
FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES 
VENDREDI 1ER AU LUNDI 11 AVRIL 2016

Central Park renaît, Times Square prépare l’arrivée des printaniers et Soho vibre de 
nouvelles collections. New York s’éveille et s’invite à Nantes… Sur les bords de l’Erdre.

NEW YORK, LA VERTIGINEUSE
Elle inspire, elle sollicite, elle émeut aussi. Elle porte en elle l’enthousiasme et la foi. Nantes partage avec elle, 
ces valeurs qui l’animent chaque jour. C’est ce qui a motivé la 84e édition de la Foire Internationale de Nantes :
pendant 11 jours, la plus grande exposition jamais consacrée à Big Apple sur le grand Ouest se dévoile sur 
1 800 m2. De l’incroyable histoire d’Ellis Island aux pétillantes années folles, l’exposition offre un voyage inédit 
dans le temps, à travers l’architecture, la culture et les mythes qui ont construit la ville : voitures anciennes 
américaines, bureau de détective privé, reconstitution du quartier emblématique Little Italy ou encore de la 
Statue de la Liberté... 

ATTIRANTE FOIRE DE NANTES
Organisée autour de 4 univers, la Foire présente  les  dernières  tendances  en  équipement  de  la  maison 
et aménagement extérieur, artisanat français et étranger, gastronomie, loisirs et bien-être... Des sections  
thématiques (tourisme  de  proximité,  solutions famille seniors, animaux de compagnie et auto-moto) rythmeront 
ces 11 jours dédiés au shopping et aux loisirs. Unique et différente, telle est son essence.

NEW NANTES 
L’édition 2016 de la Foire Internationale de Nantes réserve bien des surprises et s’empare d’inédits : ateliers 
en briques LEGO® organisés par l’agence Epicure Studio, concours culinaire en live, « Les Cours de bricolage 
Le Campus Leroy Merlin », concours international de félins, espace jeux, sports américains, gospel et comics… 
C’est ainsi, le seul plateau de la région avec une offre aussi importante de découvertes, de divertissements, 
d’idées, de conseils et de tendances. Avec ses 650 stands uniques, elle est sans conteste un événement 
commercial majeur. 

FRENCH TOUCH INNOVANTE 
La Foire de Nantes reste, cette année encore, le meilleur endroit pour découvrir des innovations marquantes, 
des inventions insolites ou malignes. Moment propice pour aller à la rencontre d’entrepreneurs audacieux, 
de commerçants astucieux, de créateurs, ou encore de créatifs, la Foire Internationale de Nantes est un 
bouillonnement inépuisable d’inspirations joyeuses.

TO BE CONTINUED…

Du vendredi 1er au lundi 11 avril 2016 
de 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le lundi 11 avril).

56 000 m2

de Foire
650 
exposants

90 000 
personnes attendues

1 800 m2

d’exposition NYC

Nantes loves New York  !

Presse, le lundi 15 février 2016

La Foire de Nantes @Exponantes exponantes
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