Le 12 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bilan des 70e Foires de Champagne

La 70e édition des Foires de Champagne vient tout juste de fermer ses portes après 9 jours de manifestation,
l’heure d’un premier bilan pour Le Cube Troyes Champagne Expo.
Une édition placée sous le signe du renouveau, accompagnée d’une volonté de proximité avec l’ensemble
des acteurs du territoire.
Un travail de plusieurs mois qui a permis la mise en place de pôles thématiques forts, attendus et plébiscités
par le public, qui ont rencontré un franc succès :
> Le chapiteau Terres & Vignes de l’Aube, regroupant une douzaine d’acteurs, qui ont notamment
accueillit 1135 scolaires durant quatre jours,
> Le village des sports, avec la présence d’une trentaine d’associations,
> L’espace Aube en Champagne Tourisme, avec la participation de vingt-cinq acteurs locaux du
tourisme et des loisirs,
> Les médias avec des espaces animés par Canal 32 et Thème Radio.
Cet évènement fût également marqué par une programmation musicale qui a conquis le public aubois,
avec la présence d’artistes de renom : Amir, Soprano, Michael Jones... Ainsi que de nombreuses animations
ludiques et gratuites à destination des familles.
Ces Foires de Champagne étaient également l’occasion pour les visiteurs de venir concrétiser des projets
en matière d’aménagement de l’habitat ou tout simplement de satisfaire leurs envies de shopping ou de
gourmandises, grâce à une offre diversifiée proposée par les 200 exposants présents, dont 40% d’entreprises
auboises.
Un bilan positif côté visiteurs avec une intention de revisite en 2018 pour 83% d’entre eux.
L’objectif semble également atteint côté exposants, qui, pour une majorité, ont pu réaliser de nombreuses
ventes tout au long de la manifestation.
Le pari est donc réussi pour cette édition 2017, qui enregistre une fréquentation en hausse de 23% par
rapport à 2016, avec la présence de 44 923 personnes pendant ces 9 jours de foire.
L’équipe organisatrice tient à remercier l’ensemble des participants : exposants, partenaires, institutionnels,
associations, prestataires et médias qui ont contribué activement au bon déroulement de cette édition 2017.
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