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Programme du jour
Ouverture de la Foire .................................................  9 h à 19 h
Inscription au PC du salon :
Chaque jour
- Balades .............................. 9 h – 9h30 – 10 h – 14 h – 14h30
- Zones d’essais 4x4 ..............................................  9 h à 18h30
- Zone d’essais en chenillette ...................................9 h à 18h30
- Zone d’essais en SSV ............................................9 h à 18h30
- Zone Overtrack – Mini 4x4 .....................................9 h à 18h30
- Bivouac en altitude ................ Mercredi à samedi - départ 19h30
- Démonstrations treuillage  .....................................11 h et 16 h
- Balades Dacia Duster .........................................9h45 à 12h45
- Animations musicales ...............................Plusieurs fois par jour
- Tombola ................... Tirage dimanche 27 août à 17 h face au PC
-  Séances cinéma : Film Marc Mellet ...........  Tous les jours à 11 h  

et samedi à 19 h



EDITO

JACQUES BESSE 

C’est par un grand merci à Valloire, 
aux communes environnantes, à 
la préfecture, aux commerçants et 
aux habitants qui nous reçoivent 
que je donne le départ la 16e édition 
de cette Foire devenue incontour-
nable. Convivialité, respect de ces 
montagnes environnantes, passion 
seront les maîtres-mots de ces 5 
jours. Toute l’équipe de JBO vous 
souhaite un bon salon...

Bonne journée 
à Valloire !

Le mot du maire

Après 16 ans, la Foire du Tout-
terrain est un événement qui 
apporte toujours à Valloire de 

la notoriété tout en assurant une fin 
de saison animée. L’équipe de JBO sait 
parfaitement gérer l’organisation de 
cet événement et les contraintes qui 
en résultent. Cela permet une coha-
bitation qui augure encore de belles  
années pour cette foire. En tant qu’élu, 
la transition énergétique fait partie de 

mes préoccupations et il est certain 
que l’avenir des véhicules tout-terrain 
passera par des évolutions technolo-
giques importantes. 
Aussi, si à l’origine la Foire de Valloire 
fut fondée sur le marché de l’occasion 
qui fit son succès, à l’avenir, elle sera 
certainement le meilleur observatoire 
de l’évolution réelle du marché du  
fait qu’elle s’adresse aux passionnés 
et professionnels qui utilisent en gé-
néral leur 4x4 dans les conditions les 
plus difficiles, ce qui nécessite de l’au-

tonomie dans 
tous les sens 
du terme. Un 
grand défi 
que la Foire 
de Valloire 
relèvera cer-
t a i nemen t . 
En attendant, 
bon salon 
dans nos 
montagnes.  

Jean-Pierre Rougeaux
Maire de Valloire Galibier
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La foire historique du tout-terrain

Pour les plus jeunes d’entre nous, 
rappelons que “Valloire” fut tout 
d’abord la foire du 4x4 d’occasion. 

C’est effectivement en 2001 que Jacques 
Besse Organisation (JBO), entité dédiée  
à l’événementiel, entre dans l’agenda 
estival des passionnés d’aventure et de 
tout-terrain. 
Le ski de haut niveau et ses jeux  
olympiques furent longtemps l’activité 
principale du solide Grenoblois Jacques 
Besse. Pour le responsable technique des 
pistes de la coupe du monde FFS et FIS, le 
4x4 était un outil indispensable qui devint 
vite une passion. Lorsque qu’il crée sa  
société d’événementiel, l’idée d’une foire 
du tout-terrain axée sur l’occasion devient 
une évidence. 2001, la Foire de Valloire 
voit le jour. 
Seize ans après, le Salon de Val d’Isère 
ayant disparu, Valloire est devenu le 
grand rendez-vous traditionnel du 4x4 en 
France. Entrée et parking gratuits, située 
au cœur de cette station de montagne, 
la Foire du Tout-terrain, c’est désormais 
plus de 28 000 visiteurs qui apprécient le 
cadre magique des Alpes. 
Cette année, Jacques et son équipe  
annoncent un salon riche de 180 entités 
proposant tout le panel des véhicules,  
accessoires, préparations, pièces neuves 

ou collectors et pneumatiques nécessaires 
à notre passion. Les bivouacs en altitude, 
les balades encadrées, la piste d’essai,  
les baptêmes 4x4 sont de retour, tout 
comme le traditionnel atelier de treuillage/
franchissement European Pilotage et 
l’animation créée aussi joyeusement  
que sérieusement par Didier Richard et 

Pascal Delannoy.
Une foire entre tradition, passion et évo-
lution qui fête ses 16 ans d’existence avec 
plus de succès chaque année. Pourquoi 
changer ? Pourtant, comme nous l’annon-
çait Jacques Besse : « On a surtout investi 
dans la météo cette année... » Ciel bleu et 
grand soleil à tous !

Simple foire de l’occasion à l’origine, le rendez-vous de Valloire est devenu incontournable et toutes les tendances à la hausse de 
notre passion pour l’off-road sont bien présentes... pick-up et SSV en tête

@
VENTE D’ACCÉSSOIRES POUR 
4X4/SUV/VOYAGES

ATELIER DE PRÉPARATION DE 
800M²
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«Même si, depuis la France, le mar-
ché du 4x4 semble menacé à cause 
des interdictions de circuler, du coût 

d’entretien relativement élevé de ces véhicules 
(en comparaison de ceux de tourisme), en réalité, 
il reste bien vivace. Le 4x4 demeure le véhicule 
indispensable à l’exercice de beaucoup de mé-
tiers artisanaux et autres professions liées à un 
milieu naturel non urbain. Il est par ailleurs in-
dispensable à certains loisirs en plein air qui ne  
disparaîtront pas du jour au lendemain. Si notre 
manière de circuler en 4x4 évolue forcément, il 
n’en reste pas moins un véhicule auquel on s’at-
tache et qu’on garde aussi longtemps que possible, 
même s’il ne sert plus en utilisation quotidienne.
Chez Euro4x4parts toutes les tendances sont re-
présentées et trouvent leur bonheur, de l’origine 
aux génériques en passant par les pièces “Perfor-
mance” pour les plus exigeants. Le fait d’avoir une 
offre tournée avant tout sur les pièces techniques 
et moins sur les accessoires nous met à l’abri 
des fluctuations liées aux effets de mode et aux 
problèmes de budget : quand on a un 4x4, on le 
maintient toujours au moins en état de circuler.

Quelle est l’évolution du marché entre 4x4  
et SUV ?
La présence croissante des SUV et des utili-
taires dans le parc automobile se ressent dans 
nos ventes avec le seuil des 20 % atteints et une 
forte progression. Pour ces véhicules, c’est surtout  
l’entretien courant qui est concerné pour l’instant. 
Mais selon moi, une bonne partie de ces véhicules 
sortiront de la route lorsque nos 4x4 tradition-
nels ne seront plus là pour le faire. Aujourd’hui, 
les commandes pour 4x4 représentent 80 %, dont 

8 % dans le domaine pointu de la compétition. 
La croissance est toujours là avec une évolution 
de plus de 10 % entre le premier semestre 2016 
et 2017. 

Comment se porte le marché français par  
rapport aux marchés étrangers (Europe) ? 
Nous vendons régulièrement dans 150 pays. Le 
marché français représente 72 % de nos ventes 
et celui de l’export, 28 %. Soit 20 % en Europe 
et 8 % dans le reste du monde. Ces chiffres font 
apparaître que les consommateurs continuent à 
acheter traditionnellement chez les fournisseurs 
“près de chez eux”. En revanche, Internet permet 
par exemple d’être très présent sur toutes les îles 
à travers le monde, où les gens sont habitués à  
commander en ligne. Etre présent sur le marché 
global à l’échelle de la planète impose la mise 
en place de ressources internes importantes  
(ouvertures de filiales), afin de renforcer le niveau 
de présence locale et répondre aux exigences 
des professionnels comme des particuliers avec  
un meilleur niveau de conseil, de service et  
de proximité. »

Analyse et tendances 
Sur le terrain par passion et aux manettes du marketing d’Euro4x4parts, Françoise 
Graciet-Hollender partage son analyse du marché 4x4.

Françoise Graciet-Hollender
Responsable marketing et communication 
d’Euro4x4parts (co-fondatrice de la société)
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Robustesse, motricité et durée de vie : notre meilleur pneu all terrain jamais conçu.

B I E N V E N U E  D A N S  V OT R E
T E R R A I N  D E  J E U X .

I C I  P A S  D E  R È G L E S .

*
* Prêt à repousser les limites ?


