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LA FOIRE DE CHÂLONS,
VITRINE DE L’EXCELLENCE 
DES TERRITOIRES

Bien ancrée dans son territoire, entre 
grandes cultures et le plus prestigieux 
des vignobles, fi ère de ses racines, 
la FOIRE DE CHALONS née avec le 
défrichage de son environnement, fait 
le pari de l’avenir, en proposant d’en 
décoder les enjeux. C’est d’abord d’un 
avenir prometteur qu’il s’agit, propice à 
donner confi ance à tous ceux qui vivent 
et font de notre grande et belle Région, 
un territoire conquérant et rayonnant au 
service de chacun.

Promouvoir notre agriculture à même de 
répondre aux défi s de demain
C’est ainsi qu’il est maintes fois rappelé que le Grand-Est, 
frontalier de 4 pays européens, est la 1ère région agricole de 
l’hexagone et par conséquent une des plus puissante de notre 
continent, et qui entend le rester. C’est pourquoi la FOIRE 
DE CHALONS cultive son rôle de plateforme de promotion 
de l’excellence, incarnée par le Pôle IAR, TERRASOLIS, 
PLANET A et joue cette indispensable passerelle entre des 
univers qui vont du chercheur au consommateur fi nal, en 
embrassant l’ensemble de la fi lière alimentaire. Face aux 
défi s alimentaires et environnementaux, elle veut donner 
de la résonnance aux réponses qu’apporte avec effi  cacité 
l’agriculture. Promouvoir se fera grâce notamment à une 
sémantique nouvelle, ici, on parle de produits de protection 
des plantes, avec les OPA, les coopératives leaders 
européenes et mondiales, on rappelle que le niveau de 
sécurité alimentaire n’a jamais été aussi élevé. 

On souligne également le rôle indispensable joué par les 
agri-viticulteurs dans la vitalité de la ruralité : œnotourisme, 
gastronomie, association dans les domaines les plus 
divers…

Construire ensemble !

LA FOIRE DE CHALONS reste cet exceptionnel rendez-
vous, où chaque circonstance devient une opportunité 
d’échanges, de partage et pour fi nir de co-construire. 
C’est pourquoi, il ne faut pas s’étonner si par les heureuses 
circonstances de visites de personnalités liées ou non à 
l’actualité, ont déclenché un faisceau médiatique, qui a 
transformé la foire, comme le lieu où il fallait absolument 
être. Nul besoin d’égrener les superlatifs pour qualifi er la 
FOIRE DE CHALONS, attachée à ses valeurs d’humanisme, 
d’ouverture, de passerelle entre les univers qui l’entourent, 
elle est un lieu privilégié d’affaires, confi rmant par la preuve, 
l’adage, « on achète bien où on se sent bien » et on y est très 
bien à la FOIRE DE CHALONS. 

À chacun d’en profi ter et d’y réaliser ses objectifs.

Bruno FORGET,
Président de la FOIRE DE CHÂLONS
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1,2 MILLION 
DE VISITEURS
EN 5 ANS

EXPOSANTS
765

CONFÉRENCES
200 2e

RENDEZ-VOUS
AGRICOLE 

DE FRANCE

206 477
ENTRÉES EN 2021

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

UN ÉVÉNEMENT 
ECO-RESPONSABLE

UN ÉVÉNEMENT 
EXEMPLAIRE DANS 
L’ACCUEIL 
DES PMR



AU CŒUR DE L’

50  000 m2 d’espace, en plein cœur de la Foire, EQUIP’ 
AGRO a pour vocation de réunir le monde agricole 

et viticole dans la diversité de ses savoir-faire, 
mais aussi d’ouvrir largement des portes 

à d’autres intervenants. Innovations, 
formation, machinisme agricole, élevage, 

développement durable, fi lières courtes, 
relations transfrontalières, 11 jours 

d’échanges animés par des 
conférences et des journées 

d’information.

AGRICULTURE
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Le RENDEZ-VOUS des professionnels !
18ème SALON DE L’AGRO-ÉQUIPEMENT



AGRICULTURE

Après nous avoir tant manqué l’an dernier, la 75ème édition de 
la Foire de Châlons a tenu toutes ses promesses et plus encore, 
en mettant l’excellence de notre belle agriculture française 
en lumière. Tout au long de l’événement, nos agriculteurs, 
nos savoir-faire agricoles et nos bons produits ont été mis 
à l’honneur. Cette agriculture de qualité fait notre fi erté, et 
nous devons nous battre pour la faire rayonner. Evénement 
majeur en France, incontournable de la rentrée, la Foire de 
Châlons y contribue pleinement : c’est tout simplement une 
vitrine exceptionnelle pour notre agriculture et pour celles et 
ceux qui la font. 

Mais la Foire de Châlons, c’est aussi l’avenir. L’innovation, le 
renouvellement des générations, les transitions et l’adaptation 
au changement climatique : voilà les défi s majeurs que nous 
allons relever ensemble pour bâtir l’agriculture de demain. 
Des défi s auxquels le monde agricole entend bien apporter 
ses solutions, qu’elles existent déjà ou qu’il faille encore 
les inventer. C’est bien ce qu’ont démontré les plus de 750 
exposants présents sur la Foire, en partageant leur expertise 
lors de conférences passionnantes et de nombreux échanges 
avec les visiteurs. 

En tant que Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
je suis très heureux d’avoir eu l’honneur d’inaugurer cette 
75ème Foire de Châlons. Ensemble, continuons de célébrer 
celles et ceux qui nous nourrissent et d’avancer pour bâtir une 
agriculture plus forte, plus compétitive, plus durable et plus 
souveraine !

Julien Denormandie
Ministre de l’Agriculture

La Foire de Châlons a toujours su accompagner 
les grandes mutations de notre agriculture 
avec hier, le défrichage massif, pour aujourd’hui 
devenir la plateforme privilégiée de la valorisation 
de l’agro-ressources à vocation alimentaire et non 
alimentaire et la vitrine pertinente des nouvelles 
technologies dédiées au machinisme agricole.
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Châlons c’est aussi Planet’A, une initiative 
pour répondre par l’agriculture aux grands enjeux 
planétaires. L’agriculture a nourri le monde, 
développé nos sociétés, demain, elle sauvera 
l’humanité.

LE MOT DU MINISTRE

MACHINISME 
AGRICOLE

PLANET A

Philippe RAVILLON
Président d’EQUIP’ AGRO

« Depuis sa création, la Foire de Châlons a 
su accompagner les grandes évolutions de 
l’activité agricole et viticole champenoise. 
Salon à part entière au coeur de la 
Foire, EQUIP’AGRO est un rendez-vous 
incontournable pour les professionnels et 
une vitrine extraordinaire pour montrer au 
grand public la technicité et les nouveaux 
défi s relevés aujourd’hui en Champagne 
par l’agriculture, l’agro-industrie et 
l’agroéquipement. »



Hervé LAPIE
Président de la FDSEA 51 et de la FRSEA Grand-Est

« La foire 2021 représente d’abord un moment 
d’échanges, de rencontres et de convivialité 
très attendu, après de longs mois de crise 
sanitaire. Nous y poursuivrons notre démarche de 
communication vers le grand public, pour expliquer 
comment nous travaillons et comment nous nous 
impliquons dans la mise en place de nouvelles 
pratiques permettant de répondre aux défi s 
climatiques, environnementaux et alimentaires ». 

Xavier LEROND
Président INTERBEV Grand Est 

« La Foire est un événement d’autant plus 
important en cette rentrée qu’il s’agit du premier 
grand rendez-vous agricole de l’année en France. » 

Adrien PERRIER
JEUNES AGRICULTEURS 

« La foire est un moment très important pour nous 
en termes de communication. Des rencontres 
incroyables, un ressourcement entre nos jeunes et 
une visibilité du grand public qui nous permet de 
communiquer et de défendre notre métier 

La Foire est dans notre cœur, et elle ne le quittera 
jamais grâce à vous ! »

Jacques ROUCHAUSSE
Président de l’Association Légumes de France

« Une nouvelle fois, la foire permettra aussi à 
la fi lière de sensibiliser les visiteurs et les élus 
à ses démarches en faveur de la souveraineté 
alimentaire. » 
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DES OPPORTUNITÉS 
EXCEPTIONNELLES… 

ILS NOUS EN 
PARLENT !

Franck SANDER
Président de la Confédération Générale
des planteurs de Betteraves

« C’est un vrai levier de développement pour les 
planteurs et l’économie régionale en général. » 

Pascale GAILLOT
Présidente de la commission agriculture
et forêt au Conseil régional Grand-Est

« Le rendez-vous châlonnais a tout pour être, au 
cœur de ce nouveau territoire régional, un espace 
prétexte aux rencontres, aux contacts et au 
partage des connaissances afi n de permettre à 
tout un chacun de se retrouver pour découvrir la 
multiplicité de nos savoir-faire. Il est incontestable 
que la foire sera tout naturellement le premier 
événement agricole de notre nouveau territoire. »

Franck SANDER, Président de la CGBJacky DESBROSSE et Gérard LARCHER, Président du Sénat

Marc MOSER, 1er Vice-Président SAFER Grand Est ; Thierry BUSSY, Président SAFER Grand Est
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Jacky DESBROSSE
Président de la Fédération régionale 
des chasseurs du Grand-Est

« Si la foire est le temps fort de la rentrée, 
elle annonce aussi pour nous une nouvelle 
campagne de chasse qui débute. La foire c’est 
l’endroit pour retrouver toutes les structures 
qui animent le monde rural. Notamment, 
nos partenaires agriculteurs avec qui nous 
échangeons sur les récoltes et surtout sur 
nos futures actions communes en faveur de la 
biodiversité. Nous concrétisons nos opérations 
automnales de restauration de la biodiversité, 
dont les chasseurs sont des acteurs majeurs. »

Olivier DE BOHAN
Président de Cristal Union

« La Foire dynamise toute l’activité économique 
régionale, dans laquelle l’agriculture tient une 
place prépondérante ». 

Christine GANDON
Présidente du Crédit Agricole du Nord-Est

« Evènement incontournable de la rentrée qui 
associe rendez-vous économique, rencontres 
agricoles et fête populaire, la Foire de Châlons 
se caractérise par sa convivialité et les liens 
qui s’y créent, le tout dans un cadre propice au 
développement de notre territoire »  

Pascal BAILLEUIL
Directeur Général de Ceresia

« Lorsque je pense à la foire de Châlons-en-
Champagne, le mot dynamique me 
vient immédiatement à l’esprit et c’est tout 
naturellement que nous y avons trouvé depuis 
plusieurs années toute notre place. »

Éric MASSET
Président de Coop de France Déshydratation

«  Accueillir nos 5 000 producteurs, 
et leur permettre de rencontrer sur notre stand, 
dans une ambiance conviviale leurs élus et 
leurs conseillers agronomiques. »

Arnaud HEIRMAN
Président de l’Union régionale FNAMS Nord-Est

«  Notre participation s’inscrit dans une 
démarche de communication destinée à faire 
mieux connaître notre métier. Il faut savoir 
que la Champagne-Ardenne est la première 
multiplicatrice de céréales. »

Philippe MANGIN
Vice-Président de la Région Grand-Est

« Le développement de la bioéconomie, autrement 
dit le remplacement des énergies biosourcées 
fi gure toujours en tête des priorités établies par le 
schéma régional de développement économique »
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Eric MASSET, Président de Coop de France Déshydratation

Responsables des JA de la Marne
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Christophe BUREN
Président du groupe VIVESCIA

« Nous sommes un partenaire fi dèle depuis 9 éditions. 
Parce que nous sommes un acteur économique de premier 
plan dans la région, et parce que c’est un lieu qui permet 
de rassembler tous nos publics : les agriculteurs et leurs 
familles, nos collaborateurs, nos partenaires… C’est aussi 
une opportunité unique de réconcilier le grand public avec 
le monde agricole, de partager nos pratiques et d’expliquer 
le rôle que joue l’agriculture au quotidien, tant pour nourrir 
la population, que pour stocker du carbone et répondre aux 
enjeux climatiques. » 

Alexandre MARTEL
Réprésentant de la SEDIMA

« Les jeunes formés en agro-équipement peuvent tout faire 
et sont recherchés par les chasseurs de tête. »

TOUS 
PRÉSENTS !
LEUR PARTICIPATION FONT 
DE LA FOIRE CE QU’ELLE EST…

Olivier RUSSEIL
Délégué Territorial Nord-Est à l’INAO

« La journée organisée par l’INAO et consacrée aux 
signes d’identifi cation de la qualité et de l’origine 
(SIQO) a été une belle réussite et a été fortement 
appréciées par les visiteurs. 

Je tiens à vous remercier pour votre soutien que 
vous nous apportez depuis seize ans et le dynamisme 
de vos équipes pour l’appui à l’organisation de cette 
journée. 

Les SIQO sont une chance pour les territoires. Ils sont 
source de création de valeur ajoutée et partagée au 
sein de chaque fi lière. Ils valorisent les savoir-faire 
et les bassins de production agricole ainsi que la 
notoriété attachée aux territoires. » 

TEREOS

« Avec comme vision à long terme la valorisation 
des matières premières agricoles pour ses associés 
coopérateurs et le développement de produits 
alimentaires de qualité pour ses clients. TEREOS 
fi gure parmi les leaders des marchés du sucre, de 
l’alcool et de l’amidon. »

Maximin CHARPENTIER
Président de TerraSolis - Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Grand Est

« La foire de Châlons est très importante pour les 
agriculteurs du Grand Est, car elle constitue un moment 
unique d’échanges et de réfl exions au sein de la profession 
et avec l’ensemble des acteurs économiques et politiques. 
Plus que jamais, l’agriculture n’est pas un problème, mais une 
solution au cœur du territoire. » 

Jean ROTTNER, Valérie PÉCRESSE et Maximin CHARPENTIER

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E

UNE PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE 
L’ogranisation de la GRANDE TABLÉE a permis de recolter 11 120€ au bénéfi ce de SOLAAL.
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Maxime TOUBART
Président du Syndicat Général des Vignerons de Champagne

« La foire représente plus que jamais l’un des temps 
forts incontournables de la rentrée et de l’année. Ce 
sera d’abord l’occasion de se retrouver après des mois 
très diffi  ciles. En tant qu’acteur majeur de l’économie 
régionale, le SGV se doit d’y être présent, notamment 
sensibiliser le grand public à notre quotidien, nos 
pratiques et nos démarches en faveur de l’environnement 
initiées il y a au moins une vingtaine d’années. » 

Thierry BUSSY
Vice-Président de la Safer Grand-Est

« La foire est un événement national qui mettait, 
depuis des décennies, en valeur notre département 
et la Champagne-Ardenne. Elle va naturellement 
être demain une superbe vitrine de la nouvelle région 
Grand-Est. »

Éric LAINE
Président de la Confédération des Betteraviers Européens

« Faire connaître au grand public les intérêts du 
bioéthanol. »

Yvon LE HENAFF
Président d’honneur du Pôle IAR

« Lié aux organisateurs de la foire de Châlons par une 
convention d’appui mutuel signée dès sa création 
en 2005, le Pôle de compétitivité Industries et Agro-
Ressources rassemble aujourd’hui plus de 370 adhérents, 
depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché de 
produits (coopératives, établissements de recherche 
et universités, entreprises de toute taille, acteurs 
publics...). »

Laurent COUSIN
Président de Bio Grand Est

La journée Bio, qui s’est tenue cette année le lundi 6 
septembre, a remporté un vif succès, en particulier 
notre conférence sur le thème « Relocalisation de nos 
fi lières alimentaires : les producteurs bio se mobilisent 
pour leur territoire » .

Ce rendez-vous sur la foire est un temps fort dans le 
cadre de notre mission de sensibilisation aux enjeux 
de l’agriculture biologique et à la diffusion de ses 
valeurs que porte notre réseau »

Bernard LANNES, Président de la Coordination Rurale

Champagne Delaroy
Jean-François QUINCHE, Président de l’ASOMPAEI
Vincent LEGLANTIER, Responsable du Pôle Champagne

Christophe JUAREZ, Nicolas Feuillatte, 
Maxime TOUBART, Président SGV, 
Julien DE NORMANDIE, Ministre de l’Agriculture 
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ESPACE FERME 

L’AGRICULTURE 
SOUS TOUTES 
SES FACETTES

100% « Made 
in » Chambre 
d’agriculture de la 
Marne
Chaque année, la Chambre 
d’agriculture organise cet 
espace de près de 2000 m2 
afi n de le rendre toujours 

plus ludique et pédagogique, avec de nombreuses 
animations : ateliers de producteurs, bar à lait, tour de 
calèches, initiations au poney … 

« Connaissez-
vous vraiment 
l’Agriculture ? »
Parce que les idées reçues 
sont nombreuses sur 
l’Agriculture, l’Espace Ferme 
montre des illustrations 
concrètes des actions 

menées sur les exploitations agricoles et viticoles, en 
matière de développement durable, de préservation des 
ressources, de production… 

Les incontournables 
vedettes : les 
animaux !
Veaux, vaches, cochons, 
moutons, volailles, chèvres, 
chevaux… toutes les fi lières 
animales sont représentées 
sur l’Espace Ferme. Ils sont 

mis à disposition par des éleveurs locaux, passionnés 
par leur métier et toujours fi ers de mettre en exposition 
leurs animaux.

« Mangez fermier » 
avec Bienvenue à la 
Ferme
Bienvenue à la ferme est le 
1er réseau agricole en France 
de vente directe et d’accueil 
à la ferme. Et chaque année, 
une dizaine de producteurs du 
réseau propose à la vente.

Le rendez-vous des 
offi  ciels
L’Espace Ferme reste l’un des 
lieux de rencontre privilégié 
de nombreuses personnalités, 
des décideurs locaux, 
régionaux et nationaux.

Hervé SANCHEZ 
Présidente de la chambre 
départementale d’agriculture 
de la Marne

« La foire 2021 sera plus que 
jamais  un rendez-vous essentiel 

pour les exploitants et salariés du secteur 
agricole et viticole. C’est aussi une occasion 
unique de communiquer auprès des citoyens, qui 
ne connaissent pas forcément la réalité de nos 
métiers, en bousculant les idées reçues de façon 
ludique et pédagogique ». 

La Chambre d’agriculture de la Marne s’emploie tous les ans à 
faire de l’Espace Ferme un lieu d’échanges et de découvertes 
de notre Agriculture. Celle qui nourrit, innove, s’adapte, celle qui 
façonne les paysage et qui créée des emplois.

L’Espace Ferme, c’est un condensé sur 10 jours des réalités 
de l’Agriculture et de la Viticulture : des métiers diversifi és et 
toujours plus high-tech, des pratiques toujours plus durables, 
des produits locaux plébiscités par les consommateurs… et 
surtout des hommes et des femmes passionnés, qui sont le 
cœur de nos campagnes et de nos vignes.

Les visiteurs ont la possibilité d’échanger directement avec les 
agriculteurs, éleveurs, viticulteurs mais aussi les professeurs 
et élèves d’enseignement agricole, les conseillers terrain des 
organisations professionnelles… rien de tel que le partage 
et l’interconnaissance pour mieux comprendre les pratiques 
agricoles d’aujourd’hui et de demain !

Faire fi  des idées reçues, créer du lien entre producteurs et 
consommateurs, favoriser les échanges entre ruraux et citadins 
… voici les ambitions de la Chambre d’agriculture de la Marne, qui 
conçoit tous les ans l’Espace ferme.
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Hervé LAPIE, Président  FDSEA Grand Est, Henri SANCHEZ, Président Chambre d’Agriculture, 
Julien LEGRIX, DG Chambre d’Agriculture, Mickaël JACQUEMIN, Président de l’ANEFA
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POPULAIRE ET PROFESSIONNELLE
Le Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuilatte est fier du partenariat historique noué avec la 
Foire de Châlons-en-Champagne. Partenariat né d’un pari audacieux lancé il y a plus de 20 ans. 

Sous l’effigie totémique de la bouteille géante Nicolas Feuillatte, cette Foire, je devrais dire 
«notre» Foire, relève le double défi d’être à la fois populaire et professionnelle. Populaire, par 
le nombre de visiteurs que les exposants et les spectacles de qualité attirent. Elle en fait - et 
Bruno FORGET ne manque jamais de nous le rappeler - la 2ème Foire exposition après le Salon 
de l’Agriculture de Paris Porte de Versailles.

Professionnelle, par le nombre et la diversité des entreprises qui exposent ou s’y rendent 
pour prendre le pouls des dernières évolutions techniques, particulièrement dans le domaine 
de l’agriculture et la viticulture. L’innovation et la recherche ne sont d’ailleurs pas en reste et 
démontrent l’ambition visionnaire que les organisateurs confèrent à la Foire de Châlons-en-
Champagne. Au cours de ces dernières années, j’ai pu apprécier le travail accompli durant 
la Foire par nos équipes respectives pour hisser haut les couleurs de notre marque Nicolas 
Feuillatte en apportant un service et une animation qui savent capter l’attention des visiteurs, 
mais aussi et surtout celle des plus jeunes générations. 

Souhaitons que cette 73ème Foire de Châlons-en-Champagne, comme nous aimons à le dire 
pour la marque Nicolas Feuillatte, contribue à l’expression des audaces et de la convivialité d’un 
événement «né en terre d’enchantement» ! 

Véronique BLIN
Présidente du Conseil d’Administration du Centre Vinicole
Champagne Nicolas Feuillatte
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LA RENTRÉE

POLITIQUE
Les derniers 
inaugurateurs 
sont :

• 2021 : Julien DENORMANDIE

• 2019 : Gérald DARMANIN

•  2018 : Valérie PÉCRESSE 
 Jean ROTTNER 
Xavier BERTRAND

• 2017 : Edouard PHILIPPE
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La Foire de Châlons, c’est le rendez-vous 
convivial de la rentrée politique, un lieu 
d’échanges et de rencontres pour tous les 
élus du Grand-Est.

Le grand rendez-vous des élus marnais. Une 
rencontre avec 60 entreprises et organismes 
qui sont les partenaires au quotidien des 
collectivités locales.

Cette volonté de valoriser les savoir-faire et la créativité 
de multiples secteurs économiques a permis à la Foire 
de devenir le rendez-vous incontournable de la rentrée 
pour l’ensemble de la région Grand-Est, et même au-delà :  
« L’ouverture à l’Ile-de-France et aux Hauts-de-France se 
sédimente, signe de la volonté des différents acteurs de créer, 
sans se soucier des découpages administratifs, un vaste 
territoire certes virtuel, mais qui correspond à une longue 
histoire commune. Cela place Châlons au barycentre d’un bassin 
de 16 millions d’habitants, une opportunité à saisir pour créer de 
la richesse et des emplois. »
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Délegation des Ambassadeurs de l’Unesco pour l’inscription de la baguette française au patrimoine mondial de l’Unesco 
accompagné d’Associés-coopérateur de la coopérative et des instances dirigeantes du Groupe Vivescia.

LA FOIRE DU 
GRAND EST

CARREFOUR
DES COLLECTIVITÉS

LA FÉDÉRATION
DES TROIS  

RÉGIONS



Édouard PHILIPPE
Ancien Premier Ministre

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région  

Ile-de-France

Aina KURIC
Député de la Marne

(2ème circonscription)

Christian BRUYEN
Président du Département 

de la Marne

Emmanuel MACRON
Président de la République

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand-Est

Sophie CLUZEL
Secrétaire d’Etat, en charge  
des personnes handicapées

Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Education  

et de la jeunesse

Lise MAGNIER
Député de la Marne 

(4ème circonscription)

Charles de 
COURSON

Député de la Marne 
(5ème circonscription) 

François HOLLANDE
ancien Président de la République

Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

Dominique ANRACT
Président de la confédération

de la Boulangerie -
Pâtisserie Française

Boris Ravignon
Maire de Charleville-Mézière
Christoph Büren

Président du conseil 
d’administration de Vivescia 
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Valerie BEAUVAIS, Député de la Marne (1ère circonscription)  - Éric GIRARDIN, 
Député de la marne (3ème circonscription) - Jacques ROUCHAUSSE, Président de 

Légumes de France Aina KURIC, Député de la marne (2ème circonscription) - 
Charles de COURSON, Député de la marne (5ème circonscription) - 

Lise Magnier, Député de la marne (4ème circonscription)

PORTRAITS DES POLITIQUES
À LA FOIRE DE CHÂLONS… 
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Catherine VAUTRIN, 
Présidente du Grand Reims

Arnaud ROBINET, Maire de Reims

François BAROIN
Maire de Troyes

François HOLLANDE
ancien Président de la République

Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

Franck RIESTER
Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de 

l’Attractivité.

Christian JACOB
Président

Les Républicains

J-C. LAGARDE
Président

UDI

Edith CRESSON
Ancienne Premier Ministre 

Jérôme Dumont
Président du Conseil 

Départemental de la Meuse

Stanislas GUERINI 
Directeur Général

de la République en Marche

Alain JUPPÉ
ancien Premier Ministre 

Nicolas SARKOZY
ancien Président de la République 

Jean-Pierre RAFFARIN
ancien Premier Ministre 

Manuel VALLS 
ancien Premier Ministre
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Henri BIES-PERE, 2eme Vice-Président FNSEA, Président REUSSIR 
Franck MENONVILLE, Sénateur de la Meuse
Thierry BUSSY, Président Safer Grand-Est

Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts-de-France

Serge FALLER, Directeur Général Desialis
Benoît LAMPSON, Président Luzeal 

Éric MASSET, Président Coop de France Déshydratation

Jean-Louis Debré
Ex-Président du Conseil

Constitutionnel

Pierre N’GAHANE 
Préfet de la Marne

Julien DENORMANDIE 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 



LA VIE POLITIQUE À 
LA FOIRE !

Jean ROTTNER
Président de la Région Grand-Est

« La foire de Châlons-en-Champagne est un rendez-vous 
économique et commercial de toute première importance 
dans le Grand-Est. 

Cette édition 2021 est la première d’une nouvelle ère. Plus 
que jamais nous devons relever ensemble les défi s de 
transitions écologique et énergétique, de transformation 
numérique et industrielle, moteurs de transformations 
profondes pour restaurer la confi ance de tous les citoyens, 
donner envie de Grand Est et créer de la richesse pour tous 
et pour l’avenir ! » 

Catherine VAUTRIN
Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims 

« La foire rassemble tout le territoire, avec un rayonnement 
qui dépasse les limites mêmes de notre département. Elle 
est ce qui représente le plus singulièrement la rencontre et 
le partage. »
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Lise MAGNIER 
Député de la Marne

Cette année encore, votre implication dans la réussite de 
la Foire a permis d’en faire un événement majeur pour le 
bassin chalonnais, le Département de la Marne et notre 
Région Grand Est.

L’organisation des conférences de grande qualité, des 
nombreux rendez-vous, de rencontres, de déplacements 
de responsables nationaux son de précieux atout pour le 
rayonnement de notre territoire et la réussite des projets 
que nous porterons ensemble.

Arnaud ROBINET
Maire de Reims

« Cette année encore, notre volonté est de proposer une 
programmation collective, intégrant toutes les propositions 
des forces vives de notre territoire. »

Xavier BERTRAND
Président de la Région Hauts De France

« La région Hauts-De-France est fi ère de venir, en voisine, 
y présenter ses nombreux atouts : dans le domaine 
agricole bien sûr mais aussi économiques au sens large, et 
touristiques. »

Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

« Enfi n l’enjeu de cette édition est d’allier développement 
économique et développement durable. En réduisant 
son impact environnemental et portant une réfl exion sur 
l’agriculture de demain, la Foire éco-responsable résonne 
pleinement avec nos engagements municipaux. »

Jérôme DUMONT 
Président du Conseil Départemental de la Meuse

« Depuis de nombreuses années, la Foire de Châlons 
est l’un des événements incontournables de la rentrée. 
Pour cette édition 2021, en tant que nouveau Président 
du Conseil départemental, je suis particulièrement fi er 
de la participation du Département à ce rendez-vous. 
Particulièrement fi er car notre présence sera caractérisée 
par un slogan qui défi nit bine l’action que nous souhaitons 
mettre en avant : « La Meuse, généreuse par nature ». 

Franck LEROY
Président de l’association des Maires et président 
d’intercommunalités de la Marne

« Je veux également saluer la ténacité des organisateurs 
de la Foire de Châlons-en-Champagne qui font de ce 
rendez-vous traditionnel et original, le temps fort de la 
rentrée politique, économique et sociale du Grand-Est » 

Jean-Pierre RAFFARIN
Ancien Premier Ministre

« En dehors des grandes métropoles comme Lyon, 
Bordeaux et Marseille, Châlons-en-Champagne reste 
aujourd’hui la seule grande Foire de France offrant ce 
dynamisme. »

Christian BRUYEN
Président du Conseil départemental de la marne

« La Foire de Châlons, rendez-vous incontournable des 
territoires, est l’évènement emblématique de la rentrée et 
constitue un formidable outil de valorisation de nos fi lières 
d’excellence et des savoir-faire qui y sont attachés. 

Pierre-Emmanuel TAITTINGER
Président de la mission Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne/Patrimoine mondial

« La Foire de Châlons apporte son soutien à cette démarche 
essentielle pour le développement touristique du territoire. 
Depuis 2015, elle est partenaire de la Mission UNESCO ». 
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Focus sur...
CARREFOUR 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES !

POLITIQUE

Boris RAVIGNON
Maire de Charleville-Mézières, Président 
de l’agglomération Ardenne Métropole

« La Foire de Châlons-en-Champagne est un 
événement majeur du territoire Champardennais. 
Une des plus belles manifestations nationales pour 
assurer effi  cacement la promotion de l’économie 
agricole et rurale, et son orientation vers le respect de 
l’environnement et des énergies nouvelles. »

Jacques JESSON
Président de Châlons Agglo

« La Foire-exposition de Châlons-en-Champagne, c’est 
une vitrine de la richesse des savoirs faire, des métiers, 
des services, avec un rayonnement bien entendu 
châlonnais, mais surtout sur les régions limitrophes.

C’est aussi un savant mélange avec des rencontres, 
des réunions thématiques, des négociations 
professionnelles et un lieu populaire constitué 
d’échanges commerciaux, de dégustation de produits 
du terroir et de partage grâce à de nombreux moments 
festifs ! » Incontournable… C’est désormais la place du 

Carrefour des Collectivités Territoriales dans notre 
département, organisée en ouverture de la Foire-
Exposition de Châlons-en-Champagne sera, plus 
que jamais, le grand rendez-vous des élus marnais. 

C’est ensuite des conférences et des débats sur 
les principales questions qui intéressent nos 
collectivités à un moment où bon nombre d’élus 
s’interrogent sur les effets des bouleversements qui 
sont intervenus dans l’organisation territoriale ou 
sur les évolutions qui touchent notre société... 

Le Carrefour des Collectivités Territoriales, c’est 
enfi n un lieu qui permet de mettre en lumière 
certaines initiatives locales, démontrant que 
les collectivités restent dans notre pays un lieu 
d’innovation au service de nos territoires et de 
nos concitoyens. En d’autres termes, organisé 
par l’association des Maires et présidents 
d’intercommunalités de la Marne, le Carrefour des 
Collectivités Territoriales c’est notre rendez-vous. 

Franck LEROY
Président de l’Association des Maires et présidents 

d’intercommunalités de la Marne
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11 journées thématiques pour informer les demandeurs 
d’emploi sur les besoins en recrutement des filières, et 
leur permettre de rencontrer directement des employeurs. 
 
De nombreux exposants et partenaires associés :  
travaux publics, transports, restauration, machinisme 
agricole, agriculture,  numérique, aide à la personne, 
métiers de bouche, industrie... 

Cette nouvelle zone d’exposition en partenariat avec l’Office 
Municipale des Sports, le district Marne Football ou encore  
le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Marne 
a pour objectif de promouvoir la pratique sportive sous 
toutes ses formes : avec les différentes associations, le 
bien-être au travail, activités sportives pour les seniors… de 
surcroît avec l’organisation prochaine des jeux olympiques, 
la Ville de Chalons en Champagne a obtenu, le label TERRES 
DE JEUX avec pour ambition de mettre plus de sport dans 
le quotidien des français

Un outil dynamique de promotion de l’apprentissage et de 
l’innovation porté par plusieurs partenaires régionaux : 
Chambre Régionale de Métiers de l’Artisanat Grand-Est, 
réseau des CFA du BTP Grand-Est et Alméa formations 
Interpro Champagne ardenne.

LA FOIRE 
FAIT SON JOB

VILLAGES DES 
MÉTIERS

VILLAGE 
SPORT SANTÉ
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Jean-Paul PAGEAU
Président de la CCI Marne en Champagne

« Si je dois résumer le message que nous souhaitons 
adresser aux acteurs économiques lors de la foire 
c’est qu’il ne faut pas rester isolé face aux diffi  cultés 
du moment.

À cet égard, la foire constitue un moment privilégié 
pour renforcer son réseau ou s’informer sur les 
nécessités business du moment ». 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT
Présidente du Ceser Grand-Est

«Je tiens à vous remercier très cordialement 
de nous avoir soutenu afi n de pouvoir organiser 
notre colloque. Les réfl exions, les témoignages, 
les regards portés sur un enjeu fondamental de 
notre époque et pour notre région vont enrichir 
nos travaux à venir, avec une vision nouvelle. 
Cela nous encourage à poursuivre ces temps 
d’échanges et de rencontres entre.»

Hervé JACQUINET
Président de CDER

« Pour nous, c’est une manière d’aller à la rencontre 
de nos adhérents, comme lors de chaque foire, 
mais aussi de toucher un public plus large. Durant 
11 jours, nos conseillers seront disponibles pour 
répondre aux questions des visiteurs, et créer du 
lien entre les professionnels! »
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Laurent BISSON
Directeur de BRC

« Pour nous, c’est important d’accompagner cet 
événement indispensable au dynamisme de la 
ville et de la région. Fondée en 1997, l’entreprise 
Châlonnaise BRC est présente à la Foire depuis 
la même année, et fait partie de ses partenaires 
offi  ciels. »

Olivier SICHEL
DGA Adjoint Caisse des Dépots Directeur Banque des Territoires

« J’ai choisi très naturellement la Foire de Châlons 
pour la 1re inauguration de la Banque des Territoires 
dans le Grand-Est. C’est un lieu innovant. C’est aussi 
un lieu ouvert où se côtoient tous les acteurs publics 
et privés. »

Guillaume GELLE
Président de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne 

« Il est important pour nous d’être aux côtés 
des organisateurs et des autres acteurs du 
territoire pour cette édition particulière. »

Loïc BELHOMME
Directeur régional Champagne-Ardenne Meuse

AG2R LA MONDIALE

« Cette opération s’inscrit dans la politique de 
prévention santé que nous menons depuis plusieurs 
années, en tant que groupe de protection sociale et 
patrimoniale paritaire et mutualiste, engagé pour 
l’intérêt général. 

C’est aussi un moyen effi  cace de sensibiliser le grand 
public aux pratiques synonymes de vitalité et de 
bonne santé ». 
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LA FOIRE 
ILS L’ONT VÉCUE,
ILS RACONTENT !
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Sébastien COURTOIS
Dirigeant du magasin Carrefour

« Cet engagement s’accompagne d’une 
contribution active à la préservation de 
l’environnement, notamment en matière de tri des 
déchets, en partenariat avec VEOLIA, ou de lutte 
contre le gaspillage, avec le mouvement Too Good 
to Go. »

Daniel PICAULT
Directeur Général du Groupe Rossel Est Media 

« Ancrée dans les réalités et mes enjeux de son 
époque, la foire de Châlons a choisi de mettre ne 
avant l’éco-responsabilité, celle des entreprises et 
des citoyens. Un thème fort où chacun peut agir 
à son échelle. Pour cette nouvelle édition, la Foire 
s’adapte, continue à se réinventer et à innover tout 
en conservant ce qui fait le sel de ce rendez-vous : 
la convivialité, l’échange et la rencontre. » 
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Michel BOULANT
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Marne, 1er vice-président de la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Grand-Est

« Je me félicite de la réussite de la Foire de 
Châlons-en-Champagne qui est un lieu de 
rencontre, de découverte, et de sensibilisation 
sur l’Artisanat. »

Bruno ARCADIPANE
Président du MEDEF Grand Est

« La Foire comme une référence et un lieu 
d’échanges économiques incontournable 
rassemblant les décideurs internationaux 
et toutes les forces de notre territoire. Je 
remercie toutes les équipes pour leur réactivité 
et professionnalisme qui font de cette foire un 
événement unique à ne pas manquer. »

Vincent TETON
Directeur régional TER Grand-Est

« La SNCF fait partie des exposants fi dèles de la 
Foire de Châlons depuis 15 ans, et même si nous 
avons adapté notre organisation à la nouvelle 
donne territoriale, nous souhaitons, continuer à 
nous associer à cet événement majeur à l’échelle 
de toute la région. »

Patrick FRANÇOIS
Directeur régional Grand-Est de la Caisse des Dépôts

« La manifestation a su s’adapter rapidement à 
la dimension nouvelle de la région et constitue 
une vitrine sans équivalent pour toucher le grand 
public. »

Franck GUYOT
Président des Concessionnaires marnais du 
Conseil National des Professionnels de l’Automobile

« Nous pouvons dire que la Foire n’est autre 
que le plus gros rassemblement de véhicules 
en Champagne-Ardenne.»

Bruno Arcadipane, Président d’Action Logement et Président MEDEF Grand Est

Marc Sebeyran, Conseiller régional et Premier Adjoint de la Ville de Troyes

Yohann Diniz, Triple Champion 
d’Europe du 50 km marche
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CRÉER VOTRE

SUR LA FOIRE
Depuis sa création, la Foire de Châlons a toujours 

accompagné les diverses évolutions technologiques et 
sociétales. Profitez de cette formidable opportunité 

que peut représenter la Foire de Châlons dans 
le développement de votre activité, comme 

le font des entreprises comme CMMA, FFB, 
AG2R, Nord-Est TP, Harmonie Mutuelle, les 

principales banques, des organisations 
professionnelles et des dizaines 

d’autres entités…
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Et aussi des moyens sur-
mesure vous sont proposés :
Espace VIP, salles de 
conférence, salons privés, 
hôtesses, service traiteur, 
voiturier.

De multiples possibilités  
à étudier selon votre  
budget, vos objectifs,  
vos cibles et vos besoins.

Contactez-nous pour  
construire un événement  
qui vous ressemble : 
03 26 68 20 44
contact@foiredechalons.com

Faite la promotion de votre marque dans 
une ambiance conviviale ! 

• En intérieur comme en extérieur
• Des espaces adaptés et modulables selon les 
besoins

Rassemblez vos clients, prospects ou 
collaborateurs ! 

• Des espaces adaptés selon le nombre de 
convives
• Service traiteur, hôtesses, de nombreuses 
options
• De 5 à 100 convives

Prenez la parole et échanger autour des 
valeurs de votre marque ! 

• Organisation de votre journée: participation 
des acteurs de tourisme, gastronomie, 
culturels, sportifs, événementiels…
• présentation de l’initiative dans le Quotidien 
officiel de la foire
• spot diffusé sur l’écran géant situé près de la 
scène des concerts...

Rassemblez les acteurs de votre 
profession ! 

• De nombreuses salles disponibles pour la 
mise en valeur d’idées et de connaissances sur 
un secteur
• Espace congrès et séminaires de 15 à 200 
personnes

STAND

REPAS OU PETIT-DÉJEUNER 
D’ENTREPRISE

JOURNÉE  
THÉMATIQUE

CONFÉRENCES,  
TABLES RONDES ET CA



DU VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
AU LUNDI 12 SEPTEMBRE

Chaque soirée connaît une eff ervescence exceptionnelle, grâce à 11 jours de concerts. 
Les spectacles se déroulant durant les heures d’ouverture, l’accès devient gratuit avec 
le billet d’entrée.

Le festival Foire en Scène est à vous !

• Vendredi 2 - 20h30
• Samedi 3 - 20h30
• Dimanche 4 - 17h00

• Lundi 5 - 16h30
• Mardi 6 - 19h30
• Mercredi 7 - 19h30

• Jeudi 8 - 15h30
• Vendredi 9 - 20h30
• Samedi 10 - 20h30

• Dimanche 11 - 17h
• Lundi 12 - 16h30

• Constitution de la liste de mes invités 
• Choix du prestataire pour la création de mon invitation

• Envoi des bracelets VIP et des invitations 
• Choix du traiteur

• Un bel événement idéal pour votre 
image, un excellent souvenir pour tous

PRÉ-RÉSERVATION : 
«�JE CHOISIS MA DATE ET MON CONCERT�»

AVRIL

JOUR J

JUIN

HEURE H

1

2

4

3

5

ORGANISEZ VOTRE CONCERT 
À LA FOIRE !

CAPITOLE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

ESPACE PLEIN AIR
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CAPITOLE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

ESPACE PLEIN AIR
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SPECTATEURS
125 000

MALAKOFF HUMANIS 
Partenaire accessibilité handicap du festival

« À leur demande, nous accompagnons les organisateurs 
de Foire en scène depuis 2018 dans la mise en place d’un 
dispositif destiné à améliorer l’accessibilité du festival 
aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de 
handicap »

Jérôme DUPONT
Responsable 

des relations extérieures
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Soyez le parrain d’un concert et 
bénéfi ciez de : chapiteaux VIP, 
banderoles, service cocktail + 

Champagne, fourniture 
d’invitations et de bracelets, 

accès privilégié,...

Chapiteau
VIP

BIG FLO ET OLI
IAM
KIDS UNITED
THE AVENER 
BLACK M,
SHAKA PONK,
THE SHOES 
DEEP PURPLE,
MATTHIEU CHEDID,
CHRISTOPHE MAE,
GAROU,
PASCAL OBISPO,
JENIFER, 
DANY BRILLANT, 
JOE COCKER, 
MARC LAVOINE, 
PATRICK BRUEL, 
HUBERT-FELIX THIEFAINE, 
ORELSAN,
BENABAR, 
EARTH WIND AND FIRE, 
JULIEN CLERC,
LOUIS BERTIGNAC, 
BRIGITTE, 
BB BRUNES, 
ZAZ, 
BOB SINCLAR 
M POKORA, 
GAETAN ROUSSEL, 
SERGE LAMA, 
JEAN-LOUIS AUBERT,  
YANNICK NOAH, 
BEN L’ONCLE SOUL, 
GERALD DE PALMAS,
OLIVIA RUIZ, 
JACQUES DUTRONC,
MICHAEL GREGORIO, 
THOMAS DUTRONC, 
PATRICIA KAAS, 
CALOGERO, 
LAURENT GERRA,
KOOL AND THE GANG,
GIMS,
AMIR,
KEEN’V,
KENDJI GIRAC,
KASSAV
BENJAMIN BIOLAY
VÉRONIQUE SANSON
TRUST
SERGE REGIANI...

ILS SONT PASSÉS 
SUR FOIRE EN 
SCÈNE
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BÉNÉFICIEZ D’UN

EXCEPTIONNEL AU CŒUR D’UN 
BASSIN DE 17 MILLIONS D’HABITANTS

PLAN
MÉDIA

PLAN MÉDIA

AFFICHAGE ET TV
• Réseau puissant d’affi  chage 4 x 3
•  Affi  ches 30 x 40 et 40 x 60 : 2000 exemplaires
•  Spot TV dans les régions Ile-de-France 

et Grand-Est

RADIO
•  Spot sur les radios locales
•  Partenariat national avec RTL

PLAN MEDIA
TV REGIONALE
• France 3 

PRESSE AGRICOLE
• La France Agricole 
• Le Sillon belge 
• Groupe Réussir 
• Le Chasseur de la Marne 
• Agri Ambition
• La Marne agricole
• Matériel agricole
• Digital agricole

PRESSE NATIONALE
• Le Parisien 
• Aujourd’hui en France 
• Télé star 
• Télé 7 jours 
• 20 Minutes 

PRESSE RÉGIONALE
• L’Union 
• L’Hebdo du vendredi 
• Pays Briard
• Est Eclair
• Le journal de la Haute Marne
• TV Magazine 
• Spectacles
• Grand-Est Magazine
• Matot Braine 
• La Voix du Nord 

MARKETING DIRECT
• Magazine offi  ciel : 280 000 exemplaires
• Plan de la Foire : 35 000 exemplaires
• Bristol inauguration : 2 500 exemplaires
•  Invitations thématiques ou invitations privilèges
• Flyers

SUPPORTS DIGITAUX
•  Deux sites internet dédiés :

> Foire de Châlons : plus de 95 000 visites
> Foire en Scène : plus de 74 000 visites

• Vidéo pre-roll
• Réseaux sociaux
• Éco-système digital de la Foire : 8 000 visites/jour pendant la 
Foire

Periode : 14/08 - 09/09
• Landing page Wallonie : 2000
• Landing page Grand Est : 8 000 visiteurs
• Landing page Haut de France : 18 000 visiteurs
• Landing page ile de France : 19 000 visiteurs

Une visibilité sur les territoires du 
Grand-Est, de l’Ile de France, des 
Haut-de-France et de la Wallonie, 
avec l’insertion de votre logo dans 
notre plan média.



Plus d’ infos sur foireenligne.fr
Rejoignez l'aventure

En 2022, la foire c’est 
aussi toute l’année

 sur foireenligne.fr

Actualités, événements, bon 
plans, retrouvez les offres des 
exposants Foire de Chalons



LE SUCCÈS SE CONSTRUIT ENSEMBLE !
Merci à nos partenaires

Marne

GASTRONOMIE

MAISON ET 
ENVIRONNEMENT

ART ET 
ARTISANAT

AUTOMOBILE
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SCANNEZ POUR
PLUS D’INFOS

FOIREDECHALONS.COM


