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La ville de Rambouillet et le Conseil Général des Yvelines
se mobilisent pour Rambouillet Expo.

Entrepris depuis une dizaine de jours, les travaux d’implantation du site “Rambouillet Expo“ sur
l’espace Bel air–La Forêt ont subi, par la faute de conditions climatiques particulièrement
défavorables, un ralentissement tel que le renforcement du sol pour accueillir 55 000 m! de
parking et la structure du chapiteau en seulement 1 mois nous a paru être un pari terriblement
audacieux. Un pari que nous n’avons pas souhaité tenter par égard aux centaines d’exposants et
aux dizaines de milliers de visiteurs qui attendent de nos événements qu’ils soient à la hauteur de
leurs attentes.
Face à cette situation, Gérard Larcher, Sénateur-Maire de Rambouillet, Alain Schmitz, Président
du Conseil Général des Yvelines, Christine Boutin, Conseillère générale, Yves Maury, Maire des
Bréviaires, ainsi que Jean-Pierre Ghibaudo, Président de la Communauté de Communes des
Etangs, se sont immédiatement mobilisés pour apporter la réponse la plus adaptée au bon
déroulement de nos 5 salons, en décidant l’ouverture des portes d’un site exceptionnel : le Haras
National des Bréviaires, propriété du Conseil Général des Yvelines.
La réponse au problème posé a été extrêmement rapide de la part de l’équipe de la Mission
Cheval du Conseil Général qui a oeuvré en étroite collaboration avec les services de la Mairie de
Rambouillet et les conseillers du Président Gérard Larcher pour trouver, en seulement 48 heures,
un cadre magnifique pouvant accueillir des événements d’ampleur nationale et internationale, un
site unique pour des événements uniques, un site qui ouvre d’intéressantes perspectives d’avenir
pour “Rambouillet Expo“.
Les équipes techniques ont été elles aussi mobilisées tout le week-end pour concevoir et mettre
en place la logistique qui permettra l’installation de la plus grande structure d’Europe (15.000
m! d’un seul tenant) et la réalisation 6 hectares de parkings aménagés.
Ce véritable défi technique est orchestré par des équipes motivées répondant aux souhaits des
Présidents Gérard Larcher et Alain Schmitz de voir le Haras National des Bréviaires, pôle de
recherche équestre internationalement connu, devenir également, dans un futur proche, le centre
événementiel du Sud Yvelines.
Après un épisode pour le moins mouvementé, c’est donc sur ce site magnifique du Haras
National des Bréviaires que se tiendront les 5 salons de Rambouillet Evénement :
• 12 au 14 mars 2010 : le Salon du Cheval et son Grand Jumping International de la Cité
Présidentielle (un CSI **)
• 26 au 29 mars 2010 : le Salon de la Chasse,

• 9 au 11 avril 2010 : le Salon du Vin et des Mets Associés,
• 9 au 11 avril 2010: le Salon des Arts du Jardin et de la Maison
• 9 au 11 avril 2010 : le Salon du Développement Durable.
Je ne peux que remercier vivement toutes les équipes du Conseil Général et plus particulièrement
de la Mission Cheval et le Président Alain Schmitz pour leur réactivité et leur soutien, ainsi que
le Président Gérard Larcher et tous ses conseillés qui ont permis que soit trouvée une issue
définitive et porteuse d’avenir à ce nouveau site “Rambouillet Expo“.
Merci à mes collaborateurs dont la volonté et la réactivité méritent d’être soulignées car c’est leur
dynamisme et leur entrain qui permettront de relever ce passionnant défi qu’est l’ouverture des
portes, le 12 mars prochain, du premier Salon du Cheval de Rambouillet.
C’est le premier d’une série de 5 grands rendez-vous, le second étant le Salon de la Chasse de
Rambouillet qui fêtera sa 10ème édition sur ce nouveau site du Haras National des Bréviaires, un
site qui verra rapidement d’autres événements se développer.
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