
Pour la troisième année consécutive, My Production organise la FOIRE

D’AUTOMNE le premier week end d’Octobre. Cette fois-ci, la foire organisée en

partenariat avec la Communauté de Communes Cœur du Jura, anciennement à

Poligny, déménage pour se tenir dans la ville d'Arbois.

Informations pratiques : 
Entrée gratuite, les 3 et 4 octobre 2020, dans le Gymnase à côté de la piscine municipale. 
Une soixantaine d’exposants régionaux. Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. 

Ce salon qui se veut très local, permet la présence de plus de 50 acteurs du territoire de la

communauté de communes, dans les secteurs de l’habitat, des services, de la gastronomie et

du terroir ou du bien-être... Cet événement permet ainsi aux entreprises, associations et

artisans participants de présenter leurs produits, exposer leurs savoirs-faire, accompagner les

visiteurs dans la réalisation de leurs projets, ou encore échanger des expériences sur leur

métier ou leur secteur d’activité.
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En partenariat avec la Communauté de Communes Coeur du Jura (Poligny-Arbois-Salins) et la

ville d'Arbois, cette foire est organisée par My Production, agence de communication et

d’évènementiel basée à Salins-les-Bains.

Une Foire locale qui met en avant les acteurs majeurs du territoire 

Un programme riche pour une expérience complète 

 : Foire d'Automne d'Arbois

Après deux années de réussite à Poligny, ce Salon est organisé pour l’année 2020 à Arbois.

Une Foire locale qui est devenue un rendez-vous majeur pour les entreprises mais aussi pour

les habitants et visiteurs du territoire. Pour leur procurer une expérience complète et

enrichissante, des animations pour toute la famille sont proposées : jeux pour enfants,

animateur micro, lots à remporter ... Une restauration est également disponible sur place afin

de permettre à chacun de déambuler à son rythme sur le salon. 

My Production s'adapte pour la santé de tous dans le contexte sanitaire actuel, grâce aux

mesures sanitaires suivantes : le port du masque obligatoire pour les visiteurs comme les

exposants, la mise à disposition de gel hydroalcoolique en quantité suffisante, la gestion des

flux et régulation du nombre de personnes présentes sur le Salon ainsi qu'une désinfection

régulière et approfondie des surfaces partagées. 

DES MESURES SANITAIRES ADAPTÉES AU CONTEXTEDES MESURES SANITAIRES ADAPTÉES AU CONTEXTE


