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LE SALON MIEUX VIVRE EXPO 
ACCUEILLE LES ÉTOILES DE LA GASTRONOMIE ! 

du 31 octobre au 4 novembre 2018 à La Roche-sur-Foron 
L’automne est attendu avec intérêt au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron, puisqu’il 
annonce chaque année le retour du salon Mieux Vivre Expo. Incontournable évènement de rentrée, 
il rassemble une offre entièrement dédiée aux épicuriens et à ceux qui aiment se faire PLAI-SIR ! 
Cette année, l’accent est particulièrement mis sur la gastronomie et les solutions high-tech, avec 
deux grandes nouveautés qui feront de cette nouvelle édition celle du show, du goût et de la 
tendance. 

LES NOUVEAUTÉS 2018 

Avec plus de 350 exposants présentant une offre déco intérieure/extérieure, habitat, sport, mode, 
loisirs, gastronomie et design…. On peut dire qu’il y a de tout et pour tous sur Mieux Vivre Expo !       
Et cette année, les nouveautés promettent de faire très plaisir. Ouvrez les yeux, voyez plutôt … 
 
La Gastronomie à l’honneur : 1ere édition du Food’Cook Festival ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

* 
Gros temps fort cette année sur le Salon, que la 1ere édition de Food’Cook 
Festival, coordonnée et animée par Cédric Mouthon ! Au programme ? De 
véritables shows culinaires d’une heure, sur scène et devant écran géant 
façon masterclass, animés par de talentueux chefs régionaux prônant 
l’innovation en cuisine et valorisant nos produits du terroir ! 4 Chefs, 4 jours, 2 
heures de shows quotidiens du 1er au 4 novembre ! A rencontrer : Frédéric 
Molina, du Moulin de Léré à Vailly (74) et Patrice Vander, Chef étoilé au 
Guide Michelin du Restaurant les Fresques au cœur de l’Hôtel Royal, 5 étoiles 
Palace à Evian (74) et Hubert Chanove, Chef étoilé au Guide Michelin du 
Refuge des Gourmets à Machilly (74) et Daniel Baratier, Chef du restaurant 
L’Auberge sur les Bois à Annecy-le-Vieux (74) (ouverture cet hiver) ! 
 

Hubert Chanove Frédéric Molina Patrice Vander Daniel Baratier 
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INFOS PRATIQUES VISITEURS 
Du mercredi 31/10 au dimanche 4/11 
De 10h00 à 19h00. Nocturne le 2/11 jusqu'à 22h00. 

 

MIEUX VIVRE EXPO EN CHIFFRES 
+ de 350 exposants 
20 000 m² d’exposition 
5 jours de salon  
Fréquentation 2017 : + de 35 000 personnes  
10 secteurs d’activité  
 

 

 
 
 

 Nouvel espace : « High-tech et objets connectés »  

Cet espace interactif de près de 300 m2 proposé en partenariat avec Next Vision, permettra de 
découvrir et tester de nombreux objets connectés du quotidien, complètement fondus dans les 
espaces intérieurs, de façon innovante et design. Venez tester les nouvelles solutions d’intégration 
innovantes en image, son et mobilier connecté ! 

 

LES AUTRES TEMPS FORTS 2018 
Mieux Vivre expo, c’est 5 jours de salon et une nocturne le vendredi soir jusqu’à 22h, offrant aux 
visiteurs la possibilité de venir quand ils le souhaitent, sans précipitation, sans stress, et dans la 
bonne humeur !  
 
Voici ce qu’il ne faudra manquer sous aucun prétexte sur le salon :  

• L’Espace des artisans d’art, où chiner des cadeaux insolites, 
• L’Espace CAPEB, où découvrir cette année les métiers du bâtiment, 
• Le Village des Sports, place de découvertes où s’initier à une dizaine de disciplines, 
• L’Espace Grand Massif, pour appréhender la saison hiver 2018/2019,  
• La bourse aux skis, pour s’équiper à moindre coût, 
• La Journée des séniors mercredi 31/10 avec entrée gratuite aux +de 65 ans, 
• Le Grand jeu Mieux Vivre Expo avec des centaines de lots à remporter ! 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

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 + de 65 ans le 31/10, 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  

*
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