
La Foire de Brignoles en Provence Verte lance son
« Le village de l’e-auto » 

 
Du 15 au 23 avril 2023

Et si vous rejoignez le mouvement ? 
 

Télécharger le dossier exposant

Une thématique ciblée

Les nouvelles énergies 

Pour cette édition 2023, la Foire de
Brignoles a décidé de prendre le
virage de la mobilité durable ! Les
véhicules exposés seront soit
électriques, soit hybrides, soit à
hydrogène … Des professionnels des
nouvelles énergies (installateurs de
bornes électriques, conseillers en
énergie…) seront présents au sein du
village pour conseiller les visiteurs et
faire tomber les préjugés sur ces
nouveaux modes de transports. 
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Votre stand clé en main 

La Foire s'occupe de tout 

Installez-vous dans le village de l’auto
durable, la Foire s’occupe de tout,
votre stand comprendra : 
•    Un chapiteau de 5x5 pouvant
accueillir 2 bureaux pour recevoir
clients et prospects
•    Un emplacement pour 7 véhicules
électriques et/ou hybrides 
•    Deux places réservées dans le
parking du Centre d'Essai 
 
Les stands seront uniformisés pour
l’ensemble des participants et la
décoration soignée dans un esprit de
village. 

S H O W   M O R E

Stand tout inclus : 4 620€ HT*
Options mobilier, éclairage, accessoire : tarifs préférentiels

( cf. dossier exposant )
 

*Pour un stand d'une surface de 200M2 - Pour toute autre surface nous contacter. 

Un emplacement de

choix  

L'entrée principale 

Pour cette édition, la Foire voit les
choses en grand ! Le village de l’auto
durable sera situé à l’entrée
principale de la Foire pour maximiser
sa visibilité.
La Foire prévoit un grand plan de
communication autour du village :
programme, mise en avant sur son
site internet, mise en avant les
réseaux sociaux, plans d’orientation,
arche d’entrée, live de la Foire … 

S H O W   M O R E

Un centre d'essai

Implanté sur la Foire

La Foire met à disposition deux
emplacements par participant sur son
centre d’essai à proximité directe du
village. Clients et prospects pourront
tester les véhicules directement
depuis la Foire. 
Des bornes électriques seront
prévues pour recharger les véhicules.
Un service de gardiennage est
présent durant les 9 jours de la Foire
pour sécuriser le parking du centre
d’essai. 
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Ils seront présents

Envie de participer ? 

Contactez-nous

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

 

Foire de Brignoles 
Place Gross Gérau, 83170 Brignoles

       Se désinscrire 
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