
 

Communiqué de presse 
Mardi 21 novembre 2017 

 

 

 
ROCHEXPO AFFICHE SES AMBITIONS POUR LE NOUVEAU PARC DES EXPOSITIONS DE 

LA HAUTE-SAVOIE LORS DES ETATS GENERAUX DE L’EVENEMENT A PARIS ! 
 

 
Dans le cadre des 1ers États Généraux de 
l’Evénement organisés par l’UNIMEV (Union 
Française des Métiers de l’Evénement) au 
salon HEAVENT PARIS le mercredi 15 
novembre, Mathieu HERROU, Directeur 
Général de ROCHEXPO est intervenu sur la 
table ronde « Comment investir et déployer 
efficacement des projets d’activité 
événementielle sur le territoire », au milieu 
d’un parterre de professionnels de 
l’événement et de personnalités politiques, 

notamment Valérie PECRESSE, Présidente de la région Ile de France, Sylvie ROUILLON VALDIGUIE, Vice-
Présidente de Toulouse Métropole et Cécile MICHEL, Responsable d’Investissement à la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 

Cet événement fut l’occasion pour l’association présidée par Philippe CARRIER, de présenter le 
projet de rénovation du Parc des Expositions de la Haute-Savoie comme un véritable outil de 
valorisation de notre territoire.  
 

Aujourd’hui l’enjeu est de mobiliser autour de ce beau projet toutes les forces économiques et 
politiques de la région Auvergne Rhône Alpes, du département et des collectivités de la Haute-Savoie. 
 

Concrètement, la somme de 625.000€ pour réaliser les études a déjà été inscrite au Contrat de Plan 
État Region (CPER) grâce au travail de Martial SADDIER, anciennement Vice-Président en charge de 
l’économie à la région et député de la Haute-Savoie. 
En parallèle, les démarches de concertation continuent avec les acteurs du secteur privé ainsi que du 
grand public pour co-construire le Parc du Futur au cœur de la Haute-Savoie. 
 

 



 

Lors de cet événement, le territoire a démontré son implication par la présence d’une délégation 
importante, avec la présence de Cyril PELLEVAT, Sénateur de la Haute-Savoie, Nicole COTTERLAZ-
RANNARD, 2ème adjointe au Maire de La Roche-sur-Foron, Didier PHILIPPE, Directeur de l’Office du 
Tourisme, les administrateurs de l’association ainsi que des représentants des médias professionnels. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact Rochexpo                                                                                                                                   Contacts Presse 

Responsable Communication et Marketing                                                                                                           Agence Texto 

Emmanuelle Caillat                                                                                                                 Virginia Gurcel & Faustine Rutault 
ecaillat@rochexpo.com                                                                                                                       presse@agencetexto.com 

Ligne directe : 04 50 03 40 45                                                                                                                         Tel : 04 50 52 12 73 

 
 
 
 

LE PARC DES EXPOSITIONS DE HAUTE-SAVOIE MONT-BLANC EN QUELQUES CHIFFRES 
3ème PARC de la région Auvergne-Rhône-Alpes en surfaces couvertes 
7 HALLS et des espaces de réception sur 22 000 m2 de surfaces couvertes 
Plus de 1 800 PLACES de stationnement 
Entre 40 et 50 MANIFESTATIONS par an 
De 100 à 100 000 PARTICIPANTS 
Un point de convergences et de rencontres, idéalement situé au coeur des Alpes, à proximité des accès 
autoroutiers, à 20 minutes de Genève et d’Annecy, au carrefour entre la France, la Suisse et l’Italie. 


