FOIRE-EXPOSITION DU ROUERGUE
DU 8 AU 12 SEPTEMBRE 2016
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - AVEYRON
Historique
Le département de l’Aveyron est limitrophe du Cantal, de la Lozère, du Gard, de
l’Hérault, du Tarn, du Tarn-et-Garonne et du Lot. Situé à l'ouest du département, aux
confins du Rouergue (Aveyron et Tarn et Garonne) et du Quercy (Lot), Villefranche de
Rouergue a toujours été un centre de négoce important.
Ses foires mensuelles et ses marchés
hebdomadaires ont, de tous temps, attiré
de nombreux chalands. Déjà, en 1936, puis
dans les périodes 1939/1940 et 1950/1970,
des foires expositions, obtenant un succès
certain, étaient organisées.
En 1981, sous l'impulsion de la J.C.E. (Jeune
Chambre Economique), une nouvelle foire
est organisée et prend le nom de "FOIRE
EXPOSITION DU ROUERGUE".
Devant le succès obtenu, la Jeune
Chambre
Economique
renouvelle
l'expérience en 1983. A partir de 1986, c'est
un Comité de bénévoles, dont un grand nombre est issu de la Jeune Chambre
Economique, qui prend le relais. Le nouveau Comité décide d'organiser cette
manifestation tous les trois ans.
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Les Foires-expositions successives connaissent un succès croissants. 2013 s'inscrit dans la
même lignée que les précédentes, elle a accueilli plus de 25 000 visiteurs. 250 exposants
sont présents à chaque foire, répondant massivement et favorablement aux enquêtes de
satisfaction.

Le Comité Foire-exposition
Le Comité a été rajeuni et
féminisé grâce à l’arrivée
de nouveaux membres. Il
comprend
près
de
cinquante membres, tous
bénévoles,
représentant
un large éventail de la
société
du
bassin
villefranchois. Un salarié, le
Commissaire
de
foire,
s’occupe
des relations
entre
les
différentes
commissions,
il
est
l’interlocuteur
privilégié
avec les exposants, avant,
pendant et après la foire.
Les Chambres Consulaires, la Municipalité de Villefranche, la Communauté de
Communes, le Conseil Régional et le Conseil Départemental sont, depuis l’origine, des
partenaires permanents. Ils sont étroitement associés à cette manifestation économique.
22 membres composent le Conseil d’Administration répartis dans les 8 commissions de
travail :
Administration et Relations extérieures :
o Veille à l'exécution des diverses tâches administratives liées au bon déroulement de
la Foire.
o Gère le planning des salariés et bénévoles.
o A en charge les relations avec les trois chambres consulaires, les institutionnels et les
différents partenaires de la soirée « Entreprises » qu’elle organise.
Agricole :
o Est chargée de l'organisation de toutes les manifestations à caractère agricole, de
la gestion et de la sécurité des animaux dans l'enceinte de la Foire.
Animation - Restauration :
o Recherche des animateurs permanents, organise durant la Foire les animations, des
soirées et manifestations diverses dans la journée.
o Lance les appels d’offre. Prend en charge le suivi d’une restauration de qualité sur
le site, avec le traiteur retenu.
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Bar :
o A en charge l’implantation, la gestion et la bonne tenue des différentes buvettes à
destination des exposants et des visiteurs. Avec la restauration, c’est un des
éléments indispensables à la réussite de la foire.
Communication :
o Chargée des relations avec les médias, elle promeut la Foire sous toutes les formes,
avant, pendant et après.
Finances :
o Prépare et gère les budgets des différentes commissions.
o Assure le suivi de toutes les dépenses nécessaires à la tenue de la Foire.
o Comptabilise et gère durant la Foire les différentes caisses et les entrées visiteurs.
Publicité :
o Elle assure toutes les formalités de publicité en direction du public, de la recherche
de sponsors et de l'affichage sous toutes ses formes.
Matériel / Implantation / Sécurité Accessibilité :
Pour cette édition 2016, il a été créé, à partir de trois commissions existantes, une super
structure qui regroupe matériel, implantation et sécurité-accessibilité. C’est cette
commission qui est en prise directe et intervient à la demande des exposants ou des
visiteurs pendant toute la durée de la Foire.
Matériel :
o Lance les divers appels d'offre pour la fourniture des chapiteaux, des stands, des
installations électriques, de la sonorisation. Elle est en outre chargée, en relation
avec les services municipaux, d'organiser la desserte en eau, l'évacuation des
déchets.
Implantation :
o Détermine, trace et organise la répartition des stands et accès sur plan et sur site en
liaison avec matériel et sécurité.
Sécurité Accessibilité :
o Est chargée de tout ce qui touche au respect des normes, à la sécurité des
personnes et des biens pendant et hors les heures d'ouverture au public.
o Veille à la conformité avec la réglementation et particulièrement concernant les
personnes à mobilité réduite aux abords et dans l’enceinte de la Foire.
o Est en lien direct et permanent avec les services de Gendarmerie, Centre de
secours, Sapeurs-pompiers et les services de sécurité et surveillance de nuit.

L’organisation 2016
Afin d'éviter toute concurrence entre les Foires-expositions de la région, le même
calendrier, en alternance sur trois ans avec Rieupeyroux et Figeac, a été maintenu. En
2014 Rieupeyroux, 2015 Figeac, Septembre 2016 Villefranche de Rouergue.
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Début 2015, le travail du Comité s'est accéléré. Le Conseil d'Administration rend les
arbitrages, les diverses commissions ont pris les contacts avec les administrations, les élus,
les partenaires, les fournisseurs, les exposants (ceux des foires précédentes et ceux que
l'on souhaite attirer).
Le budget prévisionnel 2016 s’élève à 320 000 €. Chaque commission s’est vu attribuer son
propre budget de fonctionnement calculé sur la base des réalisations comptables de la
Foire-exposition 2013.
Ce travail de préparation s'intensifiant au fil des mois, autour d’un commissaire de foire et
des responsables de commissions, une chargée de projet évènementiel a été recrutée.
Comme lors de la foire 2013, un bureau d'accueil est ouvert, avec un secrétariat
permanent, zone des Gravasses, avenue du 8 mai (face entrée des abattoirs).
Courant 2016, seront recrutés des salariés (essentiellement étudiants) qui assureront la
tenue des caisses, et des bénévoles qui auront en charge le contrôle des entrées,
l'organisation des parkings, et diverses
tâches
indispensables au bon
fonctionnement de la manifestation.
Une entreprise spécialisée assurera surveillance et sécurité, des installations et du matériel
entreposé sur les stands, aux heures de fermeture.

Le site
Comme pour
les
foires
précédentes,
2016 se déroulera sur
le
site
de
la
Madeleine, foirail et
ateliers
municipaux,
du jeudi 8 au lundi 12
septembre.
Le Foirail comporte un
hall couvert de 3 500
m2 et un hangar de
320
m2
sur
une
surface
totale
de
19 520 m2. En plus de
cet espace, la Mairie
mettra à la disposition
du Comité Foire, un
terrain de 3 000 m2
jouxtant le Foirail ce
qui
permettra
de
regrouper les exposants, sans condamner la circulation sur la portion de route qui traverse
la Foire.
Sous le hall et les chapiteaux qui y seront installés, pourront prendre place les exposants
souhaitant disposer de stands individuels (artisans, commerçants, administrations,
associations…). Ceux ayant besoin de surface plus conséquente seront répartis sur les
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espaces non couverts ou sous des chapiteaux à l'extérieur du hall (automobile,
machinisme agricole, piscine, matériaux de construction…)
Les Ateliers municipaux offrent une surface non couverte de 4 800 m2 et un hangar de
400 m2.
A ces deux espaces s'ajoutent :
La Salle des Fêtes de 600 m2 réservée à la restauration et à diverses manifestations.
Un terrain de 5 000 m2 aménagé en parking.
Le terrain des haras de 18 000 m2 accueillera un pôle animation et parking.
Un terrain de 4 000 m2 mis à disposition par un propriétaire riverain.

Les animations économiques
Lors de la journée inaugurale, se déroule une soirée « Entreprises », elle rassemble toutes
les entreprises
représentatives
aveyronnaises
ou
régionales. Des chefs
d’entreprises interviennent au cours d’un repas auquel plus de 300 personnes du monde
économique participent sur invitation. Un thème est arrêté pour chacune des foires. Cette
année, c’est l’INNOVATION.
En 2010, le 4e forum économique de la soirée Entreprise, avait pour thème : « Prospectives
économiques du grand Villefranchois », en partenariat avec la Communauté de
Communes de Villefranche, les trois Chambres consulaires, le Crédit Agricole, le Comité
Foire-Exposition et la plateforme d’initiative locale de Villefranche (A.V.I.). Dix
entrepreneurs se sont exprimés sur l’avenir économique de leur activité.
Toujours en 2010, une manifestation d’ampleur internationale, « Fromagora », a été
organisée et gérée par le Comité foire, en partenariat avec les Chambres d’Agriculture
Aveyron et Lot. Ce concours de fromages fermiers de chèvres concernait 350 producteurs
qui ont présenté près de 700 fromages à 250 jurés, venus attribuer médailles et trophées
aux différents lauréats.
En 2013, le thème
« Développement
durable, un outil de
développement
économique »
a
été le fil rouge
durant
les
cinq
jours de foire. La
soirée « Entreprises »
organisée
autour
de ce thème, a vu
la présentation et
l’intervention de six
chefs d’entreprises
issus de ce vaste
secteur d’activité.
Alors
Ministre
déléguée, chargée
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de la décentralisation, Anne-Marie Escoffier, a parrainé la journée inaugurale de cette
édition 2013.

Les animations festives et ludiques
Hormis la soirée économique du jeudi, il est prévu pour les trois autres soirées de la foire,
des animations festives. Elles sont partagées entre spectacle de variétés, orchestres en
vogue et dîners gastronomiques.







Jeudi 8 septembre :
Inauguration
Soirée « Entreprises »
Vendredi 9 septembre :
Journée « Seniors et Bien vivre »
Soirée « Dépêche du Midi »
Samedi 10 septembre :
Forum des associations
Soirée de gala avec les
Pat’Cryspols
Dimanche 11 septembre :
Journée « Famille et enfants »
Soirée Exposants
Lundi 12 septembre :
Journée « Emploi-formation » (sous réserve, en cours d’élaboration)

A ce jour, toutes les manifestations n’ont pas encore été arrêtées ni confirmées.

Des animations sur les stands pour tous les âges,
notamment les scolaires

COMITE FOIRE EXPOSITION DU ROUERGUE
BP 125 – 12201 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Téléphone 05 65 45 61 32
Mail : comite-foire-exposition@orange.fr
Site : www.foire-expo2016.fr
(Mise à jour : 24.03.2016)
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