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LA FOIRE DU HAVRE
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FREE

Après 2 années “blanches”, la Foire du Havre revient avec un nouvel organisateur :  
NORMANDIE ÉVÉNEMENTS. 

Elle reprend ses quartiers à l’automne au Carré des Docks pour 5 jours de fête.

 ORGANISATEUR 

Créée en 2018 à l’occasion de l’Armada de Rouen, Normandie Evénements est un groupe de talents 
de l’événementiel Normand, qui est devenu, grâce à l’expérience de chacun de ses fondateurs et  
associés (DP Events et France Location) un acteur incontournable des manifestations régionales. 

L’entreprise se distingue par l’accompagnement complet qu’elle offre à ses partenaires grâce à son 
large savoir-faire. Réalisations : Armada, Transat Jacques Vabre, Festival des AOC/AOP de Cambremer, 
Salon Réinventif… 

Carrefour des tendances, créatrice de divertissements, lieu de rencontre économique,  
commercial et festif, la Foire du Havre offre 5 jours de fête pour les acteurs économiques du 
territoire et le public. 

Entrepreneurs et artisans locaux seront au rendez-vous !

 LES NOUVEAUTÉS 

UNE ENTRÉE GRATUITE 
Pour célébrer les retrouvailles de la Foire avec ses exposants et son public, l’entrée de l’événement est 
désormais gratuite pour tous les visiteurs. 

LA TENTE FESTIVE
Pour attirer un public familial et dynamique, la Foire installe une tente festive avec des concerts  
quotidiens, des foodtrucks et des espaces détente pour partager des moments de convivialité. 
Des nocturnes permettront de prolonger la fête jusqu’à 2h !

LE PARVIS 
La Foire grandit et s’étend sur le Parvis ; de nouveaux espaces de convivialité, d’animation, d’exposition 
et de visibilité au service des retrouvailles de la Foire avec son public.



LA FOIRE DU HAVRE

 LES INCONTOURNABLES 

LA FAMILLE
Outre une manifestation économique, la Foire est un lieu d’échanges intergénérationnels grâce à 
son ambiance conviviale et festive.

LES ANIMATIONS
Cette année, la Foire offre au public des animations spectaculaires grâce à son thème du cirque :  
show aériens, jonglages, échasses… les arts du cirques seront à l’honneur pour ravir petits et 
grands.

LES EXPOSANTS
Ils sont le coeur de la Foire et retrouvent chaque année les visiteurs avec grand plaisir. Retrouvez les  
incontournables pôles maison & jardin, tourisme & loisir, gastronomie & vins ainsi que la célèbre allée  
du bagou et ses produits malins !

 INFOS PRATIQUES 

LIEU 
Carré des Docks, Quai de la Réunion, 76600 Le Havre

ENTRÉE GRATUITE

DATES & HORAIRES 
Mercredi 12 et jeudi 13 de 10h à 19h 
Vendredi 14 et samedi 15 de 10h à 21h 
Mercredi au samedi jusqu’à 2h : animations sur le parvis (tente festive) 
Dimanche 16 de 10h à 18h

ACCÈS TRANSPORTS EN COMMUN 
Bus, Tram, Train, Car

PARKING 
Véhicule, et deux-roues



DEVENEZ PARTENAIRE DE LA FOIRE

Vous souhaitez travailler votre visibilité ou devenir acteur du Havre et de son territoire,  
la Foire est un levier de communication essentiel. 

La Foire du Havre propose 3 types de partenariats selon vos objectifs et votre budget : 

•   Bénéficiez d’une visibilité globale en devenant  
Partenaire de la Foire

•   Démontrez votre expertise sur un domaine ciblé en devenant 
Parrain d’un espace thématique

•   Mettez votre savoir-faire en valeur en devenant  
“Fournisseur officiel”

Nous offrons également des options de visibilité “à la carte”

PARTENAIRE  
DU SALON

PARRAIN 
D’UN ESPACE  
THÉMATIQUE

FOURNISSEUR  
OFFICIEL

Objectif Une visibilité  
sur l’ensemble du salon

Associez votre image  
à une thématique ciblée 
grâce à une animation/ 

une expérience

Associez 
votre savoir-faire 

à l’événement

Type 1 partenaire principal
1 à 3 partenaires officiels

1 parrain par espace
5 espaces thématiques fournisseur officiel

Prix À partir de 10K € HT À partir de 5K € HT Échange marchandise



DEVENEZ PARTENAIRE DE LA FOIRE

 DEVENIR PARTENAIRE PRINCIPAL DE LA FOIRE 

Le soutien du partenaire principal permet à la Foire, rendez-vous économique et festif incon-
tournable du territoire de proposer un événement de qualité et accessible. 
À travers son engagement le partenaire principal bénéficie d’une forte visibilité sur  
l’événement.

VISIBILITÉ PHYSIQUE 
En amont 

•  Une visibilité sur l’ensemble des éléments de communication  
de la Foire au rang 1 : affichage, presse, radio, marketing direct,  
signalétique urbaine…

Sur la Foire
•  Une visibilité sur les éléments d’habillage au rang 1: banderolage  

et oriflammes à l’entrée
•  Logo sur le catalogue exposant et sur les habillages d’écrans 
•  Votre brochure à l’entrée

VISIBILITÉ DIGITALE 
Réseaux Sociaux 

•  Tag sur l’ensemble des postes RS (Facebook, Instagram et Linkedin)
• 2 postes dédiés sur les RS

Web
•  Votre logo sur le bandeau partenaires
•  Encart de présentation sur la page partenaire du site
•  Votre logo sur les supports vidéo (intro/outro) et sur l’ensemble des documents de la Foire
•  Fourniture d’un pack communication digitale par la Foire

ACTIVER 
•  10% de remise sur les tarifs d’exposition

LES + 
•  10% de remise sur les options “à la carte”

TARIF 



DEVENEZ PARTENAIRE DE LA FOIRE

 DEVENIR PARRAIN D’UN ESPACE THÉMATIQUE 

À travers son engagement, le parrain bénéficie d’une visibilité en lien avec son action pour une 
communication ciblée : partenaire média, parrainage d’une animation… 
Les opportunités sont multiples pour réaliser vos objectifs de communication grâce à la Foire.

LES THÉMATIQUES À PARRAINER 
• La Place des Artisans
• Le Parvis
• L’Espace Enfants
•… Projets sur-mesure

VISIBILITÉ PHYSIQUE 
En amont 

•  Une visibilité sur l’ensemble des éléments de  
communication relatifs à l’espace parrainé :  
relations presse, réseaux sociaux, catalogue,  
plan, annonces micro, …

Sur la Foire
•  Votre logo sur l’ensemble de l’espace et/ou de l’animation parrainée
• Votre logo sur le catalogue 
•  Votre brochure à l’entrée

VISIBILITÉ DIGITALE 
Réseaux Sociaux 

•  Tag sur l’ensemble des postes RS lié à l’action parrainée (Facebook, Instagram et Linkedin)
•  1 poste dédié au parrain sur les RS

Web
•  Votre logo au rang 2 du bandeau partenaires
•  Encart de présentation rang 2 dans la page partenaire du site
•  Fourniture d’un pack communication digitale par la Foire

ACTIVER 
•  Un espace d’animation dans la zone parrainée afin de proposer une  

expérience au public via une remise de 5% sur les tarifs d’exposition

LES + 
•  5% de remise sur les options “ 

à la carte”



DEVENEZ PARTENAIRE DE LA FOIRE

 DEVENIR FOURNISSEUR OFFICIEL 

Le fournisseur officiel bénéficie d’une communication ciblée sur les prestations et services qu’il 
fournit à l’événement.

LES PRESTATIONS À ÉCHANGER 
• Prestations techniques : Installation générale, son, vidéo, lumière…
• Prestations média : journal officiel, publi-rédactionnel…
• Prestations produits dérivés : textile, goodies…
• Autres prestations sur-mesure

VISIBILITÉ PHYSIQUE 
En amont 

•  Visibilité selon montant de l’échange marchandise

Sur la Foire
•  Visibilité sur le matériel fourni
•  Votre logo sur le catalogue de la Foire
•  Votre brochure dans le welcome bag exposant et visiteurs

VISIBILITÉ DIGITALE 
Réseaux Sociaux 

•  1 poste dédié au partenaire sur les RS du salon (Facebook, Instagram et événement Linkedin

Web
•  Votre logo sur le bandeau partenaires du site web (rang à définir selon montant)
• Encart de présentation dans la page partenaire du site (rang à définir selon montant)
• Fourniture d’un pack communication digitale par la Foire

LES + 
•  5% de remise sur les options “ à la carte”

TARIF 
• Échange marchandise



LES OFFRES VISIBILITÉ À LA CARTE

 WELCOME BAG VISITEUR REMIS À CHAQUE VISITEUR (15 000 VISITEURS)     

Sac du Welcome Bag Visiteurs : 
Votre image sur le Welcome Bag Visiteurs (1 face), l’autre face étant dédiée  
au visuel de La Foire du Havre 2022

•  Exclusif (1 face) : 2 500 € HT + prix du sac 

Souvenir dans le Welcome Bag Visiteurs* 
Mettez un souvenir ou un goodie à votre image dans le Welcome Bag Visiteurs

•  Non exclusif : 1 500€ HT + fourniture du souvenir en quantité suffisante

Brochure Welcome Bag Visiteurs*
Votre brochure dans le Welcome Bag Visiteurs

•  Non exclusif : 1 000€ HT + fourniture de votre brochure en quantité suffisante

 COMMUNICATION 

Pack Flyer 
Vos flyers/brochures sur le présentoir de l’accueil

•  Non exclusif : 300€ HT + fourniture des brochures

Catalogue/Plan 
Communiquez dans le catalogue de la Foire :
Pack Loupe
Votre stand est mis en valeur sur le plan (web + support physique)

•  Non exclusif : 450€ HT / stand mis en valeur
Encart
Votre encart publicitaire sur le plan

•  Non exclusif : 600€ HT / encart

 HABILLAGE 
(disponible uniquement pour les parrains thématique et fournisseurs officiels)

Entrée 
Vos oriflammes à l’extérieur du site pour habiller l’entrée de la Foire :

•  Non exclusif : 500€ HT/ Oriflamme + prix de l’oriflamme (ou fourniture)

Banderolage
Habillage des barrières du Parvis (environ 300 ml)

•  Non exclusif :

*Disponible uniquement si partenaire Sac



63, quai George V
76600 Le Havre

salons@normandie-evenements.com

CONTACT
Anne-Claire Lesage

Directrice des Opérations Salons
anne-claire-lesage@normandie-evenements.com


