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 DISPARUS DEPUIS 65 MILLIONS D’ANNEES 

 ILS DEBARQUENT A LA FOIRE DE GRENOBLE  

 EN NOVEMBRE PROCHAIN 

 
 

La Foire de Grenoble dévoile l’une des animations q u’elle proposera à ses visiteurs du 1 er au 11 
novembre 2019 : une exposition exceptionnelle de Di nosaures plus vrais que nature ! Cette année, 
la Foire va vivre à l’ère du Jurassique… pour le pl aisir des petits comme des grands avec un 
cheptel incroyable de « dinotronix ». 
 

Si la Foire est avant tout un évènement commercial majeur, 36 millions d’euros d’achats estimés*, un 
panier moyen de 865€ (en hausse de 30% par rapport à l’édition 2017**), c’est aussi un évènement 
populaire et fédérateur, convivial et festif.  Pour son édition 2019,  l’équipe de la Foire prépare un 
programme d’animations pour conjuguer la Foire au pluriel et offrir une riche palette d’activités à ses 
visiteurs. 

Temps fort en 2019, la Foire transporte les visiteurs à l’ère du Jurassique avec une exposition inédite en 
Isère et à Grenoble ! Sur près de 3000 m², une quinzaine de dinosaures se dévoilent à travers un parcours 
tout aussi impressionnant que pédagogique. « Imaginez-vous face à un T-Rex de 5 mètres de haut, la 
sensation est assurée » explique François Heid, Directeur général d’Alpexpo (l’entreprise produit la Foire 
de Grenoble). «  Animés et sonorisés, grandeur nature et hyperréalistes, ces animatronix sont saisissants 
de réalisme et cette exposition sera incontestablement l’un des temps forts de notre programme 2019 » 
complète François Heid. Brachiosaure, baryonix, cératosaure, stégosaure, triceratops, raptor, sans oublier 
l’incontournable tyrannosaure… ce parcours des dinosaures regroupe beaucoup d’espèces que les 
visiteurs pourront découvrir avec la complicité du Muséum de Grenoble, sur l’aspect pédagogique et 
interactif de l’exposition. « Nous avons cherché une animation qui soit à la fois attractive pour le plus grand 
nombre mais qui puisse aussi offrir une contenu pédagogique. Les écoles seront d’ailleurs invitées à 
profiter de cette exposition » complète Loren Rey-Jolly, responsable de la Foire de Grenoble.  Fabriqués 
en France, ces dinotronix sont réalisés avec passion par une entreprise basée dans le Jura et au plus près 
des dernières découvertes scientifiques : poils, peau, écailles, cuir sculpté... tout y est !  

La Foire 2019 sera multiple car cette exposition n’est pas la seule surprise que l’équipe d’Alpexpo prépare 
à destination de ses visiteurs. « Plutôt que de se concentrer sur un seul thème, nous souhaitons offrir une 
palette d’expériences car notre visitorat est multiple. Comme l’an dernier, nous nous appuyons beaucoup 
sur les acteurs du territoire pour façonner ce programme et nous aurons bientôt d’autres surprises à 
annoncer » conclue la responsable de la Foire Loren Rey-Jolly. 
A suivre… 
 

*études CLOE 
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