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Du merCreDi 12 au DimanChe 16 sePtembre 2018
’animation commerciale sera confiée à la Dépêche du Midi, assurée à
partir d’un podium situé dans l’espace animation. De nombreux jeux seront
organisés quotidiennement à travers la Foire, soit par le podium, soit par les
divers exposants partenaires. Tous les jours, en plus de l’animation commerciale,
un éventail large et varié de spectacles déambulatoires, concerts, démonstrations,
ateliers, conférences, dégustations… sera proposé pour toute la famille.

L

P. 16 et 17
P18 à 21
P. 22

Sont sur :
http://www.foire-expo-figeac.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
figeac.figeac/

Document réalisé par L'Agence
Groupe « La Dépêche »
75, boulevard Gambetta
46000 CAHORS
Email : publicite.cahors@o2pub.fr
http : //www.lagence.fr/
Ce document a été achevé le 20 août 2018.

PrOGramme Des animatiOns :
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi
Samedi 15
Dimanche 16

P. 8-9
P. 10
P. 14
P. 16
P. 16 et 17

Par

conséquent,

l’équipe

informations ou notifications parvenues après
cette date.

La société All Fibre est chargée de la mise en place de ce programme.

Renseignements également sur

NÉGOCE DE PRODUITS MÉTALLURGIQUES • PLIAGE, CISAILLAGE
MISE À PLAT SUR MESURES • QUINCAILLERIE • CINTRAGE

de

sa conception n’a pu tenir compte des

Les premiers raccordements débuteront dès la fin de cette année et
se poursuivront jusqu’en 2022 dans les 293 communes couvertes par
Lot numérique.

FABRICATION DE TÔLES
DE COUVERTURE ET BARDAGE

chargée

585926

Lot numérique regroupe le Département du Lot, les communautés de
communes et Territoire Energie Lot. Lot numérique met en oeuvre le
déploiement de la fibre optique à travers le département : 221 M€ de
travaux, financés à hauteur de 44 M€ par des fonds publics.

P. 4 à 7
P. 8 et 9
P. 10
P. 11
P. 12 et 13
p. 14
P. 15

animations de dernières minutes, les cadeaux,
les surprises, la tombola…

587637

Rendez-vous sur le stand de la foire,
au pied de l’Espace François-Mitterrand

éditos
Inauguration et journée Jeunesse et Salon des Objets connectés
Journée des Seniors
Concours équins et bovins
Plan de la Foire
DIY « Faites-le vous-même » : Produits naturels
Nocturne
DIY « Faites-le vous-même » : Rajeunir son mobilier, home staging,
taille sur pierre, enduit chaux
Liste des Exposants
Infos Pratiques

Restez
connecté
Toutes les promos, les opérations flash, les

GARAGE DU PONT DU PIN

46320 LIVERNON - 05 65 10 61 15
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Vincent Labarthe

Maire de Figeac,
Vice-président du département

Président du Grand Figeac
Vice-président de la Région
Occitanie

C

omme tous les trois ans la Foire Exposition
départementale se déroule à Figeac.
événement économique et agricole majeur, elle
est un rendez-vous attendu de tous, et pour tous les
âges. Elle demeure un point de rencontre essentiel pour
le public et les professionnels de tout domaine d’activité,
qui nous font l’honneur et la joie d’être présents.
A l’occasion de cette 24ième édition, les secteurs de
la domotique, du numérique, de l'intelligence artificielle
et des objets connectés sont mis à l’honneur. Cela
coïncide avec l'arrivée de la fibre optique à Figeac. La
Foire Exposition est un évènement qui évolue donc avec
son temps.
Fidèle à la tradition, elle est rythmée, comme à
chaque édition, par les concours équins et bovins qui
récompensent les meilleurs animaux. Le but étant de
promouvoir l’agriculture locale, mais aussi la richesse
de notre terroir, avec cette année le retour d’un salon
agricole et la présence de producteurs locaux dotés
d’un savoir-faire reconnu.
C’est aussi un moment de convivialité pour un large
public.
Je remercie les exposants qui nous ont fait confiance en
réservant un stand sur notre Foire et chaleureusement le
Comité d’organisation.
Je souhaite, aux visiteurs nombreux, qu’ils trouvent
l’objet de leurs recherches et, pour les exposants, de
nombreux contacts commerciaux fructueux.

LE GRAND-FIGEAC
MOBILISE DES
FINANCEMENTS
EN FAVEUR
DU LOGEMENT

Au programme, chaque jour :
 Présentation du Fab’Lab du Grand-Figeac et démonstrations
d’impressions 3D,
 Présentation des actions économiques à travers la pépinière
d’entreprises Calfatech et l’hôtel d’entreprises du Quercypôle,
 Présentation du projet de vignoble,
 Présentation des actions du Plan Climat-Air-Energie Territorial,
 Présentation des actions et services du Grand-Figeac dans les
domaines de l’habitat avec les aides du Programme d’Intérêt
Général « Habiter le Grand-Figeac », de l’urbanisme, des services
techniques, de la petite enfance, de la culture, du tourisme, de la
santé, du numérique et plus généralement des services au public.
Le stand du Grand-Figeac est associé au Département du Lot, la Ville de Figeac,
le CIAS, l’Office de Tourisme et le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé.

GRAND-FIGEAC

une foire connectée

U

ne programmation variée, riche et dense pour
répondre à vos attentes.

35 Allées Victor Hugo – 46100 FIGEAC - 05.65.11.22.76
www.grand-figeac.fr

www.grand-ﬁgeac.fr

582998

En choisissant le thème des objets connectés et
de la domotique, les organisateurs anticipent la réalité
de notre société et de ses évolutions. L'occasion de
mesurer l'importance des nouvelles technologies
dans le monde du travail, comme celui de l'assistance à
la personne ou l'automatisation des tâches.
La Communauté de communes du Grand-Figeac a choisi
cette année de tenir un stand pour vous présenter ses
différents services communautaires. Les élus et agents
présents sur le stand vous présenteront nos missions et
la manière dont elles sont mises en œuvre. Nous avons
fait ce choix pour vous aider à apprécier le travail de nos
équipes et les services apportés à notre territoire.
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Cette foire exposition, véritable vitrine de notre
dynamique et savoir-faire, reste un rendez vous très
attendu qui confirme à la fois la centralité de Figeac
mais donne également l'occasion aux exposants de se
connaître et de se faire connaître.
Venez donc nombreux découvrir cette édition 2018,
y faire des rencontres ou tout simplement passer un
bon moment entre amis ou en famille en profitant des
nombreuses animations proposées.
Un grand merci aux organisateurs et une belle foire à
tous.
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POÊLES À BOIS
ET PELLETS

7 avenue Georges-Pompidou
FIGEAC
Tél. 05 65 34 26 42

TVA 5,5%
Crédit impôt 30%

LIVRAISON ET INSTALLATION

Route haute de Farrou
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Tél. 05 65 45 15 43

585994

mairie de / figeac

LE GRAND-FIGEAC vous donne rendez-vous
sur la FOIRE EXPOSITION DE FIGEAC

figeac
foire expo

créatrice d'idées

comité
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/ départemental

L

comité

a Foire Exposition de Figeac a acquis au fil des ans une véritable
renommée régionale pour sa capacité à surprendre et à innover par le
biais de ses nombreux exposants et animations.

Cette année, cet événement majeur pour le dynamisme de la ville mais
aussi pour l’ensemble du département, mettra à l’honneur des thèmes
d’actualités : l’intelligence artificielle, la domotique et les objets connectés.
Au moment où l’intégralité du territoire lotois se dote de la fibre grâce
à Lot Numérique, cette 24ème édition de la Foire constituera donc une
véritable vitrine lotoise, reflétant à la fois savoir-faire locaux et dernières
technologies.

L

Enfin, je tiens à féliciter chaleureusement le comité d’Organisation, les
bénévoles et la ville de Figeac pour le dynamisme qu’ils ont apporté dans la
mise en œuvre de cette manifestation.
Président du Conseil Départemental du Lot

Plein succès et réussite à cette nouvelle édition de la Foire Exposition de
Figeac !

/

d'organisation

a foire exposition de Figeac, créatrice d’idées, se
veut être une édition exceptionnelle. Innovatrice,
elle l’est par son thème général, les objets
connectés, la domotique, l’intelligence artificielle.
Elle l’est aussi par la tenue d’un véritable salon
agricole, aux Pratges, sur le week-end. Les concours

Le Département du Lot est fier d’ apporter tout son soutien à la Foire Exposition
de Figeac, qui renvoie directement à nos ambitions départementales en
termes d’attractivité et de développement de notre territoire. Je sais que les
échanges avec les nombreux visiteurs attendus seront les bienvenus pour
les acteurs de l’économie lotoise.

serge riGaL

figeac
foire expo

Le Comité d'organisation.

équins et bovins, mais aussi le gros matériel agricole,
le lycée de la Vinadie, les producteurs locaux,… bref
un pôle agricole qui devrait attirer la foule des grands
jours.
Elle l’est encore, par un programme animation
exceptionnel. Déambulations musicales, spectacles
de rues, jeux quizz, une tombola exceptionnellement
dotée, la cabine twist & cash, la nocturne le vendredi
soir, des conférences, des ateliers, la restauration avec
son incontournable choucroute…
Elle l’est enfin par un certain nombre d’engagements,
notamment une labellisation « évènement ecoresponsable » afin de préserver la planète.
Nous terminerons par remercier chaleureusement,
tous nos partenaires, pour leur confiance et leur
engagement à nos cotés, plus particulièrement la Ville
de Figeac, le Conseil Départemental du Lot, le Conseil
Régional d’Occitanie, Orange, Fitour, le Crédit Agricole,
Intermarché Figeac et Bagnac… Nous remercions
également tous les bénévoles pour leur investissement
sans limite et sans qui la foire n’aurait pas lieu.
Bonne Foire à tous.

MENUISERIES BOIS PVC ALU

FABRICANT - INSTALLATEUR
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - ISOLATION

586427
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854927

Lavitarelle - 46210 MONTET ET BOUXAL
Tél. 05 65 40 33 08 - Fax : 05 65 40 29 70 - email : feyt.menuiserie@wanadoo.fr
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inauguration et journée jeunesse
11 H : mYstere daoud et vin d'Honneur
Accompagnement musical de mYstÈre DaOuD,
suivi du vin d'honneur offert par la Ville de Figeac.
inauguration officielle
Inauguration officielle, en présence des personnalités locales
et du robot humanoïde naO de Sofbank Robotics.
14 H 30 : déambulation musicale par mYstÈre daoud
Groupe Bordelais, mYstÈre DaOuD joue ses propres
chansons et reprend
des airs populaires
de toutes époques
à sa façon « néoguinguette », style
musical dont il est
à l'origine. Au son
de l'accordéon, le
groupe oscille entre
la chanson réaliste et l'ambiance des bals de quartier : un
air du temps des guinguettes remis au goût du jour. Le
groupe joue sa musique sur scène mais aussi dans la rue
aux abords d'une table, d'un comptoir, en formule intimiste
ou plus orchestrée.
14 H : conférence de Vanessa Lalo, psychologue
spécialiste des usages numériques, salle Roger Laval.
Renseignements : tél. 05 65 50 05 01.
15H30 : free running

salon
Un vaste espace consacré à la domotique, aux objets
connectés, à l'intelligence artificielle, aux technologies
de demain.
Découvrez les dernières innovations à travers des
démonstrations et échangez avec deux experts à
l’Espace François Mitterrand. Vingt objets connectés
du quotidien sont présentés durant le salon.
• equil smart Pen 2 : Le stylo connecté sur toutes les
surfaces papier.
• hector : Le cube météorologique connecté.
• Home by Google : L'enceinte à l‘intelligence
artificielle.
• sensorwake : Réveil olfactif pour des matins plus
doux.
• Pulse 3 : Le son qui illumine les soirées.
• montre connecté Fossil Q : La montre connectée
l’élégance en plus.

des objets connectés :
A travers des panneaux, des films, des dispositifs
interactifs et des robots réels, l’exposition vous
invitera à découvrir la recherche en robotique et les
applications qui en découlent.
Elle permettra outre des démonstrations de faire le lien
avec les différents thèmes abordés dans l’exposition :
• L’histoire de la robotique ;
• Un robot, c’est fait comment ?
• Les robots pour quoi faire ?
• Les robots de demain ;
• La recherche en robotique : Historique ; Interaction
homme/machine et les robots humanoïdes.
• Les animations : Découverte de la mécanique et de
ses rouages ! Vous découvrirez la mécanique en réalisant
différents systèmes de transmissions mécaniques. Découverte de la programmation et de ses puces ! C’est
à travers le Boum Bot que vous pourrez vous initier à la
programmation d’abord sur ordinateur et ensuite en programmant le robot.

Salariés de l’artisanat
Salariés des petites entreprises
Jeunes en apprentissage
NEGOCIATION OU CONFLIT, A CHAQUE FOIS,
FORCE OUVRIERE MET SON POIDS DANS LA BALANCE.
Pour toutes ces raisons, ne restez plus seul
Rejoignez-nous – FO, artisan de vos droits
Votre contact
UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE
Bourse du travail - Place Rousseau - 46000 CAHORS
05 65 35 55 25 – folot@wanadoo.fr
ou sur notre stand à la foire de Figeac
585920

stand 91 Et sur le stand du Crédit Agricole,
présentation de la télé-assistance nexecur.

• beurer therapy snore stopper : L’oreillette
anti-ronflements
connectée.
• nanopresso : L’expresso à portée de main.
• hydrao shower : Le pommeau de douche qui vous
fait économiser.
• Pantelligent : Poêle connectée pour ne plus jamais
rater un plat.

Spectacle
de
rue
par
adrien COuDerC, brillant
représentant de cette discipline
sportive qui consiste à franchir
des obstacles de façon agile et
rapide sans l’aide de matériel.

Plusieurs secteurs sont concernés par le thème
général de la foire. Les stands 14, 20, 23, 25, 30,
31, 44, 43, 55, 88, 90, 91, 151, 152 vous proposeront
des informations, des ateliers, des démonstrations,
des animations, afin de satisfaire votre curiosité et
comprendre les diverses applications qui feront parti
demain de nos quotidiens.

atelier mooc, spoc,
blended lerning...
Les nouveaux formats d'apprentissage. stand 23
16 H 30 : déambulation musicale
Avec mYstÈre DaOuD.
18 H : citoYenneté numérique 18 H et rgpd stand 23

naO le robot,

de Sofbank Robotics.

a gagner aujourd’Hui :

LOCATION de voiture

De plus, le club Robotronik du lycée des métiers
Champollion de Figeac présentera ses dernières innovations.

4 PLaCes Parc astérix, 4 entrées au musée Grévin
et 4 entrées à la France miniature

L’exposition : Son robot conçu et construit grâce aux
élèves et à leur professeur sera en démonstration.

Avis Delbos Location,
La Compagnie des Alpes et FITOUR
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(cat. C) 3 jours 750 km, départ/arrivéeFigeac

Offert par

CHEMINÉES ET TAILLE DE PIERRE
FABRICANT ET INSTALLATEUR

46120 Théminettes - 05 65 40 82 13
www.cheminees-brunet.com
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jeudi

 sur le stand 91 du Crédit Agricole, présentation de
la télé-assistance nexecur.

 11 H 30 :

créatrice d'idées
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samedi

journée des

Atelier Internet/Web : on fait le point !

... On fait le point ! stand 23
Jeu apéro-quiz sur le podium La Dépêche du Midi.
14 H 30 :
Déambulation musicale avec LOus bOurreLOus.
Groupe folklorique de Cajarc créé en 1983 par Nicole Péligry
dont le but est de faire vivre et de transmettre les danses
traditionnelles de notre région.

 15 H :

Présentation de la formation “Citoyenneté Numérique et
Règlement Général sur la Protection des Données » RGPD
ou GDPR, réglementation européenne en vigueur depuis
mai dernier.

seniors

 15 H :

stand 23

Lo&Li Learning Lab : un laboratoire d’apprentissage et
d’innovation au centre de Figeac.
15 H 30 : Conférence sur la maladie d’Alzheimer et autres
pathologies.
Atelier dédié aux seniors pour bien vieillir : rester en bonne
santé le plus longtemps possible en adoptant les bons
gestes et les bons réflexes. Bien manger, pratiquer une
activité physique, entretenir sa mémoire...
16 H :
Spectacle LOus bOurreLOus sur le podium
de La Dépêche à destination de nos Ainés.

figeac
foire expo

Zo o m
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salon agricole

prairie de pratges entrée gratuite

COnCOurs éQuins

 Exposition de chevaux de trait.
 Stand de promotion de la « colocation des pâturages.
Le pâturage mixte entre équins et ovins ou bovins permet
de limiter le broyage des refus, d'améliorer la qualité de
l'herbe tout en réduisant le parasitisme ».
 Le rôle agro-écologique du cheval de trait sera démontré.
 Présentation de chevaux de loisirs : Anglo-arabe, Irich
Cob, Mérens...
 Démonstration d'attelage.

COnCOurs bOVins
samedi : Le matin arrivée et préparation des animaux.

 12 h : Concours et jugement de la race laitière Prim Holstein
et de la race à viande Limousine, présentation de la race Salers.
 17 h 30 : Traite suivi dU repas des éleveurs.
Dimanche :
 7 h : Traite
 11 h : défilé et remise des prix, défilé des jeunes
 Après-midi : Concours de traite à la main, présentation des
prix de prestige.
 17 h Départ des animaux.

17 H : Goûter offert et servi par la municipalité aux Ainés
du Grand Figeac.

a gagner aujourd’Hui : 4 places
pour le spectacle « Sur la route des Balkans »
à l’espace F. mitterrand de Figeac le 6 mars 2019
Offert par

FITOUR

DOMOQUERCY

VOTRE INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DOMOTIQUES
CREATEUR PISCINE ET SPA - CONSTRUCTEUR ET ENTRETIEN

VENEZ A LA
RENCONTRE
DE VOTRE
SPECIALISTE
PISCINE, SAUNA
SPA ET HAMMAM
38 AVENUE JOSEPH LOUBET - 46100 FIGEAC

LOus bOurreLOus , Groupe folklorique de Cajac.
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05 65 34 34 97 - jlt-jmpiscines@orange.fr

8, rue Georges-Masbou - 46100 FIGEAC - 06.82.56.88.74
contact@domoquercy.fr - www.domoquercy.fr

1216 sept2018 - figeac / 11

figeac
foire expo
590772

créatrice d'idées

plan de la foire
exposition

Salon agricole
Prairie des Pratges
Entrée gratuite
Gros matériel agricole, producteurs locaux
Ferme pédagogique d’Animapôle
Concours équins et bovins
(samedi et dimanche)
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vendredi

diY “ faites-le vous-même ” : produits
Big Data,Open Data et Algorithmes : nos données en
question. stand 23
12 H : Jeux apéro quizz sur le podium de La Dépêche
Déambulation avec sOnramOn.

RAMON OLIVERO AGUILAR est arrivé de Cuba en France
en 1995. Ce jeune professeur de l’école de musique de
La Havane est aujourd’hui installé à Toulouse où il crée et
dirige sa formation : Sonramon. S’appropriant les pépites
de l’authentique « musica popular cubana » et dirigeant son
quartet d’une main de maître, Ramon sait « mettre l’ambiance »
en installant une relation conviviale avec son public. Avec
Ramon le son cubano vous embarque directement pour
Santiago et la salsa bouillonne d’énergie. Son, Salsa, Boléro,
Mambo, Cha-cha-cha, Bachata, Merengue, tels sont les
rythmes et les styles qui constituent un cocktail pétillant
de saveurs, à déguster avec rhum et cigares du pays, et à
danser sans modération. Aujourd’hui Ramon se produit en
quartet, entouré d’un saxophoniste-flutiste Cubain, d’un
timbalero Cubain et d’un conguero Français.

naturels

prise de conscience et la sensibilité. De tout cœur merci ! Humaniterrement Votre » ( Béatrice ).
- "On a envie d'en faire encore plus pour la terre et de se défoncer
pour lui rendre la santé » ( Anonyme ).
- « Très belle initiative ! A faire plus souvent ». Salon de la récup,
Mende.
- « Merci de nous sensibiliser à la planète avec tant d'humour, de
chansons, et de vérités » ( Sylvie et Alex - Saint-Jean ).
- « Beaucoup d'imagination et de gaieté !! Ravie d'avoir rencontré
d'aussi beaux et sympathiques déchets », ( Yolande - Colomiers ).

/1 4

nocturne aux

affaires

Profiter aussi d’affaires exceptionnelles, de jeux
et de nombreux lots à gagner avec la ROUE DE
Un laboratoire d’apprentissage et d’innovation au Centre de LA FORTUNE, animée par l’association des comFigeac. stand 23
merçants Cœur de vie, La cabine TWIST and
CASH, la tombola...

 20 H 30 :

Lo&Li LearningLab.

21 H : Mini concert cubain avec son ramon.

SUpER pROMO SURpRISE
à découvrir à l’entrée de la FOIRE
sur le site Internet

 16 H 30 : Déambulation avec Jitsa Quartet.

à pARTIR

DU vENDREDI MATIN
584981

 11 H30 : atelier

14 H 30 :

figeac
foire expo

 15 H : L'entreprise apprenante, pilier de l’innovation
sur le stand 23
15 H 30 : Animation de rues avec la compagnie
Les sautereLLes.
En janvier 2016, La Compagnie du 4 devient Sauterelles en
Scène. Basée à Saint-Sulpice où elle est accueillie en résidence,
la Compagnie sillonne la France et essaime ses spectacles
atypiques. Elle vit une belle et longue histoire d’amour avec un
public devenu incroyablement fidèle au fil des années :
- « Coktail d'humour, de finesse, d'intelligence subtile qui force la

Jitsa Quartet est la réunion de 4 jeunes musiciens d'horizons variés autour du swing ou jazz à la française. Composé d'une violoniste, de deux guitaristes et d'un contrebassiste, Jitsa Quartet rend hommage à sa manière aux
standards du genre.
 18 H : Présentation de la formation “Citoyenneté Numérique et Règlement Général sur la Protection des Données
» RGPD ou GDPR, réglementation européenne en vigueur
depuis mai dernier. stand 23
18 H 30 : Apéro-bœuf, Jam session.
son ramon / jazz manouche.

a gagner aujourd’Hui :

SéjOUR 4 jours/3 nuits pour 2 en ESpAgNE
en hôtel 4*, pension complète
avec spectacle des ChEvALIERS DU FIEL
Offert par
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vOYAgE TRIANgLE, FITOUR
et Cars DELBOS

Venez nous rencontrer
à la Foire Exposition
de FIGEAC
du 12 au 16 SEPTEMBRE
Stand 24
6, Av. Joffre - FIGEAC - 05 65 50 01 02 / 25, Bd. Gambetta - CAHORS- 05 65 35 40 40
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diY “ faites-le vous-même ” :

rajeunir son mobilier,

Samedi et dimanche, sur le stand du Crédit Agricole,
présentation de Pleinchamp.com, service de météo
professionnelle agricole.

 12 H : Jeux apéro-quizz sur le podium de La Dépêche.
 14 H 30 : Déambulation jazzy avec JaZZmaGnaC.

 12 H : Jeux apéro-quizz sur le podium de La Dépêche
 14 H 30 : Conférence sur les Chemins de Saint
Jacques de Compostelle.

 Déambulation aux rythmes brésiliens de Batucada par
samba ti’FOL.

La batucada est un genre de musique née à Rio de Janeiro
et jouée avec des instruments traditionnels du Brésil,
généralement des percussions, qui constituent une bateria
(batucada signifie battement en brésilien). Le mélange de trois
cultures : africaine, portugaise et indienne, a donné au Brésil
une identité culturelle spécifique. Cette musique est imprégnée
des rythmes des esclaves d’Afrique noire. Son apparition aurait
eu lieu au début du XXe siècle, son évolution est transmise
principalement par le peuple, elle touche toutes les catégories
sociales. Les instruments utilisés : la caïxa, le répinique, l’apito
(sifflet), le surdo, le tamborim, la cuïca, les agogos, le chocalho.

 16 H 30 :

Animation de rues : «tOrtue maGiQue »
par la compagnie Les enjoliveurs.
Une tortue bienheureuse déambule dans les rues, escortée
par deux fourmis qui sont à son
service.
Ce spectacle saura vous séduire
par son effet « Cartoon », sa tendresse, sa folie, son visuel, son
originalité ; le tout accompagné
d’une musique mélodique et
festive !
Les enfants se feront une joie de
déambuler au côté de la tortue
magique qui souffle des centaines de bulles lors de ses déplacements.



Déambulation aux rythmes brésiliens de Batucada par
samba ti'Fol.

figeac
foire expo

créatrice d'idées

dimancHe
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Home staging, taille sur pierre, enduit cHaux
peindre. Sur chaque table, pour chaque groupe : une toile
d’environ 0,8 x 1 m. Au début c’est surprenant mais les
artistes animateurs accueillent les visiteurs, leur expliquent
le concept, les écoutent. Un dialogue se crée. Quelles sont
les envies de ces apprentis peintres ?
Y a-t-il une thématique imposée ou est-ce carte blanche ?
C’est tout un art en effet d’amener un amateur curieux
et désireux de peindre, à oser prendre un pinceau.
Ce préambule, cette rencontre entre les artistes et les
néophytes est le CIMENT du groupe qui fait la réussite de
cette animation. Il est possible de laisser l’empreinte de sa
main en la plongeant dans la peinture !

Créé depuis plus de 20 ans, JAZZMAGNAC, contraction
de Jazz et d’Armagnac, affirme déjà par son nom l’esprit
festif et les origines de ses 6 musiciens. Leur passion ?
Faire revivre les débuts du Jazz dont ils sont de fervents
amateurs .Ils ont pour cela reconstitué un orchestre type
New-Orleans des années 30 (Trompette/ Sax soprano/
Sax ténor/Clarinette/Chant - Clarinette / Sax soprano/Sax
alto - Trombone – Banjo/Guitare/Chant- Tuba/Hélicon ou
Contrebasse - Washboard (planche à laver)/Percussions).

 15 H 30 : Conférence santé / Droits des usagers (CHU
de Figeac)

16 H 30 : Déambulation aux rythmes brésiliens de
Batucada par samba ti'Fol
18 H 30 : CLÔture de la foire avec Vin d’honneur
offert par la municipalité et animé par samba ti'fol.

a gagner aujourd’Hui :

1 BILLET pour 2 personnes aller et retour
au départ de l’aéroport de Brive (conditions sur le stand Fitour)
+ 2 pLACES pour le parc Astérix/ 2 ENTRéES
au Musée grévin/ 2 ENTRéES France Miniature
Offert par

Du Blues au Charleston en passant par les Biguines, ils
séduisent un large public. Bien que fidèles aux classiques
du New-Orleans connus de tous, ils ajoutent avec bonheur
des thèmes jazzy de la chanson française.

hOp, la Compagnie des Alpes et FITOUR

Et VOUS...
Que faites-vous contre le CALCAIRE ?



15 H : Animation interactive : FresQue Geante.
Un grand présentoir avec des fournitures attirantes : pinceaux,
couleurs, pots de toutes sortes est mis à disposition pour

16 SEPTEMBRE
BOULEVARD JUSKIEWENSKI

– Adoucisseur
nouvelle génération
– Eau de boisson
– Entretien et
dépannage toutes
marques
– Livraison de sel
– Fontaine d’eau
en entreprise

INSCRIPTION PAR MAIL
FIGEACCOEURDEVIE@GMAIL.COM

a gagner aujourd’Hui :

à partir de
28€/mois*

SéjOUR 8 Jours/7 nuits pour 2 en CRETE

Offert par
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vOYAgE FRAM et FITOUR

Votre
Adoucisseur
d’eau

Culligan

INFOS : 05 81 24 02 53

en hôtel 4* FRAMISSIMA MARE MONTE
au départ de TOULOUSE sur vols spéciaux hors
vacances scolaires.

Contre
ce coupon

Culligan Quercy
Route de Toulouse - CAHORS
(Face GGB) Peugeot Cahors)

05 65 20 49 49
culligan.quercy@orange.fr
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*voir conditions en magasin
et après étude technique
et financière. Offre valable
jusqu’au 23/09/2018.
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espace françois mitterrand
activite

exposants

n° stand

activite

n° stand

eneDis

électricité en réseau

57

2b COnstruCtiOn

Construction de maisons

85

enr2J

Chauffage et production électricité

64

abriDeaL

abris et couvertures de jardin

53

entrePrise DeLsuC teDDY

nettoyage, traitement isolation peinture façade toiture

72

aFb esCaLiers

escaliers, garde corps

19

étOiLes Des GranDs Causses

mercedes benz utilitaires

51

am Le Géant Du POrtaiL

Portails, rampes

129

ets FeYt sarL

Fenêtre, porte, PVC, alu, charpente,volet

100

aPrODia

Distribution automatique de boissons et restauration d'appoint

133

FaCaDe aLu 12

isolation par l'extérieur

32

aubert CLean habitat

artisan, peinture, démoussage

61

FaYt emmanueL

Fabrication et pose de cuisines, dressings, salles de bains et agencements

124

autO serViCe 46 siLiGOm

Pneumatique

132

FD menuiserie

menuiserie et isolation combles

89

autOmObiLe serViCe 46

Véhicules

49

FenaraC sOLimut

artisans et commerçants retraités, mutuelle santé collective

aVeYrOn aminCissement eFFea

soins minceur

37

FitOur

agence de voyage

94

beLet isOLatiOn rODeZ

isO par soufflage, projection, faux plafond

121

FOrCe OuVriére

informations sur l'artisanat

82

bOst et Fréres

rénovation intérieure et extérieure, nettoyage toiture, élagage et entretien espaces verts

128

FrOiD et maChines Du haut-QuerCY Climatisation, chauffage

73

bOuiLLet PrOFiLaGe

bac acier, produits métallurgiques

115

GaraGe Du POnt Du Pin

automobiles

114

bOutiQue Du menuisier

menuiserie et isolation combles

74

Ge COurtaGe saGesse (reF)

Courtage en assurance

109

brasserie Du matOu

buvette

181

brunet sarL

taille de pierre, cheminées

97

CantaL abris sarL DuVaL rODDe

abris, extension habitat, piscines, terrasse, garage, isolation, rénovation

CaP VitaL santé

matériel médical et de confort

96

Centre hOsPitaLier FiGeaC

activités hospitalières et droits des usagés

42
110

Cheminées et Cuisines CréatiOn

Cheminées, poêles, cuisines

28

Cheminées sOares JOse

Cheminées et poêles

77

COnseiL DéPartementaL

( Suite Liste des Exposants )...

HUGONENC NÉGOCE

101 bis

Chambre Des métiers et De L'artisanat Partenariat

PRODUITS METALLURGIQUES D’USAGE COURANT
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX - SITE AGRÉÉ

Traitement et dépollution de voiture hors d’usage
■ Tôles laquées toiture et bardage 1er et 2e choix

151

COnseiL réGiOnaL

25

CréDit aGriCOLe

banque, assurances

91

Cth miDi rOussiLLOn

amélioration de l'habitat, isolation, hydrofugation

67

CuLLiGan QuerCY

traitement de l'eau, entretien, dépannage

26

CursiO anthOnY DOrinDart bOis

marqueterie de bois artisanale

38

DesJOYauX PisCines

Pisciniste

63

DOmOQuerCY

Domotique, objets connectés

90

DOmOtiC ObJets COnneCtés

Domotique, objets connectés

43

ebJs

terrassement, assainissement, voirie

34

eCOWater sYstem

traitement de l'eau

35
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111-112

Panneaux sandwich

le

Paquet agrico

lle

Parc à ferrai

■ Tôles polyester - Polycarbonate - Tôles - Quincaillerie

Promo
Foire-Expo2 choix
s

s

Tôles laquée

Tôles laquée

e

6,50€ ttc/m²

■ Plaques de cheminées - Plancha - Fontaines - Fonte
■ Grillage tout modèle et panneaux grillagés
■ Câbles - Cordes - Elingues
■ Moteurs électriques
■ Cuves toutes dimensions

Présent
à la Foire
de Figeac
Stand n°87

■ Enclumes - Etaux - Chaînes - Crochets - Fer forgé, etc.

46270 BAGNAC-SUR-CÉLÉ - Tél. 05 65 11 60 94
n

Récupératio

www.hugonenc-negoce-bagnac-sur-cele.fr
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( Suite LIiste des Exposants )

exposants

activite

n° stand

GranD FiGeaC

exposants

activite

n° stand

152

meubLes reY

meubles, fauteuils

12

GranD suD-Ouest DOmOtiQue

radiateur électrique, alarme, domotique

88

mirOiterie POint Verre

Véranda, menuiseries

101

GuY Lhermie

télésurveillance, formation, audit, expertise, conseil

55

mJm 19

Poêles, cheminées, braseros mexicain

75

haLL De La Cheminée

Poêles, inserts, cheminées

83

hameCher CahOrs

automobiles mercedes-benz

113

mObaLPa sOCamaQ

Carrelage et marbrerie

10

hauLLarD

meubles campagnards

180

msa

Protection sociale agricole

170

huGOnenC

négoce : produits métallurgiques, plaques de cheminées, fours, luminaires, portails, tôles laquées

82

naPPes De FranCe

toiles cirées et enduites, tapis, galettes de chaises

65

iGC

Constructions maisons

17

neGrier et FiLs sarL

accessibilité, ascenseurs

31

isOCOmbLe

isolation de combles, entretiens toitures

33

JCX COnsuLtinG

Création site web, formation, porteuse d'affaires

14

Jm PisCines

Piscines, spa

102

La DePÊChe

Quoditien régional

69

OranGe

20

ParameLLe Fabien

maçonnerie, taille de pierres

160

Patines et Cie

Peinture et décoration

62

QuerCY stOre

stores portails menuiserie volet

58

ratZ

buvette ratz

54

reF

réseau des entrepreneurs Figeacois

103

s' Pass eCO enerGies

Poêles à bois, granules, inserts, cheminées

78

sarL Cri Centre

isolation fenêtre combles,traitement humidité bois

sarL eXPerts GeO

Géomètre

98

sas mODern entretien

Produits d’entretien, quincaillerie

105

sCia martY

abris de jardin, garage

52

sinGer anuL autre PareiL

Vente matériel couture, cours de couture

29

La maisOn autOnettOYante tOuLOuse rénovation et amélioration de l'habitat

15

LaGarriGues mOtOCuLture

matériel agricole

134

Le ChOiX Funéraire

Prévoyance funéraire, monuments funéraires

161

LJs / biehLmann

énergies renouvelables, chauffage, géothermie, climatisation

120

LO&Li

ingénierie pédagogique multimédia, support numérique

23

LOC serViCe eD PisCine

Piscines coque ibiza, chalet abris

135

LOCaVente

Location de matériels

155

LOmaCO

Logiciels, cloud, impression 3D

LOt énerGies

Poêles, chaudière et cuisinières granulés

119

sOLiGnaC meubLes

meubles, literie

11

LOt PisCine

Piscines, spa, construction bois

131

stOre suD sarL

stores, menuiserie

21

LYCée ChamPOLLiOn rObOtrOniC

Démonstration robotique

44

sYnDiCat miXte

maisOn seGOnDs sas

Construction de maisons

27

Du bassin De La ranCe et Du CéLé

maisOns D'en FranCe maCiF CentraL/POLYGOne Constructeur de maison

24

teChnOWatt

solaire photovoltaïque, bio électricité

22

maisOns PartOut

Constructeur de maisons individuelles, rénovation

39

thermes De CransaC

Cure thermale, sPa remise en forme

18

maP VeranDa

Fabrication et installation vérandas

16

tm DistributiOn

sur-matelas magnétiques, appareils réflexologie plantaire, oreillers

130

meDOu miCaËL

batteries cuisines, couteaux, tapis

55

trYba menuiseries

Fenêtres, volets

56

meiLLeur tauXb (reF)

Courtage en crédit immobilier

108

VermanDe Crt

maçonnerie, rénovation, maisons individuelle

81

menuiserie GanGa

menuiserie et isolation combles

99

ViauLes tsm DiFFusiOn

Cheminées et poêles

86

menuiserie maLaret

menuiserie, escaliers, agencement professionnel

84

ViLLe De FiGeaC

menuiserie VieiLLesCaZes

véranda, pergola,portail,menuiseries alu

76

VuLCO GPe GarriGue tC Pneu

Pneumatiques entretien auto

93

metaLiK eurL

serrurerie métallerie

95

WeLDOm

Chauffage, poêle, insert, jardin, plein air

122
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3

59,59 bis

153

150
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/ pratiques

infos

Le logiciel de facturation qui facilite

et tout au long de la foire...

les journées du patrimoine à figeac et dans le grand figeac
Dans toute la France, le week-end des 15 et 16 septembre, le
patrimoine s’ouvre à tous. au menu, à Figeac, pas moins de 40
visites guidées rythmeront le week-end autour de 13 monuments
et lieux de visite. Au départ de l’office de tourisme, des visites
sans réservation vous permettront de découvrir sous toutes ses
coutures l’Histoire de la cité. Ouverture exceptionnelle en 2018 : le
Château du Viguier du Roy, sur réservation préalable uniquement
à l’office de tourisme (05 65 34 06 25).

tombola à

1€

Tirage tous les jours,
nombreux lots offerts par
nos partenaires : places
de spectacle, location de
voiture, entrées parcs
Asterix, musée Grévin,
France Miniature, billets
d’avion pour Paris,

 salon des objets connectés :

Tous les jours, à toute heure, le stand se divisera en deux parties : une
partie accueil et une partie studio. Dans la partie studio, vous êtes invités à
tester le vidéomation et son utilisation en formation ou en communication.

 les cHemins de saint-jacques de commpostelle :

séjour de 4 jours
en EsPAGnE

Pour célébrer les 20 ans de l’inscription des Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Pays d’art et
d’histoire du Grand-Figeac vous invite à des visites-randonnées inédites
le long des GR du Figeacois. Une occasion unique de mêler patrimoine,
découverte, paysages et marche à pied ! Programme complet sur :
www.ville-figeac.fr et www.figeac-tourisme.com

Gros lot : un séjour
dE 8 jours pour
2 personnes En CrêTE

 cabine twist and casH :

offert par FrAM/Fitour
d’une valeur de 2000 €

Un instant ludique où vous êtes acteur du jeu.

 les tarifs :
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.

votre gestion commerciale
Votre activité

Quels sont les avantages d’ une gestion 100% full web ?

en toute liberté !

Mobiquité

Retrouvez votre gestion d’entreprise où que vous soyez.

Sauvegarde

Sauvegarde automatique et sécurisée dans notre DATA CENTER à Figeac.

 les Horaires :

Pay-per-use

PARTOUT,

Vous ne payez que ce que vous utilisez.

TOUT LE TEMPS,
TOUS SUPPORTS

De 10 h à 19 h :
En semaine et
le week-end

Sécurité et simplicité

La norme ASIP permet le confort et sécurité des données.

De 10 h à 22 h :
Le vendredi 14 pour
la Nocturne aux Affaires.

Multi device
Accessible partout (PC, smartphone, tablette).

Quelles sont les fonctionnalités ?
Gestion de caisse
Suivi et gestion des stocks
Devis, commande, bon de livraison, facture

LOT E N E R G I E S

V E N T E
Appareil indépendant

-

RIKA CAHORS
vo t re p a r te n a i re ch a u f fa g e b o i s B û ch e & G ra nu l é

P O S E

-

M A I N T E N A N C E

Saisie journal des réglements et gestion des dus
Statistiques détaillées, exports comptables

La qualité, une de nos priorités !

Poêle - Cuisinière - insert

Chauffage central Chaudière

de salon Chaudière à Granulé ou Bûche ou Mixte

LOGICIEL
GESTION DE L'ENCAISSEMENT

V3.2 Certificat
Windows Catégorie
B
17/0128

*Obligatoire depuis le 1er Janvier 2018

stand n°119

ALVIGNAC - Route de Padirac
CAHORS - 183 Avenue Maryse Bastié
CUZANCE - CRESSENSAC - RD 840

05 65 33 71 01
www.lot-energies.fr
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Certifiée NF525

RGPD*
Compatible

*Réglement Général de la
Protection des Données

05.65.34.85.60

www.lomaco.fr
informationcommerciale@lomaco.info

Chat en direct sur notre site web

Du 6 au 30 Septembre

LA POSE OFFERTE !
Unique, comme vous.

La meilleure garantie du marché
GARANTIE*

TOTALE
VENEZ COMPOSER LA CUISINE DE VOS REVES A LA FOIRE EXPO DE FIGEAC

MOBALPA

ROUTE D’AURILLAC - 46100 FIGEAC - 05.65.34.06.35
Du 6 au 30 Septembre 2018, votre pose offerte sous forme d’avantage client selon le barème suivant :
Pour tout achat d’une cuisine d’un montant :
entre 4 000 € à 6 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéﬁciez d’un avantage de 1 000 € € sur la pose de votre aménagement,
entre 6 501 € à 8 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéﬁciez d’un avantage de 1 250 € sur la pose de votre aménagement,
entre 8 501 € à 10 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéﬁciez d’un avantage de 1 500 € sur la pose de votre aménagement,
entre 10 501 € à 12 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéﬁciez d’un avantage de 1 750 € sur la pose de votre aménagement,
plus de 12 501 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéﬁciez d’une prise en charge de 2 000 € sur la pose de votre aménagement.
Offre valable du 6 au 30 Septembre 2018. Les valeurs d’achat meubles TTC citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, évier, robinetterie, accessoire, pose et livraison, et hors travaux annexes. Le montant de ces avantages sera déduit du montant
de la pose de votre aménagement uniquement. Si le montant dépasse celui de la prestation de pose, il ne sera effectué aucun contre-remboursement aux consommateurs. Le prix de la pose sera proposé au sein de chaque magasin. Raison pour laquelle
les prix notés ci-après sont toujours notés hors pose. Offre valable dans tous les magasins participants en France Métropolitaine et réservée aux particuliers pendant la période de la promotion. Non cumulable avec d’autres promotions passées, en cours ou
à venir. Les prix ci-dessus s’entendent en euros TTC, TVA comprise au taux de 20%. Photo non contractuelle.
*Voir conditions complètes en magasin

