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LA FOIRE DE GRENOBLE OUVRE SES PORTES DANS UN MOIS 

DU CHOIX, DES CONSEILS ET DES ANIMATIONS 
Du  1er au 12 novembre la Foire de Grenoble monte le son à  Alpexpo. 

 

Le compte à rebours est lancé, dans un mois la Foir e de Grenoble monte le son ! Avec 
42000 m² d’exposition, elle s’affiche comme le plus  grand évènement commercial éphémère 
du département. Pour son édition 2018, du 1 er au 12 novembre, la Foire de Grenoble fête la 
musique et accueille un invité d’honneur : le Vietn am.  
 

On n’a jamais vu autant d’idée au m²  

La Foire de Grenoble, un évènement incontournable en ce début d’automne qui offre aux visiteurs 
une grande diversité d’exposants. En 2017, plus de 36 millions d’euros d’achats(1) se sont 
réalisées pendant la Foire.  

Pour celles et ceux qui cherchent à aménager leur habitat, renouveler leur mobilier, changer de 
voiture ou souhaitent simplement se faire plaisir le temps d’un moment shopping, la Foire est un 
rendez-vous à ne pas manquer. Elle concentre, sur 12 jours et en seul lieu, un large choix de 
professionnels experts dans leur domaine. Un réel atout pour les visiteurs qui, sur une seule visite, 
peuvent comparer, profiter de précieux conseils et gagner du temps dans la réalisation de leurs 
projets. Parmi les nouveautés, les visiteurs pourront profiter de l’Espace Déco avec des conseils 
en aménagement intérieur. 

Comme chaque année, la Foire de Grenoble propose un hall entièrement consacré aux boutiques 
« shopping » avec tout ce qu’il faut pour se faire plaisir. Les produits du terroir y sont bien sûr à 
l’honneur mais l’on peut aussi y compléter sa garde-robe, y chiner de multiples surprises. 
 

En 2018, la Foire fête la musique… et plus encore !  

Cette année, la Foire de Grenoble fête la musique avec un programme d’animations entièrement 
renouvelé pour mettre en valeur la richesse culturelle grenobloise. Pendant ces 12 jours de Foire, 
les visiteurs pourront découvrir le village des Festivals, profiter de multiples talents locaux « en 
live » et revivre, à travers une exposition inédite, 30 ans de spectacles au Summum.  

Pour fêter 45 ans de relations diplomatiques avec la France, le Vietnam a choisi de s’exposer à la 
Foire de Grenoble ! Invité d’Honneur, le Vietnam offre aux visiteurs de la Foire un voyage sur 
700m² d’exposition : artisanat, gastronomie, dans et musique sont au programme. 

Autre invité prestigieux : la Coupe du Monde féminine de la FIFA. Du 7 au 11 novembre, la Foire 
accueille, avec la complicité de Grenoble Alpes Métropole, un espace thématique riche en 
animations dédié à ce grand rendez-vous sportif de 2019. 
 

Le 1er novembre, rendez-vous à la Foire de Grenoble !  

Demandez le programme et suivez le tempo 

 

 
(1) Source Enquête Kheolia 2017 



 

 

FOIRE DE GRENOBLE - 1 er au 12 novembre 2018 
 

Horaires 

Ouvert de 10 h à 19 h. 

NOCTURNES jusqu’à 22h : vendredi 2, vendredi 9 et samedi 10 novembre  

 

Tarifs 

Tarif : 7 € 

Gratuit pour les enfants de -18 ans accompagnés d’un adulte  

Parking gratuit  

 

OFFRES SPECIALES 

OFFRE WEB : 4€ au lieu de 7€ : réservez sur Internet et économisez 3€  

GRATUIT 

- Pour tous le vendredi 2 novembre 
Pour les femmes le mardi 6 novembre  

- Pour les hommes le jeudi 8 novembre 
- Pour les+ de 60 ans le lundi 5 et le lundi 12 novembre  

 

Accès 

ALPEXPO, Avenue d’Innsbruck CS 52408, 38034 Grenoble cedex 2. 

TRAM A et BUS C3 : Arrêt Polesud – Alpexpo. BUS C3, C6, 12 et 67 : Arrêt Grand’place 

Par autoroute – A49, A48, A41, A51 > Rocade Sud, sortie 6 Alpexpo.  

 

La Foire de Grenoble en chiffres 

• 110 000 personnes (chiffre certifié OJS) en 2017 
• 42 000m² d’exposition : habitat intérieur et extérieur, ameublement, auto et véhicules de loisirs, 

gastronomie et restauration, shopping, démonstration, artisanat du monde, cuisine et bains, 
multimédia, tourisme, et institutionnels 

• 50 millions € de retombées économiques : 14 millions € de retombées directes et indirectes et 
36 millions d’achats sur la Foire7 

• 600 € : panier moyen en 201 

 

Contact Presse   

Florence Cournot, Directrice de la communication, 04 76 39 64 56, florence.cournot@alpexpo.com 


