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Le mot du Président

Vivre en Provence Verte 

La Foire de Brignoles en Provence Verte est fière de son territoire. 
C’est pourquoi cette année, l’édition met en avant l’attractivité de la 
Provence Verte. Un chapiteau portera dignement le nom «Vivre en 
Provence Verte» et rassemblera les institutionnels et les entreprises 
qui font bouger le territoire. 
Plusieurs associations de Brignoles et de la Provence Verte 
viendront également animer la Foire et nous en sommes très 
heureux. En effet, la nocturne sera musicale et artistique puisque 
le Conservatoire de la Provence verte, le Studio 115 et Rock’in 
Brignoles seront présents dès 18h30 sur les scènes de la Foire.  Les 
Pitchouns de Carcès proposeront des démonstrations et initiations 
de gym acrobatique, tout comme l’AS Brignoles Karaté.

Je suis également très heureux d’annoncer la signature de nouveaux 
partenariats avec de belles entreprises. En effet,  Haribo sera 
présent sur la Foire et proposera des distributions  des bonbons 
aux enfants. 

Concernant les animations justement, l’édition 2022 sera festive, 
gourmande, et pédagogique! 
L’Office de Tourisme de la Provence Verte organise la première 
chasse au trésor au sein de la Foire. Via une application de téléphone 
nommée Baludik, les visiteurs devront trouver des balises sur la 
Foire pour tenter de gagner plusieurs lots. 
De même, le Pavillon Vin de Terroir accueillera des producteurs 
locaux ainsi qu’un espace cuisine où de nombreuses animations se 
tiendront : animations culinaires, concours cuisine, présence de 
chefs locaux, ateliers de dégustation. 
Les enfants seront heureux de retrouver les animaux de la Grande 
Ferme. Ils pourront également apprendre les principes de la pêche 
responsable avec la présence de la pisciculture de Pignans, profiter 
du manège de la Foire, passer leur permis vélo ou s’initier au 
pilotage de drones. 

Enfin la culture ne sera pas en reste car pour la première fois de 
son existence, la Foire organisera un salon du livre le 2ème samedi, 
en partenariat avec le Bateau Blanc, librairie phare de Brignoles. 

Nous avons aussi décidé de proposer pour la 2ème année 
consécutive une Foire digitale du 1er au 31 mai, permettant aux 
exposants et aux visiteurs de se retrouver virtuellement. 
Depuis mon élection en tant que Président de la Foire en février 
2020, mon objectif est de retrouver l’ADN de la Foire, celle d’une 
foire agricole, commerciale et industrielle. Celle que j’ai connue 
lorsque j’étais petit, tout en s’adaptant aux nouvelles technologies. 

La Foire de Brignoles en Provence Verte est en ordre de marche 
pour réaliser une excellente édition.  

Thierry Ballatore,
Président de la Foire de Brignoles 
en Provence Verte
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Depuis sa création en 1921, la Foire de Brignoles a 
toujours souhaité mettre en valeur les productions 
de son territoire, que ce soit les productions viticoles, 
fromagères, oléicoles, miellicole et biericoles. 

La Foire de Brignoles en Provence Verte 
est l’unique foire agricole de Provence.

Avec 
- Ses 5 Concours Agricoles : les vins, les miels, les 
huiles d’olives, les fromages et les bières artisanales 
de Provence

- La plus grande exposition du machinisme agricole 
et du BTP de la Région

- Le Pavillon Vin & Terroir avec des producteurs 
locaux

- Des cours des cuisine avec des chefs locaux 

- Les ateliers de dégustations avec des produits 
locaux

- La Grande Ferme

- La Ferme pédagogique

- Les chevaux de la Manade

- Les animaux du Lycée agricole de la Provence Verte 

- La pisciculture de Pignans

- Les apéritifs des producteurs de la Foire

La Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles
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Les Concours de la Foire de Brignoles : 
le label de qualité des produits de la méditerranée

28 février 2022 : Concours des Vins

625 échantillons de vins, en provenance de Provence, Occitanie 
et Corse, ont été présentés dans 20 catégories. 
43 jurés de 4 personnes étaient présents  pour déguster et noter 
les échantillons . Des élèves en formation Sommelier sont venus 
de l’ICOP des Arcs pour proposer un service de sommellerie ce 
qui a ravi les élèves et les jurés.
Les professionnels étaient représentés à 80% et nous avons pu 
compter sur la présence des étudiants d’AGRICAMPUS de 
Hyères et des ARCS, des élèves du lycée Agricole de la Provence 
Verte ainsi que ICOP Formation situé à Aubagne.
Une personnalité telle que Julia SCAVO, élue sacrée Meilleur 
Sommelier de Roumanie en 2018, 3ème Meilleur Sommelier 
d’Europe en 2017 et 5ème Meilleur Sommelier du Monde en 
2013, a participé à cette dégustation, ainsi que son mari Bruno 
SCAVO Chef Sommelier à la Société Les Bains de Mer» à Monaco. 
Le Concours des Vins de Brignoles est présidé par Mr Capillon, 
Directeur d’Agricampus. 

La Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles
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24 mars : Le Concours des Huiles d’olive
221 échantillons d’huiles d’olives, tapenades, olivades, olives ont été 
dégustés par 54 jurés professionnels. 66 médailles sont été décernées dont 
35 en or, 26 en argent et 5 en bronze. 

Le Concours Régional des Fromages se tiendra le 28 avril 2022

9 MArs : Le Concours des Miels 
30 apiculteurs de la région Provence, dont 15 provenant du Var, 
ont participé au concours des miels de la Foire de Brignoles. 76 
échantillons ont été dégustés par 16 jurés professionnels. 
25 médailles ont été données dont 8 en or, 12 en argent et 5 en 
bronze.

15 mars : 3ème édition des Concours des Bières artisanales de Provence 
Pour cette 3ème édition, 152 échantillons de bières, dont 36 
provenant du Var, ont été dégustés par 21 jurés professionnels. 
36 médailles ont été décernées dont 12 en or, 16 en argent et 8 en 
bronze.  

La Foire de brignoles, 
fière de ses racines agricoles

Les Concours de la Foire de Brignoles : 
le label de qualité des produits de la méditerranée
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La Foire de brignoles, 
fière de son territoire

Le pavillon Vin & Terroir  : De nombreux  producteurs 
seront rassemblés  dans le Pavillon Vin et Terroir situé 
au cœur de la Foire : vins de Provence, biscuit, pain, 
miel, huile d’olive, pois chiche, truffe, apéritif..., de quoi 
régaler les gourmands ! 

L’espace Cuisine  : Un espace cuisine de 50 m2 sera implanté 
au sein du Pavillon Vin et Terroir. Il accueillera 
Sarahtatouille, blogueuse culinaire qui animera toute la 
semaine l’espace cuisine. Très influente, Sarahtatouille 
rassemble plus de 10 000 abonnés sur ses comptes 
instagram et facebook.  
Elle accueillera tous les jours, le matin et l’après midi 
des chefs locaux qui viendront présenter une recette de 
leur établissement, leur petits secrets de fabrication... 
Les visiteurs pourront également déguster la cuisine 
réalisée à façon sur le stand! 

Des ateliers de dégustation tous les jours : Toutes les 
après-midi, l’espace cuisine accueillera des ateliers 
de dégustation avec des producteurs qui feront 
déguster leurs produits, expliqueront leur savoir-
faire, raconteront l’histoire de leur exploitation. Les 
dégustations seront axés autour de la bière, le vin, le 
miel, l’huile d’olive et le fromage. 

2 concours cuisine
Lancé en 2021, les Concours cuisine, dont un spécial 
enfant, de la Foire de Brignoles ont connu un beau 
succès. La Foire renouvelle l’opération en organisant  
2 concours cuisine avec l’aide de Sarahtatouille : le 
dimanche 8 mai et le mercredi 14 mai.
Le concours du mercredi, se tiendra l’après-midi et 
rassemblera parents-enfants en équipe. De nombreux 
lots offerts par les partenaires de la Foire sont à gagner. 
Les inscriptions se font sur le site internet de la Foire. 
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Vivre en Provence Verte 

Le pavillon Vivre en provence VErte 
En 2022, la Foire de Brignoles met l’accent sur l’attractivité du 
territoire, celui de la Provence Verte. Un pavillon portera d’ailleurs son 
nom. Il regroupera les institutionnels et les entreprises du territoire. 
L’Office du Tourisme de la Provence Verte sera présent sur le stand de 
l’agglomération pour présenter les activités ludiques, gastronomiques, 
artistiques, sportives, art de vivre du territoire. 

Les commercants de Brignoles, partenaire de la Foire de Brignoles
De nombreux lots provenant de commerçants de la Ville de Brignoles 
seront à gagner pendant toute la durée de la Foire. De leur côté, les 
commerçants de Brignoles offriront des entrées gratuites à leurs 
clients lors de leurs achats. 

les associations du territoire
La Foire est heureuse d’accueillir les associations de la Provence Verte 
tout le long des  9 jours d’exposition: Les élèves du  Conservatoire 
de  la Provence Verte animeront la nocturne pendant 2 heures, ainsi 
que Rock’in Brignoles, association qui valorise les compositions de 
musique actuels et le Studio 115, école de danse de Brignoles qui 
forme des danseuses professionnelles. Ces dernières seront également 
présentes à l’inauguration de la Foire le samedi 7 mai. 
Les associations sportives animeront aussi la Foire : AS Brignoles 
Karaté réaliseront des démonstrations de karaté et les Pitchouns de 
Carcès effectueront des initiations à la gymnastique acrobatique.  

Un live au cœur de la Foire
Situé en plein cœur de la Foire de Brignoles dans le Pavillon Vivre en 
Provence Verte, le Live de la Foire, un plateau Télé avec un journaliste 
réalisera plusieurs émissions thématiques en direct de la Foire. Les 
émissions seront diffusées sur les grands écrans de la Foire et sur 
les réseaux sociaux de la Foire. En 2021, 63 plateaux télé avaient été 
réalisés avec des acteurs du territoire, des producteurs, des entreprises, 
des associations, des collectifs...

Le Stand de la Foire de Brignoles en Provence Verte

En 2022, le stand de la Foire de Brignoles, créé en 2021, sera situé 
à l’entrée Ouest de la Foire, à côté de la Conciergerie. Il permettra 
d’accueillir les visiteurs, de les informer des animations de la foire, 
des différents jeux mis en place sur le parc d’exposition, des services 
proposés par la Foire, de la liste des exposants présents sur la Foire. 

Le grand jeu de la Foire 

Le comité d’organisation de la Foire organise, en partenariat avec 
Excellium Automobile, un grand jeu avec une Voiture Fiat 500 à 
gagner. Les visiteurs pourront déposer leur bulletin de participation 
dans une borne située sur le stand de la Foire à l’entrée Ouest et sur le 
stand d’Excellium Automobile. 
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4 semaines de foire digitale pour profiter des produits des exposants

Une foire digitale du 1er au 31 mai 2022
Lancée en 2021, la Foire digitale se tiendra du 1er au 31 mai 2022, soit une semaine avant la Foire 
et 2 semaines après l’événement. Hebergé sur le site internet de la Foire, www.foiredebrignoles.fr, 
la foire digitale regroupe tous les exposants présents physiquement à l’édition 2022. Ces exposants 
disposeront d’un stand virtuel où ils peuvent présenter leur catalogue de produits. Les visiteurs 
pourront prendre RDV avec les exposants, commander des produits, demander des devis... 
En 2021, la foire digitale a connu un joli succès. Le comité d’organisation de la Foire a décidé de 
renouveller l’opération en 2022. Véritable marketplace, la foire digitale a été cette année encore 
offerte à tous les exposants. 

  Un Chapiteau pour les événements des entreprises du territoire

 
Lancée en 2021, l’espace conférence a connu un vif succès 
auprès des entreprises du territoire qui y ont organisé des 
remises de prix, des assemblées générales, des tables rondes, 
des conférences. 
La Foire renouvelle l’opération pour l’édition de 2022. 
Nombreuses sont les entreprises, les associations, les 
collectivités qui ont décidé cette année encore d’organiser leur 
événement au sein de la Foire de Brignoles en Provence Verte. 
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Des animations inédites pour la 92ème édition 

Cette année, la Foire de Brignoles sera festive, sportive, gourmande, 
pédagogue et culturelle ! 

Les nouveautés de l’édition 2022 ! 

Baludik, une  chasse au trésor au sein de la Foire
Pour les fans de jeu, la Foire organise cette année avec l’Office du Tourisme 
de la Provence Verte, une chasse au trésor au sein de la Foire: via l’application 
Baludik, à télécharger sur son téléphone, les visiteurs devront retrouver 
des balises indiquées par des points GPS et résoudre des énigmes (quizz, 
puzzle, rebus...). De nombreux lots seront à gagner dont un week-end en 
Provence Verte ! 

Passer votre permis velo sur la Foire de Brignoles
Les enfants pourront passer leur permis vélo avec une association de 
cyclistes. Prévention, parcours de monitricité, cette activité permet de 
contrôler son vélo et de rouler en toute sécurité. Le dimanche 8 mai, les 
visiteurs qui viendront à vélo pourront entrer gratuitement sur la Foire ! 

La pêche à la truite responsable avec les truites de Paradou
La pisciculture de Pignans, les Truites du Paradou, installera un bassin 
pédagogique au sein de la Foire afin d’éduquer à la pêche responsable: 
enfants et adultes pourront pêcher la truite et ensuite repartir avec leur 
pêche du jour ! 

OK corral
Le parc d’attraction OK Corral sera présent sur la Foire avec ses cow boys 
pour réaliser des jeux avec les enfants. Les 2 dimanches, il effectuera des 
démonstrations de fauconnerie. 

Le Salon du livre le 2ème samedi
15 auteurs présenteront leurs livres dans l’Espace Conférence le 2ème 
samedi de la Foire, ils réaliseront des séances de dédicaces. Le Bateau Blanc, 
la librairie de Brignoles, sera également présente! 

Des démonstrations et initations à la conduite de drones  
Les 2 dimanches, le Centre Régional de Ressources Drone (C2RD) basé à 
Pourrières en Provence Verte réalisera des démonstrations de drones et des 
initiations au pilotage et à la conduite de drone. Cette activité sera acces-
sible aussi bien aux adultes qu’aux enfants ! 

Marius, le commando
Véritable star des réseaux sociaux, la star du commando viendra le 
mercredi réaliser une conférence et une séance de dédicace ! 
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Des animations inédites pour la 92ème édition 

Les ateliers du Lycée agricole
Les élèves du Lycée de Provence Verte de Saint Maximim organiseront des animations sur leur stand  sur les 
thématiques suivantes : «Je consomme local», fabrication de bombes de graines, réalisation de jus de pomme 
et traite de chèvres 

La formation, un sujet important pour la Foire
L’Ecole de la 2ème Chance, l’Insat, le Lycée agricole, la Mission locale seront présents sur la Foire 
pour présenter les métiers de l’agriculture, de l’animation et du sport. 

En toujours : 

La Grande Ferme
Véritable attraction pour les enfants qui découvrent les animaux de 
la basse cour, la Grande Ferme sera installée à l’Entrée Est de la Foire. 
Volailles et lapins seront proposés à la vente. Une ferme pédagogique 
avec des animaux nains sera également présente pour le plus grand 
plaisir des petits!

La manade des chevaux
De nombreux équidés en provenance de Camargue seront présents sur 
la Foire. La présentation de ces animaux aura une vocation pédagogique 
auprès des plus jeunes et des plus grands. Le week-end, des balades à 
poney seront proposés aux plus jeunes. 

Les animaux du Lycée Agricole de la Provence Verte 
Les élèves du Lycée Agricole de la Provence Verte de Saint Maximin 
réaliseront comme l’année dernière plusieurs animations avec leurs 
animaux : traite des chèvres, présentation des espèces

Manèges, maquillage, activités pour enfants 
Cette année encore, la Foire a à coeur de faire plaisir aux enfants. Les 
enfants pourront profiter gratuitement d’un manège et de trampolines 
disposés au coeur de la Foire, se faire maquiller et profiter de diverses 
activités. 
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Créée en 2016, la nocturne de la Foire de Brignoles est devenue incontestablement aujourd’hui un rendez-vous 
incontournable de la Provence Verte. Plus de 4000 personnes étaient présentes en 2021 ! 

  

13 mai 2022- La nocturne 

Une soirée familiale et conviviale
Gratuite à partir de 18h00, la nocturne de la 
Foire a pour objectif de proposer aux visiteurs 
un moment festif, joyeux et convivial. Les 
exposants s’engagent à rester ouverts pendant la 
nocturne. Nombreux sont ceux qui organisent 
des événements à ce moment là : soirée DJ, 
présentation d’une nouvelle voiture...

LE PROGRAMME DE LA NOCTURNE :
De 18h30 à 20h30 : le Conservatoire de la 
Provence Verte sur le car podium de la Foire 
et la scène animation  : percussion et musique 
actuelle avec défilé des élèves en arts plastique
A partir de 20h30 jusqu’à 22h30  : Rock’ In 
Brignoles et le Studio 115 : musique actuelle 
et danse professionnelle
L’Agglomération de la Provence Verte fêtera 
dignement les 5 ans de l’institution sur son 
stand ! 
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7 mai : Journée de l’inauguration
16h : Inauguration de la Foire 
Présence de France Bleu Provence en direct de la Foire dans le 
Hall Vivre en Provence Verte

8 mai : Journée du vélo : Entrée gratuite pour les visiteurs à 
vélo
Présence de l’Ecurie de Brignoles
Concours cuisine adulte
Démonstration et initiation de drones
Démonstration de fauconnerie

9 mai : Journée des métiers du territoire
Animations avec l’E2C, l’INSAT et le lycée agricole sur les 
métiers de l’agriculture, le sport et l’animation

10 mai : Journée de la gastronomie et de l’oenologie
Ateliers culinaires, de dégustation

11 mai : Journée des familles 
Ateliers artistiques avec le Centre d’Art Contemporain de 
Chateauvert, atelier musique assistée par Ordinateur par le 
Conservatoire
Marius Commando
Concours cuisine parent-enfant

12 mai  : Journée de la formation
Sport & Job de la Mission Locale de Brignoles
Présentation du Campus connecté de la Provence Verte

13 mai : Journée de l’Economie
Speed dating de la création d’entreprise
Conférence de Pierre Gattaz
NOCTURNE

14 mai : Journée du Patrimoine et de la Culture
Salon du Livre en partenariat avec la librairie Le Bateau Blanc
Atelier Musique Assistée par Ordinateur
Spectacle de fauconnerie par OK Corral 

15 mai : Journée de l’alimentation et des circuits courts
Ateliers Alimentation Positive
Tirage au sort du jeu Baludik et du Grand jeu de la Foire 

Des moments forts de la Foire
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LES RDV ECONOMIQUES
La Foire est le rendez-vous incontestable de l’économie du territoire. 
De très nombreuses entreprises sont présentes sur la Foire et plusieurs 
conférences se tiennent au sein de l’Espace Conférence ou le salon du Club 
des Entrepreneurs.  
Cette année, Pierre Gattaz sera l’invité de l’Agglomération de la Provence 
Verte qui organise une table ronde autour du thème « Revitaliser la 
Provence Verte grâce à l’entreprenariat». 

Le Club des Entrepreneurs et des vignerons
Entrepreneurs, commerçants, artisans, viticulteurs, près de 100 entreprises font partie de ce club créé 
en 2016 dont la volonté est d’en faire un lien et un lieu de rencontres pour les dirigeants  tout au long 
de l’année.
L’adhésion du club des Entrepreneurs donne accès au Corner Privatif VIP  situé à côté du Pavillon 
Territoire Vivre en Provence Verte. 
Les membres du CDE se retrouvent plusieurs fois dans l’année autour de débats et de rencontres 
conviviales. Des occasions permettant de créer du lien, des synergies et du business! 

Les événements tous les jours de la semaine!

LE CLUB 
DES ENTREPRENEURS
ET DES VIGNERONS

LE CLUB 
DES ENTREPRENEURS
ET DES VIGNERONS

LE CLUB 
DES ENTREPRENEURS
ET DES VIGNERONS



15

Parking Est - 800 PLaces
Un parking gratuit de 800 places est situé du côté Est de la Foire. 

Parking Quartier de Paris Brignoles  - 1000 places - Navettes régulières
Plus de 1000 places de parking gratuit seront disponibles au Quartier de Paris, situé à 3 kilomètres de la Foire. 

Un service de navettes régulier permettra d’amener les visiteurs en toute sérénité. Une signalétique importante 

sera effectuée afin de diriger les visiteurs prioritairement vers ce parking. 

PARKING VÉLO 
La foire a mis en place pour la 1ère fois un parking vélo afin de proposer aux visiteurs la possibilité de se rendre 
à l’évènement en 2 roues. A noter que le 1er dimanche, tout visiteur venant à vélo à la Foire entrera gratuitement.

parking gratuits, services & tarifs

La conciergerie

Location de poussettes, vestiaires, objets trouvés..., la Conciergerie de la Foire de Brignoles propose une 
multitude de services pour pouvoir se balader tranquillement à la Foire, sans être encombré. Cette année, elle  
est située à l’entrée Ouest, à côté du stand du stand de la Foire.  

Tarifs 

Tarif d’entrée : 5 euros pour toute personne de plus de 12 ans
Gratuits pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes en situation d’handicap 
Nocturne le vendredi 13 mai : entrée gratuite à partir de 18h00

horaires

Du samedi 7 mai au dimanche 15 mai de 10h à 19h. Nocturne le vendredi 13 mai jusqu’à 23h00. 
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Plan de l’edition de la 92ème édition
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Les partenaires de la Foire

Nouer des partenariats aussi bien avec les collectivités qu’avec les lycées ou des entreprises privées constituent 
une action fondamentale pour la Foire de Brignoles. 
Elle est heureuse chaque année de retrouver ses partenaires et d’en accueillir de nouveaux!

Les Institutionels 

Les lycées du territoire : attirer la jeunesse à la Foire de Brignoles : 
Pour la 5ème année consécutive, le comité d’organisation de la Foire de 
Brignoles a choisi de s’entourer des élèves  du Lycée d’enseignement 
agricole Privé de Saint Maximin La Sainte Baume : une vingtaine 
de lycéens viendront soutenir les équipes de la Foire dans l’accueil des 
visiteurs. 

Les partenaires privilégiés
La Foire est heureuse d’avoir noué des relations solides avec des entreprises du territoire. Ces partenaires sont une 
aide formidable pour la Foire :  que ce soit des matériaux, des marchandises, des véhicules, des outils, la Foire de 
Brignoles remercie énormément ces entreprises ! 

Les autres partenaires
Le comité d’organisation a noué également des partenariats avec des entreprises de Brignoles permettant de 
gagner en lisibilité pour la Foire avec des jeux concours.
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Les univers 
de la Foire de Brignoles

Aménagement extérieur Aménagement extérieur 
Piscine, spa, création de jardin, 

décoration extérieure, 
abris de piscine..

 AGRICOLE  AGRICOLE 
Machinisme agricole  

Outillage jardinagenage

HabitatHabitat
Ameublement, décoration intérieure

BTPBTP
BBTP professionnel et particulier
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vEHICULES
Véhicules professionnels et 

particuliers et présentation des 
modèles tout terrain/pick up/suv/ 

Camping Car

INSTITUTIONs
Mairie de Brignoles, Agglomération 
de la Provence Verte, Département 

du Var, Partenaires

Vins et Gastronomie
Un Village Producteurs avec uniquement des 
produits locaux et artisanaux (truffes, safran, 

bières, vins, pois chiche, chataîgnes...)
Un Hall Gastronomie/Artisanat avec les spé-
cialités italiennes et des produits du terroir 
(charcuterie, fromages, sirop d’érable, soupe 

de poisson...)

Restauration 
Restaurants ( Sud Ouest, Provençal, 
Italien...), un Village Alsacien 
(choucroute, tarte flambée, bière  et 

Village Food Truck 
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Communication & plan média

Campagne de Relations Presse/animation réseaux sociaux

• 1 conférence de presse  avec la presse locale et régionale, les principaux élus et partenaires de la 
Foire

• Gestion des journalistes pendant toute la Foire
• Animation réseaux sociaux avec concours pour invitation billet d’entrée et cadeau pendant la 

Foire.

Campagne de communication auprès des visiteurs 
• 3 newsletters présentant les animations envoyés aux visiteurs (listing jeu du centenaire)
• Campagne de SMS

Signalétique de la Foire 
• 2 kiosques information avec des hôtesses distribuant des plans/programmes aux visiteurs.
• Un animateur qui animera la Foire sous format TV/Radio de la Foire de Brignoles.
• Le Live de la Foire avec un journaliste sur la Foire en plein cœur du Pavillon Vivre en Provence 

Verte diffusé sur les grands écrans de la Foire et rediffusé sur la Chaine Youtube de la Foire et les 
réseaux sociaux.

PLAN MEDIA 

Campagne d’affichage :
• 418 affiches grand format
• 57 sucettes de ville à Brignoles et abribus au sein de l’agglomération
• 66 candélabres dans la ville de Brignoles 

Campagne publicitaire Journaux :
En 2022, la Foire de Brignoles a réorienté sa campagne publicitaire  : elle l’a fortement axé sur le nu-
mérique afin de s’adapter aux nouveaux usages des visiteurs  

• 5 Encarts publicitaires sur 1ère couverture + Site internet + Articles sponsorisés + Campagne 
influenceurs 

• 3 encarts publicitaire dans En Pays Varois

Campagne publicitaire Radio
• France Bleu Provence : spot + publicité sur site internet
• Mistral FM : spot + jeu réseaux sociaux
• 107.7 : spot publicitaire
• Radio Sainte Baume : spot publicitaire
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Chiffres clés

Une association à but commercial créée en 1921
Un Comité d’Organisation constitué de 25 bénévoles

250 exposants en 2021

6 hectares de superficie 

Un budget d’1 million d’euros 

avec 18% de subventions publiques

30 bénévoles au sein du Comité d’organisation

5 salariés à équivalent temps plein 
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Contacts

Contacts Presse : 
COM’ EN PROVENCE - Servane Grisot - 06 23 40 41 15 - servane@comenprovence.fr

Contact Foire :
Carole Gilardo : 04 94 69 10 88 - contact@foiredebrignoles.fr


