeur Général Reims Events
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LES RENCONTRES DE L’

LE RENCONTRES DE L’
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11 journées thématiques pour informer  
les demandeurs d’emploi sur les besoins en  
recrutement des filières, et leur permettre de  
rencontrer directement des employeurs.  
De nombreux exposants et partenaires associés :  
travaux publics, transports, restauration,  
machinisme agricole, agriculture,  numérique,  
aide à la personne, métiers de bouche, industrie... 

La bio-économie et l’agriculture connectée seront 
au cœur des conférences, expériences, rencontres, 
ateliers, et autres découvertes de start-up et 
entreprises innovantes organisées.

Pour ses 5 ans, LeBuzz accueille l’innovation en 
#AGTech, en #Energies et en #FoodTech.

Entre rencontres, échanges et démonstrations, ce 
lieu ouvre ses portes aux professionnels depuis 
la startup jusqu’aux plus grands groupes pour 
inspirer l’émerveillement et stimuler le débat.

Un outil dynamique 
de promotion de 
l’apprentissage et de 
l’innovation porté par 
plusieurs partenaires 
régionaux : Chambre 
Régionale de Métiers de 
l’Artisanat Grand-Est,  
réseau des CFA du BTP  
Grand-Est et Alméa  
formations Interpro 
Champagne ardenne.

LA FOIRE  
FAIT  
SON JOB

VILLAGES
DES  
MÉTIERS

ÉCONOMIE
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Bernard STALTER
Président de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat du Grand-Est

« La fréquentation et la couverture médiatique 
permettront aux familles de mieux orienter 
leurs enfants. Ensemble faisons de Châlons  
le haut lieu du futur de notre jeunesse. »

Jean-Paul PAGEAU
Président de la CCI Marne en Champagne

« La CCI est associée à l’opération « La Foire 
fait son job », qui permet aux demandeurs 
d’emploi de rencontrer les employeurs sur 
leurs stands. La création d’emplois dépend 
de la vitalité des entreprises, mais aussi des 
projets lancés par les collectivités locales, 
auxquelles nous apportons notre appui dans 
tout le département. »

Patrick TASSIN
Président du CESER Grand-Est

« Châlons est, avant tout, une foire agricole 
mais elle est atypique car à la fois agricole 
et sociétale. Aux côtés des dimensions liées 
au terroir viennent se greffer un certain 
nombre d’initiatives quelquefois très 
éloignées des considérations agri-viticoles. 
C’est sans doute l’une des raisons de  
la réussite de ce rendez-vous.»

Bertrand BOUSSAGOL
Directeur régional Champagne-Ardenne Meuse

AG2R LA MONDIALE

« La Foire de Châlons-en-Champagne, parce que nous 
la connaissons et que nous y sommes bien demeure 
notre rendez-vous incontournable de la rentrée. »

Hervé JACQUINET
Président de CDER

« L’événement majeur de la rentrée éco-
nomique, une source de création de valeur 
pour toute la région, et une opportunité  
unique d’échanger et de communiquer  
avec tous les publics. »

ÉCONOMIQUE
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La Foire ils l’ont  
vécue, ils racontent !

Laurent BISSON
Directeur de BRC

« Pour nous, c’est important d’accompagner 
cet événement indispensable au dynamisme 
de la ville et de la région. Fondée en 1997, 
l’entreprise Châlonnaise BRC est présente  
à la Foire depuis la même année, et fait 
partie de ses partenaires officiels. »

Olivier SICHEL
DGA Adjoint Caisse des Dépots Directeur Banque des Territoires

« J’ai choisi très naturellement la Foire de Châlons  
pour la 1re inauguration de la Banque des Territoires  
dans le Grand-Est. C’est un lieu innovant. C’est aussi  
un lieu ouvert où se côtoient tous les acteurs publics  
et privés. »

Guillaume GELLE
Président de l’URCA

Une manifestation d’envergure nationale, 
notamment pour sa partie agricole et 
viticole, une dimension essentielle à  
nos yeux, car les agro-sciences,  
l’environnement, les biotechnologies 
et la bio-économie font parties de nos 
domaines d’expertise en matière de 
formation et de recherche.
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Nicolas PRIMAULT
Dirigeant Primault

« La Foire est à la fois l’occasion de prendre 
des nouvelles de nos clients habituels, de  
les interroger sur leurs attentes et d’établir  
de nouveaux contacts. » 
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Olivier SICHEL
DGA Adjoint Caisse des Dépots Directeur Banque des Territoires

« J’ai choisi très naturellement la Foire de Châlons  
pour la 1re inauguration de la Banque des Territoires  
dans le Grand-Est. C’est un lieu innovant. C’est aussi  
un lieu ouvert où se côtoient tous les acteurs publics  
et privés. »

Michel BOULANT
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de la Marne, 1er vice-président de la Chambre  
Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Grand-Est

« Je me félicite de la réussite de la Foire  
de Châlons-en-Champagne qui est un lieu  
de rencontre, de découverte, et de 
sensibilisation sur l’Artisanat. »

Bruno ARCADIPANE
Président du MEDEF Grand Est

« La Foire comme une référence et un lieu 
d’échanges économiques incontournable 
rassemblant les décideurs internationaux 
et toutes les forces de notre territoire. 
Je remercie toutes les équipes pour leur 
réactivité et professionnalisme qui font de 
cette foire un événement unique à ne pas 
manquer. »

Vincent TETON
Directeur régional TER Grand-Est

« La SNCF fait partie des exposants fidèles  
de la Foire de Châlons depuis 15 ans, 
et même si nous avons adapté notre 
organisation à la nouvelle donne territoriale, 
nous souhaitons, continuer à nous associer 
à cet événement majeur à l’échelle de  
toute la région. »

Philippe EMOND
PDG du groupe EMOND

« Partenaire officiel de la Foire depuis 7 ans. 
La Foire est un vrai moment d’effervescence 
commerciale, durant lequel nos équipes se 
mobilisent fortement. »

Patrick FRANÇOIS
Directeur régional Grand-Est de la Caisse  
des Dépôts

« La manifestation a su s’adapter 
rapidement à la dimension nouvelle de 
la région et constitue une vitrine sans 
équivalent pour toucher le grand public. »

Franck GUYOT
Président des Concessionnaires marnais du  
Conseil National des Professionnels de l’Automobile

« Nous pouvons dire que la Foire n’est autre  
que le plus gros rassemblement de véhicules  
en Champagne-Ardenne.»

ÉCONOMIE

Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement et Président MEDEF Grand Est

Marc Sebeyran, Conseiller régional et Premier Adjoint de la Ville de Troyes



CRÉER VOTRE 

SUR LA FOIRE
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Depuis sa création, la Foire 
de Châlons a toujours 
accompagné les diverses 
évolutions technologiques 
et sociétales. Profitez de 
cette formidable opportunité 
que peut représenter la 
Foire de Châlons dans le 
développement de votre 
activité, comme le font des 
entreprises comme CMMA, 
FFB, AG2R, Nord-Est TP, 
Harmonie Mutuelle, les 
principales banques, des 
organisations professionnelles 
et des dizaines d’autres 
entités…

événe
ment

CONFÉRENCES
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Et aussi des moyens sur-
mesure vous sont proposés :
Espace VIP, salles de 
conférence, salons privés, 
hôtesses, service traiteur, 
voiturier.

De multiples possibilités  
à étudier selon votre  
budget, vos objectifs,  
vos cibles et vos besoins.

Contactez-nous pour  
construire un événement  
qui vous ressemble : 
03 26 68 20 44
contact@foiredechalons.com

CONTACT
Cette année  

devenez acteur  
de la Foire

Créer votre JOURNÉE THÉMATIQUE avec mise  
en avant sur un espace spécialement aménagé

Organiser un PETIT DÉJEUNER

Organiser une CONFÉRENCE, TABLE RONDE, 
CONSEIL D’ADMINISTRATION…

Parrainer un CONCERT  
SUR LE FESTIVAL  
FOIRE EN SCÈNE
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DU VENDREDI 28 AOÛT  
AU LUNDI 7 SEPTEMBRE

Chaque soirée connaît une effervescence exceptionnelle, grâce à 11 jours de concerts. Les 
spectacles se déroulant durant les heures d’ouverture, l’accès devient gratuit avec le billet 
d’entrée.

Le festival Foire en Scène est à vous !

• Vendredi 28 - 19h
• Samedi 29 - 20h30
• Dimanche 30 - 16h30

• Lundi 31 - 18h
• Mardi 1 - 19h
• Mercredi 2 - 19h30

• Jeudi 3 - 16h30
• Vendredi 4 - 19h30
• Samedi 5 - 21h

• Dimanche 6 - 17h
• Lundi 7 - 16h30

• Constitution de la liste de mes invités 
• Choix du prestataire pour la création de mon invitation

• Aménagement de mon espace : banderoles, panneautique 
• Accueil de mes invités dans l’espace VIP : discours, première 

coupe de Champagne ...

• Envoi des bracelets VIP et des invitations 
• Choix du traiteur

• Un bel événement idéal pour votre image, 
un excellent souvenir pour tous

PRINTEMPS 2019 > PRÉ-RÉSERVATION :  
« JE CHOISIS MA DATE ET MON CONCERT »

AVRIL

JOUR J

JUIN

HEURE H

1

2

4

3

5

ORGANISEZ VOTRE CONCERT  
À LA FOIRE !

FESTIVALfoire  enscène
CAPITOLE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

ESPACE PLEIN AIR
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SPECTATEURS
125 000

MALAKOFF HUMANIS 
Partenaire accessibilité handicap du festival

Aire de stationnement dédiée, création de toilettes adaptées à pro-
ximité de l’espace scénique et de bancs, création d’une équipe 
«d’accompagnants» à partir des entrées principales, transport en 
véhicules électriques des PMR, équipement de la scène en boucles 
magnétiques pour les personnes malentendantes, et aménagement 
d’un plateau surélevé de 32 m2 : UN ENGAGEMENT 360°.

Pascal ANDRIEUX
Directeur des engagements  

sociaux et sociétaux 

BIG FLO ET OLI
IAM
KIDS UNITED
THE AVENER 
BLACK M,
SHAKA PONK,
THE SHOES 
DEEP PURPLE,
MATTHIEU CHEDID,
CHRISTOPHE MAE,
GAROU,
PASCAL OBISPO,
JENIFER, 
DANY BRILLANT, 
JOE COCKER, 
MARC LAVOINE, 
PATRICK BRUEL, 
HUBERT-FELIX THIEFAINE, 
ORELSAN,
BENABAR, 
EARTH WIND AND FIRE, 
JULIEN CLERC,
LOUIS BERTIGNAC, 
BRIGITTE, 
BB BRUNES, 
ZAZ, 
BOB SINCLAR 
M POKORA, 
GAETAN ROUSSEL, 
SERGE LAMA, 
JEAN-LOUIS AUBERT,  
YANNICK NOAH, 
BEN L’ONCLE SOUL, 
GERALD DE PALMAS,
OLIVIA RUIZ, 
JACQUES DUTRONC,
MICHAEL GREGORIO, 
THOMAS DUTRONC, 
PATRICIA KAAS, 
CALOGERO, 
LAURENT GERRA,
KOOL AND THE GANG,
GIMS,
AMIR,
KEEN’V,
KENDJI GIRAC,
KASSAV

Ils sont passés 
ces 5 dernières 
années !
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Soyez le parrain d’un concert et  
bénéficiez de : chapiteaux VIP,  
banderoles, service cocktail +  

Champagne, fourniture  
d’invitations et de bracelets,  

accès privilégié,...

Chapiteau
VIP
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BÉNÉFICIEZ D’UN

EXCEPTIONNEL AU CŒUR  
D’UN BASSIN DE 17 MILLIONS  

D’HABITANTS

plan
média

PLAN MÉDIA

AFFICHAGE ET TV
• Réseau puissant d’affichage 4 x 3
•  Affiches 30 x 40 et 40 x 60 : 2000 exemplaires
•  Spot TV dans les régions Ile-de-France  

et Grand-Est

RADIO
•  Spot sur les radios locales
•  Partenariat national avec RTL

PLAN PRESSE
PRESSE AGRICOLE  
• La France Agricole  
• Le Sillon belge  
• Groupe Réussir  
• Le Chasseur de la Marne  
• Agri Ambition 
• La Marne agricole 
• Matériel agricole 

• Digital agricole

PRESSE NATIONALE
• Le Parisien 
• Aujourd’hui en France 
• Télé star 
• Télé 7 jours 

• Métro 

PRESSE RÉGIONALE 
• L’Union 
• L’Hebdo du vendredi 
• Pays Briard
• Est Eclair
• Le journal de la Haute Marne
• TV Magazine 
• Spectacles
• Grand-Est Magazine
• Matot Braine 
• La Voix du Nord 

MARKETING DIRECT
• Magazine officiel : 280 000 exemplaires
• Plan de la Foire : 35 000 exemplaires
• Bristol inauguration : 2 500 exemplaires
•  Invitations thématiques ou invitations privilèges
• Flyers

SUPPORTS DIGITAUX
•  Deux sites internet dédiés : 

> Foire de Châlons : plus de 95 000 visites 
> Foire en Scène : plus de 74 000 visites

• Vidéo pre-roll
• Réseaux sociaux
• Éco-système digital de la Foire : 8 000 visites/jour 
pendant la Foire

Periode : 14/08 - 09/09
• Landing page Wallonie : 2000
• Landing page Grand Est : 8 000 visiteurs
• Landing page Haut de France : 18 000 visiteurs
• Landing page ile de France : 19 000 visiteurs

Une visibilité sur les territoires  
du Grand-Est, de l’Ile de France,  

des Haut-de-France et de la  
Wallonie, avec l’insertion de  

votre logo dans notre plan média.



e eCha agnmpn
i oap ltc ele

68 Avenue du Président Roosevelt - 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. 03 26 65 50 00 - info@sepec.fr - www.lecapitole-en-champagne.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Banque Populaire Alsace - Lorraine -Champagne-Ardenne, CDER, 

Congrès Départemental des Maires de la Marne, Planet A, Venue annuelle d’Amma, 
Congrès des Entrepreneurs des Territoires, Congrès Claas, Congrès New Holland, 

ERDF, Vivescia, Aubade, Carrefour, SCAPEST…

Toute l’année, profi tez d’un 
spectacle ou d’un concert 
pour inviter vos clients, 
collaborateurs ou partenaires, 
avec un accueil personnalisé 
et un accompagnement tout 
au long de la soirée.

LES SOIRÉES 
“ TAPIS ROUGE ”

UN SITE PRIVILÉGIÉ POUR L’ORGANISATION 
DE VOS ÉVÉNEMENTS

Des salles modulables, accessibles et confortables pour vos 
réunions, journées d’études et séminaires.
• 1 espace congrès & séminaires, 

de 15 à 600 personnes.

• 4 halls, 4 200 m², 2 200 m², 6 200 m² 
et 3 500 m2 bénéfi ciant pour les trois 
premiers de la lumière naturelle.

• 1 espace concerts & spectacles 
modulable en amphithéâtre, 2 800 places 
tout assis.

• 1 parking paysagé gratuit de 2 000 places 
attenant à la salle.
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GASTRONOMIE

MAISON ET  
ENVIRONNEMENT

ART ET  
ARTISANAT

AUTOMOBILE

LE SUCCÈS SE CONSTRUIT ENSEMBLE !
Merci à nos partenaires
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