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MAIRIE DE FIGEAC

GRAND FIGEAC

Foire exposition 2021

Quel plaisir de pouvoir
accueillir à nouveau la Foire
Exposition de Figeac !

Cette nouvelle édition
de la foire exposition
se déroule dans des
conditions qui sont
pour le moins exceptionnelles.
En étant conscient de
la nécessité d’assurer
la vitalité de nos entreprises et la reprise économique du secteur
figeacois et au-delà,
André MELLINGER
les organisateurs et les Maire de FIGEAC
collectivités ont mis le Vice-Président du Conseil
maximum en œuvre Départemental du Lot
pour que cette nouvelle
édition se déroule dans les meilleures conditions,
compatibles avec la situation imposée par la pandémie.
Comme d’habitude, vous retrouverez à côté des
exposants représentant les divers secteurs économiques départementaux et régionaux, un concours
agricole qui, grâce au soutien du Département du
Lot, permet de mettre en valeur le savoir-faire de
nos agriculteurs lotois.
Cette foire exposition est aussi un moment de convivialité. Des animations, des rencontres et un espace
repas avec des produits locaux seront à votre disposition.
En remerciant encore les exposants qui nous font
confiance, et les organisateurs qui se dévouent sans
relâche depuis plus d’un an, j’espère que cette foire
sera, dans ce contexte particulier, une réussite que
vous aurez plaisir à visiter.

Notre territoire, ses habitants, ses entreprises,

ses artisans et commerçants n’ont pas été
épargnés par les effets
de la crise sanitaire.

Grâce au soutien de
tous, Etat, Région, Départements,
Communauté de Communes et
Communes, mais grâce
aussi aux habitants qui
ont joué le jeu d’une Vincent LABARTHE
consommation
ci- Président du Grand Figeac
et vice-président
toyenne et locale, notre
de la Région Occitanie
tissu économique local
est parmi ceux de France qui ont le mieux résisté.
Si l’industrie et la réussite de nombreuses entreprises de la mécanique, de l’agro alimentaire et
bien entendu de l’aéronautique ont rendu visible la
dynamique économique du territoire, c’est la solidité de notre tissu commercial, artisanal et agricole
qui a contribué à la résilience de notre bassin de vie
et d’emploi.
La Foire Exposition est un temps fort pour les commerçants et les artisans. Elle permet à tous les exposants et visiteurs de prendre le pouls du territoire et
aura une saveur particulière cette année : le plaisir
de tous de se retrouver.
Je tiens à saluer la persévérance et la pugnacité du
Président, de l’équipe et des exposants de la Foire
Exposition qui ont permis d’organiser cette édition
si attendue.
Alors franchissez les portes de la Foire Exposition,
allez à la rencontre des exposants et profitez tous
de ces retrouvailles !
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COMITÉ D’ORGANISATION
DE LA FOIRE EXPOSITION DE FIGEAC

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Promouvoir les opportunités
qu’offre notre territoire
Rendez-vous économique attendu
par les exposants comme par les
visiteurs, la Foire Exposition de
Figeac est de retour cette année, à
un moment plus que déterminant en
ce contexte inédit.
Cette initiative met en valeur notre
économie locale, nos savoir-faire et
notre force à innover. Moment de
convivialité, de découverte et de partage, les nombreux visiteurs attendus
seront les bienvenus pour découvrir
les animations proposées.
Le Département du Lot apporte tout
son soutien, notamment financier, à

Nous sommes attendus !

cet événement convivial qui participe
directement à la notoriété du Lot.Les
opportunités professionnelles sont
nombreuses sur notre territoire, et cet
événement s’inscrit pleinement dans
notre démarche d’attractivité visant
à les promouvoir tout en valorisant
notre qualité de vie lotoise.
Je tiens à féliciter chaleureusement
les organisateurs pour le dynamisme
qu’ils ont apporté dans la mise en
œuvre de cette foire exposition, et
leur travail engagé pour s’adapter aux
contraintes sanitaires.
Plein succès et réussite à cette nouvelle édition de la Foire Exposition !
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Serge RIGAL

Président du Conseil
Départemental du Lot

Parce que nous avons tous besoin de nous retrouver
ensemble, parce que nous sommes restés trop longtemps dans un univers étriqué.
Parce que nous n’avons que trop fait les mêmes gestes,
regardé les mêmes murs, les mêmes programmes,
écouté les mêmes conseils aussi pertinents soient-ils;
parce que nous avons besoin d’agir, de nous investir
et de nous soutenir, nous attendons tous une occasion
de nous retrouver, de nous évader, de goûter à la nouveauté et de relancer l’activité sur notre territoire.
Nous avons aussi réfléchi sur les causes des événements que nous vivons, et nous voulons que ceci ne
puisse plus se reproduire.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que la foire exposition de Figeac 2021 répond à une attente très forte,
comme en témoignent les retours extrêmement favorables de la part de nos exposants.
L’équipe en charge de l’organisation de cet évènement

a beaucoup
travaillé pour
apporter des
solutions innovantes
à
vos attentes :
L’équipe du comité d’organisation
une nouvelle
de la foire exposition de Figeac
occupation
et organisation de l’espace, un concept de restauration
inédit, des animations centrées sur le thème fédérateur de la préservation de notre planète.
Il convient maintenant de tenir compte de la situation
sanitaire dans le courant de ce mois de juin.
Nous travaillons avec les services de l’état pour avoir
le plaisir de vous annoncer la tenue de la 25ème foire
exposition de Figeac dans les prochaines semaines.
Nous sommes attendus, et nous ferons tout pour ne
pas vous décevoir.
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MERCREDI 15

JEUDI 16

Inauguration et journée Jeunesse
11h Inauguration officielle

(sur invitation) avec déambulation
musicale avec le groupe QUIDAM
TRIO, accordéon, clarinette, contrebasse, chant et percussions...
Prestation offerte par le Crédit Mutuel
de Figeac

Stand T67

Sensibilisation par le rire
5 jours du 15 au 19 septembre

Journée des Séniors

Salle du Quercy - 14h-16h30

14H30-16H
M. Michel GALARET, conteur local.

12h30 Vin d’honneur

(sur invitation) organisé et servi
par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Lot et financé
par la Mairie de Figeac

Un spectacle vivant rempli d’humour
et participatif, alternant saynètes
et chansons !
Un objectif fort :
- Sensibiliser les jeunes générations à
notre environnement
- Inciter les enfants à modifier
les mauvaises habitudes des adultes .
4 à 6 passages de 25 min

Journée jeunesse :

Animations toute la journée
dans la foire
et selon les stands/exposants.

Déambulation
Interventions artistiques
et poétiques
par des acrobates et performers !
4 à 5 passages de 35 minutes.
Visibles de loin, ils sauront
vous amuser et attiser votre
curiosité.

Ce conteur est un homme de la terre, il a, dans sa voix et
sa façon d’être, un rayon de soleil, un brin de rusticité et
la quiétude des plateaux calcaires sauvages du Quercy
ou peut-être celle du berger derrière ses moutons. Emouvant, parfois même bouleversant, il aime à partager sa
sensibilité, sa générosité et se délecte à vous emmener
dans ses histoires qui deviennent des cadeaux.
Henri Gougaud dit de lui :
« Michel Galaret : un renard, il vous amène où il veut…
un conteur, un simple conteur mais un grand ! »

16H30

Une grande fouace offerte à nos seniors par la ville de Figeac et à partager avec tous les
exposants et les partenaires (salle du Quercy)

Pendant la journée
Déambulation
Interventions artistiques et poétiques par des acrobates et performers !
4 à 5 passages de 35 minutes.
Sensibilisation par le rire (Stand T57)
4 à 6 passages de 25 minutes par jour.

Restauration au marché gourmand tous les jours, midi et soir,
accès indépendant de la foire par la rue du Grial
Restauration des producteurs locaux, plats exotiques, traditionnelle choucroute
•8•
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VENDREDI 17 (Nocturne jusqu’à 22h) /SAMEDI 18

Réalité virtuelle créative

Stand Espace François Mitterrand

La réalité virtuelle est pour beaucoup de monde la découverte d’un nouvel
univers que l’on ne connaît pas. C’est avant tout partager une expérience
avec les autres.
Nous vous proposons ici plusieurs expériences :

Fruit Ninja VR

DIMANCHE 19
Restauration au marché gourmand, animations sur les stands,
et les derniers moments pour faire de très bonnes affaires !
CONCOURS DÉPARTEMENTAL ÉQUIN
11h : Remise des prix et défilé des chevaux
14h : Démonstration de traction animale
Présentation en main aux longues rênes et montées
de chevaux de loisirs sur des tests d’éducation et de
comportement au travail

CONCOURS DÉPARTEMENTAL BOVINS LOTOIS
11h : Remise des récompenses
L’après-midi : Présentation et départ des animaux.

Clôture

Obtenir le meilleur score en découpant
le plus de fruits … Les animations sont
visibles sur plusieurs écrans retours, de
quoi donner envie de participer !

Le Tilt Bruch

Deux chapiteaux sur l’esplanade Mitterrand hébergent la commune de Figeac, la communauté de
communes du Grand Figeac, le département Lot et le Conseil Régional d’Occitanie. Venez découvrir
leurs réalisations et leurs projets concernant notre territoire, et posez toutes vos questions qui vous
tiennent à cœur : urbanisme, création d’entreprises, santé, aides de l’Etat et des collectivités etc...»

Vin d’honneur en fin de Foire offert par la mairie pour tous les exposants et partenaires et organisateurs

La Fibre Orange
à Figeac
La Planche

DON DE SANG
À FIGEAC

Avec la Fibre Orange, je vois la différence
au quotidien avec un réseau stable et puissant.

Salle Balène

Je travaille depuis
mon domicile.

Mar. 21 septembre
10h - 14h
Mer. 22 et jeu. 23 septembre
14h - 19h
Animation créative qui permet de créer
un univers à votre image

Arriver à marcher sur une
planche hissée à 300m d’altitude

Le groupe de musique SERIAL ZIKER animera la nocturne
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Pour plus d’informations,
prenez rendez-vous dans votre boutique Orange sur agence.orange.fr
(2)
au
pour les particuliers
(2)
au
pour les pros
Pour être tenu informé de l’arrivée de la Fibre Orange,
inscrivez-vous dès maintenant sur
boutique.orange.fr/internet/interet-fibre

PRENEZ RDV
SUR NOTRE
SITE

dondesang.efs.sante.fr

Toute ma famille utilise
le Wifi(1) dans la maison
simultanément.

Accès au réseau fibre, en France métropolitaine, en zones éligibles fibre, sous réserve de
raccordement, avec offre et équipement compatibles.
(1) Wi-Fi 6 : couverture Wi-Fi 6 étendue dans toute la maison avec le Répéteur (sur demande) et
la Livebox Up Fibre. Frais d’activation du répéteur : 10€. Le 1er répéteur est inclus sur demande
pour les offres Up Fibre et reste la propriété d’Orange. (2) Temps d’attente gratuit puis coût d’une
communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication
est décomptée du forfait ou de la mobicarte selon l’offre. Coût variable selon opérateur.
Orange, SA au capital de 10 640 226 396€ - 111, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux
- RCS Nanterre 380 129 866.

0 800 972 100
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Salon agricole

(Champ St-Barthélémy)

Entrée gratuite

Restauration (salle du Quercy)
La restauration sera assurée par les Fermes de Figeac
à tous les exposants agricoles.
La buvette est tenue par le Comité des fêtes au Salon Agricole
Concours départemental équin

Samedi 18 septembre

8h : Arrivée des animaux
9h30 : Concours départemental chevaux de trait
- Poulinières de 1 an Bretonne
- Poulinières de 2 ans Bretonne et Comtoise
- Poulinières de 3 ans Bretonne et Comtoise
14h : Reprise du concours
- Poulinières suitées petites tailles
Bretonne et Comtoise
- Poulinières suitées grandes tailles
Bretonne et Comtoise

Marchés gourmands et restauration

Salle du Quercy et extérieur
tous les jours midi et soir, accès indépendant de la foire par la rue du Grial

Producteurs locaux, plats exotiques, traditionnelle choucroute
Cot Cot Minute : Choucroute et plats cuisinés

Le Pétrin de Pierre : Sandwicheries,
viennoiseries et pains
Les Chipstiers : Fabrication de chips
en direct
Les Délices de Sophie : Confiseries,
chocolats, biscuits, macarons...

La Ferme des Cazalous : Spécialités foie gras
de canards, magrets, saucisses, grillades

Concours départemental
BOVINS LOTOIS

Saveurs Mada : Traiteur et cuisine traditionnelle de Madagascar

Organisé par la Fédération des syndicats de races
bovines du département, le comité de la foire et la
commune de Figeac avec l’aide technique des services de la Chambre d’Agriculture.

La Roselle : Aligot, grillade/saucisses,
grillades et assiette de fromage

La Ferme Gourmande Bio : Truffade, aligot,
grillades

Le bar sera fourni et tenu par
le club de rugby du GSF de Figeac
au profit de l’école de rugby

Samedi 18 septembre
Le matin : Arrivée et préparation des animaux
L’après-midi : Jugement des animaux par sections
et des prix spéciaux
A partir de 17h30 :
Traite des vaches laitières

Dimanche 19 septembre

11h : Remise des prix et défilé des chevaux
14h : Démonstration de traction animale
Présentation en main aux longues rênes et montées
de chevaux de loisirs sur des tests d’éducation et de
comportement au travail

Les meilleurs produits en direct de nos fermes

Emplacement T53

Le drive 100% agriculteurs

Animations
et dégustations
sur le stand

Commandez en ligne sur le site

Le meilleur de nos fermes
Dimanche 19 septembre

www.drivepaysanduﬁgeacois.fr

directement dans votre assiette

et récupérez vos commandes dans l’un de nos points retrait
CAMBES

11h : Remise des récompenses
L’après-midi : Présentation et départ des animaux.
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Jeudi-17h/19h
Quercypôle
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FELZINS
Proxi
Vendredi
9h/19h

CAPDENAC
LE HAUT

Vendredi-samedi-10h/12h
Chèvrerie Dournes-Espinaco

ST-MÉDARD
DE PRESQUE

Vendredi-17h/19h
Ferme l’agneau de Presque

Animations

(des exposants et partenaires)

Programme Espace Artisanat
Organisé par la Chambre des Métiers

Stand de la Coordination
Rurale du Lot

L’espace artisanat sera animé par les 2 structures
suivantes :
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot
• L’Ecole des Métiers du Lot

Vendredi, Samedi et dimanche à 12 h : Apéritif offert
avec dégustation des produits fermiers des agriculteurs de la Coordination Rurale
Samedi et dimanche à partir de 15 h : Animation
pour les enfants, maquillage et loisirs créatifs autour de l’agriculture animée par l’association « Cosy
bule ». Tombola tout au long de la foire.

Le stand sera organisé en 2 espaces :
• Un espace institutionnel :
Dans cet espace seront présentées les offres de
services des structures, les formations, les actions
mises en œuvre, … et coup de projecteur sur les 6
actions spécifiques : Eco-défis, Métiers d’art, Zéro
déchets, Géodélices, Marque Parc, Répar’Acteurs.
• Un « grand » espace de démonstrations et
d’animations :
Cet espace sera animé par des artisans, par les
professeurs de l’Ecole des Métiers et par les élèves.
Il sera organisé autour des thématiques suivantes
(en prenant en considération le thème général de la
Foire : la Préservation de la planète) :
• Les métiers d’art
• Les métiers de bouche
• Les métiers du bâtiment et du patrimoine bâti
• Les métiers de service
Il sera animé par des démonstrations, des
animations, des expositions-vente, des ateliers
d’initiations, des rendez-vous avec le public….

Stand du Syded
Le Syded propose sur son stand, pendant la foire,
une visite virutelle - interactive de leur centre de tri
«Valotri».

Egalement sur la Foire
On retrouvera notamment :
Les artisans d’art - La présentation des géodélices
des Causses du Quercy - Des show cooking avec
les traiteurs - Démonstrations boulangère (du sucre
d’art avec les pâtissiers, fabrication du Croustilot,
animation pastis) - Jeu des couleurs avec les coiffeurs - Les artisans de la marque Valeurs parc naturel
sur le patrimoine bâti et les artisans CIP Patrimoine.
Des jeux (Un quizz sur l’artisanat sera proposé au
grand public avec 3 lots à gagner, #TrouveMonGalet : Facile et ludique pour les petits et les grands,…)
Et bien sûr de nombreuses animations réalisées par
les élèves de l’Ecole des Métiers.

Stand du Crédit Mutuel
Chaque jour un coffret gourmand sera offert (valeur
50€), du mercredi au dimanche. Le dimanche sera
offert une smart box d’une valeur de 189€

Tombola
tombola à 1€ tickets à acheter aux caisses, avec les billets d’entrée
Tirage tous les jours à 19h

Plein de goodies et de lots offerts par les exposants.

• 4 vols en ULM offert par l’AéroClub

• 1 box week-end gastronomique

de Figeac / Livernon

offerte par la Coordination Rurale du Lot
bons pour 2 personnes au restaurant
étoilé, et un panier garni...

Roue de la Fortune fournie par LOTOQUINE

• 4 baptêmes en avion touristique achetés au Comité de Gestion de l’Aérodrome de Figeac/Livernon par la ville de Figeac

Tombola

(en partenariat avec FITOUR)
JOUR 4 Séjour 4 jours/3 nuits
en Costa Brava

week-end de location offert,
JOUR 1 1
soit 3 jours à compter du vendredi 14. Valable du

15/09/21 au 31/05/22, sur un véhicule de catégorie B type Clio, 203, C3...
pour un forfait kilométrique de 750 km sur 3 jours

(carburant, frais de dommages, frais de contravention et kilométrage supplémentaire
éventuel en sus)

En hôtel 3* (NL). Pour 2 personnes base chambre double
en pension complète (hors boissons). Supplément taxe
de séjour touristique à payer sur place.

4 places Puy du Fou (Grand parc)

Réf. 22IL0032 - Du 20 mars au 31 avril 2022, hors fêtes
et ponts.

pour 2 adultes + 2 enfants

JOUR 2 10 places de spectacle
«Les Pépites de l’Amérique du Sud»

Au Prisme, à AURILLAC, le jeudi 7 octobre 2021, à 15h

JOUR 3 2 billets d’avion Rodez/Paris/Rodez

Le Crédit Agricole offre un apéritif « Apéro de l’artisanat »
(réservé aux exposants et partenaires)

vendredi de 17h à 19h
• 16 •

+ 1 place de parking aéroport de Rodez

Conditions en attente. Sous réserve de disponibilité dans la classe de réservation proposée par les lots par HOP, hors transfert aéroport. Validité
1 an à compter de la remise du billet (soumis à reconfirmer par la compagnie). Ces vols n’inclus pas les assurances annulations et rapatriement,
ni aucune autre dépense non spécifiée. Après réservation de la date,
le vol ne pourra faire l’objet d’aucune modification. Le billet n’est pas
cessible et ne pourra être transmis à un tier, ni même être remboursé).

• 17 •

JOUR 5 2 places pour le séjour
Côte de Jade

Avec transport autocar au départ de Figeac.
Du 20 au 24 octobre 2021.

Liste des exposants
RAISON SOCIALE

Liste des exposants

STANDS
STANDS
INTéRIEUR PLEIN AIR

ACTIVITés

CULLIGAN QUERCY

Traitement de l’eau, adoucisseurs,
osmoseurs, fontaines à eau

ENR2J

Installation de chauffage
et photovoltaïque

ETS FEYT SARL

Fenêtres, portes bois, pvc,
aluminium, volets, charpente

FENARAC 46

Défendre, représenter, informer
les retraités, mutuelle solimut

HUGONENC
NEGOCE

Produits métallurgiques, plaques de
cheminées, luminaires, bancs, fontaines,
enclume, portails...

LJS / ENERGIES

Chauffage, climatisation,
ventilation, panneaux solaires

LOT ENERGIES

Poêle à granulés, bois ou mixte

STANDS
EXTéRIEUR

M21-22
PA7

Pompes Funèbres
ROC-ECLERC

Monuments funéraires

CHEMINEES
SOARES JOSE

Poêles, inserts, granulés de bois

T7

MSA / ADASEA

Informations diverses sur la Mutualité
Sociale Agricole / Association de protection de l’environnement accompagnant les acteurs du monde rural dans
le domaine de l’environnement et de
l’agriculture

T10

T14-15-16
T8-9
T23-24-18-17

T71-72

(suite)
PA11

DIFFUSION MENUISERIE Fenêtres, volets, cuisines, portes,
FIGEACOISE
escaliers, portails

T79

T39-38-40-37-41-36

ETS LAGARRIGUES SAS Parc et jardin, micro tracteur

PA5 (15m2)

AM LE GEANT
DU PORTAIL

PA9

Rampe, volet, portail

T68-69-63-64

MAISON SEGONDS SAS Constructeur de maisons
individuelles

M1

MAP VERANDA

M34

Fabrication et installation
de véranda, auvent et de pergola
en aluminium

MENUISERIE
VIEILLESCAZES

Véranda, pergola bioclimatique, portail,
menuiserie aluminium

MENUISERIES GANGA

Fabrication et pose
de menuiseries aluminium
et PVC, isolation des combles

PARAMELLE Fabien

Echafaudage, enduis à la chaux,
taille de pierre, maçonnerie

QUERCY STORE

Stores

SARL CRI CENTRE

Isolation de fenêtres et toitures,
traitement de l’humidité,
des charpentes, couverture, zinguerie,
gouttières, habillages sou-faces de toit

PARTENAIRE DE LA FOIRE EXPO
LA VIDEO
PROTECTION
NOMADE DE TYPE
«SURVEILLOR»

PA6
T32-33

PA10
T76
T49-48

TECHNOWATT

Vente et installation de panneaux
photovoltaïques

VERMANDE CRT

Travaux de gros œuvre
et terrassement

Garage
du PONT DU PIN

Véhicules neufs Peugeot

Salon Auto bas T60

BRUNET SARL

Taille de pierres, cheminées, poêles
à bois, foyers fermés, inserts, dallages...

T20-21

ALArMe InTrusIon
InCendIe
VIdÉoproTeCTIon
VIdÉoÉLeVAGe
VIdÉosoLAIre
InForMATIQue
Guy Lhermie
sAV

M33
T42-43
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guy.lhermie@gmail.com 06 72 39 11 02
3, le Bois Corail - 15130 ArpAjon-sur-Cère
5, rue Villeneuve - 15100 sAInT-FLour
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Liste des exposants

Liste des exposants

(suite)

(suite)

CENTRE HOSPITALIER
FIGEAC

Informations activités médicales
et Covid 19

T11

Renaut
et Volswagen

Véhicules

D’UN LIEU A L’AUTRE

Architecte d’intérieur, rénovations
d’habitats anciens

T30

La Dépêche

Abonnement journal et numérique

MGP LACAN

Ferronnerie, table, tabouret, enseignes

T70

MAISONS PARTOUT

Constructeur de maisons individuelles

S’ PASS ECO ENERGIES

Fournitures et poses poêles à bois,
granulés, inserts, foyers, cheminées,
cuisinières

T3-4-5-6

Belet isolation

Isolation faux plafonds

T73-74

Solar Concept
Security

Télésurveillance, formation, audit,
expertise, conseil

T25

SOLIGNAC MEUBLES

Mobilier, salons, meubles objets
de décoration lampes et tapis

M7à12 et
M15à20

MSL Fermetures

T56-57

MAISON CONFORT

Pompe à chaleur, chauffe eau thermodynamique, photovoltaïque, isolation

M25-26-27

Menuiseries extérieurs, fenêtre, portail,
volet battant et roulant, portail, motorisation, pergola, porte d’entrée et garage,
clôture, garde corps

VM MENUISERIE

Menuiserie aluminium et pvc, mixtes,
bois, stores, volets porte d’entrée, portail

T47

Orange

Services Internet, de téléphonie,
appareils portables

T22

FABIEN DORIO

Menuiserie traditionnelle, pierres,
constructions

T50

Pro Habitat

Ravalement de façades, peinture, toiture

T61

TM Distribution

OKTOGONAL

Maîtrise d’oeuvre, rénovation, extension,
construction

T54-55

Sur-matelas médicaux, appareils réflexologie plantaire, oreillers, couettes duvet
d’oie

SAVONNERIE
PROVENçALE CAROLE

Cosmétiques, savons de Marseille,
lait corporel naturel au lait d’ânesse
et de chèvre

T62

Fitour

Agence de voyage
Démonstrations de différents métiers

MEDOU MICAEL

Casserole, faitout, poële, batterie
de cuisine

chambre des
métiers et de
l’artisanat Région
Occitanie

Grand sud ouest
domotique

Alarme, vidéo protection, domotique,
radiateurs électriques

T26-27

HAULLARD

Meubles, tables de campagne et chaises

PA13

Promotion sur les dons du sang

T12

MAISONS D’EN
FRANCE MACIF
CENTRAL/polygone

Constructeur de maisons individuelles

T44-45

Amicale
des donneurs
de sang de Figeac
Ratz

Bières artisanales

Coordination
rurale du Lot

Syndicat agricole, 100% agriculteurs

T53

CREDIT MUTUEL

Banque et assurance

T52

AFB ESCALIERS

Escaliers, garde corps

MENUISERIE
LAUMOND

Menuiserie aluminium et pvc, stores,
porte de garage, portail

PA8

SCIA Marty

Garage, abris, auvent, annexes
de la maison

PA2

Gétude

Géomètre, topographie, bureau d’étude,
diagnostics immobilier et copropriété

Lo et Li

Studio de création numérique, conseil
et formation, digitalisation, RGPD

PA3 (4,5*3)

M14

Salon auto
(haut)

T34
M5-6

PA12

P14
CDM

Buvette

Syded

T29

réalité virtuelle

Animation

Sensibilisation
par le rire

Animation

Salle
François
Mitterand
T67

T2
T28

M35-36

• 20 •

T65
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Présent au
STAND T20/T21

Infos pratiques

Taille de pierre - Cheminée sur mesure - Génie civil

Et tout au long de la foire...

LES TARIFS :

Les journées du patrimoine
à Figeac
et dans le Grand Figeac
Dans toute la France, le week-end des 18 et 19 septembre,
le patrimoine s’ouvre à tous ! Pour cette 38e édition, Figeac
et son Pays d’art et d’histoire propose une farandole de
visites dans la ville et sur son territoire pour célébrer le
patrimoine et le partager avec le plus grand nombre. Un
festin de découverte avec au programme pas moins de 40
visites guidées pour découvrir les multiples facettes de la
ville de Figeac et de ses musées en compagnie d’un guide
conférencier (départ à l’Office de Tourisme). En prime pour
cette édition placée sous le signe du « patrimoine pour tous
», 2 parcours inédits sur les lieux de mémoire de Figeac et les
chantiers au cœur de la ville.

Tarif général : 5 € -Tarif réduit : 2,50 €
(demandeurs d’emploi, RSA,
étudiants et les 12 à 18 ans).

Gratuit : Enfants accompagnés
de moins de 12 ans.

LES HORAIRES :

De 10 h à 19 h : En semaine et le week-end
De 10 h à 22 h : Le vendredi 17
pour la Nocturne aux Affaires.

PASS SANITAIRE Selon mesures en vigueur

chauffage - énergie - bois

VEnEz VisiTER nOTRE shOw ROOM

VENTE - POSE - SaV

à la foire expo
de figeac !

DISTRIBUTEUR DEPUIS 2007 DANS LE LOT DE LA MARQUE

POÊLE
à gRAnuLÉs
fiLO nOiR

POÊLE BOis
nEx RikATROniC

FABRICANT ET INSTALLATEUR

POÊLE MixTE
PARO PiERRE
BLAnChE

Contact : Lot Énergies - Route de Padirac, 46500 Alvignac
& 183 avenue Maryse Bastié, 46000 Cahors
Tél.05 65 33 71 01
www.lot-energies.fr - contact@lot-energies.fr
photo : Lot Energies Poele
• 22 •

Présent stand

T63/64
et T68/69

46120 THEMINETTES
05 65 40 82 13
www.cheminee-brunet.com

Merci à tous les organisateurs, bénévoles, partenaires,
exposants et visiteurs.
Rendez vous en 2024 pour la 26ème édition !

