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La Foire de Grenoble
Rendez-vous le 3 novembre !
Le vendredi 3 novembre à 10h, La Foire de Grenoble ouvre ses portes pour une nouvelle édition aux
couleurs olympiques. « Avec près de 500 exposants, 10 restaurants, des animations tous les jours et
trois nocturnes, la Foire de Grenoble, organisée par les équipes d’Alpexpo, est un événement
incontournable et représente la plus grande vitrine commerciale en Isère. » souligne Claus Habfast,
Président d’Alpexpo. Elle totalise cette année près 42 000 m² de surface d’exposition, l’équivalent de
pratiquement 6 terrains de foot. Ce grand rendez-vous, à la fois convivial et festif, offre ainsi l'occasion
de découvrir sur un même endroit une large palette d’exposants dans des univers très variés. Le
public peut comparer un grand nombre de produits en un lieu unique, découvrir des nouveautés, des
nouvelles tendances, dénicher l’objet introuvable ou encore faire de bonnes affaires ! La Foire offre un
large choix pour toutes les envies : décorer, rénover, aménager, s’équiper… « Une Foire c’est comme
un village avec ses boutiques, ses restaurants, ses animations et ses habitants qui la font vivre. Entre
les visiteurs, les exposants et nos équipes, nous accueillons en moyenne chaque jour près de 10 000
personnes, c’est plus que la population d’une commune comme Eybens ! » précise le Directeur
Général d’Alpexpo, François Heid.
Pour son édition 2017, la Foire de Grenoble met les 50 ans des JO à l’honneur. « Alpexpo qui
accueille l’évènement a été construit par l’architecte Jean Prouvé, un des plus grands architectes et
designer français du XXème siècle, pour les Jeux Olympiques de 1968. L’anniversaire des JO est
aussi le nôtre. Le bâtiment est classé Architecture contemporaine remarquable. » commente Claus
Habfast, Président du parc évènementiel grenoblois.
Cette célébration des JO de Grenoble s’organise autour d’une exposition et d’un programme
d’animations à la fois dense et varié. Réalisé avec la complicité du Coljog (Conservatoire,
Observatoire et Laboratoire des JO de Grenoble) l’exposition à découvrir sur les 11 jours de la Foire
propose de revivre cette page d’histoire de Grenoble à travers des anecdotes, des objets collectors,
une présentation de photos originales sans oublier le Shuss, la mascotte des JO qui accueillera le
public de la Foire.
Côté animations, chaque jour apportera son lot de surprises et de découvertes. « Nous voulions, pour
célébrer les JO, proposer à nos visiteurs quelque chose de nouveau et de très participatif. Nous
sommes heureux de constater combien le thème des JO est fédérateur et mobilise de nombreux
sportifs et médaillés Olympiques qui nous font le plaisir de venir partager cette grande fête avec nous»
précise Jérémy Magnani, Responsable de la Foire. Pour la première fois, la Foire accueillera une
patinoire pour des initiations et des démonstrations par des médaillés olympiques, une piste de
curling, du biathlon, des chiens traîneaux pour le plaisir des enfants mais aussi des expériences
interactives avec des jeux vidéo et un espace escape game. « Pour faire vivre ces animations nous
avons bénéficié de la participation active des principaux acteurs de la vie sportive locale comme les
Brûleurs de Loups, le FC Grenoble Rugby, le GF 38 ou encore la patinoire Polesud. » complète
Jérémy Magnani.
Pour sa première journée, vendredi 3 novembre, l’entrée à la Foire est gratuite et se prolonge jusqu’à
23h avec un spectacle qui replonge le public dans l’ambiance des années 60. Et pour célébrer les JO
de 1968 et marquer l’ouverture de cette Foire de Grenoble 2017, un feu d’Artifice gratuit est tiré à
19h30 en présence de nombreux sportifs : Marielle et Christine Goitschel, Candice Gilg, Philippe Bron,
Guilbaut Colas, Marion Josserand.
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