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Foire de Soucy 2022 

Appel aux entreprises du Pays de Limours 
 

4 et 5 juin 2022 de 10h à 18h 
Domaine de Soucy à Fontenay-lès-Briis 

 
Entreprises de la CC Pays de Limours et des environs, 
allez à la rencontre de vos clients ! 
La Communauté de Communes du Pays de Limours 
(CCPL) organise pour la 2ème année consécutive la “Foire 
de Soucy” à Fontenay-lès-Briis qui se déroulera les 4 et 
5 juin 2022 (10h-18h).  
 
La Foire de Soucy 2022 est un évènement commercial et convivial qui donne 
l’occasion aux entreprises du Pays de Limours d’aller à la rencontre de leurs 
clients, habitants du territoire comme visiteurs, le temps d’un weekend et ceci 
dans un environnement naturel qu’est le Domaine de Soucy. 
 
1 215 visiteurs l’année dernière ... la CCPL en prévoit le double cette année ! 
Mieux que des annonces, des preuves …nous vous invitons à consulter l’album 
photos et le livre d’Or de l’édition 2021 pour mieux vous rendre compte : 
 
 Album photos Foire de Soucy 2021 (©CCPL) 
 Livre d'or Foire de Soucy 2021 

 
AU PROGRAMME POUR L’ÉDITION 2022 DE LA FOIRE DE SOUCY 
 

• Une 100 aine d’exposants. 
• Des animations pour tous (sous barnums, en évolution sur l’ensemble du 

Domaine et concert le samedi soir). 
• Restauration sur place (Foodtrucks, étals, etc.). 
• Un business meeting avec des entreprises du territoire CCPL. 
• Une communication de l’évènement en amont très importante. 

 
Entreprises du Pays de Limours et des environs, contactez le service 
Développement Économique de la CCPL si vous souhaitez en savoir plus et rejoindre 
cette belle aventure ! 
 
 Télécharger et compléter le questionnaire exposants (pdf) 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

https://www.cc-paysdelimours.fr/files/ccpl-2014/entreprendre/2021-07-03-04-CCPL-Foire-Commerciale-Soucy-bd.pdf
https://www.cc-paysdelimours.fr/files/ccpl-2014/entreprendre/2021-07-04-CCPL-Livre-Or-Foire-Commerciale-bd.pdf
https://www.cc-paysdelimours.fr/files/ccpl-2014/entreprendre/CCPL-Foire-de-Soucy-2022-Questionnaire-Exposants-4-et-5-juin.pdf
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RENSEIGNEMENTS  
Service Développement Économique 
Fanny ROUARD, Chargée de mission 
06 71 07 10 27 | dev.eco@cc-paysdelimours.fr 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
 Article sur le site Internet CCPL  
 Événement Facebook à partager 
 Page Twitter 
 Page LinkedIn 

 
Très prochainement nous vous transmettrons l’affiche de l’événement. 
 

 

mailto:dev.eco@cc-paysdelimours.frdev.eco@cc-paysdelimours.fr
https://www.cc-paysdelimours.fr/actualites/foire-soucy-appel-aux-entreprises-pays-limours
https://www.facebook.com/events/283304847298066?ref=newsfeed
https://twitter.com/CCPAYSDELIMOURS
https://www.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-de-communes-du-pays-de-limours-ccpl

