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DU 25 MAI AU 2 JUIN 2019
www.foiresdechampagne.com

CLUB AFFAIRES

votre espace privatif
au CŒUR des foires de champagne

Offrez-vous un ESPACE PRIVATIF
pour l’organisation d’une réunion commerciale,
d’un déjeuner d’affaires, d’un lancement de produit, d’une conférence,
ou encore d’un séminaire incentive…
L’occasion d’échanger avec vos adhérents, clients, salariés ou partenaires,
dans un lieu atypique mêlant ambiance conviviale et festivités,
grâce aux différentes animations proposées sur la manifestation.

FOIRES DE CHAMPAGNE
PROGRAMME 2019

FOIRES DE CHAMPAGNE
L’évèNEMENT à ne pas manquer !
DU 25 MAI AU 2 JUIN 2019
Evènement économique majeur et vitrine incontournable du territoire de Troyes Champagne
Métropole, les Foires de Champagne vous donnent rendez-vous du 25 mai au 2 juin 2019, pour une
72e édition qui mettra à l’honneur la filière et les métiers connexes du Champagne !
Partez à la découverte du Champagne sur un espace
dédié de plus de 400 m², avec au programme :
Expositions, démonstrations, ateliers, Œnotourisme
LES FOIRES DE CHAMPAGNE, EN QUELQUES MOTS
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• Des concerts en plein air
Arcadian, Carrefour de Stars Champagne FM,
Emile et Images... (concerts 2018)
•	De nombreuses animations gratuites
•	La présence du monde agricole
•	Une journée des seniors
• 45 000 visiteurs en moyenne
• 200 exposants
•	Un animateur
• Un Parc des Expositions au cœur du centre-ville
•	Un parking gratuit de 400 places
•	Ouvert de 11h à 21h tous les jours et jusqu’à minuit pour le
secteur restauration, sauf le 2 juin jusqu’à 19h.

OFFREZ-VOUS UNE expérience unique

au sein du plus grand événement commercial et festif du département !
PROFITEZ DES FOIRES DE CHAMPAGNE pour...
•
•
•
•

Développer votre réseau professionnel
Bénéficier d’une large couverture médiatique
Favoriser les échanges avec les acteurs locaux
Vous divertir au rythme des concerts et des animations gratuites

VOTRE ESPACE
UN ESPACE de 325 m²
pour échanger avec vos convives
Situé dans la cage de scène du Cube et réparti en 2 univers :
• Un Espace Conférence entièrement équipé (podium, écran, son, vidéoprojecteur)
• Un Salon Networking avec sofas, manges-debout, tabourets et champagne
Avec l’accompagnement d’une équipe dédiée (hôtesse, permanence technique) et des prestations
traiteur sur demande.

OFFRE & prestations
PRESTATIONS
UNE FORMULE TOUT INCLUS !
PRIVATISATION DE L’ESPACE

Mise à disposition d’un espace de 325 m², aménagé dans une ambiance conviviale, comprenant un
espace conférence équipé et un salon networking.

UNE équipe dédiée

Comprenant
• Une hôtesse pour accueillir vos convives et servir le champagne
• Une permanence technique
• Un référent membre de l’organisation

ACCès privilégié

Comprenant
• Des badges pour vos convives, donnant accès toute la journée aux Foires de Champagne
• 100 invitations gratuites valables sur toute la durée de la manifestation

CHAMPAGNE

18 bouteilles de Champagne Gremillet, service inclus.

AMBIANCE ET CONVIVIALITE

Profitez de l’ensemble des animations et concerts proposés sur les Foires de Champagne.
Possibilité de réserver dans l’un des restaurants de la manifestation si vous souhaitez déjeuner ou dîner
sur place.
EN OPTION SUR DEMANDE
Prestation traiteur
Soirée concert privative
Invitations supplémentaires

LES FORFAITS
La DEMI-journée

La journée

11h-15h ou 16h-20h
Base 100 personnes

11h-20h
Base 100 personnes

900 € HT

1 400 € HT
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VOTRE CONTACT
Anne-Sophie DURIGA
as.duriga@troyes-cm.fr
Tél : 03 25 82 65 82

