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Le mot du Président

Toujours plus d’ambition pour la 90ème édition!

L’équipe du Comité d’Organisation de la Foire, composée 
uniquement de bénévoles, s’est démenée tout au long de 
l’année pour célébrer dignement la 90ème édition de la 
Foire de Brignoles en Provence Verte.

Plus de 70 000 visiteurs se sont rendus l’an passé à la Foire 
qui rassemble plus de 300 exposants. La mise en place 
de parkings avec des navettes a facilité l’accès à la Foire. 
Et les nouvelles animations ont séduit petits et grands, 
notamment la Grande Roue qui nous offre un sublime 
panorama sur le territoire. 
Nous espérons renouveler le succès de 2018 et pour cela, 
nous avons cherché encore une fois à surprendre les 
visiteurs! 

Cette année, pour la première fois de son existence, la 
Foire se tiendra pendant les vacances de Printemps et elle 
durera 10 jours puisqu’elle se prolongera jusqu’au lundi de 
Pâques. 

Une journée Sénior a été organisée afin de séduire cette 
clientèle, friande des foires et des bonnes affaires. 

Le pavillon de la Réunion donnera une touche exotique à 
notre paysage provençal. Et suite au succès de la nocturne 
mise en place en 2016, le comité d’organisation de la Foire 
relèvera le défi de rassembler les visiteurs lors de deux 
nocturnes pour la 90ème édition avec un feu d’artifice qui 
viendra illuminer le parc des expositions le dimanche 21 
avril.

Coté Exposants, la Foire fait le plein. Les espaces ont été 
vite saisis du fait de la réduction de l’espace plein air et 
de la présence  de nouveaux acteurs économiques du 
territoire. 

La Foire de Brignoles en Provence Verte est en ordre de 
marche pour réaliser une excellente édition.  

Lionel Raynaud,
Président de la Foire de Brignoles 
en Provence Verte
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Depuis sa création en 1921, la Foire de Brignoles a 
toujours souhaité mettre en valeur les productions 
de son territoire, que ce soit les productions viticoles, 
fromagères, oléicoles et cette année, biericoles. Et 
c’est dans cet objectif qu’elle organise depuis 57 ans 
les concours agricoles de la Foire. 

La Foire de Brignoles en Provence Verte est 
l’unique foire agricole de Provence.

Avec 
- Ses 3 Concours Agricoles : les huiles d’olives du 
pourtour méditerranée, les fromages de chèvre du 
Var, les bières artisanales de Provence

- La plus grande exposition du machinisme agricole 
et du BTP de la Région

- La Journée de démonstration de matériels agricoles

- Le Marché Provençal

- La Grande Ferme

- Soyons Food Festival

La Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles
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Les Concours de la Foire de Brignoles : 
le label de qualité des produits de la méditerranée

Le Concours des Vins et des Miels
Les concours des vins et des miels se sont tenus le 5 
mars 2019  à la Salle Polyvalente du Vabre à Brignoles.
Plus de 500 échantillons de vins et 60 de miels ont été 
dégustés par plus de 150 professionnaux locaux. 

132 médailles ont été décernées au concours des Vins 
et 33 aux Miels.

Un Prix d’Ensemble a été attribué au Chateau la Calisse, 
en Appellation Coteaux Varois en Provence.

Les élèves de la Section viticole du Lycée Agricole de 
Saint Maximin étaient présents lors de la dégustation 
afin de découvrir les rouages du Concours. 

La Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles



6

Le Concours des Huiles d’olive
Le Concours des huiles d’olives de la Foire de Brignoles récompense 
les meilleures productions d’huiles d’olive de tout le pourtour 
méditerranéen. 
Afin d’encourager les producteurs dans leur activité, ce concours accepte 
les petites productions (dès 200 litres) et propose des catégories très 
diversifiées et peu communes, telles que la méthode traditionnelle, le 
fruité léger ou encore «Les Varoises», catégories spécialement dédiées 
aux petits producteurs du Var. C’est au total 12 catégories qui peuvent 
être représentées pour le bonheur de tous, petits et grands producteurs, 
français ou étrangers, original ou typique... Le Concours des huiles d’olives 
se tiendra le 14 avril 2019 à 9h30 dans la salle du conseil de la Foire. 

Le Concours Régional des Fromages

En alternance tous les 2 ans avec le Concours Régional, le concours 
Départemental des Fromages de Chèvre vient récompenser les meilleures 
productions de fromages de chèvre dans les catégories frais, demi-sec, 
yaourt et bien d’autres. Le Concours des Fromages se tiendra le 16 avril 
2019 à 10h30 dans la salle du Conseil de la Foire.

le 1er  concours Des bières artisanales de la Région Sud, Provence Alpes Cotes d’’Azur

La Foire de Brignoles organise avec l’Association des Brasseurs de Méditerranée le 1er 
Concours des Bières artisanales de la Région Sud, Provence Alpes Cotes d’Azur. Sont 
autorisés à concourir : les brasseurs qui élaborent leurs bières sur la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur avec une production annuelle minimum de 50 hectolitres. 4 catégories 
seront jugées  : blonde, ambré, blanche, Indian Pale Ale (IPA). 
Le concours se tiendra le 15 avril 2019 à 10h00 dans la salle du Conseil de la Foire. 

La Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles

Les Concours de la Foire de Brignoles : 
le label de qualité des produits de la méditerranée
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La journée  des démonstrations agricoles - le 18 avril
La Foire de Brignoles en Provence Verte et la Chambre 
d’Agriculture du Var organisent le 18 avril 2019 une 
démonstration de matériels agricoles sur le  Domaine de 
Ramatuelle avec la participation du Domaine des Annibals à 
Brignoles

Après le succès des éditions précédentes, le Comité de la Foire 
de Brignoles a décidé de réitérer la Journée des Démonstrations 
de Matériels Agricoles qui se tiendra le 18 avril 2019. 
Cette année, la Foire s’est associée à la Chambre d’Agriculture 
du Var pour structurer cet événement qui se tiendra sur 
le domaine de Ramatuelle et le Domaine des Annibals à 
Brignoles. 
Cette journée est également organisée avec le soutien 
technique de Jean-Louis Vial du Château La Lieue et de Claude 
Bonnet, ancien président de  La Chambre d’Agriculture du Var. 

Deux temps forts dans la journée
Destinée aux vignerons, chefs de culture, la journée sera 
organisée en deux temps forts : 
- le matin avec les démonstrations de matériels agricoles 
focalisées sur les alternatives au glyphosate pour le 
désherbage 
- l’après midi, une conférence à la Foire sur les réglages des 
pulvérisateurs  réalisée par l’Entreprise Racine 

a présence de tous les acteurs 
du travail de la vigne
Cette journée a pour ambition de réunir des fournisseurs de 
matériels agricoles, qui viennent présenter les innovations et 
la valeur ajoutée de leurs matériels. 
Mini-chenillards viticoles avec charre et atomiseur, tracteurs 
nouvelles générations équipés de porte-outils version 
bineuse ou décavaillonneuse, cadres interceps, désherbeuses, 
pulvérisateurs avec panneaux récupérateurs, pulseur, cultisol, 
poudreuse, matériels de coupe  avec démonstration exclusive 
d’un nouveau sécateur électrique, équipement de protection 
individuelle, gestion des effluents phytosanitaires, fluorimétrie, 
mélangeur de bouillie phytosanitaires, optimisation du 
réglage de la pulvérisation..., tels sont quelques exemples des 
démonstrations qui seront réalisées toute la journée par les 
fournisseurs.

e Village des institutionnels
Banques, assurances, journaux..., le Village des Institutionnels, 
convivial et accessible, accueille les visiteurs dès leur arrivée 
sur le site. 

La Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles



8

l’invité d’honneur : La Réunion

Le pavillon Réunion 
Cette année, la Réunion, son artisanat et ses traditions 
sont à l’honneur à la Foire de Brignoles!

Danses traditionnelles, dégustation de rhum et de 
produits du terroir, ateliers culinaires, initiations à 
divers artisanats, le Hall 3 de la Foire saura dépayser les 
amateurs de voyage. 

Pendant les 10 jours de la Foire, la Réunion animera 
le parc d’exposition avec sa bonne humeur et son 
exotisme. 
15 exposants seront présents au Hall 3 pour faire briller 
les yeux des visiteurs. 
Et un restaurant proposera ses spécialités réunionnaises 
pendant toute la durée de la Foire!
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Des animations inédites pour la 90ème edition!

La Présence d’une reine de beauté
Caroline Perengo Miss Côte d’Azur 2018
Désignée Miss Côte d’Azur le 28 juillet dernier à Cogolin, la 
tourvaine Caroline Perengo, 22 ans, a participé à la finale du 
célèbre Concours Miss France 2019. 
Arrivée finaliste, elle sera présente à la Foire de Brignoles pour 
une séance de dédicace le samedi de l’ouverture de la Foire!

A la découverte de la fabrication des bières artisanales 
La bière artisanale connait actuellement un essor 
fulgurant et la Provence ne fait pas exception!
L’équipe de la Rivièra Beer proposera tous les 
jours de la Foire des ateliers de découverte des 
process de fabrication de la bière artisanale. 

Soyons food Festival 
Bienvenue à bord d’une 
aventure pas comme les 
autres... 
Un voyage au coeur de la 
Provence Verte, de la fourche 
à la fourchette !
Organisé par le Lycée Agricole 
de Saint Maximin qui porte le 
Projet Alimentaire Territorial, 
un concours photo et  des 
animations seront pour tous 
les curieux, gourmands, petits 
et grands !
Stand Lycée Agricole de la 
Provence Verte

le village enfant
Structures gonflables, laser game..., un 
village enfant sera disposé à l’entrée Est 
de la Foire, près de la Grande Ferme pour 
réjouir les enfants et les adolescents qui 
seront en vacances scolaires pendant la 
Foire! 
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Des animations pour petits et grands 

activités Zero déchets  et jardinage!

Les ateliers du sived
Fabrication de produits ménagers, compostage et 
antigaspillage alimentaire, ateliers déco récup’..., 
le SIVED proposera de nombreux ateliers sur son 
stand situé sur le Pavillon d’Honneur. 

LA GRande ferme
Véritable attraction pour les enfants qui découvrent les 
animaux de la basse cour, la Grande Ferme sera instal-
lée à l’Entrée Est de la Foire. Volailles et lapins seront 
proposés à la vente. Une ferme pédagogique avec des 
animaux nains sera également présente pour le plus 
grand plaisir des petits!

INitiation au Swing
Le Golf de Barbaroux mettra à disposition son 
practice gonflable pour tester son swing et séduire 
peut être les futurs golfeurs. 

La grande roue de 33 metres 
sera de retour
Gratuite pour les visiteurs, 
elle sera placée en plein 
coeur du Parc d’Expositions 
de la Foire. De quoi pendre 
de la hauteur et d’observer 
le magnifique panorama 
que nous offre le territoire
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Créée il y a deux ans, la nocturne de la Foire de Brignoles est devenue incontestablement aujourd’hui un 
rendez-vous incontournable de la Provence Verte. Plus de 4000 personnes étaient présentes en 2018 ! 
Fort de ce succès, le Comité d’Organisation de la Foire de Brignoles a décidé d’organiser 2 nocturnes 
pour la 90ème édition!

Vendredi 19 avril sous le thème de la Réunion 
Amateurs d’exotisme et de dépaysement, la Réunion proposera 
une soirée toute en couleurs avec ses danseurs qui viendront 
interagir avec le public tout le long de la soirée! 
Laissez vous envouter par le tempo endiablé de la musique 
réunionnaise!

deux nocturnes pour encore plus de plaisir

Dimanche 21 avril : soirée cabaret et feu d’artifice
Dans un spectacle Cabaret remis au goût du jour, la troupe 
I-Doll’s Cabaret avec ses danseurs, chanteurs, contorsionnistes 
vous éblouiront dans leurs costumes hauts en couleurs, à l’image 
des grands cabarets parisiens!
Et à 22h30, un grand feu d’artifice offert par la Ville de Brignoles 
sera lancé sur le stade de rugby. 
Une très belle soirée en perspective!

Des soirées familiales et conviviales
Gratuites à partir de 18h00, les nocturnes 
de la Foire ont pour objectif de proposer aux 
visiteurs des instants inoubliables. 
La Grande Roue proposera une vue aérienne 
nocturne et ce, toujours en accès gratuit!
Les 8 restaurants de la Foire ainsi que les food 
trucks proposeront leurs spécialités jusqu’à 
22H30 et les exposants resteront ouverts 
jusqu’à minimum 21h30 : une occasion 
sympathique de passer un bon moment et de 
dénicher de bonnes affaires!
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Le 13 avril : Inauguration à 10H30

Le 14 avril : Concours des Huiles d’olives organisé par le 
Centre Technique de l’Olivier

Le 15 avril : Journée de la Femme
Concours des bières artisanales de Provence

Le 16 avril : Concours Départemental des Fromages de 
Chèvre 

Le 18 avril : 
Journée du Département avec la présence du Président Mr 
Giraud de 11h à 16h sur la Foire
Journée des Séniors
Journée de démonstration de matériels agricoles au 
Domaine de Ramatuelle à Brignoles
Déjeuner des Foires Amies du Sud Est

Le 19 avril : Journée de l’Olivier,
NOCTURNE

Le 20 avril : Journée de la Réunion

Le 21 avril : Présence de l’Ecurie des Coteaux Varois en 
Provence
NOCTURNE AVEC FEUX D’ARTIFICE

Le 22 avril : Journée des Confréries et Cloture

Des Evenements tous les jours
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La journée Sénior
C’est une première, la Foire va organiser la 1ère 
journée des Séniors avec un tarif préférentiel pour les 
aînés. Un partenariat a été mis en place avec l’Office 
du Tourisme de la Provence Verte afin de proposer un 
pack animations et restaurations. 

LES RDV ECONOMIQUES
La Foire de Brignoles est l’unique Foire du Var. Elle 
réunit chaque année tous les acteurs économiques et 
institutionnels du territoire.
Les différentes Institutions de la Région, du 
Département, de l’Agglomération de la Provence 
Verte, de la Ville de Brignoles mais aussi les notaires,  
experts-comptables, banquiers et entreprises seront 
présents à la Foire de Brignoles. 

Le Club des Entrepreneurs et des vignerons
Entrepreneurs, commerçants, artisans, viticulteurs, plus de 
100 entreprises font partie de ce club créé en 2016 dont la 
volonté est d’en faire un lien et un lieu de rencontres pour les 
dirigeants  tout au long de l’année.
L’adhésion du club des Entrepreneurs donne accès au Corner 
Privatif VIP  situé en plein coeur du Pavillon Institutionnel 
pendant les 10 jours de la Foire. 
Les membres du CDE se retrouvent plusieurs fois dans l’année 
autour de diners débats, de moments festifs. Des occasions 
permettant de créer du lien, des synergies et surtout du 
business! 

La journée des Confréries
Les Confréries de Paca défileront le lundi 22 avril  dans 
la Foire avec le Groupe Folklorique Les Tambourinaire 
de San Sumian. 
A midi, un lancer de Ballons aux couleurs de la Confré-
rie sera réalisé.
Par ailleurs, un timbre 1er Jour sera imprimé et vendu 
pour les 20 ans de la Confrérie de la Pistole.
A 12h30, l’intronisation des Nouveaux Confrères
et Membres sera réalisée sous le Chapiteau réservé 
qui se conclura par un apéritif et une dégustation du 
Vin de Prune.

Les événements tous les jours de la semaine!
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Le Département du Var, partenaire de la Foire de Brignoles

La thématique du stand du Département pour la 90ème édition : 
Les collèges

Les jeunes sont l’un des publics privilégiés du Département du Var. Soucieux d’accueillir les collégiens 
varois dans les meilleures conditions, le Département du Var poursuit sa politique d’investissement pour 
favoriser la réussite scolaire dans un environnement durable et une technologie

Le Département du Var est en charge des 71 collèges publics varois. Il assure la construction, l’aménagement, 
l’entretien et le financement du fonctionnement des collèges. Il assume également l’équipement, qu’il soit 
mobilier ou informatique, des salles de classe, mais aussi des infrastructures sportives. Depuis 2004, le 
Conseil départemental a également la responsabilité de l’accueil, la restauration, l’hébergement et l’entretien 
général et technique des bâtiments de ces établissements. Et depuis 2007, il est chargé du recrutement et de 
la gestion des 850 agents qui exercent ces missions dans les collèges.

C’est aussi au Département de définir la carte scolaire, qui précise dans quel collège public doivent être 
scolarisés les élèves en fonction de leur lieu de résidence. Pour connaître l’ensemble de la politique 
départementale en faveur des collèges, le Département a réalisé une brochure qui recense toutes ses actions. 
Cette brochure fait partie d’une collection de sept ouvrages qui illustre les sept compétences principales du 
Département : collèges, social, routes, culture, sport et jeunesse, environnement et tourisme.

CONTACT

Lilia CACCIA, Département du Var, Pôle presse, Tel. 04 83 95 03 64

Les événements tous les jours de la semaine!
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Parking Est - 800 PLaces
Un parking gratuit de 800 places est situé du côté Est de la Foire. Une signalétique informera les visiteurs

Parking Quartier de Paris Brignoles - 1000 places
Plus de 1000 places de parking seront disponibles au Quartier de Paris, situé à 3 kilomètres de la Foire. Un 
service de navettes régulier permettra d’amener les visiteurs en toute sérénité. Une signalétique importante 
sera effectuée afin de diriger les visiteurs prioritairement vers ce parking. 

Pass Permanent
Cette année, la Foire de Brignoles se tiendra pendant les vacances scolaires. Un pass permanent à 15 euros 
sera proposé aux visiteurs pour revenir tous les jours sur la Foire.

Tarif Réduit
Pour la première année, la Foire de Brignoles organisera le jeudi une journée Séniors où l’accès au site sera à 
demi tarif.

parking & tarifs
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Plan de la 89ème edition
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Les partenaires de la Foire

Nouer des partenariats aussi bien avec les collectivités qu’avec les 
lycées ou des entreprises privées constitue une action fondamentale 
pour la Foire de Brignoles. 
Elle est heureuse chaque année de retrouver ses partenaires et d’en 
accueillir de nouveaux!

Les Institutionels 

Les lycées du territoire : attirer la jeunesse à la Foire de Brignoles : 

Pour la deuxième année consécutive, le comité d’organisation 
de la Foire de Brignoles a choisi de s’entourer des élèves  du Lycée 
d’enseignement agricole Privé de Saint Maximin La Sainte Baume : 
une centaine de lycéens viendront soutenir les équipes de la Foire 
dans l’organisation des Concours agricoles et de la Journée de 
Démonstration  de matériels agricoles. 

L’Ecole de la Deuxième chance du Var

La Foire a renouvelé également son partenariat avec l’E2C de Bri-
gnoles : plusieurs jeunes viendront effectuer des stages sur la Foire (à 
l’accueil et au CDE)

Les entreprises privées partenaires

Crédit Agricole

Provence Distribution

Vivarel Voyage

Le Golf de Barbaroux
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Les univers 
de la Foire de Brignoles

Plein air 
Piscine, spa, création de jardin, décoration extérieure, 
abris de piscine..

 AGRICOLE/BTP 
Machinisme agricole  et BTP professionnel et particulier 
Outillage jardinage

Gastronomie
8 restaurants et sa Halle Gourmande (cuisine Provençale, 
Sud Ouest, Alsacienne, Réunionnaise, Italienne, 
Carmarguaise, plancha poisson, broche)
Un Marché Provençal avec uniquement des produits locaux 
et artisanaux (truffes, safran, bières, vins, pois chiche, 
chataîgnes...)
Un Hall Gastronomie/Artisanat dans le Grand Pavillon 
avec les spécialités italiennes et des produits du terroir 
(charcuterie, fromages, sirop d’érable, soupe de poisson...)

Habitat
Ameublement, décoration intérieure

Eco-Habitat
Eco-construction, équipement de la maison, matériaux 
durables
Décoration de la maison

vEHICULES
Véhicules professionnels et particuliers et présentation des 
modèles tout terrain/pick up/suv/ Camping Car

INSTITUTIONs
Mairie de Brignoles, Agglomération de la Provence Verte, 
Département du Var, Notaires, Sived.
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Plein air & AGRICOLE 

Avril est le mois idéal pour se préoccuper de ses équipements 
extérieurs ! Assez tard généralement pour éviter les gelées 
tardives et suffisamment tôt pour en profiter l’été !

Piscine hors sol ou enterrée, liner ou béton, spa massant, 
sonore…, pelouse synthétique, création de jardins décoratifs, 
décoration extérieure, matériels professionnels du jardinier…, 
l’univers Plein Air rassemble de nombreux professionnels et 
exposants proposant des solutions et produits d’aménagement 
du jardin ou de loisirs de Plein air.

Machinisme agricole professionnels et particuliers
Le poids économique de la viticulture en Provence Verte est 
indéniable.

La Foire de Brignoles est le rendez vous incontestable du 
machinisme agricole de toute la région :

Machines à vendanger, mini-chenillards viticoles avec charre 
et atomiseur, tracteurs nouvelles générations équipés de 
porte outils version bineuse ou décavaillonneuse, cadres 
interceps, désherbeuses, pulvérisateurs avec panneaux 
récupérateurs, pulseur, cultisol, poudreuse…, plus d’une 
dizaine de fournisseurs sont présents chaque année à la Foire 
de Brignoles.

Démonstration de matériels agricoles : Rien ne vaut une 
démonstration avant l’achat d’un engin agricole !
La Foire de Brignoles organise le 18 avril sur le domaine 
Ramatuelle une journée de démonstrations des engins 
agricoles, innovants.

Btp
Le marché du BTP est aujourd’hui en plein essor en Provence 
Verte! De nombreux exposants seront présents avec leur 
matériel! 
A noter la magnifique collection de vieux camions Bonifay qui 
sera exposée pendant la Foire : un regal pour petits et grands! 
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GASTRONOMIE
Une halle Gourmande pour le plaisir de tous!
Il y en aura pour tous les goûts avec les 8 restaurants de 
la Foire (cuisine provençale avec le traditionnel restaurant 
de Roland Paix), Sud Ouest, Alsacienne, Réunionnaise, 
Italienne, Carmarguaise, plancha poisson, broche.
Plusieurs restaurants seront regroupés dans une Halle 
Gourmande afin de générer une ambiance des plus 
conviviales.

Un Hall Gastronomie/Artisanat dans le Grand Pavillon avec les 
spécialités italiennes et des produits du terroir (charcuterie, 
fromages, sirop d’érable, soupe de poisson...)

La Place de Provence
Lancée en 2016, la Place de Provence avec son marché 
provençal reprend du service au milieu du Pavillon d’Honneur, 
avec uniquement des produits locaux et artisanaux (truffes, 
vins, miels, bières, vins, pois chiche, tapenades, olives, 
liqueurs, chataignes). 

Des dégustations quotidiennes
Tous les jours, des vignerons locaux viendront 
présenter le millésime 2017 au Caveau de la Foire, 
situé à l’Espace Dégustation devant les bureaux de 
la Foire. 

Les Vins
Les Coteaux Varois en Provence, l’Association 
des Vignerons Bio de Correns, Estandon 
Coopérative en Porvence, le Cellier de Gaspard 
seront présents sur la Foire de Brignoles pour 
présenter les nouveaux millésimes. Les Coteaux 
Varois en Provence proposeront une sélection 
de vins tous les jours différente!
Ils proposeront leurs vins à la vente, notamment 
pour l’incontournable restaurant de Roland Paix, 
partenaire de la Foire de Brignoles depuis plus 
de 20 ans! 
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Habitat

Tables, canapés, fauteuils, lampes, meubles innovants et 
futés…, de nombreux exposants, spécialistes  de la décoration 
intérieure, proposeront les dernières tendances en matière 
d’équipement, que ce soit au niveau des couleurs, des 
matières et des matériaux !

Eco-Habitat

Les exposants proposant des équipements de l’habitat, 
tournés vers le développement durable, viennent de plus en 
plus nombreux chaque année : 
poêles à granulés, inserts, cheminées, isolation des façades, 
pompes à chaleur, fenêtres isolantes, filtration de l’eau…, 
un vaste choix pour équiper sa maison en respectant 
l’environnement et surtout en faisant des économies 
d’énergie !
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Signalétique de la Foire 
4 panneaux de 6mx2 m avec plan imprimé
4 kiosques information avec des hôtesses distribuant 25 000 
plans/programmes aux visiteurs
4 grands écrans qui diffuseront les moments forts de la Foire
Un animateur animera la Foire sous format TV Foire de Brignoles

Plan media 
Campagne d’affichage : 382 panneaux
157 panneaux 4x3 sur secteur Toulon et Hyères
96 panneaux  240x160 sur Secteur Saint Maximin la Sainte 
Baume - Brignoles - Le Luc et Golfe de St Tropez
28 affiches sucettes et 5 bâches Rond Point sur secteur Brignoles
Giropode publicitaire sur les marchés de Toulon, Saint Maximin 
et Brignoles

Campagne publicitaire Journaux :
6 Encarts publicitaires sur 1ère de couverture Var Matin et Nice 
Matin + site internet

Annonce radio
48 messages France Bleu provence
Partenariat avec France Bleu Provence pendant 2 semaines 
avec lots à gagner tous les jours: une croisière en Italie offerte 
par Vivarel Voyages Brignoles, un weekend à l’Hotel Mercure 
Golf de Barbaroux, des paniers gourmands Terre du Var et de 
Produits Italiens. 
Publicité NRJ : 6 messages/jour pendant 30 jours
Publicité RSB : 10 messages/jour  pendant 2 semaine
Publicité Info Traffic

Publicité facebook

Communication & plan média
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Chiffres clés

90ème édition
Une association à but commercial créée en 1921

Un Comité d’Organisation constitué de 25 bénévoles

300 exposants en 2019 

5 hectares de superficie 

Un budget d’1 million d’euros 

avec 20% de subventions publiques

35 bénévoles au sein du Comité d’organisation

2 salariés à plein temps 
+ 1 CDD de 3 mois
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Contacts

Contacts Presse : 
Servane Grisot - COM’ EN PROVENCE - 06 23 40 41 15 - servane@comenprovence.fr

Contact Foire :
Carole Gilardo : 04 94 69 10 88 - contact@foiredebrignoles.fr


