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Avenir des Foires  //  ŒUF-EXPO

01 février 2018

Introduction…
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Fil rouge du stand Œuf-Expo lors des Foires

…un stand de PROMOTION et de COMMUNICATION… 

 Adopter une attitude positive pour favoriser 
la promotion de l’œuf romand,

 Diffuser une image dynamique et agréable
pour le consommateur,

 Être disponible pour un échange d’information 
entre producteur professionnel et visiteur/consommateur,

 Donner au consommateur l’envie d’acheter 
des œufs suisses – les meilleurs. 

Importance du poste « infos producteur »

…poste ESSENTIEL dans notre concept… 

 Ne doit jamais être abandonné, même en cas de rush,

 Profiter des concours pour attirer le visiteur/consommateur,

 Communiquer sur notre produit et partager nos valeurs,

 Les producteurs sont volontaires pour travailler aux Foires… 
…Nous comptons sur une présence & efficacité toute la journée,
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Organisation de la Commission Œuf-Expo

Comité  :
Albert Brand, Gérard Wyss, Meystre Sylvain, Joël Charrière, 
Wuergler Daniel

Commission :
– MEYSTRE Sylvain,
– RAPIN Eric,
– ULMANN Christophe,
– WÜRGLER Daniel,
– WYSS Barbara,

Responsables de Foires :
– Martigny = ROSSIER Pascal,

– Genève = DROZ Yannick,

Foire du VS à Martigny
VE 28.09.2018 au DIM 07.10.2018

Les Automnales à Genève
VE 02.11.2018 au DIM 11.11.2018
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Avenir des Foires et de la Commission Œuf-Expo

…Qu’en pensez-vous ?… 

 Intérêt / Envie des membres de l’ADAPR :
Il ne suffit pas d’avoir un comité qui s’active…

 Motivation des producteurs présents aux Foires :
Il ne suffit pas d’avoir du personnel « externe » présent…

 Image à transmettre aux visiteurs/consommateurs,
Il ne suffit pas d’avoir un joli stand…

Avenir des Foires et de la Commission Œuf-Expo

…Qu’en pensez-vous ?… 

 Continuer sur le même principe ?  = 2 Foires
2 Membres comission + 1 Resp. de stand pour Martigny, à renouveler

 Arrêter Martigny ?   = 1 Foire
2 Membres commission, à renouveler

 Pause de quelques années ?
En attendant d’avoir à nouveau des personnes motivées et des idées
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Idées ? 
Propositions ?

…à vous de jouer !


