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LA FOIRE DE BRIGNOLES ANNONCE LE REPORT DE L’EDITION  
DU CENTENAIRE A OCTOBRE 2021 

 
 

La Foire de Brignoles qui devait se tenir du 17 au 25 avril 2021 est reportée du 9 au 17 
octobre 2021. Elle réfléchit également à l’organisation d’un salon thématique de quelques 

jours en juin 2021 
 

 
UN ESPOIR AU SECOND SEMESTRE 
Après plusieurs réunions avec l’Unimev et les prestataires de l’événementiel, le bureau du 
comité d’organisation a pris la décision de décaler la Foire de Brignoles en Provence Verte qui 
devait se tenir en avril 2021 à octobre de la même année. En effet, si le gouvernement n’a pas 
donné de visibilité à l’organisation d’évènements, le premier semestre de l’année à venir 
semble ne pas être propice à l’organisation d’un événement rassemblant chaque année plus 
de 70 000 visiteurs. Ces éléments ainsi que la vaccination début 2021, ont ainsi convaincu le 
bureau de décaler la Foire du 9 au 17 octobre 2021, la semaine avant les vacances scolaires 
de la Toussaint.  
 
DES EXPOSANTS FIDELES 
Le comité de la Foire avait proposé aux exposants de l’édition 2020 malheureusement annulée 
à cause de la pandémie, de les rembourser ou de reporter l’acompte qu’ils avaient déjà versé.  
La grande majorité de ces derniers ont opté pour la deuxième solution, preuve d’une grande 
fidélité à la Foire.  
 
LES CONCOURS AGRICOLES 
Suite à une rencontre organisée en septembre avec les professionnels du vin, le concours des 
vins de la Foire de Brignoles est avancé au 16 février 2021 afin de pouvoir proposer la vente 
des macarons le plus tôt possible pendant la phase des mises en bouteilles. Il sera organisé en 
respectant scrupuleusement les règles sanitaires.  



La Foire de Brignoles a par ailleurs noué des partenariats avec 5 cabinets d'œnologie 
provençaux qui vont promouvoir le concours auprès de leurs clients : le Cabinet d'Agronomie 
Provençale, Aix Œnologie, Provence Œnologie, Oenolyse et l'Institut Coopératif du  Vin. 
Quant aux concours des miels, des huiles d’olives, des bières et des fromages, les dates ne 
sont pas encore arrêtées. Elles respecteront dans tous les cas, les saisons des productions.    
 
LA FOIRE 2021, L’EDITION DU CENTENAIRE ET DES NOUVEAUTES  
La Foire de Brignoles soufflera sa centième bougie du 9 au 17 octobre 2021. Pour cet 
événement, la Foire fera le plein de nouveautés, avec la création d’un pavillon Territoires 
d’Innovation, faisant la part belle aux entreprises innovantes du territoire. Un salon 
professionnel agricole s’intégrera à la Foire. Il se tiendrait sur une durée de 3 ou 4 jours pour 
répondre à la demande.  Enfin, le projet du déménagement de la Foire ayant été abandonné, 
le comité d’organisation va réaliser un certain nombre de travaux du site : la rénovation du 
Hall 4 et la création d’une salle de conférence. La mairie de Brignoles a promis de son côté la 
démolition avant l’édition de la Foire 2021 de la Halle des Sports, ce qui permettra de gagner 
1500 m2 d’exposition plein air.  
 
UN SALON THEMATIQUE EN JUIN 2021 
Parallèlement à l’organisation du centenaire en octobre, le comité d’organisation tente de 
mettre en place une manifestation de 3 ou 4 jours qui se tiendrait uniquement en extérieur 
début juin 2021. Ce salon serait focalisé sur les activités et les loisirs de plein air avec un 
marché valorisant les produits locaux du territoire.  
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