
6 - 7 - 8 avril Boulodrome
de Belley

Vendredi 14h -19h  •  Samedi 10h - 20h  •  Dimanche 10h -18h
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DOSSIER PARTENAIRES
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Salon des savoir-faire

du Bugey
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RÉSUMÉ
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Bugey’Expo, qui fêtera sa 15ème édition en 2018 au boulodrome de Belley,  
est né de deux initiatives complémentaires :

1 lieu 
Boulodrome 
de Belley

2 jours1/2 0€ 
prix d’entrée

75 
exposants

2 000m² 
d’espace 
d’accueil

4 500 
visiteurs

1 
thématique 
annuelle

1 
tirage au sort

       EN CHIFFRES :
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la volonté d’un groupe de chefs d’entreprise du Bugey, animés par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Ain, d’améliorer la valorisation de leurs métiers et de leurs savoir-faire,

une initiative de l’UCAB (Union Commerciale et Artisanale de Belley) engagée avec la 
Communauté de communes Bugey Sud et la ville de Belley pour créer un évènement visant 
à favoriser l’économie de proximité, notamment les circuits courts entre les artisans et les 
habitants.

La maîtrise d’ouvrage de Bugey’Expo est assurée par l’UCAB et la maîtrise d’œuvre par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain.

Le comité d’organisation réunit l’UCAB, la CMA, la CCI, la Communauté de communes Bugey Sud, 
la Ville de Belley, Pôle Emploi, le Centre d’Information et d’Orientation de Belley (CIO), Initiative 
Bugey, des commerçants et artisans du Bugey.



ACTEURS ET 
PARTENAIRES 
TERRITORIAUX
  DE BUGEY’EXPO 2017                                  

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Un des objectif de la Région est de dynamiser 
l’économie de proximité, en particulier l’artisanat, pour 
rendre le territoire plus attractif.

Initiative Bugey
Soutient la création d’entreprises et la reprise d’activité 
existante pour préserver et développer le tissu 
économique du Pays du Bugey.

Bugey Développement
Favorise le développement des coopérations  
inter-entreprises, initie, réalise des actions collectives et 
représente les entreprises locales auprès des différents 
partenaires institutionnels.
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Communauté de Communes Bugey-Sud
Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville
les Intercommunalités du Bugey sont des partenaires 
incontournables du développement économique du 
territoire.

88 communes ressortissantes du salon Bugey’Expo.

Rejoignez-les !
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Bugey’Expo est la vitrine des savoir-faire du territoire du Bugey.

C’est l’évènement unique et  incontournable en Bugey où clients, entreprises, savoir-faire, métiers 
et formations trouvent un lieu commun pour se rencontrer et échanger.

Le salon représente et valorise tous les savoir-faire :

MÉTIERS DU BATIMENT :
Les visiteurs, porteurs d’un projet de construction 
ou de rénovation, trouvent sur ce salon toutes 
les réponses à leurs questions et découvrent 

une véritable offre globale de proximité.

MÉTIERS D’ART :
Les artisans métiers d’art sont le patrimoine 

de nos régions et concourent au dynamisme 
local. Vitrine d’excellence, ils participent au 

rayonnement du territoire.

MÉTIERS DE BOUCHE :
Les acteurs culinaires locaux se mobilisent 
depuis plusieurs années pour éveiller les 

sens, partager et transmettre leur passion au 
public au travers de démonstrations et de 

dégustations.

MÉTIERS DE SERVICE et PRODUCTION :
Les artisans de la production, des services et 
de l’automobile font découvrir au public les 
dernières tendances et innovations de leurs 

secteurs.

UCAB :
Les commerçants artisans du centre-ville de 
BELLEY et membres de l’UCAB, dévoilent, sur 

Bugey’Expo, leurs métiers, produits et services. 
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Pour cette 15ème édition qui aura lieu les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 2018,  
la thématique proposée sera « Goûts & Saveurs ».

Portant l’envie de perpétuer lors de Bugey’Expo, la découverte, parfois insolite, des savoir-faire 
locaux, le comité d’organisation a choisi de proposer au public de se ravir aux plaisirs du palais.

« Goûts & Saveurs », car les métiers, les passions et les entreprises qui travaillent sur nos tables, 
dans nos assiettes, dans nos verres sont nombreuses, diversifiées et souvent complémentaires.

Comme chaque année, des démonstrations, ateliers et des dégustations seront offerts au 
public pour illustrer cette thématique.
Les enfants ne seront pas en reste avec des activités ludiques pour faire de Bugey’Expo un 
moment de découverte et de partage pour petits et grands.
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Partenaires
«Or et Diamant»
en 2017
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En 2018 le salon voit toujours aussi grand avec des supports de communication numériques 
et print importants, pour attirer davantage de visiteurs, d’exposants et offrir une plus grande 
visibilité à nos partenaires.

AFFICHES :
Présence dans les affichages « sucettes » de la ville de Belley.
Présences dans de nombreux commerces et affichages de proximités.

BANDEROLES :
Banderoles sur la place centrale de la ville de Belley.

PROGRAMMES :
Flyers avec visuel 2018, thématique et animations des 2 jours 1/2.

DOSSIER PRESSE :
Diffusé aux journaux et médias locaux (presse papier, radios).

ENCARTS PRESSE :
Affiche de l’évènement dans les journaux Progrès, Ballad’Ain et Dauphiné Libéré.

RADIO :
Spot radio sur les radios les plus écoutées au niveau local. (France Bleu Pays de Savoie, FC Radio…)

INVITATION – JEUX CONCOURS :
Diffusés à tous nos partenaires, sponsors, exposants, leurs clients et fournisseurs ainsi que 
commerces de proximité. Un support de promotion permettant de participer au jeu concours 
pour gagner de nombreux lots dont (pour 2017) un bijou d’une valeur de 2 000€.

SITE INTERNET :
Le site Bugey-expo.fr est devenu en 2016 la vitrine web du salon. Présentation du salon, 
de la thématique, des animations, des exposants, des informations pratiques et informations 
presse.

FACEBOOK :
La présence sur le plus utilisé des réseaux sociaux, est également un atout de 
dynamisme, d’attractivité et de promotion pour le salon et ses partenaires.   
www.facebook.com/bugeyexpo 
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+ de 3 200 visites
sept 2016 à oct. 2017(Google analytics)

Des portées de publications jusqu’à 2,5K vues
(Facebook Statistiques)
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Devenir partenaire de Bugey’Expo c’est :

L’Union Commerciale et Artisanale de BELLEY en partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Ain vous propose 4 types de partenariat, qui correspondent à une contrepartie 
équilibrée au regard de chaque investissement.

1 - ASSOCIER SON IMAGE

à un événement local unique qui a fait ses preuves sur le territoire du Pays du Bugey

2 - SOUTENIR ET CONTRIBUER

à la pérennité de cette manifestation importante pour le tissu économique local

3 - PROFITER D’UNE PROXIMITÉ UNIQUE

auprès d’un large public et de tous les acteurs locaux institutions et entreprises.

4 - BÉNÉFICIER D’UNE LARGE VISIBILITÉ

via les supports de communication et messages institutionnels en amont et pendant 
l’événement.
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Le partenariat "Diamant" Le partenariat "Or" Le partenariat "Argent" Le partenariat "Bronze"

représente les principaux partenaires contribue à l'événement soutient l'événement
offre une contribution financière

à l'événement

Invitation à l'inauguration du salon Invitation à l'inauguration du salon Invitation à l'inauguration du salon Invitation à l'inauguration du salon

50 cartons d'invitation 30 cartons d'invitation 20 cartons d'invitation 10 cartons d'invitation

Visibilité et présence de votre logo 
dans le dossier de presse

Visibilité et présence de votre logo 
dans le dossier de presse

Visibilité et présence de votre logo 
dans le dossier de presse

_

Présence de votre logo sur tous 
nos supports de communication 
print

Présence de votre logo sur les 
affiches

_ _

Présence de votre logo sur nos 
supports web (blog, Facebook et 
site internet)

Présence de votre logo sur nos 
supports web (blog, Facebook et 
site internet)

_ _

Présence de votre logo en 1ère 
ligne sur la bache géante 
partenaires sur le salon

Présence de votre logo en 2nde 

ligne sur la bache géante 
partenaires sur le salon

_ _

Affichage de vos outils de 
communication dans l'enceinte du 

_ _ _

Présence de votre logo sur tous les 
cartons d'invitations

_ _ _

 1 500 €uros et plus 1 000 €uros 500 €uros 250 €uros

Contribution financière 

NOUVEAU
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Ils ont participé à la réussite de Bugey’Expo 2017, rejoignez-les pour 2018.

Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Ain

Union des Commerçants et Artisans  
de Belley

Crédit Agricole Centre-Est

France Matériaux
SARL BUGEYMAT

Gedimat Culoz

Groupama

Ville de Belley

Région Rhône-Alpes

Conseil Départemental de l’Ain

Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Ain

Communauté de Communes
Bugey Sud

Fidelta

Volvo

Meca TP

Geral

Soyez vous aussi acteur de cet évènement incontournable !



AVEC LE 
SOUTIEN DE
  BUGEY’EXPO 2017                                  
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L’Union Commerciale et Artisanale de Belley

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain

La Région Rhône-Alpes

Le Département de l’Ain

La ville de BELLEY

La Communauté de Communes Bugey Sud

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain

La MFR La Vernée à Péronnas

Gamm Vert à Belley

DUMAS TP à Chazey-Bons

ATME DESCHAMPS à Belley

CIC Lyonnaise de Banque à Belley

SARL DUFOUR Expertise à Belley

Le Guilde des Orfèvres – Bijouterie LANCON à Belley

Le CECOF à Ambérieu-en-Bugey

GARDONI Paysages à Culoz

Gwend’Or Créatrice Evénements à Parves-Nattages

Ô Crépuscule à Bénonces

Jean BOUVIER SAS à Bregnier-Cordon

Les Brigades Vertes à Belley

ESAT La Léchère à Belley

J’Art d’Ain Partagés à Belley

Aux Délices du Valromey à Artemare

Les 2 Epicuriens à Artemare et Belley

Le syndicat des bouchers de l’Ain

La confiserie NELLY à Sutrieu

La Créoline à Magnieu

ARILA CREA Tapissier d’ameublement à Nattages

VOLVO Compact Equipment SA à Belley

GENC Construction à Chazey-Bons

La Vannerie d’Elodie à Murs-et-Geligneux

DES SIEGES ET DU STYLE Tapissier décorateur à Belley

GMyDesign à Cressin-Rochefort

Automatisme COLLOT Sécurité à Pollieu

SASU Thierry FAURE à Ceyzérieu

BBFC à Montagnat

Ballad’Ain à Belley

Restaurant Le Bouchon à Belley

TERRIER Maçonnerie du Bugey à Marignieu

Les Nouvelles Pierres du Bugey à Chazey-Bons

Marbrerie DE VILLA à Saint-Benoit

Marbrerie SEGUIER à Chazey-Bons

MCB Menuiserie Christian BUDILLON à Chazey-Bons

COLLOT Thierry Paysages à Belley

Menuiserie TERRIER Éric à Culoz

Philippe HENRY à Magnieu

LK Communication à Belley

Scierie BAUD à Anglefort

Initiative Bugey

La section Métiers de la Pierre de la CAPEB de l’Ain

La Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville


