En septembre 2016,
une foire·expo innovante
tre à l'honneur l'ipnovation en
matière économique de notre
territoire » indique Sébastien
Augé.
Cette foire-exposition r~pren
dra la soirée économie du jeudi
soir, tant elle a fait ses preuves
et est devenue incontournable. Pour les autres soirées (des
exposants le vendredi, de gala
le samedi) rien n'est aua prochaine foire-expo- jourd'hui définitivement arsition de Villefranche, rêté, mais le comité souhaite
c'estdansmoinsd'unan. garder le comité événementiel
Du jeudiS au lundi 12 septem- de la manifestation. (( ny aura
bre. Cinqjours. Le format, qui quelque chose » promet-il. Il
a fait ses preuves, ne change en est de même pour la jourpas. « Aujourd'hui les entre- née des seniors (le vendredi) ,
prises ne peuune forte envent plus blovie
de la re« Nous voulons mettre
quer une péconduire
est
à l'honneur
riode avec
présente.
deux week- l'innovation en matière
économique. »
ends. C ' est
trop long » explique Sébastien Augé, le pré- Restauration
sident du comité foire . Avec Gros morceau d'une foire-ex. son équipe, qui enregistre au position, c'est la partie res tauconseil d'administration l' arri- ration. Le comité y a beaucoup
vée de Mickaël Bar (Deguil- réfléchi et pourrait s'orienter
hem-Tanié charpentes à Ca- vers un système mixte, avec un
jarc) et de Bertrand Linard (sa- restaurant installé dans la salle
laisonsàLanuéjouls), est dans des fêtes de La Madeleine voisine et une restauration rapide
les starting-blocks.
Cette foire 2 016 sera placée · dansl'enceintedelafoire. Cela
sous le signe de l'innovation. le dispenserait de louer un
C'est le thème qui a été retenu grand chapiteau, dont le coût
(après le développement du- (15 000 €) plombe le budget.
rable et les énergies nouvelles Quand à la soirée prestige du
l'innovation a été
choisie comme
thème de la prochainefoire-exposition qui aura lieu du
8 au 12 septembre
2016. Un système de
restauration mixte
pourrait être mis en
RI ace.
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Le conseil d'administration du comité, fort de dix-huit membres, est prêt pour réussir la prochaine foire -exposition du Rouergue./Photo DOM
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EXPOSMITS >Attendus. li sera de toute façon
impossible defaire mieux,
car c'est là la capacité maximum d'accueil du site de la
Madeleine.Contact :comitefoire-exposition@orange.fr

HUIT COMMISSIONS
Administration, relations extérieures :président :Alain Marsan
Finances :Jean-Claude Ch ambert
Communication :Marc Mail hé .
Publicité : Bernard Vernhes
Animation, restauration :Claude Mouly
Bar :PhilippeGuilhen
Agriçole :Louis Castan
. Matériel, implantation, sécurité, accessibilité :José Correia,Jean·
Philippe Bedel, Michel Eugène
Un groupe de travail a été aussi constitué pour plancher sur le
thème de la foire : l'innovation.

