COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A VIVRE ! LA FOIRE -E XPO EN VALLEE DE L 'HERAULT 2018

Une belle réussite pour cette 14e édition de
A Vivre ! La Foire-Expo en vallée de l'Hérault
La Communauté de communes Vallée de
l’Hérault a créé un espace d'exposition de
3000 m2 pendant le weekend du 2 et 3 juin !
80 exposants, des représentations de
spectacles, des ateliers et animations pour
tous, plus de 1000 € de cadeaux remportés !
Plus de 6000 visiteurs étaient au rendez-vous ce
week-end sur la 14e édition de la foire-expo ! Les
promeneurs se sont pressés dans les allées pour
concrétiser leurs projets maison et jardin mais aussi
préparer leurs vacances et sorties en famille, se laisser tenter par des produits régionaux ou encore
profiter et s’amuser en famille ou entre amis en faisant le tour des animations proposées.
L’événement continue à réunir de nombreux visiteurs sur le week-end, plus de 1000 par rapport
à 2017.
Et comme le rappelait le président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, Louis Villaret,
lors de l’inauguration le samedi 2 juin, c’est l’objectif premier de la foire expo depuis sa création de
faire se rencontrer les habitants et les entreprises du territoire afin d’animer la vie économique locale.
Apéro-concert le samedi soir
La reconduction de cette soirée a remporté un franc succès avec plus d’une centaine de personnes
qui ont assisté à l’apéro-concert jusqu’à 21h. Dégustation de vins et de produits locaux sur le
village gourmand en écoutant la musique électro-tzigane de Chofar Away, tout était réuni pour
une soirée réussie !
Concours coup de cœur Facebook
Félicitation à Accès CE qui remporte le concours grâce à plus de « 100 réactions » des internautes.
Cette entreprise propose une solution d'avantages et de tarifs réduits permanents aussi bien
destinée aux petites sociétés PME, TPE, Indépendants, qu'aux CE, Collectivités, Associations qui a
gagné un stand gratuit pour l'édition de l'année prochaine !
L'équipe de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault tient également à
remercier tous les participants de cette édition 2018 qui ont participé à cet
événement économique dans la bonne humeur : partenaires, exposants, prestataires
sans qui la foire ne pourrait avoir lieu et bien sûr le public qui nous fait confiance.
Pour voir ou revoir les lives vidéos de la Foire-Expo, rendez-vous sur notre page Facebook
« A vivre – Vallée de l’Hérault » !
Plus d'infos : www.avivre-lafoirexpo.fr - 04 67 57 04 50

