
 
 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre de 10h à 20h30 
Lundi 11 novembre de 10h à 18h 
 

RESTAURANTS ouverts tous les jours et jusqu’à 23h (sauf le lundi) 

 

MONTAGE  

Mercredi 6 et jeudi 7 novembre de 8h à 19h (accès autorisé jusqu’à 18h) 
 

DEMONTAGE  

Lundi 11 novembre de 18h à 22h 

Mardi 12 novembre de 8h à 18h 
 

GARDIENNAGE 
Le gardiennage, mis en place par les soins de la SO.GE.P.E.A, est assuré à partir du mercredi 6 novembre 
à 19h et cesse le mardi 12 novembre à 8h (gardiennage de nuit uniquement - voir article 8 du règlement 
intérieur). 
 

TARIFS DES ENTREES GRAND PUBLIC  

Plein tarif : 5 € TTC ; Tarif réduit : 3 € (groupes, étudiants, jeunes de 13 à 17 ans, personnes handicapées, 
cartes CEZAM) ; Gratuit moins de 13 ans accompagnés ; Gratuit sur présentation de la carte PASSions ou 

Privilège en cours de validité. 
 

NOUVEAUTE 2019 : LE PÔLE SAVEURS DE L’AIN 

Lancée fin 2018, la nouvelle marque culinaire Saveurs de l’Ain présentera un nouveau pôle, situé dans le 
Hall C, mettant en avant les producteurs et les entreprises artisanales du département. Pendant 4 jours, la 

Chambre d’Agriculture et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’associent à l’évènement avec des shows 
et des animations soulignant la richesse des produits du terroir et permettant de découvrir les savoir-faire 
locaux. 

 
Implantation dans le hall C 
Les exposants Saveurs de l’Ain (producteurs et entreprises artisanales) seront réunis sur un espace de      
1 600 m² environ, à proximité de l’espace Animations du salon. 
 
Agencement des stands Saveurs de l’Ain 

Stands de 9m², 12m² ou 18m² avec : 
- bandeaux raidisseurs et cloisons de fond de stand 
- 1 prise électrique 220V 
- 2 tables (180 x 80) et 2 chaises 
Le stand sera livré nu, sans mobilier (sauf tables et chaises), sans cloison de séparation et sans éclairage. 
Des prestations techniques supplémentaires sont possibles sur demande, dans ce cas elles sont à la charge 
de l’exposant et à réserver à l’inscription. Pour les besoins de branchement électrique spécifique, nous 

contacter au préalable. 

 
Badges exposant, carte parking et cartes invitation 
Chaque exposant se verra remettre : 3 badges exposant, 1 carte parking et 20 cartes d’invitation. 
 
Tarification et inscriptions 
Dossier d’inscription et annexes à retourner complétés et signés avant le 11 octobre 2019 à la Chambre 

d’agriculture de l’Ain. 
 

VOTRE CONTACT SAVEURS DE L’AIN A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

FRANK MEUROU - 04 74 45 56 52 / 06 85 16 21 44 
frank.meurou@ain.chambagri.fr 

SALON DE LA GASTRONOMIE 2019 

DU VENDREDI 8 AU LUNDI 11 NOVEMBRE  

A AINTEREXPO BOURG-EN-BRESSE 


