
 D O S S I E R  D E  P R E S S E  SALON MIEUX VIVRE EXPO



COMME 
UN POISSON (ROUGE) 
DANS L’EAU !  

Le salon Mieux Vivre Expo fait son retour au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron, du 
30 octobre au 3 novembre.  L’esprit Mieux Vivre Expo, c’est celui du bien-être à la maison, de 
l’aménagement d’intérieur, des loisirs, du cocooning mais aussi de la gastronomie, largement mise 
à l’honneur avec un hall dédié, des ateliers culinaires et des chefs régionaux renommés venant 
animer des masterclass dans l’espace Food’Cook durant 3 jours.  
Cette année, Mieux Vivre Expo voit la vie en rouge et sa thématique invitera les visiteurs à quelques 
découvertes et rencontres flamboyantes : exposition de voitures emblématiques (rouges) de collection, 
présentation de matériels anciens des soldats du feu (véhicules des années 1930 à 1980, pompes à 
bras, …), rencontre avec le Père Noël du Grand Parc d’Andilly dans son chalet et initiations au ski avec 
les moniteurs ESF du Grand Massif pour les enfants…
Animations, concerts, ateliers culinaires, initiations sportives, bourse aux skis, expositions, artisanat d’art, 
commerce … Mieux Vivre Expo promet 5 jours riches en échanges, en bonnes affaires et en découvertes.

MIEUX VIVRE EXPO 

EN CHIFFRES :

350 EXPOSANTS

 DANS 10 SECTEURS D’ACTIVITÉ

20 000 M² D’EXPOSITION 

5 JOURS DE SALON

1 NOCTURNE JUSQU’À 22H 

FRÉQUENTATION 2018 : 

+ DE 35 000 PERSONNES

L’INAUGURATION
Rendez-vous mercredi 30 octobre à 11h,  en présence du Père Noël du Grand 
Parc d’Andilly et de Vincent Humbert, Président de l’Association Le Petit Pays.

Le Hameau du Père Noël : quelle que soit la saison, entrez dans un univers au 
décor de rêve, empreint de la magie de Noël !

C’est au Col du Mont Sion entre Annecy et Genève que le Père Noël et ses amis 
ont élu domicile à l’année. A peine aurez-vous ouvert les portes du Hameau du 

Père Noël que vous vous sentirez transporté hors du temps. Retrouvez la magie des 
Noëls d’Antan dans la demeure du Père Noël, écoutez les fabuleux contes de la Mère 

Noël dans sa chaumière, aventurez-vous chez le Père Fouettard, un univers mystérieux 
où l’ordre règne et évadez-vous dans le grenier aux totottes où le marchand de Sable vous 

confiera ses plus belles anecdotes.

10 secteurs d’activité :

• 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.

UNE ANNÉE ROUGE, 
UNE ANNÉE GASTRONOMIQUE
UN SALON TOUT EN ROUGE
Rouge comme… une Ferrari 
Rouge comme… les Pompiers
Rouge comme… le Père Noël 
Rouge comme… la combinaison des moniteurs ESF
Rouge comme… la Nocturne « Rouge »  
le vendredi 1er novembre 

L’ESPACE « FOOD’COOK » 
Un espace dédié au plaisir de cuisiner et à la découverte 
des Chefs talentueux de notre territoire ! 
Au menu : 5 jours d’ateliers culinaires pour tous, 
des Chefs reconnus qui viendront partager 
leur passion, des démonstrations culinaires 
et des dégustations pour tous !
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

DU MERCREDI 30 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019.

Tous les jours de 10h à 19h (fermeture des caisses 
à 18h). Fermeture à 18h le dimanche 3 novembre.

OÙ ?

QUAND ?
TARIFS : 

• Plein tarif - Adultes : 5 € (4 € tarif internet*)

• Etudiants et scolaires (à partir de 12 ans) : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

• Seniors (65 ans et +) : 3 €

• Parking : 2 €

FACILITEZ-VOUS LE PARKING ! 
Des navettes gratuites circuleront à La Roche-sur-Foron. 
• Vendredi 1er novembre de 10h à 22h : circuit centre-ville  
(Parc des expositions - Sainte Famille – Gare – Grenette).

• Samedi 2 novembre de 10h à 19h pour le circuit centre-ville.

• Dimanche 3 novembre de 10h à 18h pour les circuits centre-ville 
et supermarchés.

Nos amis les chiens sont interdits sur le salon (sauf les chiens guides d’aveugles). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
 www.mieux-vivre-expo.com

*RÉSERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE !

Ne perdez plus de temps aux caisses 

et rendez-vous sur le site 

www.mieux-vivre-expo.com 

pour réserver rapidement votre entrée au tarif 

avantageux de 4 € ! 

PARC DES EXPOSITIONS  
DE LA ROCHE-SUR-FORON
Rue des Centaures – 74800 La Roche-sur-Foron  

• A40, sortie n°16, Bonneville Ouest,  
direction La Roche-sur-Foron. 

• A410, sortie n°19, La Roche-sur-Foron,  
direction « Parc des Expositions » ou « RD 1203 ».

INFO CONSO : 

« Les achats effectués sur le salon suivent les règles de ceux 
effectués dans des circuits de distribution traditionnels 
tels que la grande distribution ou le commerce de détail.  
À l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit 
à la consommation, ils ne sont pas soumis à un délai de 
rétractation de sept jours tel que prévu par le code de la 
consommation pour le démarchage à domicile. » 

SERVICE DE MÉDIATION 
Afin de clarifier le dialogue entre consommateurs 
et exposants en cas de litige, une permanence 
téléphonique est assurée au 06 20 71 81 31 par 
un centre de médiation tous les jours de Mieux 
Vivre Expo de 14h00 à 18h00, et le lendemain de 
la fermeture du salon de 08h00 à 12h00. 

www. viamediation.fr & www.mediateursreunis.com

NOCTURNE « SOIRÉE ROUGE » 

LE VENDREDI 1ER NOVEMBRE 

JUSQU’À 22H00.

JEUDI 31 OCTOBRE – JOURNÉE DES SÉNIORS :  

ENTRÉE GRATUITE POUR LES 65 ANS ET + ! 
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Plus d’informations sur 

www.mieux-vivre-expo.com
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ROUGE COMME… UNE FERRARI, 
Ferrari, 2CV, Triumph....  Mustang, Lomax, Austin, 
Porsche… Venez découvrir plusieurs modèles d’exception 
de véhicules de collection rouges  dans l’Espace 
Animations (Hall D). Cette exposition exceptionnelle a 
été réalisée en partenariat avec des associations locales 
de passionnés notamment : 2CVAttitude74, Les A.A.A.A.S 
(l’Association des Amis des Automobiles Anciennes des Savoie), 
Le DS Clubs du Léman et de nombreux  propriétaires.

ROUGE COMME… LES POMPIERS  
Les soldats du feu seront 
représentés, à travers une 
exposition de véhicules et de 

matériels anciens, réalisée en 
partenariat avec le Musée des 

Sapeurs-Pompiers de Haute-Savoie. 
Voyage dans le temps garanti avec ces rutilants 

camions de pompiers des années 1930 aux années 
1980, ou encore les pompes à bras des années 1800 ! 
Espace Animations (Hall D).

ROUGE COMME… LE PÈRE NOËL  
Ah qu’ils seront heureux, les enfants !  
Ils pourront donner leur liste de 
cadeaux et se prendre en photo avec 

le Père Noël du Grand Parc d’Andilly, 
sur un espace chaleureusement décoré,  

« Le Chalet du Père Noël ». Une belle surprise du salon, 
mise en place en partenariat avec le Hameau du Père 
Noël du Mont Sion.
Le Père Noël sera présent  
mercredi 30 octobre de 11h à 17h  
et samedi 2 novembre de 14h à 17h. 
Espace Animations (Hall D).

ROUGE COMME…  
LES MONITEURS ESF  

Les moniteurs ESF 
du Grand Massif et 
leur emblématique 
combinaison rouge  
seront présents sur 

l’espace Grand Massif, et 
proposeront aux enfants 

une initiation aux sports 
d’hiver dans le Jardin des Neiges !  

Une animation organisée en parte-
nariat avec le Grand Massif, sur le 

stand A15 (Hall A).

ROUGE COMME…  
LA SOIRÉE «ROUGE»     
Pour la nocturne du Salon Mieux Vivre Expo,  
vendredi 1er novembre, venez découvrir  
une animation spectacle époustouflante et unique  
en France où se mêlent glamour et sensualité !  
Dès 19h30, nos 3 Étoiles Filantes rouges déambuleront 
dans les  allées du salon et vous surprendront  
      par des prouesses chorégraphiques  
      sur Hoverbaord !

Les bénévoles de l’Opération Nez Rouge, avec le soutien de la 

Sécurité Routière, renseigneront sur la prévention de la conduite 

sous emprise d’alcool et ses conséquences ; ils  proposeront 

gratuitement des éthylotests aux personnes désirant vérifier leur 

taux d’alcoolémie avant de reprendre le volant. Les Nez Rouges 

seront présents tous les jours sur l’Espace Animations dans le  

Hall D et pour la Nocturne le 1er novembre jusqu’à 22h.

UN SALON TOUT 
DE ROUGE VÊTU

CROIX ROUGE
Depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge  

agit en respect de ses sept principes :  

Humanité, Universalité, Unité, Volontariat, 

Indépendance, Neutralité, Impartialité.

Sur le stand, ils proposeront :

• un quizz sur les «Premiers Secours»

• une présentation de matériel tel que  

le défibrillateur

• une info générale sur les actions  

de la Croix-Rouge française en Haute-Savoie

 En Haute Savoie, les 380 volontaires bénévoles 

assurent chaque année plus de 25 000 heures 

de bénévolat. De nombreuses activités sont 

développées dans de nombreux domaines :  

le secours, l’urgence, la formation et l’action 

sociale. Espace Animations (Hall D).

Programme sous réserve de modification
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LES ATELIERS CULINAIRES  
D’ANNE CLAUDE, 
DIÉTÉTICIENNE EPICURIENNE  
Dans l’imaginaire collectif, « la 
diététicienne » est la personne 
qui va priver de plaisir, tandis que  
« l’épicurien » est le gourmand 
qui les goûte tous… La diététique 
épicurienne, c’est un art de gérer 
ses plaisirs en gourmet. Elle prend 
soin du corps, bichonne le coeur, 
nourrit la tête, et régale les sens ! 
www.mangeurs-libres.fr/fr/accueil.

• Ateliers cuisine enfants :  
les goûters sains et gourmands !

Venez en famille au salon Mieux Vivre expo et participez à un 
atelier cuisine ludique et gourmand ! 
Mercredi 30 octobre :
-  11h : bonbons de fruits secs et surprise qui croque
-  14h30 : muffins aux drôles de fruits confits et smoothie rose.
Ateliers gratuits.

• Ateliers cuisine seniors : revisiter nos classiques !
Les seniors sont à l’honneur le jeudi au salon Mieux Vivre 
expo ! Faites une halte au stand des ateliers cuisine pour 
découvrir les grands classiques revisités avec modernité et 
des ingrédients gourmands et sains pour une cuisine santé-
plaisir !
Jeudi 31 octobre :
-  14h : gratin coquin !
-  16h : soupe glamour
Ateliers gratuits. 

LES CHEFS À L’HONNEUR
Des Chefs régionaux renommés, invités par Cédric Mouthon, 
seront à l’honneur  dans l’espace Food’Cook de Mieux Vivre 
Expo !  Chaque Chef animera un atelier culinaire ouvert à 
tous à 11h et une masterclass à 14h pour faire partager aux 
visiteurs sa passion de la cuisine et des beaux produits !

Samedi 2 novembre  
LAURENCE SALOMON 
Atelier culinaire à 11h - Masterclass à 14h   

CUISINE ORIGINELLE® 
Laurence Salomon a été chef de son restaurant Nature & Saveur 
pendant 13 ans et de son école Cuisine Originelle® pendant  
5 ans. Elle est maintenant formatrice, consultante et conceptrice 
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de produits innovants pour 
l’agroalimentaire.
Naturopathe de formation, 
elle a créé sa Cuisine 
Originelle® pour allier plaisir 
et gastronomie saine. Son 
savoir-faire unique associé 
aux produits biologiques et 
naturels lui permet de cuisiner 
« Bon, Beau, Sain et Digeste »  
dans les plats salés comme 
dans les plats sucrés, afin de 
créer une cuisine en lien avec  
le vivant qui est en nous. Elle 
est aussi l’auteur de nombreux 
livres de cuisine et nutrition 
et du livre « Respirez la santé 
grâce au Bol d’Air Jacquier». 
http://cuisine-originelle.fr

Dimanche 3 novembre 
DANIEL BARATIER
Atelier culinaire à 11h 
Masterclass à 14h 

CHEF DE  L’AUBERGE  
SUR-LES-BOIS  
à Annecy-le-Vieux
Depuis un an propriétaire de L’Auberge 
Sur-les-Bois, le Chef Daniel Baratier 
a posé ses valises en Haute-Savoie, 
après avoir parcouru le monde et fait 
ses dernières armes à Paris, chez Les Déserteurs. L’Auberge a 
été entièrement repensée en deux univers, dans un cadre est 
épuré et convivial : Le Restaurant, feutré et gastronomique, et 
La Cave à Manger/Bar à Vins où choisir à l’ardoise  des plats à 
partager ou à déguster seul dans une ambiance décontractée. 
Il met tout son talent au service d’une cuisine ultra créative, 
valorisant le savoir-faire des producteurs et éleveurs de nos 
régions tout en respectant les produits et les saisons.
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L’ESPACE FOOD’COOK C’EST : 5 JOURS D’ATELIERS CULINAIRES POUR PETITS ET 
GRANDS • DES CHEFS RÉGIONAUX RECONNUS QUI VIENDRONT PARTAGER LEUR PASSION  
• DES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES ET DES DÉGUSTATIONS

L’ESPACE
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L’ESPACE MÉTIERS DU BÂTIMENT CAPEB ET CNATP

« ARTISAN RESPONSABLE, ENTREPRISE ENGAGÉE » - (HALL A - STAND B28)
La CAPEB et la CNATP, Organisations professionnelles spécialisées dans le bâtiment, les travaux publics et les 
paysages, mettent à l’honneur les outils à disposition des artisans et des entreprises qui souhaitent appliquer 
des actions écoresponsables. 
Le déclencheur : la santé environnementale qui accentue la volonté d’intégrer la notion d’économie circulaire 
dans les métiers de la Construction. Grâce aux professionnels et organismes présents sur le stand, les visiteurs 
seront chaque jour sensibilisés par diverses animations : gestion des déchets, conditions de travail et services 
de proximité. De nombreux lots sont à remporter en venant jouer sur le Stand à la Roue du Gagnant !
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AMÉNAGER, DÉCORER,
EMBELLIR, OFFRIR

L’ESPACE DES ARTISANS D’ART,  
OÙ CHINER DES CADEAUX INSOLITES - (HALL H)

L’Espace des artisans d’art met en avant le talent et la créativité 
d’artisans et artistes de tous horizons, prônant le fait main. Sur 
cet espace, sculpteur de bois, ébéniste, créateur de vêtements, 
peintre, créateur de verrerie,… ouvrent grand les portes de leur 
passion. Une vraie caverne d’Ali Baba sur le salon, où les visiteurs 
peuvent dénicher des cadeaux uniques à offrir à l’occasion des 
fêtes de fin d’année !

L’association ACAHS (salon des créateurs Artisanaux) présentera 
dans cet espace et durant les 5 jours, des créateurs et créatrices qui 
réaliseront des démonstrations afin de faire connaître leurs univers : 

 • Maroquinerie / Accessoires • Feutrière / Crocheteuse
• Fabrication de bijoux originaux • Peinture sur porcelaine
• Fabrication de bonnets en laine • Création d’accessoires en couture  
pour femmes • Déco montagne : peinture à l’encre de chine sur verre
• Création sur mesure du cadre en bois

MERCREDI
TOUTE LA JOURNÉE  

SUR LE STAND

Ateliers ludiques  
« Gestion des déchets »  

par le  
SIDEFAGE AFABAT 

centre de formation continue  
du BTP

GES74 
groupement d’employeur

JEUDI
TOUTE LA JOURNÉE  

SUR LE STAND

Ateliers ludiques  
« Gestion des déchets »  

par le SIDEFAGE
AFABAT 

centre de formation continue  
du BTP

GES74  
groupement d’employeur

CRÉNEAU HORAIRE

11h – 12h 
Présentation  

du Groupement  
d’employeur GES74  

« Recrutez autrement » 

VENDREDI
CRÉNEAU HORAIRE

11h – 12h / 14h – 15h 
Activité pratique :  
la plateforme RSE

16h30 – 17h30  
Conférence tout public :  

La RSE 
De la théorie à la pratique

SAMEDI
TOUTE LA JOURNÉE  

SUR LE STAND

360 travaux :  
le collectif de bons artisans

CRÉNEAU HORAIRE

11h – 12h / 14h – 15h  
La Roue du Gagnant

DIMANCHE
TOUTE LA JOURNÉE  

SUR LE STAND

360 travaux :  
le collectif de bons artisans

CRÉNEAU HORAIRE

15h – 17h 
Présentation  

de la coopérative  
Paysages & Jardins Services : 

Des professionnels du 
paysage dans votre jardin :  

et si vous profitiez  
d’un crédit d’impôt  

de 50 %* ?   
*article 199 sexdecies du CGI

11h – 12h / 14h – 15h 
La Roue du Gagnant

Programme sous réserve de modification



AU PROGRAMME, DE NOMBREUSES DISCIPLINES 
À (RE)DÉCOUVRIR : 
Une dizaine de disciplines seront à découvrir et à 
tester, entre démonstrations et ateliers ludiques !
Des passionnés de sport proposeront des initiations 
et des séances de découverte : randonnée pédestre, 
tennis, échecs, modélisme, voile, patinage, taek-
wondo, karaté, cyclotourisme, fullcontact, roller, 
boxe, aïkido, … 
Animateurs, pratiquants réguliers, compétiteurs 
et dirigeants bénévoles des différentes disciplines 
guideront les visiteurs et leur transmettront toutes 
les informations utiles pour rejoindre un club proche 
de chez eux !

Comme chaque année, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-
Savoie animera  le « Village des Sports », lieu convivial de détente et de découverte 
des sports pratiqués dans notre département. Adulte ou enfant, jeune ou sénior, 
venez essayer des activités sportives ! 

ET SI ON TESTAIT
DE NOUVEAUX SPORTS ?

SKI CLUB  
ROCHOIS
(EXTÉRIEUR 2)
DU VENDREDI 01/11  
AU DIMANCHE 03/11

Le Ski Club Rochois 
proposera  
des démonstrations  
et initiations de biathlon 
et de ski à roulettes !  

ZUMBA ET ROCK  

AVEC ROCK ATTITUDE

Samedi 2 et Dimanche 3 novembre, le Club ROCK 

ATTITUDE d’Amancy (74) vous invitera à une initiation 

de Zumba au Village des sports.

Vous pourrez également admirer les jeunes danseurs 

dans les allées du salon  pour une démonstration de 

rock !

LE VILLAGE DES SPORTS,  
PLACE DE DÉCOUVERTES ET D’INITIATIONS - (HALL A) 

LE CDOS 74 EN QUELQUES LIGNES :

Le CDOS 74 est un relais pour le monde sportif départemental. Il joue le rôle d’interface entre les comités 
départementaux de chaque discipline et les pouvoirs publics. Il contribue à la défense du patrimoine 
sportif départemental, veille à la sauvegarde de l’esprit olympique et à la promotion du sport. Il prépare les  
dirigeants bénévoles aux tâches et aux mutations du monde associatif. Terre de sport justement, la Haute-Savoie 
accueille plus de 100 disciplines sportives réparties dans 65  comités départementaux et 1 comité régional. Ce sont 
en effet plus de 230 000 personnes qui pratiquent un sport dans l’un des 2000 clubs du département.
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L’ESPACE GRAND MASSIF, LA SAISON DU SKI APPROCHE ! - (HALL A) 

Sur le stand du Grand Massif, les visiteurs trouveront toutes les informations pratiques de la saison d’hiver 
2019/2020. Ils pourront tenter de gagner des forfaits pour le Grand Massif et de nombreux autres lots, 
mais également repartir avec une photo souvenir du salon, les pieds dans la neige !

BOURSE AUX SKIS, POUR PRÉPARER LA SAISON 2019/2020 - (HALL E) 
 

Besoin de matériel de ski ou de montagne en préparation de la prochaine saison d’hiver ?  
La Bourse aux skis se tiendra les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre 2019. Organisée 
par le CAF la Roche - Bonneville, elle sera l’occasion de s’équiper en matériel neuf ou d’occasion 
pour l’hiver.

INFOS PRATIQUES :

• Type de matériel accepté : skis récents (paraboliques ou semi-paraboliques pour les skis alpins), bâtons, 
casques (enfants), habits de montagne/de ski, chaussures. Tout le matériel de montagne est accepté sauf 
les éléments de protection individuelle (baudrier, corde, dva, etc.).

• Dépose du matériel : les particuliers pourront le déposer vendredi 1er novembre de 8h à 10h30. Une 
pièce d’identité (CNI, permis de conduire, etc.) sera demandée pour toute dépose. Contribution de  
1 € par article déposé. Une commission de 10 % sera prélevée par le CAF La Roche-Bonneville pour tout 

matériel vendu. Les fonds récoltés permettent de financier en 
partie les cours de skis pour les enfants.

• Le matériel non vendu : il sera à récupérer le dimanche 3 au 
soir entre 17h et 19h.

• L’accès à la Bourse aux skis : elle peut se faire directement 
par Mieux Vivre Expo ou en accès libre et gratuit par l’entrée 
ARAVIS (Hall E, parking Visiteurs). Ouverture  vendredi, samedi 
et dimanche de 9h à 17h.

GRAND MASSIF…5 DESTINATIONS PLAISIR À VOTRE PORTE

Regroupant Flaine, les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval, le Grand Massif offre une 
diversité et une complémentarité de sites étonnante et répond à toutes les envies «montagne» ! 
Laissez-vous surprendre  par les atouts du Grand Massif : 
•  L’accessibilité : à moins d’une heure de Genève et d’Annecy, et 15 min de la sortie de l’autoroute,  

le Grand Massif est parmi les plus grands domaines skiables des Alpes françaises.
• 8 visions panoramiques 360° exceptionnelles sur le Mont-Blanc, les Aravis, les Bornes, le Jura…
•  Des dénivelés vertigineux : la piste des Cascades de 14 km sans remontées mécaniques,  

avec 1400 m de dénivelé.
•  Le tour du Grand Massif en empruntant uniquement des pistes bleues,  

sans jamais repasser pas la même piste.

Et en plus …

> Pour les enfants, une initiation aux sports d’hiver sera proposée  

dans le Jardin des Neiges, par les moniteurs ESF du Grand 

Massif.

> Du personnel du territoire sera à disposition pour informer les 

visiteurs sur le Domaine skiable, ses nouveautés, ses projets de 

développement et son ski à petit prix !
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DESTINATION LOISIRS, 
DESTINATION PLAISIR !
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UN SALON FESTIF,  
POUR TOUS LES GOÛTS !

*Exposants partenaires du Grand Jeu Mieux Vivre Expo 2019

ALPES SANTE NATURE (HALL C-M16) - PATRICK GALAN REPORTER & ECRIVAIN (HALL C-N24) - ILIOS GRECE (HALL  
A’-L24) - BATY RACHEL ( HALL A’-L32) - CHAMPAGNE FRANÇOIS FAGOT (HALL  A’-K08) - BRASSERIE DU MONT-
BLANC (HALL  A’-L06) - BAMBOU «ZEN»(HALL  A-F06) - LA COMPAGNIE BRETONNE (HALL A’-L20) - BASTIDE LE 
CONFORT MEDICAL (HALL A-B19) - SRM O’PALINES DESIGN (HALL A-A74) - VACUPRESTO PRESTIGE France (HALL 
A’-K23) – GRAND MASSIF (HALL A-A15)

LA JOURNÉE DES SÉNIORS : 
Jeudi 31 octobre, l’entrée du salon sera gratuite 
pour les + de 65 ans ! A découvrir cette année, 
les ateliers culinaires d’Anne Claude pour les 
gourmets (voir programme de l’Espace Food’Cook).

POUR HALLOWEEN,  
LES ENFANTS SE 
MAQUILLENT ! 
(SUR LE FORUM)

Le jeudi 31 octobre, les enfants 
pourront se faire maquiller 

gratuitement de 15h à 18h… 
sur le thème d’Halloween !

NOCTURNE  
DU 1ER NOVEMBRE :  
« SOIRÉE ROUGE »
Vendredi 1er novembre,  
le cœur de Mieux Vivre Expo  
battra jusqu’à 22h, afin que les visiteurs  
puissent profiter à la nuit tombée des  
350 exposants, des restaurants et des 
animations du Salon ! Dress code rouge de 
rigueur, déambulation artistique de 19h30 à 21h 
avec des danseuses sur hoverboard, et concert 
de groupe « Crunshy’s »  au Forum,  
à 19h30, pour terminer la semaine en musique !

Concert du groupe « Crunchy’s » :

Crunchy’s, c’est le «bonbon acidulé»  
qui fait pétiller vos soirées : Mélanie, 
Romain, Alexandre et Christofer 
passeront par différents styles 
(Rock-Pop-Funk) pour vous faire  
danser et chanter...   
Ambiance assurée et garantie  
pour le bonheur de vos oreilles !

GRAND JEU  
MIEUX VIVRE EXPO 
ESPACE ANIMATIONS (HALL D)

A GAGNER 
CETTE ANNÉE 
SUR LA BORNE  
DE JEU : 

100 forfaits journée  
Grand Massif,  
offerts  
par notre partenaire  
Le Grand Massif,  
ainsi que  
+ de 1300 € de lots  
offerts par  
nos exposants partenaires* !

Programme sous réserve de modification
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS

AMEUBLEMENT, CUISINE, & DÉCO

Cuisine, literie, mobilier d’intérieur, équipement ménager : de nombreux exposants régionaux, de grandes 
marques mais aussi des spécialistes en design et en décoration.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

De nombreux spécialistes réunis pour conseiller et équiper l’habitat du sol au plafond : isolation, énergies 
renouvelables de chauffage, traitement d’eau, fenêtres, cheminée… de quoi avoir un intérieur plus 
confortable, plus design ou plus écologique.

AMÉNAGEMENT D’EXTÉRIEUR

Des questions ? Toutes les informations pour embellir les extérieurs : piscines, spas, barbecues, vérandas…

IMMOBILIER & CONSTRUCTEURS

Le pôle comporte des spécialistes de travaux en bâtiments, agences immobilières, constructeurs de biens 
immobiliers, dont des spécialistes des constructions de maisons et chalets en bois.

ARTISANAT D’ART

L’espace des artisans d’art met en avant le talent et la créativité d’artisans et artistes passionnés, qui  
ouvrent grand les portes de leur imagination ! Un détour par l’Espace des artisans d’art est incontournable, 
pour dénicher des cadeaux uniques à offrir à l’occasion des fêtes de fin d’année !

COMMERCE, MODE & BIEN-ÊTRE

Accessoires, chaussures, vêtements, sacs, cosmétiques et produits de bien-être invitent au renouveau et 
à la détente.

EQUIPEMENTS MENAGERS, BRICOLAGE

Tout ce qu’il faut pour améliorer son quotidien avec les innovations et incontournables en matière 
d’équipement et d’accessoires. Pour la cuisine ou pour de menus travaux, on trouve ici une multitude de 
solutions qui facilitent les tâches ménagères !

ESPACE GOURMAND, ARTICLES CULINAIRES

Les nombreux stands de cet espace invitent à découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs. De nombreuses 
spécialités locales, régionales ou internationales cohabitent dans un savoureux mélange de saveurs et 
d’odeurs alléchantes.

SPORTS, LOISIRS & SERVICES

Le Village des sports rassemble une quinzaine de comités sportifs départementaux, offrant à voir et 
à tester des dizaines de disciplines dans de nombreuses catégories de sports, indoor et outdoor. Sur 
le Salon également : banques, médias, services publics, loisirs ; tout pour vivre le territoire dans les 
meilleures conditions.

RESTAURANTS

Mieux Vivre Expo invite les visiteurs à profiter de l’évènement toute la journée en s’accordant une pause 
déjeuner sur l’un des restaurants du Salon. On y découvrira la cuisine d’ici et d’ailleurs, à travers une offre 
très gourmande !
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CONTACT ROCHEXPO  

ROCHEXPO

Responsable  Communication et Marketing

Emmanuelle Caillat

ecaillat@rochexpo.com    

Ligne directe : 04 50 03 40 45

Portable : 06 87 80 87 58

CONTACT PRESSE  

AGENCE TEXTO

Chargée des relations presse

Virginia Gurcel

presse@agencetexto.com    

Ligne directe : 04 50 52 12 73

Portable : 07 57 54 00 74


