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LA FOIRE DE GRENOBLE 

DINOTRONIX ET JAPON SONT LES NOUVEAUTES DE L’EDITIO N 2019 
 

 

Du 1er au 11 Novembre 2019, la Foire de Grenoble offre la  plus grande vitrine commerciale 
éphémère de l’Isère avec plus de 42 000 m² d’exposi tion. Rendez-vous commercial et 
convivial, la Foire propose cette année un programm e construit autour de deux expositions 
majeures et des nocturnes thématisées. 

 

 

On n’a jamais vu autant d’idées au m²  

Envie de changer de décor, besoin de s’équipez ou de rénover ? La Foire de Grenoble est l’endroit 
idéal pour concrétiser ses idées car elle regroupe sur un même site un large choix de 
professionnels avec la possibilité, pour les visiteurs, de comparer de nombreux produits en un 
même lieu. Ce gain de temps est l’un des atouts de ce grand rendez-vous annuel dont la valeur 
repose également sur le conseil.  

« On vient à la Foire pour s’équiper et profiter d’un temps de  rencontre et d’échange avec des 
professionnels pour s’enrichir de conseils avant de s’engager », précise François Heid, Directeur 
général d’Alpexpo (l’entreprise produit la Foire de Grenoble). «  Sur l’édition 2018, nous avons 
enregistré une dépense moyenne de 865€ en hausse de 30% par rapport à 2017. Cela montre 
bien qu’on vient à la Foire pour engager des projets conséquents. Au global, entre les dépenses 
sur la Foire et les projets finalisés post Foire, nous estimons à 36M€ le volume d’achats.».* 

Pour renforcer le conseil auprès des visiteurs, la Foire propose en nouveauté des conseils 
coaching déco gratuits en partenariat avec La Redoute Intérieurs. Autre nouveauté, la valorisation 
de la créativité grenobloise avec l’accueil d’une douzaine de créateurs « tendances » sur un 
nouvel espace conçu avec Les Mondaines.   

La Foire de Grenoble propose également un large choix pour les amateurs de shopping : 
gastronomie (foie gras, épices, thé, spiritueux, viennoiserie, spécialités  locales…), vêtements, 
accessoires de mode, chaussures, objets de décoration, outils de jardin, cosmétiques et beauté, 
artisanat du monde, ustensiles de cuisine…   
  
 
 
 
 
 
 
* Sources : Calculateur de performance économique de l’Unimev 2018, enquête Kheolia 2018 



 

 

Un programme enrichi avec deux expositions inédites  

« Notre visitorat est multiple, notre programme 2019 l’est aussi. Nous proposons cette année deux 
expositions très différentes et avons renforcé la thématisation de nos nocturnes. Comme l’an 
dernier, nous avons travaillé avec les acteurs du territoire pour innover sur cette nouvelle édition 
tant dans notre programme d’animation que dans l’enrichissement de notre offre 
commerciale ».  ajoute François Heid.  

La Foire 2019 est un cocktail d’évènements pour tous les goûts : une exposition inédite « sur les 
traces des dinosaures » pour les familles, un village Japon pour l’exotisme, trois nocturnes pour  la 
diversité avec feu d’artifice pour la dernière, thé dansant pour les amoureux de la danse, et clubs 
de sport pour… tous ! 
 
Sur les traces des dinosaures  

Temps fort en 2019, la Foire transporte les visiteurs à l’ère du Jurassique avec une exposition 
inédite en Isère et à Grenoble ! Sur près de 3000 m², une dizaine de dinosaures se dévoilent à 
travers un parcours tout aussi impressionnant que pédagogique. « Imaginez-vous face à un T-Rex 
de 5 mètres de haut, la sensation est assurée » s’enthousiasment les équipes d’Alpexpo qui 
préparent cette exposition très familiale.  

Animés et sonorisés, grandeur nature et hyperréalistes, ces animatronix sont saisissants de 
réalisme ! Brachiosaure, baryonix, cératosaure, stégosaure, triceratops, raptor, sans oublier 
l’incontournable tyrannosaure… ce « parcours des dinosaures » regroupe beaucoup d’espèces 
que les visiteurs pourront découvrir. Fabriqués en France, ces dinotronix sont réalisés avec 
passion par une entreprise basée dans le Jura et au plus près des dernières découvertes 
scientifiques : poils, peau, écailles, cuir sculpté... tout y est ! « Nous souhaitions offrir à nos 
visiteurs une animation qui soit à la fois attractive pour le plus grand nombre mais riche également 
d’un contenu pédagogique. Les écoles seront d’ailleurs invitées à profiter de cette exposition » 
complète Coralie Atten, responsable de la Foire de Grenoble.   

 

Vivez la Japan mania  

Dans la continuité de l’année du Japon en Isère, la Foire de Grenoble accueille également un 
village traditionnel japonais reconstitué. Le Japon se décline au fil des allées de la Foire : kimonos 
originaux et fascinants, poupées japonaises, jardin zen, découverte du Furoshiki (cérémonial du 
thé), et de spécialités japonaises telles que les fruits séchés ou les épices.  

Pour que l’immersion des visiteurs soit totale, la Foire propose une nouveauté dans son 
programme d’animations avec de nombreux ateliers interactifs. Côté restauration, un sushi bar 
permettra aux visiteurs de déguster des recettes originales et traditionnelles de sushi. 
 

La Foire en chiffres  

42 000 m² d’exposition couverts : habitat intérieur et extérieur, ameublement, auto et véhicules de 
loisirs, gastronomie et restauration, shopping, démonstration, artisanat du monde, cuisine, 
multimédia, tourisme, loisirs et institutionnels 

95 000 visiteurs (chiffre en cours de certification OJS) en 2018 

3 h : temps moyen de visite 
  



 

 

FOIRE DE GRENOBLE - 1 er au 11 novembre 2019 

Horaires 
Ouvert de 10 h à 19 h. 
Nocturne jusqu’à 22h vendredi 1, vendredi 8 et samedi 9 novembre  

 
Animations tous les jours 
Sur les traces des dinosaures 
Le village Japon  
Le village civique 
 
Lundi 4 et 11 novembre  
Thé dansant et gratuit pour + 60 ans 
 
Vendredi 1 er novembre  
Nocturne spéciale Dia de los muertos  
 
Vendredi 8 novembre  
Nocturne spéciale Cosplay  
 
Samedi 9 novembre :  
Nocturne spéciale Japon et feu d’artifice  

 

Tarifs 
Tarif : 7 € 
Parking gratuit 

 

OFFRE WEB : 4€ au lieu de 7€ : réservez sur Internet et économisez 3€  

Gratuit 

- Pour tous le vendredi 1er  novembre 
- Pour les+ de 60 ans le lundi 4 et le lundi 11 novembre  
- Tous les jours : pour les moins de 18 ans, les journalistes, les personnes à mobilité réduite 

et porteurs de carte d’invalidité. 

 

Accès 
ALPEXPO, Avenue d’Innsbruck CS 52408, 38034 Grenoble cedex 2. 
TRAM A et BUS C3 : Arrêt Polesud – Alpexpo. BUS C3, C6, 12 et 67 : Arrêt Grand’place 
Par autoroute – A49, A48, A41, A51 > Rocade Sud, sortie 6 Alpexpo.  

 

Contact Presse   
Florence Cournot,  
Directrice de la communication,  
04 76 39 64 56,  
florence.cournot@alpexpo.com 


