
 
 
 
 
 
 

 

 
La FOIRE DE PRINTEMPS accueille la seconde édition 

du Trophée Gustave :  
il est encore temps de présenter votre projet ! 

 

Pour ce second rendez-vous, la Foire de Printemps (17 au 20 mars 2023 au Parc des Expositions de 

Montpellier) a lancé son appel à projets pour les candidats d'Occitanie souhaitant présenter leurs produits ou 

leurs services innovants à destination du grand public. 

 

 
« Entreprises d’Occitanie, 
 

Vous avez un produit ou un service innovant à présenter au grand public ? 
Alors vous pouvez prétendre concourir au Trophée Gustave Montpellier ! 

Si votre dossier est retenu, vous participerez GRATUITEMENT à la Foire de Printemps 
du 17 au 20 mars au Parc des Expositions de Montpellier 

L’opportunité de présenter votre activité, de vendre votre produit et/ou service aux visiteurs de la 
Foire ! Une belle visibilité pendant 4 jours ! » 

 

 

Il reste encore quelques jours pour candidater ! 

Toutes les précisions sont à retrouver sur :  

https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/exposer/le-trophee-gustave/ 

 

A propos de Foires de France, une marque UNIMEV : Parce que les Foires sont les événements incontournables de leur 

région, elles ont décidé d’affirmer leur ADN et leur professionnalisme en créant la marque collective « Foires de France ». 

Sur l’intégralité des Foires organisées en France, 30 d’entre elles ont choisi d’adhérer à la Charte Foires de France et 

s’engagent ainsi à respecter près de 80 critères qui définissent une manifestation organisée dans les règles de l’art. La 

priorité des organisateurs de Foires est d’offrir à leurs exposants et à leurs visiteurs une place de commerce unique avec à la clé, une expérience 

mémorable riche en découvertes et en interactions humaines. « Foires de France » est à ce jour un réseau de 30 foires rayonnant sur tout le 

territoire. Elles rassemblent chaque année + de 5 millions de visiteurs et + 25 000 entreprises exposantes dont environ 2 000 exposants étrangers 

(hors contexte de crise).  

https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/exposer/le-trophee-gustave/

