
DOSSIER PARTENAIRES

REJOIGNEZ-NOUS
POUR LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT 
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

75 exposants
Animations - Ateliers - Dégustations 
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Entrée gratuite

.FR

DécoTendances

31 mars -1er et 2 avril
2023

Boulodrome
de Belley

Vendredi 14h -19h  •  Samedi 10h - 20h  •  Dimanche 10h -18h Im
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RÉSUMÉ
  BUGEY’EXPO 2023                                  

Bugey’Expo, l’événement économique majeur de notre territoire a pris forme grâce à

1 lieu 
Boulodrome 
de Belley

2 jours1/2 0€ 
prix d’entrée

75 
exposants

2 000m² 
d’espace 
d’accueil

5 000 
visiteurs

1 
thématique 
annuelle

1 
tirage au sort

       EN CHIFFRES :

la volonté d’un groupe de chefs d’entreprise du Bugey, animé 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 la section artisanat de 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, Initiative Bugey et des artisans bénévoles du Bugey.

Gage de qualité et d’ancrage 100% local, le salon Bugey’Expo a été  
le premier évènement à être labellisé Origin’Ain sur le département de l’Ain.



CONCEPT
  BUGEY’EXPO 2023                                  

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

C’est l’événement 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 et tous les métiers relevant de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :

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. 

Crédits photos : Agence Argo



ILS NOUS ONT SOUTENUS
  EN 2019                                  

PARTENAIRES ORGANISATIONNELS

L’agence AXA à Belley
Dufour expertise comptable à Virignin
La mairie de Plateau d’Hauteville
ATME DESCHAMPS à Belley
CATM Events à La Ravoire
La Guilde des Orfèvres à Belley
Le CECOF à Ambérieu-en-Bugey
Le CFPPA Savoie-Bugey à La Motte Servolex
Ballad’Ain à Belley
LK Communication à Belley
Terrier Maçonnerie à Marignieu
GONNET Imprimeur à Belley
Cat’s Net Multimédia à Belley
La Maroquinerie de Belley
La Manufacture de haut Maroquinerie à Aix-les-Bains
La Maroquinerie Iséroise aux Abrets en Dauphiné
L’école de formation à Fitilieu
Volvo Compact Equipment à Belley
Cécile FREZET, Coudre vos envies à Brens
Julia ROCHA CAETANO, Des sièges et du style à Belley
Elodie CAREIL, La Vannerie d’Elodie à Murs et Gelignieux
Baptiste DONNEAU-RENARD, Décoliz à Briord
Peggy GARNAUD Photographe à Virignin

Véronique BERNARD et Sandrine JACOBS,  
Studio Misenscenes à Belley
Jean-Pierre COCHET à Chazey-Bons
Dominique JACOB et les Compagnons de France
Les Tailleurs du Bugey : Jean-Pierre COLLIER, Yves PEREY, 
Bernard DELORENZI et Philippe HENRY
Perle de KaOlin à Belley
Jérôme PRUNIAUX Photographe à Virieu-le-Grand
Sarah CALVAT CAPELLE, Sofaïa Body Art à Bonneville
Joël MÔNE, Vitrail Saint Georges à Lyon
Kat MORGAND, Kat§Action
Julie SAUTELLE-SMITH, Artissage
Geneviève JOANIN, Ange Arts à Belley
Maxime MIMEUR à Haut Valromey
Delphine LEFEBVRE, Conservatoire de Belley
Le Foyer Rural de Ceyzérieu
Les 2 Epicuriens à Artemare et Belley
Aux Délices du Valromey à Artemare
GAEC Les Perce Neige à Arandas
Nicolas TETAZ, GAEC TETAZ à Saint Germain les Paroisses
Pierre MARMILLON, Pâtisserie MARMILLON à Belley
SME ENVIRONNEMENT à CHAZEY BONS

SOUTIENS matériel, technique, humain, financier 

Rejoignez-les !

PARTENAIRES FINANCIERS



ÉDITION 2023
  BUGEY’EXPO 2023                                  

Pour cette 18ème édition qui aura lieu les vendredi 31 mars, samedi 1er  et dimanche 2 avril 2023,  
la thématique envisagée sera « Tendances Déco ».

Portant l’envie de perpétuer lors de Bugey’Expo, la découverte, parfois insolite, des savoir-
faire locaux, le comité d’organisation travaille pour proposer au public la rencontre avec des 
passionnés qui subliment nos intérieurs et nos extérieurs par leur savoir-faire.

« Tendances Déco », car les modes, les goûts, les matériaux, les techniques évoluent et avec eux 
nos entreprises locales qui sont présentes pour répondre aux demandes actuelles.

Comme chaque année, des démonstrations et ateliers sur la thématique seront proposés ainsi 
que des dégustations culinaires offertes au public.
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.

En lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes le bus de l’orientation devrait proposer aux 
jeunes et à leur famille de découvrir de manière interactive et ludique les métiers de l’artisanat.

Partenaires
«Or et Diamant»

en 2019

PROJET  
Affiche 2023

UN NOUVEL AGENCEMENT DU SALON
Suite au succès du nouveau parcours de circulation du salon en 2019, le sens de visite 
sera à nouveau aiguillé pour une meilleure expérience de visite ainsi que de nouveaux 
agencements esthétiques...

75 exposants
Animations - Ateliers - Dégustations 
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COMMUNICATION
  BUGEY’EXPO 2023                                  

OBJECTIFS : Attirer toujours plus de visiteurs et offrir la plus grande visibilité à nos partenaires.

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

BANDEROLES :
Banderoles sur les lieux stratégiques de Belley.

PROGRAMMES :
Dépliants avec programme, diffusés à environ 20 300 boites  
aux lettres dans un rayon de 40km.

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

ENCARTS PRESSE PAPIER ET PRESSE NUMÉRIQUE :
Affiche de l’événement dans les journaux type Progrès, Ballad’Ain, 
Dauphiné Libéré négocié chaque année.

RADIO :
Partenariat en cours de négociation avec France Bleu Pays de 
Savoie pour une grande couverture médiatique avant et pendant 
l’événement.

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 2019) un bijou d’une valeur  
de 2 000€.

SITE INTERNET :
Le site Bugey-expo.fr est la vitrine web du salon.

FACEBOOK :
Promotion de l’événement et des animations avant et pendant 
l’événement. Présence du logo des partenaires Diamant et Or 
en couverture. www.facebook.com/bugeyexpo 

entre 2 100 et 3 200 visites
chaque année (Google analytics)

Des portées de publications 
jusqu’à 3,5K vues

(Facebook Statistiques)

NOUVEAUTÉ
Plan interactif du salon

Les supports de promotion pourront évolués selon les offres commerciales proposées par nos partenaires médias.



Devenir partenaire de Bugey’Expo c’est :

à un événement 
local unique qui 

a fait ses preuves 
sur le territoire du 

Bugey

DEVENIR PARTENAIRE
  BUGEY’EXPO 2023                                  

1 
ASSOCIER SON 

IMAGE

2 
SOUTENIR ET 
CONTRIBUER

3 
PROFITER 

D’UNE 
PROXIMITÉ 

UNIQUE

4
BÉNÉFICIER 

D’UNE LARGE 
VISIBILITÉ

à la pérennité de 
cette manifestation 
importante pour le 
tissu économique 

local

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

institutions et 
entreprises.

via les supports de 
promotion auprès 

des 
5 000 visiteurs

100%
Gagnants

Votre partenariat est essentiel pour faire de cet événement 
la plus belle vitrine de notre artisanat.

En échange, nous valorisons votre sponsoring 
via l’ensemble de nos supports web et papier.

Selon votre partenariat, votre logo sur nos 
outils papiers, web et sur nos supports salon.



OFFRES DE PARTENARIAT

En tant que partenaire Diamant, vous avez la possibilité d’avoir un stand gratuit 
et en +, au même titre que nos exposants, de louer un stand classique 3x3 mètres 
supplémentaire à 370€ht ou un espace extérieur (voir condition avec le comité 
d’organisation). Selon disponibilité des stands. 

LOCATION D’UN STAND

POUR NOUS REJOINDRE 
Contactez-nous : Véronique PERRET

Conseillère commerciale, foires et salons - Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
veronique.perret@cma-auvergnerhonealpes.fr -  04.74.47.49.43 

Suivez-nous sur : BUGEY-EXPO.FR @BUGEYEXPO
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OFFRES 2023

DIAMANT OR ARGENT

Représente les principaux partenaires Contribue à l'événement Soutient l'événement

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

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 
(Facebook et site)

Présence de votre logo sur nos supports web 
(Facebook et site) _

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 boulodrome

Affichage d’ 1 support de communication dans 
l’enceinte du boulodrome _

Présence de votre logo sur tous les cartons 
d'invitations _ _

Possibilité d’avoir un stand gratuit - _

Contribution financière 

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

Selon votre structure et votre activité, vous pouvez valoriser votre partenariat et 
votre présence sur Bugey’Expo de différentes façons. L’animation d’un stand par un 
atelier, une démonstration, un jeu est une solution intéressante, ludique et interactive 
que nous pourrons également promouvoir sur notre agenda.

Animation du stand


