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La vitrine de l’excellence
de son territoire
Bien ancrée dans son territoire, entre grandes cultures et le plus prestigieux des vignobles, fière de ses
racines, la FOIRE DE CHALONS née avec le défrichage de son environnement, fait le pari de l’avenir, en
proposant d’en déchiffrer les enjeux.
C’est d’abord d’un avenir prometteur qu’il s’agit, propice à donner confiance 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 défis de demain.
C’est ainsi qu’il est maintes fois rappelé que le GRAND EST, frontalier de 4 pays européen, 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 final, en embrassant l’ensemble de la filière alimentaire.
Elle veut face aux défis alimentaires et environnementaux donner de la résonnance aux réponses qu’apporte
avec efficacité l’agriculture.
Promouvoir se fera grâce notamment à une sémantique nouvelle, ici, on parle de produits de protection
des plantes, 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, gastronomique, associative etc.
S’ouvrir vers nos régions voisines pour créer un nouveau territoire, plus conquérant encore.
L’ouverture vers les HAUTS DE FRANCE, illustrée par la visite de son Président Xavier BERTRAND,
marque la volonté de créer, un vaste territoire qui s’il n’existe pas administrativement, partage une très
longue histoire commune.
En 2018, cette ambition s’affichera par une invitation de l’ILE DE FRANCE, faisant ainsi de la FOIRE DE
CHALONS, le barycentre d’une grande région de 16 millions d’habitants.
La créativité au service d’un futur prometteur au service de tous.
Quel plus beau symbole également que ce PAVILLON DU FUTUR, véritable agora animée par de centaines
de jeunes entrepreneurs, qui sont autant d’exemples, pour illustrer l’excellence de notre territoire,
Ils ont bien compris que l’ambition de la foire est de les accompagner dans leur croissance, qui viendra
irriguer les potentiels de croissance de notre territoire.
C’est dans cet esprit que la foire est devenue la plateforme privilégiée de toutes les initiatives destinées à
valoriser les solidarités rurales.
Construire ensemble !
LA FOIRE DE CHALONS reste cet exceptionnel rendez-vous, où chaque circonstance devient une
opportunité d’échanges, de partage et pour finir 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 qualifier la FOIRE DE CHALONS, attachée à ses valeurs
d’humanisme, d’ouverture, de passerelles entre les univers qui l’entourent, elle est un lieu privilégié
d’affaires, confirmant par la preuve, l’adage, «on achète bien où on se sent bien» et on y est très bien à la
FOIRE DE CHALONS.
A chacun d’en profiter et d’y réaliser ses objectifs.
Bruno FORGET
Président de la FOIRE DE CHÂLONS
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la FOIRE c’est…
la grande RENTRÉE
pour tout le GRAND EST !
1,5 million
de visiteurs
en 5 ans

2ème
rendez-vous
le

agricole hexagonal

241 090 entrées
800 exposants en 2017
200 conférences,

événements et relations
publiques
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Salon à part entière sur 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, comme les industriels, chercheurs,
élus, citoyens.
Tandis que la Foire de Châlons est née avec le
développement du machinisme agricole, EQUIP’AGRO
a vu le jour avec la création du pôle de compétitivité
industrie et agroressources Champagne-Ardenne-Picardie.

Le RENDEZ-VOUS des professionnels !
14ème SALON DE L’AGRO-ÉQUIPEMENT

Innovations, savoir-faire, machinisme agricole, élevage,
développement durable, filières courtes, relations
transfrontalières, 11 jours d’échanges animés par
des conférences et des journées d’information.

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 cœur 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 défis
relevés aujourd’hui en Champagne par
l’agriculture, l’agro-industrie et
l’agroéquipement.
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les

RENDEZ-VOUS de

l’AGRICULTURE
Ils l’ont dit !

| Stéphane TRAVERT, Ministre
de l’agriculture et de l’alimentation
| Édouard PHILIPPE, 1er Ministre
| Jacques ROUCHAUSSE, P résident
de l’Association Légumes de France

Jacques ROUCHAUSSE
Président
de l’Association Légumes de France

La « Tour FL », pour « fruits et légumes »,
d’une hauteur de 4 mètres, sera cette année
encore l’une des animations phares proposées
par Légumes de France lors de la Foire.

Christine GANDON
Présidente du Crédit Agricole du Nord-Est

S’engager au service du développement
de son territoire, accompagner les dynamiques
économiques créatrices de valeur et d’emplois,
sont des priorités pour le Crédit Agricole du
Nord-Est. La Foire de Châlons est avant tout
« le lieu d’expression et de rencontre » de toute
un région tournée vers l’avenir. Le Crédit Agricole
du Nord-Est, seule banque à disposer de ses
centres de décision et de son siège social en
région (Aisne, Ardennes, Marne) y tient un rôle
essentiel : celui d’un partenaire du développement
économique. Dans ce même esprit, nous nous
sommes engagés dans 2 projets de valorisation
de notre territoire : l’UNESCO et Expo France
2025 qui seront mis en avant sur la Foire.
En cette période de changements et d’ouvertures,
je félicite l’organisation de la Foire de Châlons
pour son dynamisme et sa capacité d’entreprendre
au service de notre territoire.

TEREOS
Un groupe coopératif engagé
dans le Grand Est.
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 figure parmi les leaders des marchés du
sucre (n°1 français et n°3 mondial), de l’alcool
(n°1 européen) et de l’amidon (n°3 européen).
Premier groupe coopératif sucrier français,
Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs,
et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la
transformation de la betterave, de la canne, des
céréales et des pommes de terres de fécule, grâce
à 49 sites industriels implantés dans13 pays et
l’engagement de ses 23 000 salariés.

Frédéric NOIZET
Président
de l’Association des Interprofessions
Ovines du Nord et de l’Est de la France

La Foire est un formidable moyen
d’informer le grand public. Aujourd’hui seulement
45% de la viande ovine consommée dans notre
pays est française alors que l’actualité a démontré
l’importance de la traçabilité et de la proximité
dans la production agroalimentaire. Par ailleurs,
50% des 800 éleveurs de Champagne-Ardenne
vont prochainement cesser leur activité. La
Foire est l’occasion d’informer les jeunes sur les
débouchés dans notre secteur et sur les dispositifs
que nous avons mis en place pour favoriser
l’installation des nouveaux éleveurs.
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| Didier BLANCKAERT, Cristal Union
| Roger LANFROY, Interbev Grand Est / FNB

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

Une dynamique de projets
Pour la première Fédération Départementale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles de France,
la Foire de Châlons constitue d’abord une
occasion privilégiée d’échanger avec ses
adhérents autour des actions menées tout
au long de l’année. Nous mettrons en avant
l’accompagnement des projets individuels ou
collectifs, que nous proposons grâce au six clubs
thématiques (agriculture de conservation, lait,
abeille, méthanisation, vallées, photovoltaïque).
La foire permet également aux syndicats de faire
le point sur les nombreux dossiers en cours,
notamment la réforme de la PAC.

| Julien VALENTIN, Responsable de la commission économie
et développement de la FDSEA | Jean-Paul DE-WISPELAERE
| Hervé LAPIE, Président de la FDSEA 51

Roger LANFROY
Président d’INTERBEV Grand Est

Interprofession chargée de valoriser,
de défendre les intérêts et de porter la parole
de 13 familles de métiers représentant l’ensemble
de la filière viande, INTERBEV s’est réorganisée
ces derniers mois pour s’adapter à la réforme
territoriale. Les 3 comités régionaux ont été
regroupés dans INTERBEV Grand Est, mais
nous avons gardé les délégations et des équipes
dans chaque ancienne région.

| Jacky DESBROSSE, Président de
la FRC Champagne-Ardenne
| Gérard LARCHER, Président du Sénat

Jacky DESBROSSE
Président de la Fédération régionale
des chasseurs du Grand Est

Éducation à la nature
La Fédération Régionale est un interlocuteur
incontournable des collectivités. Plus de 2 000
postes sont liés à l’activité chasse dans le Grand
Est. Nous représentons une activité majeure
pour le développement des territoires ruraux.
Notre priorité, c’est d’aller encore plus loin
dans nos missions d’orientation environnementale,
de la gestion des espaces et des espèces et
de la biodiversité. L’éducation à la nature
est aussi une priorité de la fédération régionale,
notamment avec des ateliers mis en place pour
les écoliers de Châlons-en-Champagne.

Olivier DE BOHAN
Président de Cristal Union

Nouveaux Défis
Pour Cristal Union, qui regroupe 10 000
planteurs dont la moitié dans le Grand Est,
la foire constitue également un moment d’échange
privilégié avec ses adhérents, dans un contexte
très particulier. La proximité reste l’une des
priorités, car la coopérative est le prolongement
de nos exploitations. Nous répondrons donc
volontiers aux questions liées à la fin des quotas,
programmée le 1er octobre, synonyme de nouvelles
opportunités, mais aussi d’adaptation nécessaire
de nos méthodes de production à un nouveau
modèle économique. L’extension des surfaces
cultivées nous permettra de répondre à la hausse
prévisible de la demande, et l’allongement
de la campagne betteravière renforcera notre
compétitivité face à la concurrence étrangère, mais
il faudra continuer nos efforts dans ce domaine.
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Éric LAINE
Président de la Confédération Générale
des planteurs de Betteraves

Une filière en pleine mutation

| Thierry LECOMTE, Président du Conseil
de Surveillance - TEREOS | Olivier de BOHAN,
Président de Cristal Union | Éric LAINE,
Président de la CGB

Nous espérons que cette édition 2017 nous
permettra de sensibiliser les nombreux élus
nationaux et régionaux de passage à la foire
à nos demandes, dans un contexte très
particulier qui réunit 85% des planteurs français,
et du Syndicat Agricole Betteravier du Nord-Est.
Premier changement majeur, la fin des quotas,
programmé en octobre prochain. Il n’y aura
pas de prix minimum, ni de limite fixé pour les
volumes d’exportations.

Arnaud HEIRMAN
Éric MASSET
Nouveau Président
de Coop de France Déshydratation

Accueillir nos 5 000 producteurs
| Didier THIERRY, Directeur général
SOUFFLET AGRICULTURE
| Alain JUPPÉ, Maire de Borbeaux
ancien 1re Ministre

Pascal BAILLEUIL
Directeur Général d’Acolyance

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. C’est pour
notre coopérative l’occasion de recevoir nombre
de nos agriculteurs pour qui la foire est l’un des
rituels de l’année. Cela nous permet d’accueillir
depuis deux ans des structures qui souhaitent
bénéficier de l’exposition privilégiée qu’offre
la foire. C’est ainsi que cette année encore
nous avions ouvert notre stand au Groupement
National Interprofessionnel des Semences et
plants (GNIS). La foire est aussi un rendez-vous
grand public et le monde agricole ne peut ignorer
cette opportunité de mieux nous faire connaître.

En Champagne-Ardenne, la luzerne représente
50 000 hectares, soit 8 % à 10 % des surfaces
des 5 000 exploitations agricoles qui la cultivent.
Elle génère environ 1 000 emplois directs et
indirects dans 4 coopératives de déshydratation,
qui exploitent 18 usines. Pourquoi êtes-vous
présent à la Foire ? D’abord pour accueillir nos
producteurs, qui peuvent rencontrer sur notre
stand, dans une ambiance conviviale leurs élus
et leurs conseillers agronomiques. Dans une
coopérative, la relation avec l’adhérent, à la fois
fournisseur de matière première et propriétaire
de l’entreprise, est primordiale. Nous tenons
aussi à témoigner auprès du grand public, des
élus locaux, des forces économiques, de la vitalité
de notre filière. Il n’y a pas si longtemps, certains
voyaient déjà nos usines fermer en raison d’un
contexte économique défavorable. Or, aujourd’hui,
les surfaces de production repartent à la hausse.

Philippe MANGIN
Vice-Président de la Région Grand Est

Président
de l’Union régionale FNAMS Nord-Est

Une filière à découvrir
Nouvel exposant à la foire, la Fédération Nationale
des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences
représente 19 000 producteurs français. Notre
participation s’inscrit dans une démarche de
communication destinée à faire mieux connaître
notre métier. Il faut savoir que la ChampagneArdenne est la première multiplicatrice de céréales
en termes de surface, et la deuxième
en terme de graminées, utilisés notamment
pour les semences de gazon.

| Béatrice MOREAU, Secrétaire Générale SG FDSEA

Il s’agit d’un évènement de première
ampleur et son rayonnement peut encore
s’accroître, car c’est un rendez-vous sans
équivalent pour les grandes cultures.
L’ensemble du secteur agro alimentaire doit
être pus compétitif, tout en relevant les défis
environnementaux.
| Philippe MANGIN, Vice-Président
de la région Grand Est

7

FOIRE DE CHÂLONS | LES RENDEZ-VOUS DE L’AGRICULTURE

| Emmanuel FOISSY, Responsable du marché de l’Agriculture Crédit Agricole
| Jean-Christophe ROUBIN, Directeur de l’Agriculture du Groupe Crédit Agricole
| Luc VERNET, Co-Fondateur du Think Thank « Faim Europe »

Philippe BERNARD
Directeur du partenariat avec les PME
et le monde agricole du groupe Carrefour

CARREFOUR : Partenaire
des PME et du monde agricole
Présent à la Foire depuis 4 ans, Carrefour
en est partenaire officiel depuis 3 éditions.
Nous sommes tout simplement ravis
de revenir sur cet événement très important,
qui constitue une formidable plateforme de
rencontres et d’échanges, d’autant que nous
avons construit une relation très riche avec le
Commissaire Général de la Foire Bruno Forget.
La relation positive et constructive établie depuis
plusieurs années avec le monde agricole sera
également largement évoquée. Avec les éleveurs
de la FDSEA 51, nous travaillons sur la mise
en place de filières laitières plus courtes et plus
rémunératrices pour les exploitants. Avec la
Fédération Régionale des Agrobiologistes et
les organisations agricoles du Grand Est, nous
échangerons sur les possibilités de collaborer
dans le cadre du plan de développement sur
5 ans des produits Bio de Carrefour. Dans
les deux cas, il s’agit d’actions créatrices de
valeur pour ces filières, et qui correspondent
aux attentes des consommateurs.

Christoph BUREN
Président du groupe VIVESCIA

La Foire de Châlons est un formidable
point de rencontres entre les élus, les salariés
du Groupe et les adhérents de la coopérative.
C’est également un événement de grand public.
C’est pourquoi nous reconduisons notre concept
« la route du grain », permettant de faire découvrir
aux visiteurs l’ensemble de nos métiers opérant
de « l’agriculteur au consommateur ». Un côté de
l’allée sera donc dédié aux nombreuses animations
« autour de nos savoir-faire pour développer une
agriculture durable et apporter aux hommes des
produits alimentaires à base de céréales sains et
bons ». La Foire de Châlons représente pour le
monde agricole du Grand Est un temps fort de
l’année, et d’autant plus pour notre coopérative
que Châlons se situe au barycentre de nos
territoires et de nos sites de production.

Jean-Marie MARTEL
Représentant de la SEDIMA

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

Olivier RUSSEIL
Délégué Territorial Nord-Est à l’INAO

Établissement public sous tutelle du
ministère chargé de l’agriculture, L’INAO
accompagne les professionnels qui souhaitent
bénéficier d’un signe officiel d’identification de la
qualité et de l’origine (SIQO) pour leur produit.
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| Maxime TOUBART, Président du Syndicat
Général des Vignerons de Champagne

| François-Xavier LECLERCQ,
SESVANDERHAVE | Bruno FORGET,
Commisaire Général | Xavier
DEFFONTAINES, SESVANDERHAVE

Maxime TOUBART
Président du Syndicat Général
des Vignerons de Champagne

Animations différentes
Fidèle exposant de la foire, le Syndicat Général
des Vignerons, organisation professionnelle en
charge des différents des intérêts collectifs de
la profession, a décidé de faire évoluer la nature
de sa présence pour cette 71ème édition. Nous
ne tiendrons pas de stand spécifique, car il nous
est apparu que nos adhérents n’étaient pas tous
disponibles au début du mois de septembre.
Durant toutes ces opérations, le syndicat mettra
en avant les champagnes de vignerons. C’est
un secteur qui a de plus en plus de mal à exister
et à se faire connaître. La baisse des ventes
se ressent depuis 10 ans, et le marché ne
redémarre pas. Dans ce contexte, nous soutenons
activement toutes les initiatives en faveur du
développement de l’oenotourisme, en premier
lieu la mission UNESCO. Le SGV Champagne
compte également sur la foire pour faire passer
plusieurs messages importants. Nous soulignerons
en particulier notre implication dans la mise
en place de nouvelles pratiques agricoles plus
respectueuses de l’environnement.
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Pascale GAILLOT
Présidente de la commission agriculture
et forêt au Conseil régional Grand Est

Jean-Luc PELLETIER
Président de la Chambre Régionale
d’Agriculture Grand Est

Accueillir nos 5 000 producteurs
Représentant 50 000 exploitations, la Chambre
régionale s’est donnée pour mission d’élaborer
et de porter un projet de développement pour
l’agriculture et la viticulture dans tout le Grand Est.
Afin d’orienter les politiques et les financements
publics vers des actions réellement structurantes,
nous avons défini 4 axes stratégiques, dont le
développement de la recherche, de l’innovation
et de la bioéconomie au service de la compétitivité
et de la présentation des ressources naturelles.
Présente à la foire sur l’espace de 400 m2 mis
en place par le chambre marnaise, la chambre
Grand Est participera à plusieurs rencontres et
conférences, notamment une journée thématique
organisée avec la Région, autour de l’innovation
et des circuits de distribution des produits
agro alimentaires.

La Foire de Châlons-en-Champagne
est, sans contestation possible, la deuxième
foire agricole de France derrière le salon de
l’agriculture et ne demande selon moi qu’à grandir.
Aujourd’hui c’est une foire singulière car elle
allie le côté festif, populaire et professionnel du
monde agricole mais pas seulement. La dimension
professionnelle du volet agricole doit encore
pouvoir mieux se structurer pour que la foire soit
un outil toujours plus efficace au service de la
communication du monde agricole, viticole et
forestier vis à vis du grand public mais aussi des
autres acteurs économiques. La nouvelle région
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine est une
sorte de petite France agricole avec 10 % des
productions nationales mais également l’ensemble
des filières représentées. Il est important de
travailler à la complémentarité des filières et dans
cette logique la foire peut être un point d’appui
essentiel. 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 afin 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.

Sylvie CORPART
Présidente de la FRAB Champagne-Ardenne

La journée qui s’est tenue cette année le
vendredi 8 septembre a remporté un vif succès
auprès des visiteurs et des invités venus nombreux
à cet évènement, notamment de nombreux
opérateurs économiques. Ce rendez-vous a été
un temps fort dans le cadre de notre mission de
développement de l’agriculture biologique. Quelle
ambition pour le développement de l’agriculture
biologique en région Grand Est.

Thierry STADLER
Président du Pôle IAR 2015

Accélérateur d’innovation
Lié aux organisateurs de la Foire de Châlons
par une convention d’appui mutuel signée
dès sa création en 2005, le Pôle IAR rassemble
les acteurs actifs et innovants sur l’ensemble
de la chaîne de valeur, depuis l’amont agricole
jusqu’à la mise sur le marché de produits finis.
IAR et ses adhérents couvrent tous les champs
de la production et de la valorisation des
ressources biologiques pour des applications
dans le domaine de l’alimentaire, de l’industrie
et de l’énergie. La bioéconomie fait partie
des priorités inscrites dans le Schéma de
développement économique, d’innovation
et d’internationalisation du Grand Est et des
Hauts-de-France, les deux régions sur lesquelles
nous intervenons. Lors de la Foire, le Pôle IAR
sera comme chaque année présent sur les
stands de ses différents adhérents.

Thierry BUSSY
Vice-président de la Safer Grand Est

| Thierry BUSSY, Vice-Président
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. Nous sommes
sur une nouvelle dynamique qui vise à mettre
en évidence les fabuleux potentiels actuels mais
aussi et surtout futurs, liés aux filières végétales en
matière de recherche et de nouvelles valorisations.
Ce rendez-vous est aussi un événement qui
permet de se projeter sur l’avenir et l’agriculture
a besoin de moments comme ceux qu’offre
Châlons-en-Champagne pour engager la réflexion
et réfléchir aux moyens d’assurer la pérennité de
nos métiers et avec eux de nos terroirs.
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L’ESPACE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE :
un espace de découvertes d’une agriculture
multifonctionnelle !
L’espace des Chambres d’agriculture, organisé par la Chambre d’agriculture de la Marne, attire chaque année des dizaines
de milliers de visiteurs. C’est avant tout un espace de découvertes, qui valorise tant les initiatives de territoire, les filières
locales, les perspectives de notre agriculture mais surtout le savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés par leur
métier. L’agriculture est un incubateur de projets et d’innovations, une puissance économique capable de créer de la valeur
ajoutée, des emplois mais aussi un gisement d’opportunités pour le développement de notre territoire.
Sur les 2000 m2 de l’espace des Chambres d’agriculture, le public se familiarise avec l’agriculture qui nous entoure : celle
qui nourrit, celle qui produit de l’énergie renouvelable et des agromatériaux, celle qui stocke du carbone, celle qui innove…
c’est-à-dire une agriculture multifonctionnelle qui conjugue durabilité et compétitivité pour répondre aux défis d’aujourd’hui
et de demain.

Maximim CHARPENTIER
Président de la chambre départementale
d’agriculture de la Marne et de Terrasolis

La ferme du futur, qui conjugera
durabilité et compétitivité, s’invente aujourd’hui
dans notre région sous l’intitulé « Territoire
d’innovations : ensemble pour le rayonnement
de la bioéconomie ». Une large partie de l’espace
de 2000 m2 occupé par les chambres d’agriculture
à la foire valorisera l’incontestable excellence
du territoire sur ces sujets cruciaux. Nous avons
souhaité réunir sous une bannière commune
l’ensemble des acteurs concernés, et mettre en
avant les synergies existantes, de l’amont
à l’aval de l’agriculture.
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La ferme pédagogique, un des
cœurs vivants de la Foire de Châlons
La Ferme pédagogique reste l’un des centres névralgiques de
l’espace des Chambres d’agriculture. Chaque année, la Chambre
d’agriculture de la Marne veille à assurer la représentativité de
toutes les filières locales, avec une quinzaine de races présentes.
Les animaux sont choisis avec soins par leurs éleveurs, toujours
fiers de les exposer lors de ce grand rendez-vous agricole de la
rentrée. Pendant l’événement, une attention toute particulière est
apportée aux soins des animaux, afin de garantir des conditions
optimales d’accueil, de logement, d’alimentation ou encore d’hygiène.
Ludiques et attractives, de nombreuses animations font vivre la ferme
pédagogique  : bar à lait, salle de traite
virtuelle, tour de calèches, initiations au
poney, tonte de moutons… qui font
le bonheur des petits et grands.

Le coin des gourmands
L’espace des Chambres d’agriculture, c’est
aussi l’occasion de découvrir les produits du
terroir, grâce au réseau « Bienvenue à la Ferme ».
Une dizaine de producteurs proposent de
nombreux produits à déguster sur place ou à
emporter (escargots, asperges, fraises, rillettes
et terrines, jus de pommes…). Proximité, échange,
partage sont les maîtres-mots pour toujours
créer du lien entre producteurs et consommateurs
et favoriser les circuits courts.

Les personnalités
au rendez-vous
Qu’ils soient hommes ou femmes politiques,
locaux ou nationaux, professionnels agricoles,
personnalités de la recherche ou de l’enseignement
supérieur… l’espace des Chambres d’agriculture
restent l’un des lieux de rencontre privilégiés
de nombreuses personnalités à l’occasion
de la Foire de Châlons.
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| Edouard Philippe, 1er Ministre

Les 4 derniers
inaugurateurs
sont :

Un rendez-vous
sociétal et
convivial…

Edouard
PHILLIPPE

Gérard
LARCHER

Manuel
VALLS

André
VALLINI

2017
Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

La renommée comme le succès de la foire
ne sont plus à faire. Devenue au fil des ans un
événement incontournable marquant LE rendezvous de la rentrée, la foire ne se repose pas pour
autant sur ses lauriers. Au contraire, elle continue
sans cesse à se renouveler et à regarder vers
l’avenir. Et en matière agricole, ce ne sont pas les
défis qui manquent : comment nourrir 10 milliards
d’habitants en 2050 ? Comment s’adapter aux
évolutions climatiques ? Comment limiter notre
empreinte carbone ? Face à ces différents enjeux,
la Foire de Châlons constitue, chaque année, une
formidable vitrine du savoir-faire, de l’excellence,
de l’innovation et du dynamisme de notre territoire.
Elle est un lieu d’échanges où foisonnent les idées
et les initiatives. De quoi aborder l’agriculture de
demain avec enthousiasme !
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2015

2016
2014

| Emmanuel MACRON, Président

Lise MAGNIER

Député de la Marne

La Foire de Châlons, c’est d’abord une foire agricole, une évidence quand on vit dans une région qui
puise de l’Agriculture son excellence. Le lieu où se dessinent notamment les solutions pour notre Agriculture,
actrice de la préservation de notre environnement, de nos modes de consommation et de la puissance
économique française.
La Foire de Châlons, c’est également le rendez-vous incontournable de la rentrée économique et politique
nationale par la richesse des rencontres qui s’y nouent, des projets qui s’y initient, de l’avenir qui s’y prépare
dans une ambiance particulièrement conviviale.
La Foire de Châlons, c’est aussi un moment d’échange, de lien social pour tous, familles et amis, grâce aux
stands dédiés à l’amélioration de notre vie quotidienne, à la restauration et aux concerts de grande qualité.
La Foire de Châlons, c’est enfin la vitrine d’un territoire dynamique et dont nous devons tous être fiers.
Inaugurée chaque année par les plus hautes autorités de l’État, comptant 230 000 visiteurs, 750 exposants,
et d’innombrables table-rondes et conférences, son influence n’est plus à démontrer.
Député de la Marne, je suis fière que mon territoire porte un événement aussi remarquable qui s’ouvre et
rayonne chaque année encore davantage. Du 31 août au 10 septembre 2018, je vous invite à vivre au
rythme de la 72ème Foire de Châlons et à préparer notre avenir !
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| Alain JUPPÉ, ancien 1er Ministre

| Jean-Claude MAILLY,
Secrétaire Général de FO

| Philippe RICHERT, ex-Président
du Conseil Régional Grand Est

Ils l’ont dit !

Jean-Pierre RAFFARIN
Philippe RICHERT
ex-Président du Conseil régional Grand Est

| Jean ROTTNER, Président
du Conseil Régional Grand Est

Catherine VAUTRIN
Présidente du Grand Reims

L’avenir de notre territoire passe par
une coopération renforcée entre les bassins
de vie Châlonnais et Rémois. La Foire de Châlons
illustre parfaitement la communauté de destins
qui unit nos deux territoires. Dans le contexte
de la réforme territoriale et de la grande Région,
l’ambition d’une communauté urbaine Reims Châlons illustre cette volonté partagée d’inscrire
nos deux villes dans une démarche commune
afin de porter les projets structurants pour
l’avenir de notre territoire.

J’ai eu beaucoup de plaisir à découvrir,
à l’occasion de son édition 2015, la Foire
de Châlons. On ne peut être marqué par le
dynamisme de cette événement qui constitue,
à n’en pas douter, un temps fort de la rentrée
tant sur le plan socio-économique et politique.
La Foire de Châlons n’est pas seulement une
manifestation commerciale, dont la dominante
agricole est tout à fait impressionnante, c’est
aussi un véritable moment d’échanges et
de mobilisation autour des grands enjeux du
territoire. Cette Foire a su fédérer l’ensemble
des forces vives de la région. Il importe que
ce succès puisse s’ancrer mieux encore
dans la perspective de la grande région.

Ancien remier 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.

Arnaud ROBINET
Maire de Reims

Cette complémentarité entre une grande
métropole et des secteurs ruraux représente
un véritable atout, car il contribue au bien-vivre
sur notre territoire. Cette thématique sera d’ailleurs
le fil conducteur des manifestations organisées
sur notre stand, autour du patrimoine, du
tourisme, de la gastronomie, du sport, de la
viticulture ou de l’agriculture.

| Arnaud ROBINET, Maire de Reims
| Catherine VAUTRIN, Présidente du Grand Reims
13
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| François HOLLANDE, ancien Président

| Bruno BOURG-BROC, Président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne | 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)

Ils sont venus !
René-Paul SAVARY
Président
du Conseil Départemental de la Marne

L’heure de la rentrée sonne quand
la Foire de Châlons se met en place
Véritable événement régional et national, la Foire
de Châlons avec ses 750 exposants et ses
23 000 visiteurs, est devenue au fil des années,
le rendez-vous incontournable de l’ensemble des
acteurs locaux, du monde politique, économique,
social, agricole, viticole, éducatif, associatif….
La Foire de Châlons est un temps fort du mois
de septembre. Elle conforte ainsi la position
géostratégique de notre département, au cœur
des territoires du quart Nord-Est de la France,
en accueillant les Régions des Hauts de France,
de l’Ile de France et du Grand Est. C’est pour
nous, une opportunité sans précédent à saisir,
afin de valoriser nos richesses et notre potentialité
de développement, auprès des visiteurs. Voilà,
pourquoi, nous avons à nouveau tenu à inviter
cette année nos partenaires que sont l’Aéroport de
Vatry et l’agence de Développement Touristique de
la Marne. Véritables outils de développement au
service de l’attractivité de notre territoire, ils nous
projettent vers de nouvelles perspectives.

| Franck MENONVILLE et Christian NAMY,
Sénateurs de la Meuse

| Benoist APPARU, Maire de
Châlons-en-Champagne

Jacques HARDOUIN
Président du groupe Rossel

En cette période du tout numérique, où
le patron d’Amazon rachète le Washington Post,
il est rassurant de voir que, grâce à une Foire
comme celle de Châlons-en-Champagne, des
milliers de gens savent encore se réunir dans un
lieu unique pour y faire des affaires, s’amuser,
échanger et créer ce lien social si utile au mieux
vivre ensemble. Bravo à la Foire de Châlons !
| Xavier BERTRAND, Président
de la région Hauts-de-France

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

Nous bénéficions sur site d’un véritable
pôle automobile, bien identifié en tant que tel.
Il se déploie sur deux hectares... pas moins de
20 marques sont présentées... nous pouvons
dire que la Foire n’est autre que le plus gros
rassemblement de véhicules en ChampagneArdenne.

| Emmanuel VALLS, ancien 1er Ministre

| Serge FALLER, Directeur Général Desialis
| Benoît LAMPSON, Président Luzeal
| Éric MASSET, Président Coop de France Déshydratation
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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. Il a vocation désormais
à rayonner sur toute notre nouvelle grande
région du département des Ardennes au
Bas-Rhin. Une des plus belles manifestations
nationales pour assurer efficacement la
promotion de l’économie agricole et rurale,
et son orientation vers le respect de
l’environnement et des énergies nouvelles.

| Henri BIES-PERE, 2eme Vice-Président FNSEA, Président
REUSSIR | Franck MENONVILLE, Président Safer Grand Est
| Thierry BUSSY, Vice-Président Safer Grand Est

| Maximim CHARPENTIER, Président de la Chambre d’Agriculture
de la Marne | Bruno FORGET, Commissaire Général de la Foire
| Jean-Christophe FROMANTIN, Président d’Expo France 2025
| Arnaud ROBINET, Maire de Reims

| Arnaud ROBINET, Maire de Reims
| Karl OLIVE, Maire de Poissy
| Benoist APPARU, Maire de Châlons-en-Champagne

| Michel BOULANT, Président de la Chambre de métiers
| Bernard STALTER, Président APCMA, Président de la
Chambre de métiers Grand Est

| Charles DE COURSON, député de la Marne
(5ème circonscription) | Franck LEROY, Maire d’Epernay

Focus sur... Carrefour des élus !
Yves DETRAIGNE
Sénateur de la Marne - Président de l’association des Maires de la Marne

C’est devenu aujourd’hui une tradition : l’Association des Maires
de la Marne propose sur les deux premières journées de la Foire, aux responsables
des collectivités territoriales d’échanger avec les représentants d’entreprises et
institutions partenaires des communes et intercommunalités.

« Le plein d’idées ! »
Au travers de ce rendez-vous privilégié et convivial, l’occasion est donnée aux élus
de faire le plein d’idées et d’élaborer les projets qui leur permettront d’aménager
leur territoire et de mieux répondre aux attentes de leurs concitoyens.

François BAROIN
Président de l’AMF (Association des Maires de France)

| Yves DETRAIGNE, Sénateur de la Marne,
Président de l’association des maires de la Marne

Le Carrefour des élus locaux de la Marne a réuni pour
la première fois le 29 août 2015 l’ensemble des présidents
d’association départementale de maires de la région Grand
Est. Ce rassemblement a permis aux élus de rencontrer leurs
partenaires économiques et de rappeler le rôle précieux
des élus locaux pour le développement harmonieux de nos
territoires.
15
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| Pavillon du Futur : la Champagne connectée et innovante

Une opportunité exceptionnelle
Hervé JACQUINET
Président du CDER 51

La Foire de Châlons marque la rentrée
économique post-vacances estivales. C’est
une étonnante alchimie entre des relations
professionnelles, des relations amicales et
conviviales qui en font un moment privilégié
pour échanger et mettre en avant notre territoire.
Pour le CDER, c’est un moment de convivialité
privilégié de contacts avec nos adhérents
agricoles. Demain la foire doit être un élément
de communication pour montrer, au sein
de la nouvelle région, la dynamique et la force
de nos filières agri-viticoles.
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Matthieu ROSY
Directeur général de l’Union Française
des métiers de l’Événement

L’implication des forces vives
de tous les secteurs me paraît
exceptionnelle.
Que ce soit les plus hauts niveaux institutionnels
tout comme les élus, le dynamisme de chacun
fait vraiment plaisir à voir... Le concept me parait
assez unique car il est classique sur certains pôles,
et très original à la fois sur d’autres. L’événement
bénéficie d’une très grande présence dans la
presse régionale, et les campagnes publicitaires
aussi bien dans la presse que sur internet
permettent de relayer cet événement de manière
efficace. Tout cela contribue au succès de cette
Foire qui attire des Champardennais, c’est leur
rendez-vous de rentrée.

Nicolas PRIMAULT
Dirigeant Primault

La Foire est à la fois l’occasion de
prendre des nouvelles de nos clients habituels,
de les interroger sur leurs attentes et d’établir
de nouveaux contacts. Le capital humain est
primordial et le lien de confiance avec nos
équipes, nos clients et les constructeurs se
construit au quotidien.
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Patrick TASSIN
Président du Ceser Grand Est

Châlons est, avant tout, une foire agricole mais
elle est atypique car à la fois agricole et sociétale. Aux
côtés des dimensions liées au terroir viennent se greffer
un certain nombre d’initiatives quelquefois très éloignées
des considérations agri-viticoles. C’est sans doute l’une
des raisons de la réussite de ce rendez-vous qui doit aussi
beaucoup à la personnalité de son commissaire général.
Ce qui est frappant et attirant c’est l’ouverture de cette
foire qui est un véritable melting-pot avec les thématiques
les plus diverses abordées. Même si le rendez-vous
est avant tout régional, les intervenants sont d’ailleurs
souvent d’envergure nationale voire internationale.
Avec l’émergence de la nouvelle région Grand Est,
on va naturellement changer de dimension mais l’assise
agricole va rester forte et c’est essentiel. L’événement
châlonnais a tous les atouts pour permettre à tous
les acteurs de notre nouveau territoire de se retrouver
dans une ambiance de convivialité pour échanger,
générer du lien social, mieux se connaître mais aussi
découvrir et s’accaparer la diversité des savoir-faire
de notre nouvelle région. C’est un challenge à la hauteur
des défis qu’a déjà su relever la foire.

FAME
Partenaire officielle de la Foire depuis 8 ans,
l’entreprise familiale FAME vient d’achever la construction
de l’extension de son site de production, situé aux
Grandes Loges. Il occupe désormais une surface totale
de 15 000 m², grâce à 5400 m² supplémentaires
pour un budget de 4 millions d’euros.

Jean-Paul PAGEAU
Président de la CCI Marne en Champagne

Pour sa première participation à la Foire de Châlons, la CCI Marne en Champagne,
née fin 2016 de la fusion des Chambres de commerces et d’industrie de Reims-Épernay
et de Châlons-en-Champagne, a décidé d’orienter son stand vers sa mission principale :
« notre rôle consiste d’abord à répondre aux besoins des entreprises, dont nous sommes
représentatifs quelles que soient leur taille et leur secteur d’activités. Nous mettrons
en avant l’éventail des services que nous leur proposons, en matière de création, de
reprise ou de cession, d’implantation de formation, d’innovation et de développement ».
La CCI est aussi associée à l’opération « La Foire fait son job », qui permettra
aux demandeurs d’emploi de rencontrer les employeurs sur leurs stands.
La création d’emplois dépend de la vitalité des entreprises, mais
aussi des projets lancés par les collectivités locales, auxquelles
nous apportons notre appui dans tout le département.

Bernard STALTER
Président de la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat du Grand Est

Une fois encore tu as su nous apporter ton
aide pour faire de cette nouvelle foire, une grande
fête des Métiers et de l’apprentissage. La fréquentation
et la couverture médiatique permettront aux familles
de mieux orienter leurs enfants. Merci à toi et à l’année
prochaine. Ensemble faisons de Châlons le haut lieu
du futur de notre jeunesse.

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 officiels depuis 8 éditions.

| Patrick FRANÇOIS, Directeur Régional
Caisses des dépôts Grand Est
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| Pierre-Emmanuel TAITTINGER, Ambassadeur Expo France
| Laurent STEFANINI, Ambassadeur de France à l’UNESCO

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

Le stand mis à notre disposition par la Foire
de Châlons nous permet d’expliquer concrètement
ce que représente l’inscription au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, et le travail mené depuis
deux ans. L’UNESCO n’est pas une collectivité
publique, mais un engagement autour de valeurs
fortes. On n’y trouve que ce qu’on lui donne, ce
qui implique une mobilisation de tous les acteurs
d’un territoire, de chacune des 320 communes
directement concernées, et du grand public.
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Bruno ARCADIPANE
Président MEDEF Marne

La Foire de Châlons a été l’occasion pour
le MEDEF Marne d’inviter M. Geoffroy Roux
de Bézieux, à venir s’exprimer sans langue de
bois sur le développement de notre territoire.
Cette rencontre, suivie par un grand nombre
d’entrepreneurs, a été un succès et conforte la
position de 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
tes équipes et ton organisation pour leur réactivité
et professionnalisme qui font de cette foire un
événement unique à ne pas manquer.

Directeur régional TER Grand Est

La SNCF fait partie des exposants fidèles
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.

Philippe EMOND
PDG du groupe EMOND

Partenaire officiel de la Foire
depuis 6 ans.
La Foire est un vrai moment d’effervescence
commerciale, durant lequel nos équipes se
mobilisent fortement. C’est aussi l’occasion de
rencontrer nos clients dans une ambiance très
conviviale et d’affirmer notre ancrage régional.
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| Christian BRUYEN, Président du conseil
départemental de la Marne
| Denis CONUS, Préfet de la Marne
| Bruno FORGET, Commisaire général
| Laurent STEFANINI, Ambassadeur
de France à l’UNESCO

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

Guillaume GELLE
Président de l’URCA

En tant qu’acteur économique de premier
plan en Champagne-Ardenne, dont nous sommes
le cinquième employeur et où nous générons
entre 500 et 600 millions d’euros de retombées
économiques chaque année, nous nous devions
d’être présents à la foire. C’est une manifestation
d’envergure nationale, notamment pour sa partie
agricole et viticole, une dimension essentielle à nos
yeux, car les agro-sciences, l’environnement, les
biotechnologies et la bioéconomie font parties de
nos domaines d’expertise en matière de formation
et de recherche.

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 dans toutes ses composantes avec
les consommateurs, les jeunes, leurs parents
et les décideurs publics. Cela permet à tous de
constater que notre secteur est bien la première
entreprise de la Marne et du Grand Est.

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, qui sait la plupart du temps que nous
sommes financés grâce au Livret A, mais qui
peut ainsi découvrir que nous sommes le premier
financeur du logement social, et un investisseur
à long terme pour la transition énergétique et
numérique, l’emploi et la création d’entreprise.
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Et si cette année vous en étiez
les acteurs ? Tout est possible !

VOUS SOUHAITEZ…

| Pierre ELOY, Fondateur de Touristic, Co-Fondateur
d’Agitateurs de Destinations Numériques | Philippe VERGER,
Directeur de l’Office de Tourisme du Grand Reims

Participer à la Foire de Châlons
sur 1 ou 2 journées avec une
mise en avant sur un espace
spécialement aménagé
Organiser une soirée VIP concert
Organiser une conférence
Ou toutes autres idées…

CONTACT
03 26 68 20 44
contact@foiredechalons.com
www.foiredechalons.com
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| Patrick POIVRE D’ARVOR, Journaliste
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| TITOFF, humoriste et comédien
| Éric JEAN-JEAN, animateur radio

Un programme intense !
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.

| L’équipe du CCRB

| Guillaume GELLÉ, Président
de l’Université de Reims

| Louis BODIN, Météorologue français
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UNE
FOIRE
…
de multiples
opportunités
Salon des Maires
Salon Art

et Artisanat

Salon de la Gastronomie
Salon de l’Automobile
Salon du Développement

durable

Salon des Bonnes
Salon de la

affaires

Franchise

Salon Maison et

Environnement
Salon Sports et Loisirs
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AUTOMOBILE

GASTRONOMIE

MAISON ET
ENVIRONNEMENT
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FESTIVAL
FOIRE EN SCÈNE

DU VENDREDI 31 AOÛT AU
LUNDI 10 SEPTEMBRE
2018

Appropriez-vous le
Festival FOIRE EN SCÈNE
Chaque soirée connaît une effervescence 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.

Organisez votre concert à la Foire !
1 FIN 2017 - DÉBUT 2018 > pré-réservation : « Je choisis ma date et mon concert »
• Vendredi 31 - 19h
• Samedi 1 - 20h30
• Dimanche 2 - 16h30

2

• Lundi 3 - 18h
• Mardi 4 - 19h
• Mercredi 5 - 19h30

AVRIL

• Jeudi 6 - 16h30
• Vendredi 7 - 19h30
• Samedi 8 - 21h

3

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

4

JOUR J
• Aménagement de mon espace : banderoles, panneautique
• Accueil de mes invités dans l’espace VIP : discours, première
coupe de Champagne ...
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• Dimanche 9 - 17h
• Lundi 10 - 16h30

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

3

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

CAPITOLE

Châlons-en-Champagne
Espace plein air

120 000 spectateurs

Chapiteau VIP
Soyez le parrain d’un
concert et bénéficiez de :
chapiteaux VIP, banderoles,
service cocktail +
Champagne, fourniture
d’invitations et de
bracelets, accès
privilégié,...

Ils sont passés
ces 5 dernières
années !
KIDS UNITED
THE AVENER
BLACK M,
SHAKA PONK,
THE SHOES
DEEP PURPLE,
MATTHIEU CHEDID,
CHRISTOPHE MAE,
GAROU,
PASCAL OBISPO,
SEXION D’ASSAUT,
RAPHAEL,
JENIFER,
SUPERBUS,
DANY BRILLANT,
TRI YANN,
JOE COCKER,
MARC LAVOINE,
PATRICK BRUEL,
HUBERT-FELIX THIEFAINE,
NOLWEN LEROY,
ORELSAN,
BENABAR,
EARTH WIND AND FIRE,
JULIEN CLERC,
LOUIS BERTIGNAC,
BRIGITTE,
BB BRUNE,
CALI,
ZAZ,
BOB SINCLAR
M POKORA,
GAETAN ROUSSEL,
SERGE LAMA,
JEAN-LOUIS AUBERT,
BERNARD LAVILLIERS,
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,
JOHNNY CLEGG,
TRUST
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capitole
le

en

Champagne

LES SOIRÉES
« TAPIS ROUGE »
Toute l’année, profitez d’un spectacle
ou d’un concert pour inviter vos
clients, collaborateurs ou partenaires,
avec un accueil personnalisé et un
accompagnement tout au long de la
soirée.

UN SITE PRIVILÉGIÉ
POUR L’ORGANISATION
DE VOS ÉVÉNEMENTS
Des salles modulables de 15 à 2 800
personnes, accessibles et confortables
pour vos réunions, journées d’études
et séminaires.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Banque Populaire Alsace - Lorraine -Champagne-Ardenne, CDER, Congrès Départemental des Maires de la Marne,
Congrès des Entrepreneurs des Territoires, Congrès Claas, Congrès New Holland, ERDF, Vivescia, Aubade, Carrefour, SCAPEST…

68, avenue du Président Roosevelt - 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 65 50 00 - info@sepec.fr - www.lecapitole-en-champagne.fr
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UNE AMBITION INTERNATIONALE
PLANET A®
Présentée le 26 octobre 2017, en présence notamment de Jacques DIOUF, ex-directeur général de la FAO, l’initiative
Planet A® entend faire de Châlons-en-Champagne un centre de référence mondial pour engager la troisième
révolution de l’agriculture et relever les défis majeurs qui se posent à elle : démographie, économie, environnement,
géopolitique…
1 homme sur trois
vit de l’agriculture
(Rapport 2015 de la FAO)

D’ici 2015, nous serons passés
de 7,5 à 9,7 milliards d’habitants

1,7 planète : La consommation humaine
dépasse de 70 % les ressources disponibles

(Rapport 2017 de l’ONU)

Global Footpoint Network 2017

Emmené par Benoist APPARU, maire de Châlons-en-Champagne, ancien Ministre, et Dominique PIERRE, ex-directeur
général des Champagnes Nicolas Feuillate, ce projet s’appuie sur quatre pôles complémentaires pilotés par un collectif
de partenaires, dans le but d’atteindre tous ceux qui vont participer à cette révolution agricole : de la personnalité
internationale au grand public, en passant par les experts du secteur agricole.

Formation & Support

Forum

En octobre 2018, l’IHEDA (Institut des Hautes Etudes
de l’Agriculture) formera 60 auditeurs ONG, cadres
du privé, hauts fonctionnaires, élus…). Il s’appuiera
sur un partenariat pédagogique avec l’URCA et
AgroParisTech. Les formations seront ensuite
ouvertes au plus grand nombre, sous la
forme de MOOC.

En juin 2018, Châlons accueillera durant deux jours la 1ère
édition du Forum International Planet A ®. Lieu de
partage d’idées et de solution sur des sujets
planétaires majeurs (faim, eau, accès aux
ressources…), ce forum s’appuie sur des
partenariats avec la Fondation Jean
Jaurès, Fondapol et Positive Planet.
Il réunira 300 à 400 décideurs
Mondiaux.

Grand public

Développement & Économie
Il s’agit de rassembler, au même endroit,
une couveuse / incubateur d’entreprises, un
hôtel d’entreprises, une pépinière, un espace de
rencontre, des lieux de co-working ainsi qu’un village
de start-ups. Un partenariat avec l’université australienne
d’Adelaïde est d’ores et déjà engagé.

Ce pôle trouvera sa place dans un espace
pédagogique et muséographique, véritable
centre d’interprétation dédié au cycle du végétal
et conçu pour les familles et les jeunes générations.
L’ensemble des quatre pôles seront regroupés dans un
même bâtiment, la « CITE DE L’AGRICULTURE ».

POURQUOI CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE ?
Comme le prouve chaque année le rayonnement de sa Foire, Châlons jouit d’un emplacement stratégique au cœur de
l’Europe agricole, dans l’une des premières régions productrices de l’Hexagone. Châlons-en-Champagne se positionne
également à la pointe de l’innovation avec un pôle d’excellence en Smart agriculture et une coopération renforcée
avec le territoire marnais dans le secteur de la bioéconomie.

CONTACTS

Association planet A® - Hôtel de Ville - Place du Maréchal Foch, 51 000 Châlons-en-Champagne
PlanetA-initiative.com @i_Planet_A contact@planeta-initiative.com
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VU, LU, ENTENDU

DU 31 AOÛT AU
10 SEPTEMBRE 2018

Bénéficiez d’un plan média exceptionnel,
au cœur d’un bassin de 17 millions d’habitants
UNE INSERTION DE VOTRE LOGO DANS NOTRE PLAN MÉDIA :
• Hebdomadaires agricoles
• Hebdomadaires économiques
• Hebdomadaires gratuits
• Presse nationale gratuite
• Presse quotidienne régionale (+ de 10 départements)
• Magazine officiel : 280 000 exemplaires
• Plan de la Foire : 35 000 exemplaires
• Bristol inauguration : 2 500 exemplaires
• Invitations thématiques ou invitations privilèges
• Réseau puissant d’affichage 4 x 3
• Affiches 30 x 40 et 40 x 60 : 2000 exemplaires
• Site internet…

FOIRE DE CHÂLONS : 4, rue Garinet - BP 36 - 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 68 20 44 - Fax. : 03 26 68 52 18 - www.foiredechalons.com - Mail : contact@foiredechalons.com
Directeur, Commissaire Général : Bruno FORGET

