
Ville de Montbéliard -  www.lumieres-de-noel.fr 
 

- 1 -

MONTBELIARD 

DU 25 NOVEMBRE AU 24 DECEMBRE 2017 

 

 

 

 

 
31e édition des Lumières de Noël 

DOUBS / BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 



Ville de Montbéliard -  www.lumieres-de-noel.fr 
 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 

- Introduction         page 03 

- Les axes forts de la manifestation      page 04 

- Promotion de l’événement       page 05 

 
- Une envergure nationale       page 06 

 
- Contacts         page 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Montbéliard -  www.lumieres-de-noel.fr 
 

- 3 -

 

Introduction 
 
 
Evénement phare de l’hiver de la région Bourgogne Franche-Comté, les « Lumières de Noël » 
organisées par la Ville de Montbéliard drainent près de 400 000 personnes à Montbéliard sur le 
mois de décembre. Plus qu’un marché de Noël, c’est un rendez-vous qu’aucun habitant du Pays 
de Montbéliard ne saurait ni ne voudrait manquer.  
 
Les Lumières de Noël tiennent leur nom de la mise en lumière des rues du centre-ville avec des 
illuminations et décorations spécifiques qui font la renommée de Montbéliard. 
 
Autour du traditionnel marché de Noël marqué par la grande qualité de ses produits artisanaux 
et gastronomiques, un programme d’animations dense est proposé tous les jours.  
 
Chaque année, Montbéliard accueille un invité d’honneur venu partager ses richesses culturelles, 
artisanales et gastronomiques. 
 
Cette année, la Ville de Montbéliard célébrera la 31e édition des Lumières de Noël, du samedi 25 

novembre au dimanche 24 décembre 2017. 
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Les axes forts de la manifestation 
 

Organisées par la Ville de Montbéliard, les Lumières de Noël tiennent toutes leurs promesses. 
Promesse d’authenticité sur son marché de Noël, promesse de magie et de traditions à travers 
ses illuminations, son invité d’honneur et ses animations. 

Cette manifestation est l'une des plus importantes de la région en termes de fréquentation 
touristique. Elle dispose de nombreux atouts. 

> 4 semaines de fête avec des animations chaque jour 

> Une manifestation traditionnelle et authentique  

-Ancienne principauté des Wurtemberg, Montbéliard possède un marché de Noël ancré 

dans la plus pure tradition alémanique. En plein cœur historique du centre-ville, le 
Marché de Noël bénéficie de la qualité architecturale et patrimoniale de Montbéliard. Le 
cœur du marché est situé au pied du Temple Saint-Martin, la plus ancienne église de 
France consacrée à la Réforme (1601). Les artisans-exposants représentent la Franche-
Comté et d’autres régions de France et d’Europe… 
 
-160 artisans (artisanat d’art et gastronomie), rigoureusement sélectionnés en fonction 
de la qualité de leurs produits. Authenticité, tradition sont les principaux critères de 
sélection.  
 
-Les illuminations de Montbéliard ont acquis une notoriété nationale. Les Montbéliardais 
et les visiteurs de la France entière et de l’Etranger font le déplacement autant pour voir 
son marché d'artisans que ces illuminations très originales. 
 
-La manifestation est résolument tournée vers la tradition et les personnages 

légendaires : le Père Noël bien sûr mais aussi la Tante Airie, bonne fée du Pays de 
Montbéliard… 
 

> Un invité d’honneur pour découvrir les traditions d’autres régions du monde. Depuis 2001, 
Montbéliard a reçu les dignes représentants de 16 régions/pays : Ludwigsburg, Thuringe, Russie, 
Pologne, Canada, Pérou, Finlande, Toscane, Irlande, Louisiane, Pays basque, Belgique, Bretagne, 
Portugal, Ecosse et Autriche. 
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Promotion de l’événement  
 

Les Lumières de Noël représentent un événement dont la notoriété dépasse les frontières du 
pays de Montbéliard et de la région. Les choix faits chaque année permettent à la Ville de 
Montbéliard de promouvoir l’événement à plusieurs échelles. Outre la diffusion du programme 
dans l’agglomération et à Besançon, l’information régulière envoyée à la presse locale et 
nationale, voici quelques opérations de communication : 

•Affichage sur les réseaux 120x180, 4x3m sur Belfort, Dijon, Besançon, Dole et Colmar. 

• Affichage en gares TGV Belfort-Montbéliard / Besançon Franche-Comté et Paris-gare de Lyon. 

•Affichage à l’intérieur de l’aéroport de Bâle Mulhouse. 

 

La présence de la manifestation est assurée également dans la presse spécialisée et nationale.  

Enfin, l’achat d’espaces dans la presse quotidienne et la diffusion de spots sur les radios viennent 
compléter le dispositif d’information au grand public. 
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Une envergure nationale 
 

Les efforts de communication développés chaque année ont pour objectif d’accroître la 
notoriété de Montbéliard, du département et plus largement, de la région. Il s’agit de référencer 
la manifestation parmi les marchés de Noël nationaux et conférer en local une valeur nationale à 
la manifestation.  

> Une fréquentation en hausse 

400 000 visiteurs viennent de Bourgogne-Franche-Comté et des quatre coins de France, et 
principalement de Lorraine, Alsace mais aussi de Rhône Alpes… 

Des visiteurs d’Europe sont accueillis, principalement d’Allemagne, de Suisse, d’Italie, de 
Belgique, d’Espagne, du Royaume-Uni… 

> Des retombées médiatiques importantes 

Les Lumières de Noël ont ainsi acquis leurs lettres de noblesse et les retombées médiatiques 
sont très nombreuses. Féérie, magie, tradition, authenticité sont les termes retenus pour décrire 
les Lumières de Noël. 
 
- près de 450 présences médias dont RMC, Autoroute Infos, France Info, RTL2, France Bleu, 
France 3 Franche-Comté, TF1, Paris Match, ça m’intéresse, Télé Loisirs, Est Républicain, Arc 
Hebdo (suisse), Internet… et Notre Temps, Femina, Est Magazine. 

En 2016, Paris Match a classé Montbéliard en première position des 10 marchés de Noël à ne pas 

manquer.  

Extraits de la presse nationale/internationale en 2016 : 

 
Presse nationale : 
 

o Paris Match, dans le dossier en ligne « Top 10 : les marché de Noël à ne pas manquer 

en 2016 », Montbéliard « ville lumière » est classée numéro 1 en étant « l’un des plus 

prestigieux » marchés de Noël de France, devant Strasbourg, Amiens, Reims, Colmar, 

Paris La Défense, Toulouse, Montpellier, Marseille et Bordeaux. 

o Ça m’intéresse, avec l’article « Combien ça coute, combien ça rapporte… », le journal 

aborde l’angle économique du marché de Noël avec l’exemple d’un artisan. 

o Télé Loisirs dans son dossier « Les plus beaux marchés de Noël », Montbéliard est 

l’une des plus étincelantes destinations de shopping auprès de Nantes, Amiens et 

Colmar. 
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o Marie-Claire idées pour qui « c’est le moment de faire…1, le marché », direction 

Montbéliard, évoquant le marché artisanal, les illuminations féerique et le plein 

d’animations pour fêter l’événement dans la tradition. 

o 20minutes.fr titre « Stupéfaction ! Le marché de Noël de Montbéliard détrône celui de 

Strasbourg ». 

o Capital.fr dans lequel Montbéliard apparait dans « Les 15 marchés de Noël qui attirent 

les foules » et dans l’article, « Colmar, Strasbourg, Montbéliard… les marché de Noël 

de l’Est de la France sont les plus réputés, tradition oblige. » 

o E-metropolitain.fr, pour qui le classement de Paris Match en faveur de Montbéliard 

est « plutôt une surprise ». 

o Blablacar invite ses internautes à visiter les 5 plus beaux marchés de Noël de France 

dont Montbéliard fait partie. 

o Gourmands cite Montbéliard dans son dossier « Comme au marché de Noël ». 

o Papilles cite Montbéliard dans « Le temps de l’Avent ». 

o L’incontournable Magazine « Marchés de Noël : féérie et tradition ». Montbéliard y 

apparait parmi les « plus beaux marchés de l’hiver » aux côtés de Metz, Coblence et 

Mulhouse.  

o Esprit camping-car  invite le lecteur à se laisser « tenter par les 160 chalets installés 

entre le temple Saint-Martin et le château des ducs, dans une ambiance fertile en 

légendes. » 

o Le Journal des ménagères avec « Les Lumières de Noël de Montbéliard : un mois de 

tradition, d’authenticité et de fête !» dossier très complet de quatre pages avec 

photos. 

o Nous Deux met en avant les lumières féériques qui éclairent tous les monuments de la 

ville. 

o Lorraine Magazine souligne que Montbéliard n’est pas que le pays de la saucisse, des 

vaches ou des usines Peugeot, c’est celui du Père Noël… L’article annonce une fête 

magique. 

 

 
Presse internationale : 
 

o Frankreich erleben a consacré la une de son numéro 61 à Montbéliard et la 30
e
 édition 

des Lumières de Noël (photo du marché de Noël, place Saint-Martin. A l’intérieur, la 

rédaction a réservé cinq pages entières avec photos de la manifestation et interview 

de Mme le Maire.  

o Nous comptons deux articles dans la presse locale allemande Emsland-Kurier (115 000 

destinataires en Allemagne du nord) et la newsletter Haus Burgund avec les Lumières 

de Noël en une (400 destinataires). 

o En Suisse, Arc Hebdo, journal hebdomadaire d’informations (43 433 exemplaires). 

 

A travers les Lumières de Noël, c'est Montbéliard et ses environs, mais aussi le département du 

Doubs et bien entendu la région de Bourgogne Franche-Comté qui profitent de ces retombées 

médiatiques.  

Avec une fréquentation estimée à près de 400 000 visiteurs, les retombées économiques sont 

également très importantes, tant pour le commerce, l'hôtellerie, la restauration de la ville –et 

alentours-, que pour les artisans du marché. 
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Contacts 
 
 
Ville de Montbéliard 
Hôtel de Ville 
BP 95287 
25205 Montbéliard cedex 
www.lumieres-de-noel.fr 

 
 
> Service Communication 

Tél : 03 81 99 22 90 

 
Véronique MARIZIER-BOUHELIER 
Directrice de service 
vmarizier@montbeliard.com 

 
Fatma ALIOUANE-MANKOUR 
Chargée de communication 
faliouane.mankour@montbeliard.com 

 
 

> Service Animation 

Tél : 03 81 99 22 44 
 

Alexandre CHEVAILLER 
Directeur de service 
achevailler@montbeliard.com 

 
Lydie CURTIT 
Directrice adjointe 
lcurtit@montbeliard.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


