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FOIRE EXPO VENDÔME  EN BREF 

VENDÔME EN BREF

FOIRE EXPO VENDÔME

EXPO AMAZONIE

3ème édition

Ville d’histoire, la richesse du patrimoine a permis à Vendôme d’être dès 1986 une des premières 
villes d’art et d’histoire.

Ville-jardin et jardins en ville, Vendôme conserve depuis le XVIIème siècle un patrimoine exceptionnel 
d’espaces verts, ce qui lui vaut d’être classée ville fleurie «4 fleurs» et qui lui a permis de remporter 
le «Grand Prix national du fleurissement» pendant 10 années consécutives.

Sous Préfecture du Loir-et-Cher, Vendôme compte plus de 16 500 habitants appelés Vendomois(e) 
et s’étend sur 23,89km2.

L’ambition affichée de la Foire Expo 2017 de Vendôme est de faire voyager les visiteurs à 
destination de l’Amazonie ! Pour sa 3ème édition, le plus grand rendez-vous économique, 
commercial et festif de Vendôme ouvre ses portes du 9 au 11 juin Quartier Rochambeau.

Plus de 80 exposants proposeront une vitrine commerciale éclectique et attrayante, autour 
des univers de la maison, du jardin, de l’automobile et de la gastronomie, le tout sur près de  
5 000 m² d’exposition. 

• Lieu : Quartier Rochambeau - Vendôme
• Superficie de 4 500 m2

• 80 exposants
• Restauration sur place
• Animations gratuites

• Horaires : le 9 juin de 10h à 19h
  le 10 juin de 10h à 19h
  le 11 juin de 10h à 18h
• Entrée gratuite
• Foire accessible aux personnes  
   à mobilité réduite

300 m2
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Thématique 2017 - exposition événement  TRÉSORS et SECRETS D’AMAZONIE

L’exposition que nous présentons est 
conçue sur un espace de l’ordre de 300 m2 
reconstituant, pour le visiteur, une collection 
inédite en France issue des tribus de la 
forêt amazonienne, le tout mis en scène au 
travers de décors et de reconstitutions.

Vous pourrez ainsi découvrir des objets 
rituels, sacrés et authentiques : poteries 
anciennes, matériel de chasse, sarbacane, 
céramiques, masques, hamacs traditionnels 
...
Ces pièces sont uniques et proviennent de 
30 tribus indiennes différentes d’Amazonie.

En matière de décors, nous présentons les villes du fleuve Amazone : Manaus, Santarem, Belem ... 
Nous reconstituons l’histoire des peuples d’Amazonie et l’enfance d’un fleuve au travers d’une 
exposition photos inédite sur l’Amazone, le fleuve mythique.

Un village amazonien sera également intégré avec ses boutiques distribuant des produits d’Amazonie.
Enfin, il est impossible d’évoquer l’Amazonie sans mentionner la déforestation qui représente une 
réelle menace pour la planète. Sensibilisation oblige !

Plusieurs des objets présentés dans l’exposition proviennent notamment de la tribu Wai-Wai. Cette 
tribu est réputée pour la beauté de ses parures de plumes et ses peintures corporelles. On les 
appelle les «indiens blancs». 

La communauté fut officiellement découverte en 1837 par l’explorateur Schomburgk qui fut dit-on, frappé par 
la beauté de leurs ornements. Les Wai Wai mènent une existence nomade en Amazonie : ils déménagent 
tous les deux ou trois ans ! On estime leur effectif à un peu 
plus de 1300 individus. 

D’autres tribus connues ont confié leurs objets du quotidien 
pour l’exposition : les Kayapo, les Ticuna, les Kanamari, les 
Krhao, les Kuikuro ... etc ... On estime à plus de 200 le nombre 
de communautés indigènes vivant en forêt amazonienne. 
Certaines d’entre elles n’ont encore, à ce jour, jamais eu de 
contact avec l’homme blanc !
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LES ACTIVITÉS REPRÉSENTÉES

Au programme cette année, toutes les der-
nières tendances et nouveautés en matière 
d’habitat, loisirs, gastronomie, artisanat, une 
offre locale renforcée, des manèges et des 
promenades en poney pour les enfants.

« Gastronomies et Gourmandises »
Les exposants, invitent les curieux en quête de 
sensations gustatives, de tradition ou de dépay-
sement à venir partager leur savoir-faire et leur 
passion des bons produits. Le visiteur n’aura 
plus qu’à faire son choix : s’offrir une collation 
à savourer sur place, déguster un « échantillon 
» ou succomber à la tentation de l’achat plai-
sir pour rapporter chez soi l’objet de sa douce 
culpabilité : des brioches Vendéennes et ga-
teaux Bretons, en passant par les Nougats de 
Montélimar, les salaisons, les fromages, sans 
oublier toutes les richesses de divers vignobles ; 
le visiteur n’aura que l’embarras du choix !

Satisfaire ses papilles, c’est aussi se laisser 
tenter par le restaurant de la foire. Restaurant 
de l’ Avenue à Montoire sur Loir, aura le plaisir 
de vous accueillir au sein de son établissement 
temporaire pour vous faire partager la passion 
des bons petits plats, à tarif « tout doux » !

« Habitat et jardin »
Construire, rénover, améliorer son habi-
tat est un projet qui demande une bonne dose 
d’énergie et soulève de nombreuses questions. 
Une bonne réflexion en amont, le choix des 
techniques, matériaux et équipements les plus 
adaptés ainsi que le recours à des profession-
nels qualifiés sont des gages de réussite.

Cette foire exposition propose donc un tour 
d’horizon du marché de la rénovation et de 
l’amélioration de l’habitat, avec la présence 
de nombreux professionnels de l’isolation, des 
fermetures, du chauffage, de la cuisine, des 
abris de jardin, du traitement de l’eau, … Sans 
oublier l’aménagement de vos extérieurs.

Chacun d’entre eux vous prodiguera des meil-
leurs conseils et vous offrira l’opportunité de 
suivre les tendances de cette nouvelle saison. 

Et encore : Véhicules sans permis, location de 
matériel, sans oublier la présence du Centre 
Equestre du Vendômois qui proposera des ba-
lades en poney pour les enfants et du Golf de la 
Bosse qui présentera aux adeptes des loisirs de 
plein air ses installations. 

La foire c’est donc la valorisation des sa-
voir-faire locaux pour contribuer au dévelop-
pement des activités économiques locales.
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Les enjeux économiques de la Foire Exposition dE VENDÔME : 
une offre essentiellement locale, écologiquement 
responsable, en réponse à des besoins locaux !

Cette 3ème Foire Exposition de Vendôme est le rendez-
vous économique local par excellence. Plateforme 
d’informations extrêmement riche et carrefour 
incontournable d’échanges, elle s’adresse aussi 
bien aux acheteurs qu’à ceux qui viennent prendre 
un premier renseignement, se faire une idée, voir les 
nouveautés ou simplement flâner en quête d’idée ou 
d’un petit moment de détente.

Sachant que l’habitat est en France, le premier projet 
des familles en terme d’importance, cette nouvelle 
édition fait la part belle aux exposants de ce secteur 
pour permettre aux visiteurs porteurs de projets de 
rencontrer les professionnels du monde de la maison.

Pour ceux qui souhaitent construire, rénover, décorer, 
aménager, cette foire est un outil efficace pour 
s’informer, comparer, choisir et gagner un temps 
précieux ! A cet effet, sont rassemblés non seulement la 
quasi-exhaustivité des secteurs d’activité liés à la maison 
et souvent plusieurs intervenants d’un même secteur 
pour pouvoir comparer les solutions techniques et 
les prix.

En ces périodes propices à l’investissement raisonné, une 
même dynamique s’applique aux achats d’équipements, 
voire plaisirs. Ainsi, que l’on souhaite investir dans 
son automobile, dans du matériel, du mobilier ou de 
l’aménagement de plein air, la 3ème Foire Exposition de 
Vendôme offre l’opportunité, là aussi, de se renseigner, 
de comparer mais aussi d’acheter en profitant souvent 
de remises spécialement octroyées à cette occasion.

Au-delà de ces aspects, les entreprises artisanales 
et commerciales, locales pour plus de 50 % d’entre 
elles, assurent aux visiteurs une relation de proximité 
tout en contribuant au développement l’économie 
locale.

En regroupant en un lieu unique tous ces acteurs 
économiques, la 3ème Foire Exposition de Vendôme 
contribue de manière positive au développement 
d’une économie durable, réduisant les déplacements 
des porteurs de projets et par voie de conséquence 
l’empreinte carbone liée à ces nombreux déplacements 
lorsque l’on veut comparer les offres et les prestataires.

Illustration/photographie libre de droit
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PLAN DES EXPOSANTS DE LA FOIRE EXPO DE VENDÔME

SOYONS ATTENTIFS
ENSEMBLE  

 

 

 

 

AYONS LES BONS RÉFLEXES

 

 

La vigilance et le contrôle de tous assurent
la protection de chacun

Respecter les consignes du plan Vigipirate-Alerte attentat
et ceux qui sont chargés de leur mise en œuvre

Faciliter le contrôle visuel
des sacs.  

Signaler tout 
comportement 
ou objet suspect.

Ne pas stationner
en dehors des zones
prévues à cet effet.

En cas d’urgence
composez l’un des numéros
suivants : 
le 17 ou le 18
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LISTE DES EXPOSANTS DE LA FOIRE EXPO DE VENDÔME
Liste non exhaustive et arrêtée au 19/05/2017Stand Raison sociale C.P. Ville Activité 

CHAPITEAU    
10 A LA BONNE GOURMANDISE 14910 Benerville Mer Nougat à la meule de Montélimar vente
18 ARTINOVE 37170 Chambray les T. Rénovation de l’habitat
34 CAMIF HABITAT 41100 Vendôme Maîtrise d’œuvre
22 CASTIN DANIEL 49570 Montjean/Loire Brosse radiateur perche télescopique
43-44 DECOPIERRE  41350 Vineuil Enduit mural décoratif 
21 DOUCHEA 37550 Saint Avertin Fabricant de douche en remplacement de la baignoire
28 ELDI 41100 Vendôme Fenêtre porte volet véranda portail
40 ENT GUYADER 41100 Saint Ouen Paysagiste spécialisé aménagement cour, allée
37 EVEA COURTAGE- IMMOPRET 41000 Blois Crédit immobilier étude multibanques gratuite
41-42 ISOCOMBLE 41100 Vendôme Isolation de combles traitement toiture et charpente
14 L’OMNICUISEUR VITALITE 44240 La Chappelle/Erdre Concepteur et distributeur 
19 LA NOUVELLE REPUBLIQUE 41100 Vendôme Presse Quotidienne Régionale
11 LA PASTELARIA  61300 L’Aigle Charcuterie traiteur Franco Portugaise
33 LE PANIER DE PROVENCE  83190 Ollioules Olives tapenades antipasti
29 LES MAISONS DE STEPHANIE  41100 Vendôme Constructeur de maison individuelles
8 LIGER INNOVATIONS 49000 Angers Parapluie inversé et lacet magnétique
1-2 LTDO 37300 Joué les Tours Isolation rénovation de toiture et façade
25 MAISONS STYLEA 41350 Saint Gervais Constructeur maisons individuelles
15-16 MURPROTEC  41500 Mer Traitement de l’humidité
38 PIERRE ET TERRE 41000 Blois Constructeur de maisons individuelles
30 VENDOME CUISINE 41100 Vendôme Vente installation cuisine meuble sdb dressing
EXTERIEUR    
E28 ABP MENUISERIE 28200 Châteaudun Menuiseries extérieurs et intérieurs 
E10 ARCIS 41160 Busloup Abris jardin garages isolés et sans entretien 
E21 ARNOULT PECHEUR DE LOIRE 41500 Muides sur Loire  Pêcheur de Loire et conserveur 
E30 ATS CULLIGAN 41000 Blois Traitement de l’eau 
E11-E12 BLKWEAR  93700 Drancy Sportswear 
E36 CLAVEAU STYLES 28220 Cloyes les 3 rivières Peinture décoration béton ciré ravalement
E43-E44 COCHETON HABITAT 41350 St Gervais la F. Menuiserie fermeture véranda pergola
E0 DAHURON SARL 41100 Saint Ouen Energies renouvelables
E39 EKOBIA 41700 Contres Isolation naturelle de la maison 
E8 ESCALIERS CONCEPT ET DESIGN  41100 Naveil Escalier métallique rampe garde corps pergola portail 
E2 ETIENNE BOUCLET SARL 41100 Vendôme Métallier aluminier fermetures créateur fabricant
E20 FACADE 41 41000 St Denis S/ Loire Ravalement et isolation des façades
E8 FRANCK HUGUET EURL 41100 Vendôme Menuiserie volet porte portail clôture
E1 FRED RENOV 41100 Naveil Maçonnerie neuf et restauration
V1 GOLF DE LA BOSSE  41290 Viévy le Rayé Initiation au golf
E32 -E35 GRR 69000 Lyon Raclette en silicone coupe légumes coupe fruits
E26 ECOJET 51310 Neuvy  Pulvérisateur électrique
E4 ISOLBA 41 41100 Saint Ouen Isolation extérieure ravalement bardage 
E27 ISOSCOP 41100 Vendôme Charpente couverture isolation naturelle
E33 JT INFORMATIQUE 41100 Coulommiers la T. Dépannage informatique vente informatique
E7 LENFANT STEVE - TOITURES FACADES 45370 Cléry St André Toitures façades
E13-E14 LENHEN GEORGES 41130 Gièvres Literie
V1 LES ECURIES DU VENDOMOIS 41100 Azé Centre équestre
E31 LOIRE CLOTURES 45130 Baule Clôturistes
E40 MAISONS LE MASSON 41000 Blois Constructeur de maisons individuelles
E15-E16 MALARDAY BRUNO 50000 Saint Lo Brioches vendéennes gâteaux bretons macarons
E23 PANIER ROYANAIS 17200 St Sulpice de R. Rhum métiss
E38 PISCINES DESJOYAUX 41000 Blois Piscines spas
E5 PLASKIT 41100 Areines Menuiserie et fermeture fabricant portail clôture
E9  PROXI ALU 41240 Binas Menuisier aluminium fabricant installateur
E34 QPS HUSSE 37230 Fondettes Aliments et soins naturels chiens chats et équidés
E42  R&H BOUTIQUE 41360 Savigny s/ Braye Lingettes multi-usages bambou planète verte
E24 RESILIENCE SAS 45500 Gien Fromages basque de brebis et de vache jambon
E19 RIM ALU PVC 41310 St Amand Longpré Pose véranda fermetures d’habitation
E22  TERRES DES TEMPLIERS  66652 Banyuls S/ Mer Vins AOP Banyuls et Collioure
V4Bis THELEM ASSURANCES VENDOME 41100 Vendôme Assurances prévoyance santé
E6 VERANDA RIDEAU 85036 La Roche sur Yon  Fabricant de vérandas abris piscine menuiseries
E29 VIVRE ECO 41360 Epuisay Construction bois isolation neuf et rénovation
VEHICULES    
V4  BERRY VSP 41000 Blois Voiture sans permis Ligier/Microcar 
V5 VENDOMOISE MOTOCULTURE 41100 Vendôme Vente réparation location motoculture de plaisance 
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RétroPHOTOS de l’édition 2016



Agenda de nos manifestations

PUZZLE CENTRE 
organise plus de 23 événements 

dans 9 départements

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SALON HABITAT DE GUERET (23) 
les 9-10 septembre - Hall de l’Agriculture Pommeil
14ème édition - 50 exposants - 3500 visiteurs 
entrée gratuite 
SALON de la MAISON CHATEAUROUX (36)
& 2ème SALON de l’AUTOMOBILE
les 29-30 septembre & 1er octobre
Hall des Expositions Belle-Isle - 8ème édition
90 exposants - 6000 visiteurs - entrée gratuite
Octobre 2017 
SALON HABITAT DE MONTARGIS (45) 
les 7-8 octobre - Salle des Fêtes de Montargis 
4ème édition - 50 exposants - 
3000 visiteurs - entrée gratuite  
SALON HABITAT BLOIS (41) 
les 20-21-22 octobre - Halle aux Grains 
32ème édition - 110 exposants - 6000 visiteurs
entrée gratuite
JOURNÉES GASTRONOMIQUES DE SOLOGNE 
ROMORANTIN (41) 
les 28-29 octobre - Fabrique Normant 
40ème édition - 100 exposants -10 000 visiteurs
Entrée : forfait 2 jours
Adultes / 5€ - 14-18 ans / 3€ et -14 ans / gratuit
Novembre 2017 
SALON HABITAT VENDÔME (41)
les 3-4-5 novembre - LE MINOTAURE - 15ème édition
50 exposants - 3500 visiteurs - entrée gratuite
SALON HABITAT BRESSUIRE (79)
& 1er SALON de l’AUTOMOBILE
les 17-18-19 novembre - Bocapole  
en parallèle avec le salon du mariage
12ème édition - 100 exposants - 10000 visiteurs
entrée 3 Euros

Janvier 2017 
SALON HABITAT BOURGES (18) 
les 20-21-22-23 janvier - Pavillon d’Auron 
34ème édition - 220 exposants - 10000 visiteurs 
entrée 3 Euros
SALON HABITAT GIEN (45) 
les 27-28-29 janvier - Salle Cuiry
10ème édition  - 85  exposants  - 3500 visiteurs
entrée gratuite
Février 2017
SALON HABITAT PARTHENAY-POMPAIRE (79) 
les 4-5 février - Salle Polyvalente de Pompaire
3ème édition - 50 exposants - 2500 visiteurs
entrée gratuite

SALON DE LA PECHE (36) 
les 10-11-12 février
Hall des Expositions de Châteauroux
21ème édition - 100 exposants - 16 000 visiteurs
entrée gratuite
SALON HABITAT ROMORANTIN (41) 
les 25-26 février - Sudexpo
20ème édition - 60 exposants - 3000 visiteurs
entrée gratuite
Mars 2017
SALON HABITAT MONTLUÇON (03) 
les 11-12 mars - Centre Athanor
29ème édition - 70 exposants - 4000 visiteurs
entrée gratuite 
SALON HABITAT CHATELLERAULT (86)
les 17-18-19 mars - Parc Expo du Chillou 
17ème édition - 70 exposants - 4500 visiteurs 
entrée gratuite
SALON HABITAT CHATEAUROUX (36)
les 24-25-26-27 mars - Hall des Expositions 
Belle-Isle 35ème édition - 160 exposants
12000 visiteurs - entrée 3 Euros

SALON SENIORS CHATEAUROUX (36) 
31 mars -1er avril - Hall des Expositions 
Belle-Isle 8ème édition - 70 exposants
4500 visiteurs - entrée gratuite 
Avril 2017
FOIRE EXPOSITION D’AMBOISE (37) 
les 7-8-9 avril - Quai du Général de Gaulle 
28ème édition - 80 exposants - 20000 visiteurs
entrée gratuite
SALON CHASSE CHATEAUROUX (36) 
8-9 avril - Hall des Expositions Belle-Isle 
8ème édition - 60 exposants - 7000 visiteurs
entrée gratuite 
SALON HABITAT VIERZON (18)
& 1er SALON de l’AUTOMOBILE
les 22-23 avril - Parc des Expositions
32ème édition - 50 exposants - 3000 visiteurs 
entrée gratuite
BLOIS EXPO (41)
les 21-22-23 avril - Halle aux Grains
2ère édition - 130 exposants - 10 000 visiteurs
entrée gratuite 
NIORT EXPO (79)
les 28-29-30 avril & 1er mai - Parc des 
Expositions de Noron
200 exposants - 15000 visiteurs
Mai 2017
FOIRE EXPO DE GUÉRET (23) 
12-13-14 mai - Hall de l’Agriculture de Pommeil 
45ème édition - 100 exposants - 10 000 visiteurs
entrée gratuite
Juin 2017
FOIRE EXPO DE VENDÔME (41) 
9-10-11 juin-Quartier Rochambeau-VENDÔME 
3ème édition - 100 exposants - 4 000 visiteurs 
entrée gratuite
Septembre 2017
FOIRE EXPOSITION LA CHATRE (36)
les 15-16-17 septembre  - Halle des Rouettes 
4ère édition 70 exposants - 5000 visiteurs
entrée gratuite 

NOUVEAU

NOUVEAU LIEU

La communication
En tant qu’agence conseil en communication, nous 
sommes à même de vous accompagner dans la 
définition de vos plans marketing et communication. 
Nous assurons également les missions d’audit et 
de conseil en matière de stratégie marketing et 
commerciale.
En cohérence avec vos projets, nous concevons vos 
outils de communication depuis la réalisation ou 
l’actualisation de votre logo jusqu’à la définition 
de votre charte graphique et la conception de vos 
plaquettes, campagnes de communication, affiches, 
dépliants, stands, site internet…

L’événementiel
PUZZLE CENTRE assure l’organisation d’événements 
de toute nature (salons, congrès, séminaires, forums, 
anniversaires…). Nous intégrons toute la logistique 
pour le compte de nos clients. Quel que soit le périmètre 
visé, nous agissons en mode projet pour garantir 
efficacité et transparence dans les actions menées.

PUZZLE CENTRE est une Agence de Conseil en Communication et Evénementiel implantée à Châteauroux,  
intervenant depuis 1981 sur une grande région centre élargie. 

Elle est, depuis le 31 octobre 2014, la filiale événementielle du Groupe de Presse 
«La Nouvelle République». 

Forte de 13 collaborateurs, l’agence intervient dans deux périmètres distincts et complémentaires : 

Gien

Montargis

Bourges
Vierzon

Vendôme

Amboise Romorantin
Blois

Montluçon

Guéret

Châteauroux

Issoudun

La Châtre

36

41

86

37

79
23

03

18

45

ChâtelleraultBressuire

Parthenay

Communication et Evénementiel -  66, avenue Marcel Lemoine - 36000 CHATEAUROUX
Tél. 02 54 27 49 54 - Fax 02 54 27 11 06 - mail : info@puzzle-centre.fr - Internet : www.puzzle-centre.fr

Puzzle Centre : Qui sommes-nous ? 


