Communiqué de Presse
Vendredi 21.09.18 à 16h00
Le vendredi 26 octobre prochain, la 51ème édition de NewPort Expo
ouvrira ses portes pour 10 jours d’exposition, de nombreuses
découvertes et rencontres dans l’ambiance culte de la plus grande Foire
de Neuchâtel.
Dès cette édition il y a une nouvelle organisation du comité :
- Grégoire Walter en tant que Président
- Olivier Simonet en tant que Vice-Président des inscriptions et locations
- Catherine Walter de l’administration
- Benoît Raemy des inscriptions, locations et animations
- Jean-Bernard Joly de la construction
- Pierre-M. L’Eplattenier des finances.
Au cœur de Neuchâtel, un des principal rendez-vous économique du
canton réunira tous les ingrédients qui font son succès: une exposition
des plus diversifiée réunissant un Invité d’Honneur « Destination
Val-de-Travers » et près de 90 exposants de qualité, un programme
d’animations original pour petits et grands.
Invité d’Honneur :
Pour cette nouvelle édition nous avons le plaisir d’accueillir Destination
Val-de-Travers.
Magnifique région du canton de Neuchâtel qui si je ne me trompe pas
n’a jamais été invitée à NewPort Expo.
Tous les neuchâtelois connaissent déjà le Creux du Van et l’absinthe,
mais le Val-de-Travers ne se limite pas à cela.
Côté nature, les gorges de l’Areuse et la Poëta-Raisse. Côté culture,
musées, mines d’asphalte et patrimoine bâti de qualité.
Côté sports et loisirs, piscines, centres de bien-être, randonnées, VTT,
luge d’été, ski, etc..
Bien entendu on n’oublie pas le terroir avec de grands vins mousseux,
des chocolats et même de la Mozzarella di Bufala.

Restauration :
Comme les années précédentes il y aura une partie brasserie avec des
produits du terroir et des spécialités de poissons-crustacés.
Bien entendu le Rodolphe sera toujours présent avec son Bar et
diverses préparations pour l’apéritif.
Nous allons également égayer le coin des restaurants pour que cela soit
plus convivial.
Animations :
Pour ces 10 jours de fêtes de nombreuses animations sont prévues :
- Vendredi 26 octobre Soirée VINTAGE avec DJ BoobY Night & DJ Dobs
- Samedi 27 concert de Ecole de musique BBM 74,
- Dimanche 28 concert avec BOBBY JOHNSON,
- Lundi 29 concert avec Jazz Trio Hubert Mougin,
- Mardi 30 soirée avec le Prodige Comedy,
- Mercredi 31 l’après-midi des enfants avec maquillage, cours de danse
et spectacle de l’école GIANT STUDIO, le soir concert avec Lilly’s Swing
- Jeudi 01 novembre DJ Booby Night
- Vendredi 02 novembre DJ Dobs,
- Samedi 03 novembre soirée Funky Town organisé par Coton Music
Et bien entendu tous les soirs dès 18h00 Piano Bar avec PHILIPPE
BEFORT accompagné par Phil Wilton au Saxophone.
Application Concours et page Facebook :
Pour l’édition de cette année nous continuons avec notre concours
interactif.
Téléchargez l’application et partez à la chasse au trésor en parcourant le
salon avec votre Smartphone.
Des prix exceptionnels comme 1 vélo électrique, 1 voyage, des forfaits
pass’temps et bien d’autres encore pour une valeur totale de CHF
6'000.- !
Votre passage auprès des objets de nos partenaires est détecté
automatiquement par votre Smartphone.
Dès que vous aurez découvert les 5 objets de l’affiche NewPort Expo
placés sur les stands de nos partenaires, vous pourrez participer au
grand tirage au sort.
Bonne visite, ouvrez l'œil et bonne chance!
Dans cette application il y aura aussi un plan interactif avec
géolocalisation des stands.
N’hésitez pas à partager également notre page Facebook qui attire de
plus en plus d’abonnés.

Site Internet :
Mis en ligne aujourd’hui, le nouveau site NewPort Expo est opérationnel.
Il a pour but de présenter toutes les infrastructures du Salon.
Une meilleure ergonomie, plus dynamique, avec une meilleure lisibilité et
facilité d’utilisation pour les exposants.
Nous y avons également inséré une enquête de satisfaction où tout le
monde pourra faire part de son avis sur l’exposition.
Inauguration :
Cette année l’inauguration sera ouverte à toute et à tous en téléchargent
l’invitation sur le site Internet ou Facebook.
Vendredi 26 octobre à 17h30 et ouverture officielle dès 18h30.
Au nom du comité, nous vous remercions pour votre présence et restons
à votre disposition si vous avez des questions.

Le Comité

