
Après le succès de l’année dernière, la Grande Fiera d’Estate 
reviens en plein cœur de Cuneo pour une 43ème édition. Elle rythmera 

cette année encore et à partir du Samedi 9 jusqu’au dimanche 17 
Juin, le début de l’été piemontais. Son entrée gratuite, ses nombreux 

produits exposés et son large programme d’activités raviront les familles 
autant que les entreprises.

Comme l’explique Massimo Barolo, le gérant de Al. Fiere Eventi, cette nouvelle édition 
confirme le lien particulier entre la ville de Cuneo et le salon, qui a réussi à attirer plus de 130 000 
visiteurs l ’année dernière. Cette année tous les exposants, qu’ils soient de nouveaux venus ou des 
habitués, se rassemblerons autour du thème de l’année « Mode et Bien-être ». 

En plus d’une occasion de découvrir Cunéo, ville au patrimoine culturel riche et remplie de petites 
entreprises aussi innovantes que prometteuse le salon est également l ’occasion de découvrir les 
cinq pavillons de cette année.
Chacun d’entre eux a été construit autour d’une thématique différente. Le premier, le « Tekno », 
rassemblera les projets et innovations du territoire à destinations majoritairement des entreprises 
civiles et industrielles, le pavillon « Meuble » regroupera tout le mobilier pour votre intérieur ou vos 
jardins, et sera accompagné par le « Complément » qui présentera tous les accessoires et luminaire 
pour vos activités du quotidien. On retrouvera aussi le pavillon «  l ’Expomotor & Outdoor » qui 
regroupe auto, moto et véhicules utilitaires mais aussi une multitude de structures préfabriquées pour 
un aménagement en jardins ou en environnement urbain. Enfin la « Piazza del Gusto » permettra 
de (re)découvrir l ’excellente eonogastronomie locale ou provenant des régions environnante pour 
régaler les papilles des plus gourmands et sera complété par un espace entièrement vert. 

Cette édition a aussi été pensée pour les particuliers avec des jeux pour enfants, une aire de 
détente mais surtout une offre gastronomique variée et succulente, qu’elle soit dégustée 
sur place ou à emporter. On note aussi les nombreux évènements gratuits animés 
par des artistes émergeants et organisés en collaboration avec « Il theatro del 
Poi » ou l ’immanquable rendez-vous Lego avec l ’association « Piemonte 
Bricks ». Afin d’améliorer le confort du visiteurs des navettes gratuites ainsi 
qu’un parking gratuit ont été mis en place.

Pour découvrir et profiter de tous ces services, rien de plus 
simple : rendez-vous Piazza d’Armi à partir Samedi 9 Juin 
2018 !  Le salon vous accueil de 17h à minuit pendant la 
semaine, de 15h à minuit le samedi et de 10h à minuit le 
dimanche.

Plus de 700 stands, de nouvelles animations et une 
multitude de services à découvrir ! 

Retrouvez la 43ème édition 
de la Grande Fiera d’Estate de Cuneo

du 9 au 17 JuIN 2018

www.grandefieradestate.com


