
foiredebrignoles.fr

Dynamiser la Provence Verte en promouvant 
l’entreprenariat local et soutenir un événement 
majeur pour les entreprises du territoire. 



Créé en 2015, le Club des Entrepreneurs et des Vignerons rassemble les forces vives du territoire. 
Les moments de rencontres et d’échanges privilégiés organisés par le club, permettent de nouer des liens et 
de bénéficier de l’expérience de ses pairs. Acteur incontournable du monde de l’entreprise, la Foire de 
Brignoles en Provence Verte fait vivre son réseau tout au long de l’année. 

La décontraction et la convivialité sont les maîtres mots 
et les valeurs du Club des Entrepreneurs de la Foire. Les 
événements se concluent toujours par un apéritif 
permettant les échanges informels entre entrepreneurs, 
souvent source de partage et de partenariats. 

Le Club trouve également sa vocation dans 
la dynamisation du tissu économique de la 
Provence Verte. Un territoire qui est cher à 
la Foire regorgeant d’inititiatives à mettre 
en lumière.



La Foire de Brignoles est aujourd’hui l’unique Foire du Département et la troisème Foire de la Région PACA. 
Depuis 100 ans, elle rassemble annuellement des centaines d’exposants provenant de France entière et des 
milliers de visiteurs de la région. Depuis sa création en 1921, la Foire de Brignoles a pour objectif de promouvoir 
les savoir-faire locaux et de mettre en avant les dernières innovations commerciales.

1.200€ TTC l’année  ( janvier à décembre ) La Foire de Brignoles, unique Foire du Var, évènement majeur du 
territoire la Foire vit aussi grace à ses partenaires et ses adhérents. 

L’adhésion au Club des Entrepreneurs et 
des Vignerons donne un accès quotidien 
à un Corner Privatif VIP proposant des 
moments conviviaux et des événements : 
rencontres économiques, politiques, 
sportives... 

- 2 PASS "VIP" illimités
- 120 invitations
- Accès au Corner VIP "Club des
Entrepreneurs et des Vignerons"
- Un place de parking VIP
- Une invitation pour 2 personnes à la
soirée du Président

Les adhérents du Club se retrouvent,
ponctuellement pour échanger. Ces 
moments de partage permettent de faire 
découvrir son domaine d’activité auprès des 
adhérents et ainsi, créer des relations 
professionnelles.

- Des invitations pour 2 personnes à 
des évènements
- Des afterworks
- Une dégustation de l'aïoli traditionnel  
avec les partenaires
- Des conférences à thèmes
- La mise en avant par l’annuaire diffusé 
sur le site internet de la Foire 



Entreprise : .................................................................................................................................................................

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Code Postal : .........................................Ville : ...........................................................................................................

Tél portable : ...................................................................   Mail : ...............................................................................

Tél : ...................................................................   Mail : .............................................................................................

Règlement par chèque libellé à l’ordre de “Foire de Brignoles”

Règlement par virement bancaire

IBAN :   FR76    1910  6000  0201   1829   7090   153

Date :  Signature :  

Ce bulletin dûment rempli est à renvoyer, accompagné du règlement à : 
Foire  de Brignoles - 8 place Gross Gerau - CS 50035

83175 Brignoles Cedex  

Le coût de l’adhésion est de 1 200€ TTC pour la période de janvier à décembre

BIC/SWIFT : AGRIFRPP891Domiciliation : Crédit Agricole Brignoles  


