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Le mot du Président

100 ans d’innovations !

La Foire de Brignoles en Provence Verte s’apprête à fêter dignement 
son centenaire du 9 au 17 octobre 2021. L’événement sera une 
célébration car nous avons véçu 18 mois compliqués dans le 
contexte sanitaire que l’on connait. 
Le Comité d’Organisation de la Foire n’a jamais baissé  les bras. 
Bien au contraire, il s’est démené pour sans cesse s’adapter, trouver 
des solutions pour organiser un événement fédérateur, festif, 
convivial et innovant. 

Cet année, la Foire dressera un Pavillon Territoire d’Innovations 
pour célébrer l’ADN de la Foire, toujours tournée vers l’innovation,  
depuis sa création, il y a 100 ans. Je remercie également la 
présence de Gérard Mourou, Prix Nobel Physique 2018 lors de 
l’inauguration. 
L’histoire de la Foire est riche et surprenante. Le livre des 100 
ans de la Foire rédigé par René Martin, président d’honneur, le 
met bien en lumière. Ce dernier a fourni un travail formidable 
d’archives et de recherche. Son livre sera  vendu sur le stand de la 
Foire de Brignoles. 

La Foire mettra également en avant la richesse de nos produits 
locaux avec un Village de Producteurs locaux, des ateliers de 
dégusations et des conférences. 
La Grande Ferme et de nombreux chevaux seront présents pendant 
toute la foire pour la plus grande joie des petits et des grands. 

Depuis mon élection en tant que Président de la Foire en février 
2020, mon objectif a été de retrouver l’ADN de la Foire. Celle que 
j’ai connue lorsque j’étais petit, tout en s’adaptant aux nouvelles 
technologies. 
D’ailleurs, nous avons décidé cette année de proposer une Foire 
digitale du 1er au 25 octobre, permettant aux exposants et aux 
visiteurs de retrouver virtuellement. 

L’édition du centenaire sera festive ! De nombreux lots seront à 
gagner lors du grand Jeu du Centenaire, notamment une voiture 
offerte par Excellium Automobile.  
 
La Foire de Brignoles en Provence Verte est en ordre de marche 
pour réaliser une excellente édition.  

Thierry Ballatore,
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 5 Concours Agricoles : les vins, les miels, 
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 Village Producteurs

- La Grande Ferme

- Les Assises de l’Agro-écologie

- Rencontre ton métier agricole

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

16-17-18 février : Concours des Vins de 2021
C’est 123 Domaines et Caves Coopératives en compétition dont 73 ont 
été récompensés.
604 échantillons ont été présentés. 173 échantillons ont été retenus 
pour être primés dans 20 catégories.
3 Grands Prix d’Ensemble ont été décernés (2 dans le départementdu 
Var et 1 dans le départementdu Gard).
En raison des normes sanitaires liés au COVID 19, la dégustation 
s’est faite sur 3 jours avec 54 jurés présents pour le mardi, 33 pour le 
mercredi et 20 pour lejeudi. 
Des élèves en formation Oeno-viticole sont venus de l’AGRICAMPUS 
des Arcs pour proposer un service de sommellerie ce qui a ravi les 
élèves et les jurés.
Les professionnels étaient représentés à 80% et nous avons pu compter 
sur la présence d’AGRICAMPUS de Hyères et des ARCS, ainsi que 
ICOP Bastide deFormation situé à Aubagne.
Une personnalité telle que Julia SCAVO, élue sacrée Meilleur 
Sommelier de Roumanie en 2018, 3ème Meilleur Sommelier d’Europe 
en 2017 et 5ème Meilleur Sommelier du Monde en 2013, a participé à 
cettedégustation, ainsi que son mari Bruno SCAVO Chef Sommelier 
à la Société Les Bains de Mer» à Monaco, ont renforcé l’image 
professionnelle de ce Concours.

La Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles
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10 Juin : Le Concours des Huiles d’olive
Le Concours des Huiles de 2021
c’est 33 Oléiculteurs médaillés sur 63 inscrits.
78 échantillons d’huiles, de pâte d’olives et de tapenades, qui ont été 
médaillés sur 238 présentés et dégustés par une vingtaine de jurés qui se 
sont réparti les 31 catégories.
Dans le Var c’est 12 Oléiculteurs médaillés avec 24 huiles et tapenades 
primées (14 Or, 8 Argent, 5 Bronze). 

Le Concours Régional des Fromages a été reporté à 2022

9 MArs : Le Concours des Miels de 2021
ce sont 19 Apiculteurs médaillés sur 30 inscrits.
38 échantillons ont été retenu pour être primés sur 79 présentés.
Les 8 catégories se sont réparties parmi 10 jurés.
Dans le Var, c’est 12 Apiculteurs médaillés avec 19 miels primés.

9 Juin : 2ème édition des Concours des Bières artisanales 
Le Concours des Bières de 2021 à rassemblé 78 échantillons reçus et répartis en 6catégories. Dégustés par une 
vingtaine de jurés principalement des professionnels,24 médailles décernées sont : 
11 en Or, 8 en Argent et 5 en Bronze.
Ce ne fut pas moins de 12 Brasseries médaillées sur 13 inscrites.
Dans le Var, 3 brasseurs ont reçu une médaille avec au total 8 bières varoises primées (3 en Or, 2 en Argent et 
3 en Bronze).

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 Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles

La Foire met l’accent sur les produits locaux de la 
Provence Verte et de la Sainte Baume.  
Le comité d’organisation de la Foire de Brignoles en 
Provence verte a déposé un dossier de subvention 
Leader pour valoriser les produits locaux de la Provence 
Verte et de la Sainte Baume. 

Le village Producteurs : 30 producteurs locaux seront 
présents dans un village producteurs situé au cœur de 
la Foire. 

Des ateliers de dégustation tous les jours : Le matin et l’après 
midi, des ateliers de dégustation organisés en format 
classe se tiendront autour de thématiques comme la 
bière, le vin, le miel, l’huile d’olive. 

Des cours de cuisine tous les jours : Située dans le Village 
producteurs, Sarahtatouille, Blogueuse culinaire 
proposera tous les jours des cours de cuisine à partir de 
produits locaux du village pour apprendre aux visiteurs 
à cuisiner de bons petits plats à partir de la richesse du 
patrimoine agricole local. Très influente, Sarahtatouille 
rassemble plus de 10 000 abonnés sur ses comptes 
instagram, facebook et pinterest.  

2 concours cuisine
La Foire organise 2 concours cuisine avec l’aide de 
Sarahtatouille : le mercredi 13 octobre et le samedi 16 
octobre. Le concours du mercredi, se tiendra l’après-
midi et rassemblera parents-enfants en équipe. Le 
concours du samedi se tiendra également l’après midi 
et sollicitera uniquement les parents autour d’une food 
battle dédiée au pois chiche.  

Des conférences thématiques 
Pour la 1ère année, la Foire de Brignoles et ses partenaires 
(la Canal de Provence, La chambre d’agriculture …) 
organiseront des conférences plusieurs fois par jour 
autour de thèmes variés : le guidage des troupeaux par 
GPS, l’irrigation…

Un live au cœur de la Foire
Située en plein cœur de la Foire de Brignoles, un plateau 
Télé avec un journaliste réalisera plusieurs émissions 
thématiques en direct de la Foire. Les émissions seront 
diffusées sur les grands écrans de la Foire et sur les 
réseaux sociaux de la Foire.



8

100 ans d’innovations

Le pavillon Territoire d’Innovations
Depuis  sa  création en 1921, la Foire de Brignoles a toujours souhaité mettre en avant les dernières 
nouveautés et innovations agricoles, commerciales et industrielles. Pour rendre hommage à son ADN, la 
Foire de Brignoles organisera un Pavillon Territoire d’Innovations qui sera situé en plein cœur de la Foire. 
Ce pavillon accueillera de nombreuses innovations, des institutionnels, les ateliers de dégustations, la Télé 
de la Foire, le stand de la Foire. La Foire accueillera également Gérard Mourou, Prix Nobel Physique 2018 
pour ces travaux sur le laser. Il inaugurera la Foire le samedi 9 octobre à 15h. 

Le Stand de la Foire de Brignoles en Provence Verte

Autre grande nouveauté pour cette édition du 
centenaire, la création d’un stand de la Foire de Brignoles 
situé dans le Pavillon Territoire d’innovations. Sur ce 
stand, les résultats des différents concours agricoles 
de la Foire seront présentés, ainsi que le Livre 100 ans 
d’Innovation de la Foire de Brignoles rédigé par René 
Martin, président d’honneur de la Foire de Brignoles, 
réalisé à partir d’un énorme travail d’archives ! 

Le Jeu du Centenaire ! 

Pour célébrer cet anniversaire, le comité 
d’organisation de la Foire organise un 
grand jeu avec une Voiture Skoda à 
gagner. Les visiteurs pourront déposer 
leur bulletin de participation dans une 
urne située sur le stand de la Foire. 
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100 ans d’innovations

Une foire digitale du 1er octore au 25 octobre
Pour son édition du centenaire, le comité d’organisation de la Foire a décidé d’organiser une foire digitale 
où l’on retrouvera tous les exposants de la Foire sur un stand virtuel. Les visiteurs pourront prendre RDV 
avec les exposants, commander des oroduits, demander des devis... Véritable marketplace, la foire digitale 
a été offerte à tous les exposants pour l’édition du centenaire. 

 

La remise des Prix des Trophées de l’innovation du Vin en Provence 
Partenaire de la foire, le Cluster Provence Rosé organise la remise des 
prix des Trophées de l’innovation du Vin en Provence le 12 octobre à 
19h30 au Hall des Expositions de Brignoles. 5 prix seront remis à des en-
treprises innovantes, sélectionnés par un jury de professionnels présidé 
par Gérard Mourou, Prix Nobel de Physique 2018. 

Des démonstrations de drones tous les jours 
La Fédération des drones réalisera des démonstrations de drones tous 
les jours aussi bien à destination des professionnels, avec des pulvérisa-
tions pour le traitement des cultures que pour les particuliers. 
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Des animations inédites pour le centenaire de la Foire 

La Grande Ferme
Véritable attraction pour les enfants qui dé- couvrent les animaux de la bassecour, la Grande Ferme sera 
installée 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!

La manade des chevaux

Pour de 80 équipés en provenance de 
Camargue seront présents sur la Foire. 
La présentation de ces animaux aura une 
vocation pédagogique auprès des plus 
jeunes et des plus grands. 

La voiture tonneaux 
Destinée à sensibiliser les jeunes 
et les moins jeunes à une conduite 
responsable, la Foire de Brignoles 
accueillera une voiture tonneaux 
pendant les 9 jours de Foire. 
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Des conférences tous les jours 

Un espace conférence 
Pour la premiere fois depuis sa création, la Foire a dressé un chapiteau Conférence où de nombreuses 
entreprises, chambres consulaires réaliseront des conférences ou leur Assemblée générale. 

Première édition des Assises de 

l’Agro-écologie
Organisée par le Cluster 
Provence Rosé au Hall des 
Expositions de Brignoles, la 
1ère édition des Assises de 
l’Agro-écologie se tiendra le 
15 octobre de 8h30 à 16h. 
Des experts interviendront 
sur les thématique du sol 
vivant et bilan carbone.  
Plus de 200 personnes, 
principalement des 
producteurs sont attendus 
sur cet événement. La pause 
déjeuner se fera sur la Foire. 

Rencontre ton métier 
Une initiative porté par le CFPPA de Hyères 
(AgriCampus), cet événement cherchera 
à promouvoir les formations agricoles 
présentes sur le Département du Var. 
Etudiants, personnes en cherche d’emploi 
et en reconversion professionnelle seront 
invités. 
Cet évenement rassemblera une dizaine 
d’organismes de formations. 
Il se tiendra le 14 octobre toute la journée. 
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Créée en 2016, 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 2019 ! 

  

15 octobre - La nocturne 

Une soirée familiale et conviviale
Gratuite à partir de 18h00, la nocturne de la Foire a 
pour objectif de proposer aux visiteurs des instants 
inoubliables. 

Les 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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9 octobre : Journée de l’olivier
11h00 Concours Vin rosé Trophées Grand Prix de Brignoles
15H30 Inauguration de la Foire en présence de Gérard 
Mourou, Prix Nobel de Physique 2018

10 octobre : Journée de la Bière

11 Octobre : Journée de l’arboriculture
Conférence/table rondes toute la journée

12 Octobre : Journée de la viticulture
Conférence/table rondes toute la journée

13 octobre : Journée de l’irrigation
Conférence/table rondes toute la journée
14h30 : Concours cuisine Parents/enfants

14 octobre : Journée de l’élevage et de l’emploi
Conférence/table rondes toute la journée 
Rencontre ton métier 

15 octobre : Journée de la transition Ecologique 
1ère Edition des Assises de l’Agro-écologie - Hall des 
Expositions de Brignoles 
NOCTURNE

16 octobre : Journée du maraîchage
14h30 : Concours cuisine autour du Pois chiche 

17 octobre : Journée de l’horticulture 

Des moments forts de la Foire
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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 à côté du Pavillon 
Territoire d’Innovation 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! 

Les événements tous les jours de la semaine!

LE CLUB 
DES ENTREPRENEURS
ET DES VIGNERONS

LE CLUB 
DES ENTREPRENEURS
ET DES VIGNERONS

LE CLUB 
DES ENTREPRENEURS
ET DES VIGNERONS
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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. 

parking & tarifs

Objectif foire propre

Normes sanitaires 

La Foire a noué un partenariat avec le Sived NG. Des ambassadeurs du tri viendront sensibiliser 
les exposants à la gestion des déchets. Les points de collecte seront développés afin que la Foire 
propose une foire propre et conviviale aux exposants

Conformément à la réglementation 
en cours destiné à lutter contre 
la Covid 19, l’accès à la Foire sera 
soumis au Pass Sanitaire. UN 
espace Test sera disposé devant 
l’entrée Ouest de la Foire.
Un portique de pulvérisation uti-
lisant des produits biologiques et 
végétale sera installé à l’entrée. 
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Plan de l’edition du centenaire
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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 quatrième 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 Brignoles : 
plusieurs jeunes viendront effectuer des stages sur la Foire (à l’accueil et 
au CDE)

Les entreprises partenaires
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Les univers 
de la Foire de Brignoles

Plein air Plein air 
Piscine, spa, création de jardin, 

décoration extérieure, 
abris de piscine..

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

Outillage jardinage

Maison et HabitatMaison et Habitat
Ameublement, décoration intérieure

Eco-HabitatEco-Habitat
Eco-construction, équipement de la 

maison, matériaux durables
Décoration de la maison
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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, Partenaires

Gastronomie
8 restaurants et sa Halle Gourmande 
(cuisines 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 
Chapiteau avec les spécialités italiennes et des 
produits du terroir (charcuterie, fromages, 

sirop d’érable, soupe de poisson...)
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Communication & plan média

Campagne de Relations Presse/animation réseaux sociaux
• 1 conférence de presse  avec la presse locale et régionale, les principaux élus et partenaires de la 

Foire
• Gestion des journalistes pendant toute la Foire (choix des angles d’articles)
• Animation réseaux sociaux avec concours pour invitation billet d’entrée et cadeau pendant la 

Foire.
• Animation des réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.

Signalétique de la Foire 
• 4 panneaux de 6mx2 m avec plan imprimé.
• 4 kiosques information avec des hôtesses distribuant des plans/programmes aux visiteurs.
• Un animateur qui animera la Foire sous format TV/Radio de la Foire de Brignoles.
• Une Web TV avec un journaliste sur la Foire en plein cœur du Pavillon Territoire d’Innovations  

PLAN MEDIA 
Campagne d’affichage :

Campagne publicitaire Journaux :
• Couverture Programme TV, supplément de Var Matin +  Encarts publicitaires sur 1ère couverture 

+ Site internet
• 2 Encarts publicitaires sur Le Mensuel + Site internet
• 3 encarts publicitaire dans En Pays Varois

Emplacements

DECAUX : AFFICHAGE 12 
M 2  ( 4 X 3 )

MARQUE D’IMAGE : 
PANNEAUX 240 X 160

MAIRIE DE BRIGNOLES : 27 
FACE 120 X 176 POUR 7 
JOURS

• TOULON CENTRE 64 FACES DÉPART
• TOULON EST 54 FACES DÉPART 
• GRAND TOULON 54 FACES DÉPART
• EXTERIOR MEDIA : AFFICHAGE 12 M2
• BRIGNOLES 20 FACES DÉPART 
• AUBAGNE 39 GACES DÉPART

• SAINTE MAXIME, GOLFE DE SAINT TROPEZ
• BRIGNOLES ET ZONE
• LE LUC ET ZONE
• DRAGUIGNAN ET ZONE
120 FACES DÉPART SEMAINE 15 POUR 15 JOURS

4 PANNEAUX 320 X 240 POUR 7 JOURS
Panneaux publicitaires sur écran dans 8 supermarchés 
du Var
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Chiffres clés

Centenaire de la Foire de Brignoles en Provence Verte 
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


