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2012/4                                                                   SPECIAL SALONS 
 

94 ème Foire de Lyon     16 au 26 Mars 2012   Eurexpo 
 
Rendez vous incontournable en Rhône Alpes pour l’équipement de la maison, 
de la personne et des loisirs, elle se veut aussi un lieu de découverte et 
d’évasion. 
Plus de 1000 exposants sur 100.000 M2, vous pourrez tester et comparer avant 
de faire le meilleur choix. 
Cette année, c’est la conquête de l’Ouest et des indiens d’Amérique :  
EXPOWOW sera  une exposition de 3000M2  qui retracera l’histoire du peuple 
amérindien, ses coutumes et sa culture, ses combats et légendes, en présence 
du petit fils du célèbre Géronimo, Harlyn Géronimo. 
En même temps, un nouveau salon du modélisme ( 22 au 25 mars) sous l’égide 
du Mondial du modélisme de Paris 
Enfin l’espace des Métiers présentera l’artisanat 2012  avec l’exposition concours du plus bel œuf de Pâques 
www.foiredelyon.com 
 

Habitat et Jardin   10 au 18 mars 2012  Lausanne Palais Beaulieu 
 
Pour les propriétaires et les futurs propriétaires de Suisse Romande ( ou d’ailleurs), allez vite découvrir les 
tendances et nouveautés dans le milieu de la construction, l’aménagement des espaces d’habitation et de loisirs 
sans oublier les espaces verts 
 
www.beaulieu.org 
 

Grand marché des AOC  17 et 18 Mars 2012   Bourg en Bresse 
 
Cette manifestation présente pendant deux jours aux amateurs de produits de qualité toute la culture 
gourmande de l’Ain avec beaucoup de spécialités AOC, AOP et IGP : volailles ,carpes et brochets de la 
Dombes, le bleu de Gex et les vins du Bugey et du Cerdon ( en autres) 
A déguster sans modération 
 
www.grandmarchedesaoc.fr 
 

82 ème Salon de l’Automobile de Genève   8 au 18 mars 2012   Palexpo 
 
Venez découvrir  toutes les 270 nouveautés (dont beaucoup de premières mondiales), les tout 
électriques ou bien les hybrides….. 
 
www.salon-auto.ch 
 

AGENDA : 
 
Une exposition des œuvres de V. VASARELY du 6 au 30 mars à la Manufacture des Tabacs  www.univ-lyon3.fr 
 

Les nouveaux rendez-vous du PRINTEMPS de LYON. Venez découvrir les collections acidulées du Printemps Eté 
2012. Service gratuit des experts Mode qui vous accueillent avec ou sans rendez-vous : Sabrina au 04 26 03 45 55 
et Deborah au 04 26 03 45 11 sans oublier Frédéric, l’Expert Mode Homme au 04 26 03 45 54. 
 
 


