Le Printemps est signe de renouveau, de découvertes et d’envie
de changement... C’est une saison propice à la réflexion et la
réalisation de tout type de projets.

QUOI DE PLUS NATUREL QUE L’ÉCLOSION
D’UN NOUVEL ÉVÉNEMENT ?

VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS
À MONTPELLIER !
La Foire de Printemps se construit autour d’une programmation
festive, d’un esprit convivial aussi bien en intérieur qu’en extérieur,
COMME UN PARFUM DE FESTIVAL.

Des scènes musicales
pendant toute la durée
de la Foire

Une ambiance guinguette
en journée comme en soirée
(nocturne et afterwork)

Des animations et des
démos quotidiennes pour
faire vivre chaque univers

5 UNIVERS
Maison
& Jardin

Gastronomie

Shopping

Sport
& Loisirs

Vie pratique
& citoyenne

UN NOUVEL ÉVÉNEMENT
POUR PROMOUVOIR VOS NOUVEAUX PRODUITS / SERVICES
DE LA COLLECTION PRINTEMPS / ETÉ 2022 !
Bénéficiez de ce lancement d’événement pour stimuler votre
chiffre d’affaires et démarquez-vous de vos concurrents.
Rencontrez physiquement de nouveaux clients porteurs de
projets et à la recherche de nouveautés.
Valorisez vos produits / savoir-faire dans ce festival commercial
du printemps.

UN PLAN
DE COMMUNICATION
PERMETTANT D’ACCUEILLIR 50 000 PERSONNES
DÈS CETTE PREMIÈRE ÉDITION

La société SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire de
Printemps, est engagée dans une démarche écoresponsable.
Elle est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis février
2021 pour l’ensemble de ses activités.
Limitation et collecte des déchets
Réduction des consommations en eau et énergies
Promotion d’une alimentation responsable et des transports doux
Ouverture sur le territoire
Sensibilisation des différents publics

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER
À LA FOIRE DE PRINTEMPS ?
Contactez-nous dès maintenant : 04 67 17 68 17
foiredeprintemps@spl-occitanie-events.com

WWW.FOIREDEPRINTEMPS-MONTPELLIER.COM
SPL Occitanie Events - Organisateur de la Foire de Printemps
Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events a en charge la gestion du complexe
événementiel du Parc des Expositions de Montpellier (comprenant la Sud de France Arena). La SPL Occitanie
Events est également organisatrice de manifestations grand public (Salon des loisirs créatifs Creativa, la
Foire internationale de Montpellier, le Jumping International de Montpellier Occitanie et Art Montpellier, foire
méditerranéenne des arts contemporains), professionnelle (Forum EnerGaïa) et mixte (Salon Adaptavie).
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