
Invitation à exposer
Du 8 au 9 mai 2018

et
Du 6 au 7 novembre 2018

CERM - Martigny

Braderie de printemps
Braderie d’automne

BRADERIE DE PRINTEMPS

BRADERIE D’AUTOMNE

Rue du Levant 91
Case postale 224

CH-1920 Martigny

Tél. +41 27 722 00 34
Fax +41 27 721 07 22

info@fvsgroup.ch 
fvsgroup.ch



LES BRADERIES D’AUTOMNE ET DE PRINTEMPS,  
CE SONT...

- les rendez-vous incontournables pour liquider vos stocks  
 et invendus dans tous les secteurs non-alimentaires :  
 vêtements, chaussures, cosmétiques, articles de sport,  
 pour la maison ou décoration ;

- deux journées dont une ouverture prolongée (nocturne) ;

- une halle de 3’500m2 lumineuse et chauffée ;

- des événements attendus par de nombreux acheteurs avides 
 de réaliser de bonnes affaires ;

- plus de 7’000 visiteurs lors de chaque Braderie ;

- une campagne de promotion dans tout le Valais romand  
 et le Chablais et sur les réseaux sociaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

Heures d’ouverture

- Mardi : 9h - 20h
- Mercredi : 9h - 18h
-  Accès pour les membres du FVS Club : mardi dès 8h30

Lieu d’exposition  

Centre d’Expositions et de Réunions (CERM) 
Rue du Levant 91 - 1920 Martigny

ENTRÉE  GRATUITE - PARKING LIBRE - RESTAURATION SUR PLACE

RÉSERVEZ UNE SURFACE POUR NOS DEUX 
BRADERIES ET PROFITEZ DE NOS AVANTAGES 

En participant à la Braderie de printemps, vous assurez  
votre place pour la braderie d’automne et vous bénéficiez  
de nos tarifs préférentiels (CHF 20.– / m2 seulement).

FAITES PARLER DE VOUS GRÂCE À NOS JEUX CONCOURS 
(art. 11 du règlement)

- Sur Rhône FM, en contre-échange d’un bon de CHF 50.– à offrir aux auditeurs  
 (bon récupéré sur votre stand)

- Sur notre page Facebook, en contre-échange d’un bon de CHF 30.– à offrir 
 aux internautes (bon récupéré sur votre stand)

- En offrant un article de votre choix pour la vitrine du Juste Prix à la Braderie.
 Ce jeu consiste à estimer la valeur totale de la vitrine présente à la braderie. Le visiteur ayant 
	 défini	ce	prix,	repart	avec	l’ensemble	des	articles	offerts.

NOUVEAU EN 2018


