
2020
    Du 30 avril au 3 mai

Tarbes Expo Pyrénées 
Congrès
Boulevard Kennedy
65000 Tarbes

T. 09 72 11 00 30

commercial@tarbes-expos.
com

www.tarbes-expos.com

       
@foiredetarbes
#foiredetarbes

www.foire-tarbes.fr

Réalisation COM’L Communication / © blueiz60 
Décembre 2019

Une équipe à 
votre écoute

Suivez la Foire 
de Tarbes



s

La Foire de Tarbes, ce sont :

- 12 000 m² d’exposition
- 250 exposants
- 35 000 visiteurs
- 4 univers thématiques

Tous les jours de la Foire, 
profitez d’un programme 
d’animations riche et ciblé, 
avec en point d’orgue les 
manèges proposés gratui-
tement à tous les visiteurs.

Et invitez vos clients, 
partenaires, fournis-
seurs, familles et amis à 
la Foire !

Une communication multi 
supports assure à cet 
événement une visibilité 
optimale :
Affichage : 280 affiches 
4x3, 150 panneaux 2m², 
400 affichettes dans les 
commerces locaux...
Radio : 150 spots diffusés 
pendant 10 jours sur Fun 
Radio, NRJ…
Presse : annonces dans la 
presse locale (La Semaine 
des Pyrénées, La Dépêche 
du Midi…), cahier spécial 
distribué dans près de
140 000 boîtes aux lettres
Marketing direct : 20 000 
invitations distribuées
Web, réseaux sociaux :
un site internet bien
référencé,
un suivi de l’évènement sur

Exposer à la Foire de 
Tarbes, c’est : 
- développer votre chiffre 
d’affaire 
- enrichir vos bases de 
données
- profiter de la notoriété de 
l’événement pour toucher 
de nouveaux clients
- présenter vos nouveautés 
et innovations à un public 
captif
- fidéliser votre clientèle

Osez les offres et concevez 
des animations attractives 
pour vous démarquer de 
vos concurrents : jeux, 
cadeaux, offres promotion-
nelles… !
N’oubliez pas de nous les 
transmettre : nous relaie-
rons l’information via nos 
supports de communication 
et, notamment, notre
Journal spécial Foire
aux Bonnes Affaires
distribué à plus de
130 000 exemplaires.

Maison et jardin
- Écoconstruction, maté-
riaux, isolation, menuiserie, 
chauffage et climatisation…
- Aménagement intérieur 
(cuisines, salles de bain, 
escaliers, ameublement…)
- Aménagement extérieur 
(piscines, spas, abris…)
- Foire aux plantes
Loisirs et bien-être
- Mode, esthétique, beauté
- Bien-être, détente, activi-
tés sportives et culturelles
- Démonstrateurs
- Camping-cars et véhicules 
de loisirs...
Plaisirs gourmands
- Restaurants
- Produits du terroir, 
épicerie fine, spécialités 
culinaires…
- Vins et spiritueux…
Découvertes
- Vie quotidienne, associa-
tions…
- Artisanat et création, 
artisanat du monde…
- Services, institutions, 
voyages…
- Exposition avicole, lapins...

La Foire de Tarbes,
le rendez-vous festif de la région !

La Foire de Tarbes est l’événement incontournable pour tous 
les chercheurs de bonnes affaires, pour les dénicheurs de 
nouveautés, les pisteurs de tendances…
Pour faire des découvertes, comparer des offres et se divertir 
en famille ou entre amis, rendez-vous à la Foire de Tarbes !

Pourquoi
exposer
à la Foire ?

Une visibilité 
optimale 

Une activité,
un univers

La Foire
en quelques 
chiffres


