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MIEUX VIVRE EXPO EN CHIFFRES 
350 exposants 
20 000 m² d’exposition 
5 jours de salon  
Fréquentation 2016 : + de 34 000 personnes 
10 secteurs d’activités :  
• Ameublement, cuisine, déco • Amélioration de 
l’habitat • Aménagement d’extérieur • Immobilier, 
constructeurs • Artisanat d’art • Commerce, mode et 
bien-être • Equipements ménagers, bricolage  • Espace 
Gourmand, articles culinaires •  Sports, Loisirs, Services 
• Restaurants 
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Mardi 26 Septembre 2017 

 
LE SALON MIEUX VIVRE EXPO 

VOIT LA VIE EN BLANC ! 
du 1er au 5 novembre 2017 

Rendez-vous très attendu dédié au confort, à l’habitat, au design et à la région (sports, loisirs, gastronomie), 
le salon Mieux Vivre Expo ouvrira ses portes au Parc des expositions de la Roche sur Foron, du 1er au 5 
novembre 2017. Cette année, Mieux Vivre Expo voit les choses en blanc, avec une thématique inspirant 
pureté, design, sports d’hiver. Le blanc comme fil rouge, offrira entre autres une Nocturne lumineuse, sous 
forme de White Party !  Découvrez les immanquables de cette prochaine édition rafraîchissante, du salon le 
plus cocooning de Haute-Savoie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LES TEMPS FORTS 2017 

 
• L’ESPACE ATELIERS CULINAIRES  

Tous les gourmands se retrouveront au sein de l’Espace ateliers culinaires du 
salon, pour apprendre les gestes et astuces des professionnels, cuisiner en 
groupe et découvrir de nombreuses créations gourmandes. 

Cédric Mouthon, le Chef de l’Atelier 180° (révélé par Masterchef), animera 
des ateliers Pti'Chefs parents/enfants (dès 6 ans)  chaque jour pendant le 
salon. Pour que cuisiner en famille devienne un plaisir !           >> 
 

•  LE TERRITOIRE SAVOYARD A L’HONNEUR 
 

1 -    Le Grand Massif présentera un espace détente et animations 
sportives autour de la neige, notamment avec une zone de glisse 
pour les plus jeunes encadrée par l’ESF (Ecole de ski français) du 
Grand Massif. 
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2 - Le Syndicat de la Tomme de Savoie IGP (Indication Géographique Protégée) offrira à découvrir ce 
fleuron du terroir, à travers des dégustations, mais également des ateliers d’accords Bières/ Tomme 
de Savoie, dans l’Espace Culinaire. 

• UNE WHITE PARTY POUR LA NOCTURNE ! 
 
Lors de la Nocturne du salon Mieux Vivre Expo vendredi 3 
novembre, une soirée en musique ET en blanc, invitera les 
visiteurs à faire la fête dès 20h. Animée par un DJ et des 
personnages lumineux en déambulation, pour briller de mille 
feux ! 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Tarifs :  
Plein tarif – Adultes : 5€ (4€ tarif internet*) 
Etudiants et scolaires (à partir de 12 ans) : 3€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Séniors (65 ans et +) : 3 € 
Entrée gratuite pour les séniors jeudi 2 novembre, à 
l’occasion de la Journée des Séniors 
Parking : 2€ 

 
*ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE  

Ne perdez plus de temps aux caisses et rendez-vous               
www.mieux-vivre-expo.com pour réserver rapidement et à tarifs 

avantageux vos entrées au salon !  
Service disponible début octobre. 

Retrouvez le programme complet, les photos 
et informations pratiques sur le site : 

www.mieux-vivre-expo.com  

Infos pratiques visiteurs 
Mieux Vivre Expo, un évènement ROCHEXPO 
Du mercredi 1er au dimanche 5 novembre  
De 10h00 à 19h00. Nocturne le 3/11 jusqu'à 22h00. 
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