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Mieux Vivre Expo 2016
Une édition qui a conjugué le confort au futur… en beauté !
Avec une fréquentation de 34 212* personnes, en hausse de 4% par rapport à l’édition 2015, le
salon Mieux Vivre Expo a tenu ses promesses durant 5 jours ! 371 exposants dont plus de 90
nouveaux ont présenté et proposé aux visiteurs tous les produits et nouveautés dédiés à l’habitat
et à l’amélioration de son confort, ainsi qu’à l’art de vivre dans notre belle région.
A l’honneur cette année, l’habitat du futur et toutes les innovations en matière de domotique, de
robotique et de design, sans oublier les loisirs, la gastronomie et le Village des sports animé par le
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) !

Mieux Vivre Expo 2016 en chiffres

371 EXPOSANTS, dont + de 90 NOUVEAUX
+ DE 20 000 M² D’EXPOSITION
5 SECTEURS D’ACTIVITÉ
5 JOURS DE SALON
FREQUENTATION : 34 212* PERSONNES
soit + 4% vs 2015
*Chiffre en cours de validation par l’OJS

Une édition réussie qui en promet de nombreuses
autres, riches en découvertes et rencontres.
Rochexpo, très heureux d’organiser cette
manifestation qui fait souffler un vent d’optimisme
sur notre territoire et tous ses habitants, remercie
ses visiteurs, ses exposants et tous ses
partenaires fidèles au rendez-vous !

Les temps forts du salon :
L’habitat de demain, connecté et design !
La rencontre la plus surprenante du salon a été celle du robot
humanoïde Nao, de conception française, qui fait petit à petit son
apparition sur le marché français et qui, dans un futur proche, sera au
service de chacun.
Cycle de conférences, coaching gratuit et immersion dans une maison
connectée à l’aide d’applications mobiles, la Fédération Française de
Domotique (FFD) a répondu aux nombreuses questions des visiteurs.
Partenaires de longue date du salon, la Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 74), a présenté aux
visiteurs l’habitat de demain à travers les matériaux, la construction,
l’isolation ….
L’exposition New Line by desDesigners répondait elle aussi au fil rouge du salon : le confort se
décline au futur. Objets et mobilier astucieux et créatifs, développés pour notre vie quotidienne,
New Line mettait l’accent sur le design à vivre, rythmée par l’audace, l’attractivité et l’innovation.

De grands moments de gourmandise
Les ateliers culinaires des étoiles en cuisine ont ravi
les visiteurs qui ont pu découvrir les secrets de
chefs de la région, leurs techniques et leurs
recettes. Gastronomie française, cuisine bio et
végétarienne, cuisine de terroir, il y en a eu pour
tous les goûts !
La Journée de Sélection Régionale du Meilleur
Apprenti Pâtissier Auvergne-Rhône-Alpes était
l’évènement gourmand du salon ! Cette compétition, organisée par la Chambre Professionnelle des
Pâtissiers, Chocolatiers, Glaciers de Haute-Savoie, a réuni 6 jeunes candidats au titre, offrant aux
visiteurs du salon un spectacle sucré, plein de talent et d’émotion. C’est finalement Rémy Martinon,
originaire de l’Isère, qui représentera la région Auvergne-Rhône-Alpes au concours national du
meilleur apprenti pâtissier en avril 2017.

Mieux Vivre Expo et Savoie Mont-Blanc Tourisme : un partenariat au sommet
Beau partenariat que celui de Savoie Mont-Blanc
Tourisme, associé au salon Mieux Vivre Expo avec
la volonté de promouvoir le territoire, au cœur de
l’espace Savoyard. Une exposition des plus belles
images des Pays de Savoie accueillait les visiteurs,
leur offrant un zoom exceptionnel sur la région, à
travers sa nature, ses loisirs, sa culture, en toutes
saisons.
Une découverte de la richesse de notre territoire,
complétée par la gastronomie et les sports d’hiver, avec la Marque Savoie et le Grand Massif !
A ce titre, Mieux Vivre Expo a été inauguré en
présence de Nicolas Rubin, Co-Président de Savoie
Mont-Blanc Tourisme, Conseiller départemental de la
Haute-Savoie et Maire de Châtel.

Rendez-vous du 28 avril au 8 mai 2017 pour la 92ème édition de la Foire
Internationale Haute-Savoie Mont-Blanc !
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