
L’Oekofoire a lieu sous le patronage du Ministère du Développement durable et des Infrastructures ainsi que du Ministère de l’Économie.

FR // Flyer exposant

Du 23.09 au 25.09.2016

LA FOIRE 
ÉCOLOGIQUE 

DE LA GRANDE 

RÉGION

C’EST
NOTRE
NATURE.
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28 années d’expérience, 
de rencontres et d’informations 
autour de l’écologie.

2016, l’Oekofoire i� ove
2016, l’Oekofoire i� ove

•   Des îlots thématiques avec des stands 
d’information permettront de mettre en valeur tous 
les exposants et leur particularité.

•   Un focus sera mis sur l’atout majeur de la foire : le 
caractère innovateur des produits et services 
présentés et les critères écologiques.

•   Un invité de marque viendra orchestrer 
l’événement lors d’une conférence exceptionnelle 
tout comme un programme-cadre attrayant.

Rendez-vous à partir du 23 septembre 2016, 
pour que vos idées vertes prennent leur envol !

2016, l’Oekofoire i� ove
2016, l’Oekofoire i� ove

Une success story de 28 ans !
En 28 ans, l’Oekofoire est devenue une 
véritable plate-forme de rencontre et 
d’information pour un large public 
intéressé aux produits écologiques. 
Elle attire aujourd’hui en moyenne plus 
de 12 000 visiteurs et 180 exposants, 
venant principalement du Luxembourg, 
de France, de Belgique et d’Allemagne 
mais aussi d’Italie, d’Autriche, des Pays-Bas 
et de Suisse.

Les objectifs de la foire :

•   donner aux consommateurs une vue 
d’ensemble sur l’offre en produits et 
services écologiques ;

•   augmenter la part de marché des 
produits et services écologiques ;

•   permettre aux producteurs et aux 
représentants d’établir un contact direct 
avec un vaste public d’intéressés ;

•   permettre aux exposants de l’étranger 
de trouver des représentants pour leurs 
produits au Luxembourg ;

•   présenter et promouvoir les initiatives 
et les projets consacrés à des sujets 
écologiques et sociaux.

Une ambiance chaleureuse 
pour informer et divertir 
toute la famille.
L’Oekofoire n'est pas qu'une foire de 
produits et de services, elle est bien plus 
que cela ! Afi n d’accroître l’attractivité de 
la foire, des expositions et manifestations 
dédiées à des thèmes spécifi ques, un 
programme d’encadrement culturel, 
des ateliers et des crèches pour enfants 
complètent l’offre attrayante.
Les visiteurs le confi rment d’année 
en année, la foire a un charme et une 
atmosphère conviviale particulière. 

C’est le rendez-vous d’automne à ne pas 
manquer, un événement dont la réputation 
dépasse les frontières.

Un marché a� rayant

    dans la Grande RégionUn marché a� rayant

    dans la Grande Région
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Critères écologiques, 
garants de qualité !
L’attrait particulier de la foire résulte du 
fait que tous les produits et services 
exposés doivent satisfaire à des critères 
écologiques établis par les organisateurs 
et communiqués à tous les exposants 
avant la foire. Seuls les produits et services 
représentant un progrès du point de vue 
de la protection de l’environnement ou de 
la santé sont admis. 

Retrouvez le catalogue des critères sur 
www.oekofoire.lu.

Ces différents critères écologiques 
renforcent la confi ance que les visiteurs 
ont dans la foire et en rehaussent 
sensiblement l’attrait.

4 500 m 
2 réservés 

aux produits et 
services écologiques  
attirant en moyenne 
plus de 12 000 visiteurs 
et 180 exposants.

Un éventail extraordinaire

    d’idées et de produitsUn éventail extraordinaire

    d’idées et de produits

Une multitude de secteurs représentés :

•    alimentation bio 

•   chaussures, articles en cuir

•   céramiques

•   construction, habitation et rénovation 
(matériaux de construction, matériaux 
isolants, peintures, nouvelles formes de 
logement et d’habitat…)

•   énergie (systèmes de chauffage, énergies 
renouvelables…)

•   horticulture, agriculture, sylviculture

•   jouets

•   livres et médias

•   matériel de bureau

•   ménage (appareils ménagers, détergents, 
lessives…)

•   métiers d’art, décoration

•   ministères, associations et fondations

•   mobilier, aménagement intérieur 

•   plantes et semences

•   produits de beauté et détente 

•   recherche et services écologiques 

•   textiles

•   transports, mobilité, voyages, loisirs.

Des expositions, des présentations et des conseils indépendants complètent la vaste 
gamme de produits et le caractère informatif de la foire.

Un éventail extraordinaire

    d’idées et de produitsUn éventail extraordinaire

    d’idées et de produits
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Des conditions 
commerciales idéales
La foire se caractérise par l’offre riche et 
variée en produits et services écologiques. 
Les petits producteurs et les entreprises 
locales, régionales et internationales y 
proposent une vaste gamme de produits. 
L’Oekofoire s’efforce de présenter à chaque 
édition des tendances et des nouveaux 
produits ainsi que des projets novateurs. 
À l’Oekofoire, la vente directe est 
autorisée et souhaitée!

Selon les exposants, le public est 
particulièrement intéressé par l’offre 
très variée de la foire. L’Oekofoire 
offre de bonnes conditions de vente et 
d’information, et d’après les enquêtes 
effectuées auprès des exposants, elle 
leur permet de se constituer une clientèle 
fi dèle. La majorité des exposants est très 
satisfaite de sa participation à la foire 

ainsi que des possibilités d’exposition et de 
vente offertes, et ils entendent participer 
régulièrement à la foire.

Les enquêtes réalisées parmi les visiteurs 
montrent que la majorité s’attend à des 
informations concrètes et vient surtout à 
la foire pour acheter des produits de façon 
ciblée. Environ 50 % des visiteurs reviennent 
chaque année à la foire, 25 % viennent 
régulièrement et chaque année 25 % de 
nouveaux visiteurs peuvent être accueillis. 
Dans l’ensemble, les visiteurs sont très 
satisfaits de la foire et ils apprécient ce 
mélange de possibilités d’achat, de conseils, 
d’information et de culture offerts dans une 
bonne ambiance. 

Une visite de l’Oekofoire : une bonne 
affaire pour tout le monde !

Un public varié fort intére� é,

 des exposants satisfaitsUn public varié fort intére� é,

 des exposants satisfaits

Campagne publicitaire
Les organisateurs s’engagent à 
promouvoir l’Oekofoire au Luxembourg 
et dans la Grande Région auprès du grand 
public par le biais d’une large campagne 
de publicité (presse écrite, radio, affi chage, 
dépliants, Internet…). Les exposants ont 
la possibilité de commander des billets 
d’entrée pour leurs invités. Des dépliants, 
affi ches, photos ou fi chiers électroniques 
sont à leur disposition. Un site internet 
accompagne l‘évènement. De même, tous 
les exposants fi gureront dans une base de 
données qui peut être consultée au-delà 
de la foire. Le site représente un outil 
pratique et bien fréquenté pour ceux qui 
recherchent des produits écologiques 
fi ables au-delà de la foire.

50 % des visiteurs 
reviennent chaque 
année, 25 % viennent 
régulièrement, 
25 % sont de nouveaux 
visiteurs.

Un public varié fort intére� é,

 des exposants satisfaitsUn public varié fort intére� é,

 des exposants satisfaits
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Ce tableau reprend les catégories de surface d’exposition standard :

Surface Inscription avant le 11 avril 2016 Inscription après le 11 avril 2016

12 m2 516 € 606 €

16 m2 688 € 808 €

32 m2 1 472 € 1 728 €

64 m2 3 200 € 3 680 €

128 m2 6 400 € 7 360 €

Prix et espaces 
Les exposants s’inscrivant avant le 11 avril 2016 pourront bénéfi cier de prix de location 
plus avantageux (une réduction de 15 % leur est accordée), puisqu’ils contribuent
à une organisation optimale de la foire.

De plus, les 165 € de frais de traitement de dossier ne sont pas facturés lorsque 
les exposants remettent directement leurs dossiers complets. 

Les prix de l’Oekofoire sont 
parmi les plus avantageux 
au niveau international !

Do� ées techniquesDo� ées techniques

Une surface d’exposition différente pourra être accordée 
dans des cas exceptionnels. Le prix minimum est dans 
tous les cas de 516 € (12 m2 de surface d’exposition). Les 
commandes spéciales (p. ex. avec « angle ») seront majorées 
d’un forfait (infos détaillées sur www.oekofoire.lu). 

La hauteur des stands est limitée à 3 m. Des exceptions 
restent possibles, mais nécessitent toutefois une 
autorisation écrite. Les cloisons, le mobilier, le 
raccordement au réseau électrique et une prise d’eau 
pourront être mis à disposition par Luxexpo. Ces services 
seront facturés aux exposants. Les prix de l’Oekofoire sont 
parmi les plus avantageux au niveau international !

Inscription : l’inscription défi nitive doit se faire jusqu’au 
9 mai 2016 au plus tard, les prix de location étant réduits 
pour les inscriptions faites avant le 11 avril 2016.

Do� ées techniques
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Anmeldung, inhaltliche 
Informationen, Kriterienkatalog 
oder Werbung 
Mouvement Écologique asbl - 
Oekozenter Pafendall asbl:
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 
Tel: +352 439030-1, 
Fax: +352 439030-43, 
meco@oeko.lu, www.oekofoire.lu

Fragen zu Logistik, Standgröße, 
Anschlüssen, Parking, 
Messekarten, usw.
Luxexpo: 
10, circuit de la Foire Internationale, 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
Tel: +352 43 99-1, Fax: +352 43 99-315
info@luxexpo.lu, www.luxexpo.lu

Teilnahme an der Oekofoire?
Betriebe, Firmen, Organisationen, Institute, 
Privatproduzenten und Einzelpersonen, 
die an der Oekofoire 2016 teilnehmen 
möchten, können beiliegendes Formular 
an Mouvement Écologique asbl - 
Oekozenter Pafendall asbl zurückschicken. 
Sie erhalten daraufhin sämtliche 
Unterlagen für die defi nitive Anmeldung, 
die Teilnahmebedingungen und den 
Kriterienkatalog.

Wichtige Daten auf einen Blick
Frühbucher-Rabatt:
Anmeldung bis zum Montag, den 
11. April 2016 = 15% Rabatt

Defi nitive Anmeldung: 
bis zum Montag, den 9. Mai 2016

Messe:
23.-25. September 2016
Aufbaumöglichkeit ab Dienstag, den 
20. September 2016

Öffnungszeiten 2016: 
Freitag, 23. September: 14.00 - 21.00 
Samstag, 24. September: 10.00 - 19.00 
Sonntag, 25. September: 10.00 - 18.00

Kontakt &
 Praktische Informationen Kontakt &
 Praktische Informationen

p
la

n
 K

Informations détaillées, 
inscription, catalogue des 
critères ou publicité
Mouvement Écologique asbl - 
Oekozenter Pafendall asbl :
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 
Tél. : +352 439030-1, 
Fax : +352 439030-43,
meco@oeko.lu, www.oekofoire.lu

Questions concernant 
la logistique, les dimensions 
des stands, les raccordements, 
le parking, les cartes d’accès, etc.
Luxexpo :
10, circuit de la Foire International 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg
Tél. : +352 43 99-1, Fax : +352 43 99-315 
info@luxexpo.lu, www.luxexpo.lu

Participer à l’Oekofoire ? 
Les entreprises, sociétés, organisations, 
institutions, producteurs privés et 
particuliers souhaitant participer à la 
29e édition de l’Oekofoire en 2016 pourront 
renvoyer le coupon en annexe à Mouvement 
Écologique asbl - Oekozenter Pafendall asbl. 

Par la suite, ils recevront tous les 
documents requis pour l’inscription 
défi nitive, les conditions de participation et 
le catalogue des critères. 

Dates importantes
Réservation anticipée :  
avant le lundi 11 avril 2016 = réduction 
de 15 % !

Inscription défi nitive : 
avant le lundi 09 mai 2016

Dates de l‘Oekofoire : 
23-25 septembre 2016
Montage possible à partir du mardi 
20 septembre 2016

Heures d‘ouverture 2016 : 
Vendredi 23 septembre : 14.00 - 21.00
Samedi 24 septembre : 10.00 - 19.00
Dimanche 25 septembre : 10.00 - 18.00

Contact &
  informations pratiquesContact &
  informations pratiques
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