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Programme

Contact

19H Fermeture au public
(sauf le dimanche fermeture à 18h)

8H Ouverture aux exposants
Installation des stands
Possibilité de réserver la salle pour les écoles (de 11h à 12h par exemple)

17H
18H Animations locales

Par exemple animation musicale du conservatoire ou troupes locales,
suivi d’un apéro

10H Étape cycliste ou sportive (ambassadeurs et accompagnants)

11H
12H Pot de l’amitié sportive

12H Ouverture au public

Accès au stands
Partenaires, véhicules électriques, alimentation...
Spiruline, aquaponie, devenir producteur...

Animations
- Les gestes qui sauvent
- Jeu des terroirs
- Eco rallye
- Associations locales...

Christian Pichenot : Président - president@vitatour.fr - 07 57 54 22 91



PRÉSENTATION GÉNÉRALE VITAL TOUR BRETAGNEPRÉSENTATION GÉNÉRALE VITAL TOUR NORMANDIE

Le Vital Tour est un évènement itinérant qui permet à des entreprises créatrices de produits ou 
de services de se développer dans le Grand Ouest en allant à la rencontre de leurs distributeurs 
actuels ou à venir, et de leurs futurs clients. 

 Les visiteurs sont

1. Des professionnels à la recherche de nouveautés

2. Les futurs clients désireux de découvrir de nouveaux produits ou services

3. Les scolaires en quête d’information sur les débouchés futurs

 Les 3 Themes majeurs sont

1.  La Santé et l’activité physique où nous mettons en avant les maisons sport & santé, l’activité 
physique tout au long de la vie et même après une intervention chirurgicale.

Sur ce thème nous avons le partenariat de 

  > La Fédération Française de Cardiologie
  > Le Ministère des Sports
  > L’Amicale des cyclo cardiaques
  > La Fédération Française de cyclotourisme

2. L’alimentation et les circuits courts territoriaux

3. Les énergies propres et leurs applications ainsi que les technologies nouvelles en découlant

 8 villes en Normandie ou le Vital Tour fera etape

Dans ce contexte de reconquête commerciale, nous allons à la découverte des territoires. 
Les territoires seront au cœur de notre démarche et profiteront des créations d’emplois et de 
développement pour leur tissu économique.

Des animations tout au long du Vital Tour

• Sport et Santé
 >  des cyclos, vont relier toutes les étapes (les ambassadeurs) et diverses manifestations sportives 

permettront de témoigner de l’importance de l’activité physique tout au long de la vie
 >  des animations sportives mettant en avant le dynamisme des villes (marche, activité 

physique avec les transplantés etc…

• Chaque jour la présentation des « gestes qui sauvent »

•  Pour tous les visiteurs un Jeu des terroirs permettant de rappeler le lien entre notre histoire et les 
territoires traversés avec dégustation des produits de nos partenaires 

•  Un Eco rallye mettant en valeur nos filières d’énergies propres et leurs applications depuis la 
production jusqu’au traitement des déchets liés à ces énergies

• Des essais gratuits de véhicules dans le cadre de la mobilité décarbonée

Planning 
(sous réserve de validation)

MAI 2022 
 
26 Saint-Romain-de-Colbosc
27 Rouen
28 Pont-Audemer
29 Bernay
30 Livarot
31 Lisieux

JUIN 2022 
 
02 Hérouville-Saint-Clair
04 La Ferté-Macé


