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LA FOIRE DE BRIGNOLES EN PROVENCE VERTE 
OUVRE SON ÉDITION DU CENTENAIRE LE 9 OCTOBRE 2021

La Foire de Brignoles en Provence Verte fêtera son centenaire du 9 au 17 octobre 2021.
9 jours d’exposition avec plus de 200 exposants et de nombreuses animations. 

UN CONTEXTE PARTICULIER
La Foire de Brignoles a dû annuler son édition en 2020 et reporter celle d’avril 2021 en octobre 2021 en raison 
de la pandémie. C’est donc la première fois de son histoire que la Foire se tiendra à l’automne. Pour autant, 
les exposants ont répondu majoritairement présents à l’événement pour célébrer le centenaire de la Foire de 
Brignoles. 

UNE FOIRE 2021, RICHE EN ANIMATIONS
Pour célébrer les 100 ans de la Foire, le comité d’organisation de la Foire a préparé de nombreuses animations: 

LA VALORISATION DES PRODUITS LOCAUX DE LA 
PROVENCE VERTE ET DE SAINTE BAUME
La Foire de Brignoles a déposé un Dossier Leader sur « La 
valorisation des produits locaux » destiné à proposer un Village 
Producteurs de la Provence Verte et de la Sainte Baume, des 
ateliers de dégustation, des conférences, un plateau Télévision 
nommé le Live de la Foire qui mettra en avant les producteurs 
et les acteurs du territoire dont les émissions seront retransmises 
sur les grands écrans de la Foire et sur les réseaux sociaux. 

DES AMBASSADEURS DE CONCOURS
Pour la première fois, la Foire a désigné des ambassadeurs des 5 concours agricoles 
de la Foire (vin, miel, fromage, bière et huile d’olive). Ces 5 producteurs situés en 
Provence Verte et en Sainte Baume ont pour mission de promouvoir la médaille des 
concours et d’animer des ateliers de dégustation pendant la Foire. En contrepartie, 
la Foire les met en lumière notamment au travers de vidéos de présentation et 
d’émissions ciblées sur leur savoir-faire dans le Live de la Foire. 



100 ANS D’INNOVATIONS
La Foire souhaite mettre en avant l’innovation, qui constitue l’ADN de 
la Foire depuis sa création avec un Pavillon Territoire d’Innovations 
qui présente les innovations du territoire, avec la Village Start Up du 
Crédit Agricole, des véhicules hydrogènes, des démonstrations de 
drones à destination des professionnels et des particuliers.

LE STAND DE LA FOIRE DE BRIGNOLES EN PROVENCE VERTE
La Foire tiendra son propre stand afin de mettre en lumière la médaille des concours agricoles de la Foire de 
Brignoles. Le livre des 100 ans de la Foire, rédigé par René Martin, Président d’Honneur de la Foire, qui a 
réalisé un énorme travail d’archives d’histoire et de photos, sera proposé à la vente sur ce stand. C’est également 
sur cet espace que les visiteurs pourront participer au Grand jeu du Centenaire de la Foire avec une voiture à 
gagner ! 

LA PLUS GRANDE FERME DE PROVENCE 
Véritable institution de la Foire qui ravit petits et grands, la 
Grande Ferme rassemblera poules, poussins, lapins, canards, 
cailles, coqs de différentes races ainsi que des ânes !  De même, la 
ferme pédagogique proposera des activités ludiques aux enfants. 
Et cette année, plus 80 équidés seront exposés pour permettre aux 
visiteurs d’observer la diversité des races. Enfin, le Lycée Agricole 
de la Provence Verte sera présent sur la Foire avec ses animaux ! 
De quoi réjouir les enfants ! 

UNE FOIRE HYBRIDE
Si la Foire se tiendra en physique du 9 au 17 octobre, le comité d’organisation a décidé cette année de proposer 
gratuitement une foire digitale aux exposants. Celle-ci se tiendra du 1er au 25 octobre, soit une semaine avant 
et une semaine après la Foire physique. Cette vitrine virtuelle de la Foire permettra aux visiteurs de prendre 
rendez-vous avec les exposants, de demander des devis, de commander des produits et de venir les chercher à 
la foire. 

OBJECTIF FOIRE PROPRE
Le comité de la Foire de Brignoles souhaite offrir aux visiteurs une foire propre et conviviale. Pour atteindre cet 
objectif, il a noué un partenariat avec le Sived qui interviendra sur l’espace d’exposition avec des ambassadeurs 
du tri et développera les points de collecte. 

VISITER LA FOIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Cette année, la Foire propose un nouveau service de conciergerie multiservices pour faciliter la vie aux visiteurs 
: vestiaires, dépot des marchandises... 

INAUGURATION DE LA FOIRE
Le comité de la Foire vous invite à l’inauguration de la Foire le samedi 9 
octobre à 15h30 en présence des élus et de Gérard Mourou, Prix Nobel 
de Physique 2018.  
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