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AVANTAGES

+ Gagnez du temps  
à l’inscription

+ Suivez l’état  
de votre demande

+ Commandez vos invitations à la Foire,  
les places de parking,  
le matériel de promotion, la visibilité sur le salon pour 
votre entreprise, les installations techniques ou encore 
l’aménagement pour votre stand en  
quelques clics

+ Gérez, en tout temps, la présentation de votre 
entreprise qui apparaîtra sur le site foireduvalais.ch

MARCHE A SUIVRE

1. Connectez-vous ou créez votre compte sur  
le site internet extranet.fvsgroup.ch

2. Cliquez sur «Inscriptions Foire du Valais»

3. Saisissez, étape par étape, les différentes  
informations en cliquant sur «Sauver»  
en bas à droite

Inscrivez-vous 
directement  
en ligne !

62e FOIRE DU VALAIS
30 septembre - 9 octobre 2022

La Foire du Valais, c’est avant 
tout une offre commerciale 
incroyable et le rendez-vous 
incontournable des bonnes 
affaires !

Engagée pour le commerce 
local, la Foire du Valais 
a depuis l’année passée 
intensifié la communication 
autour de ses exposants 
dans l’enceinte de la Foire, 
dans les médias et sur le 
digital.

En 2022, nous remettons ça ! 

_

Nouveau  
un concours avec à la clé 
une vidéo promotionnelle 
sur votre stand durant la 
Foire.  
 
Plus d’informations  
au printemps 2022

La Foire met  
en avant  
ses exposants

Les documents d’inscription et de commandes  
sont également disponibles sur l’espace Exposants  
du site internet. Les versions papier sont disponibles 
sur demande.

INVITATION À EXPOSER

Événement incontournable de l’automne, la Foire 
du Valais s’est imposée comme la principale 
Foire grand public de Suisse romande. 

Profitez de cette vitrine exceptionnelle pour 
votre entreprise et venez à la rencontre des  
plus de 200’000 visiteurs attendus lors de cette 
62e édition.



La Foire du Valais, 
c’est …

le retour d’une exposition 
culturelle, unique en Suisse,

des Hôtes et Invités  
d’Honneur de qualité, 

un Espace Live pour les 
spectacles et concerts,

un Espace Gourmand pour 
mille et un délices,

un Espace d’Ici pour ses 
saveurs du terroir,

une Ferme pédagogique 
pour ses animaux,

un Espace des Saveurs & 
Œnothèque pour déguster 
et emporter de savoureux 
produits,

un Espace Tribus pour  
des découvertes artistiques 
et des rencontres inter-
générationnelles,

un Espace Tables Suisses, 
dédié à des mets typiques,

un Espace des Entrepreneurs 
pour le networking avec des 
startups valaisannes,

des conférences, des débats 
et des journées thématiques 
dont le Rendez-Vous 
Economique de la Foire du 
Valais,

un combat de reines et un 
programme d’animations 
pour tous les âges et tous les 
goûts !

La Foire 2022, 
ce sera…
du 30 septembre au 9 octobre !

Activité professionnelle

* pour l’édition 2019

la principale foire de Suisse romande avec * :

Qui sont  
nos visiteurs ?

< 20 ans 20-39 40-64 65 &plus

21.2 %

26.3 %

35.3 %

17.2 %

Catégories d’âgeProvenance

VS VD

64 %

14 %

FR

13 %

GE

4 %

NE

3 %

JU

1 %

CH-ALL

1 %

INDÉPENDANTS,
ARTISANS ET OUVRIERS10,2 %

CADRES INTERMÉDIAIRES 
ET EMPLOYÉS39.4 %

7 %
CADRES  
SUPÉRIEURS

RETRAITÉS16.4 %

22.4 %

4.6 %

JEUNES ET 
ÉTUDIANTS

AUTRES

près de 400 exposants,

plus de 200’000 visiteurs dont 1 sur 3 hors canton,

une dépense moyenne de CHF 240.- par visiteur et 
par jour (selon l’étude réalisée en 2019 par la HES-SO Valais-Wallis),

49’000 m2 de surface,

une ambiance incomparable,

le rendez-vous de l’automne.

Plan 2021


