COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bilan des Foires de Champagne 2019

Le 4 juin 2019

Dimanche soir, se clôturait l’édition 2019 des Foires de Champagne après neuf jours de manifestation,
l’occasion de dresser un premier bilan.
L’ensemble des animations de la nouvelle thématique autour du Champagne fût une réussite, grâce à la
participation des acteurs majeurs du secteur :
Association Oeno Galerie
Association Ribo-Cap’s Placomusophile
CAP’C
CDT Aube en Champagne
Cellier Saint Pierre
CFA Viticole de Bar-sur-Seine
Champagne Chassenay d’Arce
Champagne Gravure

Champagne Gremillet
Comité Champagne
Commanderie du Saulte Bouchon
Champenois
Corporation des Vignerons de Champagne
Centre Renoir
Les Riceys
Musée de la Bouteille Ancienne

Musée du Cristal de Bayel
Office de Tourisme de la Côte des Bar
Site Remarquable du Goût
Syndicat Général des Vignerons
Troyes La Champagne
Unesco : Mission Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne
Vitibot

Les animations phares de la manifestation, toujours plébiscités pas le public, étaient au rendez-vous :
> Espace « Terres & Vignes » : thématique autour de la biodiversité, ferme pédagogique, emploi et
formation, espace paysager de la Fédération des Chasseurs, producteurs et acteurs locaux
> L’armée de Terre avec la présence du 5e régiment de dragons de Mailly-le-Camp
> Espace « Médias » avec la présence de 5 médias locaux (radios, PQR, TV)
> Concerts en plein air avec une programmation musicale qui a attiré plus de 19 000 spectateurs
> Aires de jeux pour enfants animées par des partenaires locaux
> Club Affaires avec six rendez-vous à destination des professionnels, deux fois plus que l’édition
précédente
Les nouveautés proposées ont également rencontré un franc succès :
> Entrée gratuite pour le plus de 60 ans le lundi 27 mai avec un après-midi dansant, qui a permis une
hausse de visitorat de 88% sur cette journée
> Nouveau partenariat avec la Police Nationale et la Police Municipale de la Ville de Troyes
> Journée médiévale le dimanche 26 mai
> Animations musicales après 21 h dans l’espace restauration
Cette édition 2019, aura ainsi réuni 550 acteurs économiques et 45 122 personnes pendant 9 jours.
La réflexion pour l’avenir est déjà engagée, avec pour objectif principal la promotion de notre territoire.
Une consultation auprès des exposants et des acteurs des Foires de Champagne a ainsi été lancée, notamment
pour redéfinir la durée de la manifestation.
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 2019.
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