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

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, artisanats 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 LEGO® organisés par l’agence Epicure Studio, 
concours culinaire en live, « Cours de bricolage 
Campus Leroy Merlin », concours international de 
félins, espaces jeux, sports américains, gospel et 
comics... C’est ainsi, le seul plateau de la région 
avec une offre aussi importante en découvertes, 
divertissements, idées, conseils et tendances. Avec 
ses 600 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
600 
exposants

85 000 
personnes attendues

1 800 m2

d’exposition NYC

Nantes loves New York  !

Communiqué de presse, le lundi 15 février 2016

La Foire de Nantes @Exponantes exponantes

 
RELATIONS MEDIA
padamRP |  Nantes 
02 51 86 19 06 | media@padampadampadam.fr
     @padamRP 

#FoiredeNantesfoiredenantes.fr

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.
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EFFERVESCENTE…
NEW YORK, INVITÉE D’HONNEUR

Bienvenue à New York avec la Foire 
Internationale de Nantes ! 1 800 m² 
d’exposition sont consacrés à Big Apple.

De l’incroyable histoire d’Ellis Island aux pétillantes 
années folles, à la construction du New York du 
futur, sa visite offre un voyage inédit dans le temps 
à travers l’architecture, la culture et les légendes 
qui ont construit la ville en perpétuel mouvement :  
New York des arts, New York de la mode, New York 
de la finance, New York des super-héros...

Sur plus de 1 800 m², les visiteurs seront immergés 
au cœur de la ville mythique retranscrite plus réelle 
que nature ! Voitures anciennes, bureau de détective 
privé, reconstitution du quartier emblématique 
Little Italy, édification de l’Empire State Building, 
documents d’époque et objets authentiques rares…

Pendant les 11 jours de la Foire, bienvenue 
en plein cœur de cette ville à nulle autre 
comparable grâce à cette exposition 
ambitieuse.

New York comme à l’époque !

Comme un phare, la Statue de la Liberté, 
œuvre de Bartholdi, cadeau de la France aux États-
Unis d’Amérique, accueille le visiteur. Cette statue, 
les immigrants la cherchaient du regard lorsqu’ils 
approchaient les côtes du Nouveau Monde et des 
promesses d’une nouvelle vie. Dans l’exposition, la 
main de la statue, brandissant son flambeau sera 
visible. Les dimensions de l’œuvre devaient être 
imposantes, aussi la main tenant le flambeau mesure 
pas moins de 4,20 mètres.

Autour de la statue, panneaux et vitrines racontent la 
découverte de l’île de Manhattan par les 
Européens, qui baptiseront le lieu Nouvelle-
Angoulême puis Nouvelle-Amsterdam avant que le 
territoire ne passe aux mains des Anglais qui lui 
donneront son nom définitif, New York.
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Les quartiers emblématiques : d’Ellis Island 
à Little Italy

Parmi les documents présentés au sein de ce premier 
périmètre de l’exposition, un billet d’un huitième 
de dollar imprimé à New York en 1776, date de 
la proclamation d’indépendance des États-Unis 
d’Amérique. Les piétements de l’ensemble des vitrines 
qui sont positionnées dans les différents périmètres 
sont d’anciens piétements de machines-outils d’une 
usine de Pennsylvanie.

Plus loin, une reconstitution d’une salle d’Ellis Island 
met en lumière ce lieu historique où, durant plus d’un 
siècle, transitèrent plus de 17 millions d’immigrants. 
Une installation autour de chariots porte-bagages 
évoque le destin de ceux qui fuyaient guerres, misère, 
famines, pogroms et rêvaient d’un nouveau départ 
en posant le pied sur le sol du Nouveau Monde.

On rejoignait alors le plus souvent sa communauté 
qui marquait la ville de son empreinte par autant 
de quartiers qui deviendront emblématiques de 
« Big Apple ». De ces quartiers, le plus célèbre est 
sans aucun doute Little Italy : l’exposition présente 
la reconstitution de Mulberry Street, épicentre de 
la diaspora italienne à New York : façades néo-
victoriennes, façades de briques avec les fameux 
escaliers de secours, barber shop, épicerie… Tous 
les objets présentés, du fauteuil de barbier aux 

boîtes de conserve sont d’époque, glanés dans les 
brocantes et magasins d’antiquités de New York et 
d’autres villes et états des États-Unis pour les besoins 
de l’exposition.

New York s’élève...

L’exposition met ensuite en lumière Wall Street, 
place financière ébranlée par la crise de 1929 qui 
précipita l’Amérique dans la grande dépression, 
avec une présentation de documents d’époque : un 
exemplaire du New York Times daté d’octobre 1929 
annonçant l’effondrement de la bourse, billets de 
banque de la réserve fédérale de New York (1929), 
actions d’entreprises new-yorkaises de cette même 
époque.

Mais New York, en dépit de la grande crise, amorçait 
déjà son élan vertical pour offrir un paysage urbain 
d’un nouveau genre : Manhattan s’élevait. 
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Le Chrysler Building, achevé en 1930, ainsi que 
l’Empire State Building, achevé en 1931 ont été 
érigés pendant la Grande Dépression. Au sein de 
l’exposition, les gratte-ciel les plus emblématiques, du 
Flatiron Building au Chrysler Building, sont présentés 
sous la forme de grands panoramiques. Des objets 
rares et précieux seront également exposés comme 
la boîte à outils d’un maître-charpentier qui œuvra à 
l’édification de l’Empire State Building, ou encore, 
d’authentiques fenêtres du Flatiron, des projecteurs 
géants, des pièces en bronze aux armoiries de la 
ville… Autant d’objets fortement évocateurs, qui font 
la richesse de la présentation.

Les Européens découvrent New York

Dans les années 30, on part « voir » New York, 
à bord de luxueux paquebots, tel le Normandie, 
fleuron de la Compagnie Générale Transatlantique, 
ou du dirigeable Hindenburg. Le premier sombrera 
dans le port de New York, victime d’un incendie 
durant la guerre, le second explosera lors de son 
arrivée à Lakehurst, non loin de New York, en 
1937. Au sein de ce périmètre de l’exposition, trois 
maquettes (Hindenburg, Normandie ainsi que celle 
d’une pilotine du port de New York, alors premier 
port de commerce des États-Unis) et une collection de 
documents d’époque seront mis à l’honneur.

La ville, dans les années de la prohibition 
et longtemps encore après la Seconde Guerre 
mondiale, est en proie aux agissements de la mafia. 
Autour de la reconstitution du bureau d’un détective 
privé, les armes de policiers et de gangsters, ainsi 
que des documents d’époque permettent de revivre 
cette période où Lucky Luciano contrôlait de vastes 
pans de l’économie de la ville de New York…

Les comics et New York

C’est aussi l’époque où apparaissent les héros qui, 
avant d’affronter plus tard d’autres ennemis, se 
mettaient en devoir de contrer la mainmise de la 
mafia sur Gotham, autre nom de la ville immortalisé 
par l’un de ces super-héros, Batman. Une exposition 
est consacrée aux comics, avec certains ouvrages 
présentés qui sont aujourd’hui de véritables 
collectors ! 

Les fifties : l’Amérique triomphante

Arrivent les années 50, qui voient l’Amérique 
triomphante en tous points. La Foire Internationale 
révèle tout un quartier reconstitué, avec le magasin 
d’alimentation, la boutique de mode, le garage 
Texaco ! Elle lève également le voile sur l’Amérique 
victorieuse qui voit sur Broadway les défilés 
se succéder, au beau milieu des théâtres dont on 
trouve, dans l’exposition, un décor reconstitué. À 
l’affiche ce soir, Marilyn Monroe… Ici encore, 
tous les objets qui servent à la reconstitution de cette 
époque sont authentiques : projecteurs de cinéma, 
boîtes de pop-corn de 1946 et tous ces autres objets 
de consommation courante qui font irruption dans 
le quotidien des Américains, bientôt des Européens. 
Les nombreux panneaux publicitaires ainsi que les 
panneaux indicateurs et de rues sont authentiquement 
américains au même titre que les feux tricolores, feux 
piétons et autres éléments du mobilier urbain.
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Les sixties : New York, centre de la culture 
internationale

Dans cette Amérique conquérante, New York 
s’impose comme une capitale intellectuelle et des 
arts. Ses grands musées mais aussi, dans le quartier 
de Greenwich village, de nouveaux courants 
vont donner une identité nouvelle à la ville : pop 
art, beatniks, hippies.

La musique aussi, nourrie de toutes les influences 
dont la ville est riche… C’est à Woodstock, dans 
un champ non loin de New York qu’aura lieu le 
plus grand concert jamais organisé. Désorganisé 
pourrait-on dire ! Le monde va changer et New York 
y sera pour quelque chose.

Les années 70 : grandeur et décadence

La ville est en perpétuel mouvement, ce n’est pas 
facile à gérer et, dans les années 70 New York est 
au seuil de la faillite. Une époque retranscrite par 
une « crime scene » au sein de l’exposition, avec 
une voiture de police remarquablement restaurée, 
une Ford patrol de 1974, non loin d’un vrai « yellow 
cab », le non moins fameux taxi jaune, l’un des 
emblèmes de la ville où l’on circule principalement 
en métro ou bien à bord de l’un de ces taxis dont le 
compteur dépasse parfois les 700 000 miles !

Le New York de la mode, avec la saga du magazine 
Vogue, ainsi que le New York des séries américaines, 
si familières des foyers français, se retrouveront au 
sein de l’exposition avec Friends ou bien encore les 
Experts, ceux de Manhattan, bien sûr !

Et maintenant ?

Depuis les années 70 et la démocratisation du 
voyage, New York est devenue l’épicentre d’un 
tourisme universel avec 60 millions de visiteurs 
par an. Alors pour découvrir Times Square et le 
chantier de la New York du futur, c’est ici, à la 
Foire Internationale de Nantes et nulle part 
ailleurs.
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PHÉNOMÉNALE
ATTENTION, COMICS !

Baignée de talents et au cœur même des tendances, 
New York a su, au fil du temps marquer son empreinte 
dans le domaine culturel. Phénomène artistique 
majeur des années 50, le pop art a donné le « la » à 
la démocratisation des œuvres d’art auprès du grand 
public. Avec, comme chefs de file, Roy Lichtenstein 
et Andy Warhol, auteurs de célèbres peintures à 
l’huile (Drowning girl) et de sérigraphies (Diptyque 
Marilyn, la pochette des Velvet Underground), le pop 
art remet l’art au centre de la ville. Un art basé sur 
l’imagerie populaire qui laissera rapidement place 
à la montée en puissance d’une nouvelle discipline : 
les comics.

Sauver le quartier de Hell’s Kitchen, intégrer le 
quartier général des X-men dans le musée « The Frick 
Collection », les références « comics » demeurent 
bien présentes au sein de la créative ville. De 
Spiderman à Batman en passant par Daredevil, 
l’art de la bande dessinée ne cesse de prendre de 
l’ampleur, notamment avec la création en 2006, de 
la New York Comic Con qui, depuis, est devenue un 
rendez-vous annuel mondial incontournable. 

Une thématique qui occupera une place de choix 
au sein de l’exposition New York, avec une pièce 
dédiée à Batman, célèbre héros de Gotham City, 
alias NYC mais aussi grâce à la présence de la 
501st French Garrison.

Présence de la 501st French Garrison : choc 
de titans !

Iron man, Captain America, Black Widow, Ant-man, 
Hawkeye : des super-héros prennent possession de 
la Foire de Nantes et déambulent pour le plaisir des 
yeux et de l’imaginaire collectif. Ces « avengers » 
côtoieront un régiment de Stormtroopers venu escorter 
un certain Dark Vador : avis aux fans de Star Wars... 
Les visiteurs de la Foire de Nantes découvriront au 
détour des allées, ces célèbres personnages comics, 
rivalisant de réalisme grâce à la finition parfaite de 
leurs costumes… Autant de détails qui donneront vie 
aux célèbres héros les samedi 9 et dimanche 
10 avril 2016.

Avis aux enfants qui, en pleine période de vacances 
scolaires, prendront un plaisir certain à se déguiser 
et parader dans les allées de la Foire.

Un photocall installé dans galerie du Hall XXL offrira 
la possibilité d’immortaliser l’instant avec BB-8 
dernier né des Droïdes de l’Univers Star Wars.

Site web : 

501stfrenchgarrison.com

Samedi 9 et dimanche 10 
avril 2016 - galerie du Hall 
XXL pour le photocall et en 
déambulation dans les allées
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BOUILLONNANTE…
LA MUSIQUE DANS LA PEAU
Aux USA, la musique est reine. En août 1969, c’est au son des solos de guitare électrique de 
Jimi Hendrix et de la voix rocailleuse de Janis Joplin que le festival de musique Woodstock 
s’inscrivait dans la légende. 
Dans un autre registre, au royaume des comédies musicales, Broadway est « the best ». L’illustre avenue a 
inspiré de nombreux films et chansons et vu de multiples artistes en haut de l’affiche tels que Marlon Brando, 
Grace Kelly ou encore Robert Redford. 
Du côté de Harlem, les sonorités gospel s’élèvent et réchauffent les cœurs…

Des musiques aux empreintes multiples qui, en avril 2016, feront bouger, chanter, danser, s’exprimer la Foire... 
écoutez, c’est New York. Écoutez, c’est la Foire de Nantes.

Amazin’Gospel réchauffe la Foire de Nantes

Le gospel, à l’origine, prend ses racines dans la culture chrétienne évangéliste. 
Stimulé par des dominantes vocales, le gospel s’imprègne également de la musique 
soul afro-américaine. L’énergie positive de la chorale nantaise Amazin’Gospel, 
composée de 15 à 30 chanteurs vêtus de leurs toges traditionnelles, enflammera 
les allées de la Foire pour partager son répertoire fourni en standard gospel. 
Des moments qui s’annoncent pleins de groove, de chaleur, de bonne humeur, 
d’échanges et d’émotions ! Say Alleluia ! Les samedis 2 et 9 avril ainsi que 
les dimanches 3 et 10 avril, à 14, 15 et 16 heures.

amazingospel.fr 
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Le hip-hop et le street art in The place to be

La culture hip-hop a vu le jour dans le Bronx à New York à la fin des années 1970. Dans le cadre de la Foire 
Internationale de Nantes, le groupe KLP va présenter aux visiteurs du salon le hip-hop comme il est pratiqué à 
Big Apple. De 11h à 17h pendant 5 jours, le public découvrira deux éléments de cette culture, la danse hip-
hop et le graffiti.

Tout au long de la journée, plusieurs ateliers d’initiations au hip-hop et au graffiti seront proposés aux visiteurs 
de tous âges. Des temps de freestyle viendront aussi rythmer cet événement. Les danseurs en herbe et les tout 
nouveaux initiés pourront échanger quelques pas avec les membres du Krew. Les graffeurs, quant à eux, 
réaliseront des fresques sur la thématique du salon tout au long de cette action. Enfin, trois temps forts viendront 
ponctuer les journées. Un show de 5 minutes mêlant breakdance, popping et locking sera présenté par les 
danseurs de KLP.

Galerie du Hall XXL, lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, de 11 à 17 heures.

A propos de KLP Krew.
Créé en 2003, KLP Krew est un collectif de danseurs 
basé à Nantes, œuvrant dans la culture hip-hop. 
Chaque membre y développe sa vision de la danse 
en collaboration avec le reste du collectif. Ainsi 
se dessine une ligne artistique, pédagogique et 
événementielle que le groupe tente de développer 
sous différentes formes. Tout d’abord les battles, 
où le collectif a acquis à travers les années une 
reconnaissance internationale. Finaliste du battle 
hipopsession en 2007, c’est le seul groupe à 
avoir remporté deux fois le Just4rockers en 2011 
et 2012, l’une des compétitions françaises les 
plus réputées. La création artistique est une partie 
importante du travail de KLP. Le groupe a écrit 
de nombreux shows et pièces depuis sa création 
notamment « Tour of Duty » au festival Urban 
Corps à Washington ou encore « E-nondation » au 
théatre des Abesses à Paris. Enfin, la transmission 
est une valeur importante au sein du groupe qui 
partage son expérience de la danse avec un 
public très diversifié grâce à des cours de danse 
et à l’organisation d’événement scomme le battle 
KLP célébration.
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ÉNERGIQUE
L’ESPRIT DE COMPÉTITION
L’esprit américain, c’est aussi le culte du sport, et à la Foire, en 2016, le sport prend part au rendez-vous.  
Les clubs nantais de sport US hissent leurs couleurs afin d’initier les visiteurs et de leur faire découvrir les 
sports pratiqués outre-Atlantique.

Au programme : baseball, football américain, roller derby, basketball, hockey sur glace et cheerleading. Le 
public découvrira les Mariners et découvrira les Nantes Derby Girls, se laissera porter par les Corsaires, 
spécialistes dans le maniement de la crosse et du palet. Il tentera des lancers de Foot US avec les Dockers et 
rencontrera les basketteurs de l’Hermine de Nantes pour des ateliers de « shoot ». Autant de défis à relever 
au rythme des encouragements des Duchess et de leurs entraînants shows de cheerleading !  De nombreux 
sportifs seront également présents pour des séances de dédicaces et de photos souvenirs...

Nantes Derby Girls (roller derby)

Fondé en 2010, le club de roller derby nantais, Nantes Derby 
Girls, compte aujourd’hui plus de 100 adhérents. Composé de 
3 équipes féminines, Les Duchesses, les Divines Machines et la 
Rec League, et accompagné d’une dizaine d’officiels, le club est 
affilié à la fédération Française de Roller Sports (FFRS) ainsi qu’à 
l’organisme référent du sport basé aux USA, la WFTDA. 

Dynamique, le club propose de nombreuses compétitions et 
animations et le prouve à l’occasion de la Foire de Nantes où 
il fera découvrir ce sport US original, sur son stand et lors de 
déambulations dans les allées.

L’Hermine de Nantes (basket ball)

L’Hermine sera présente les samedi 2 et dimanche 3 avril à la Foire de 
Nantes et proposera des initiations à 14 h 30. Les joueurs animeront 
en effet des séances de shoot pour les enfants. 

Des animations qui seront suivies de séances de dédicaces à 15 h 30 
avec les joueurs stars de l’équipe !

A noter : le samedi 2 avril présence exceptionnelle de Dominique 
Gentil et Storm Warren (USA) et le dimanche 3 avril  présence 
exceptionnelle de Marcus GINYARD (USA) et  Karl David 
Nkounkou.
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Le premier week-end, 
c’est sport américain ! 

Du vendredi 1er au dimanche 3 avril, 
galerie du hall XXL et extérieurs  

Clubs partenaires :
Nantes Derby Girls (roller derby) :  
nantesderbygirls.fr
L’Hermine de Nantes (basketball) :  
herminenantes.fr
Les Corsaires (hockey sur glace) :  
nahg.fr
Les Dockers (foot US et flag) :  
dockersfootball.com
Les Mariners (baseball et Softball) :  
mariners.fr
Les Duchess (cheerleading) :  
facebook.com/nantes.cheerduchess

Les Dockers (football américain et flag)

Assister à un match de football américain, essayer le flag, ou encore 
enfiler un casque de compétition et tenter de lancer le ballon sur la 
cible… Autant d’activités qui seront proposées par les Dockers, l’équipe 
de football américain  tout au long de ces 3 jours dédiés aux Sports US.

Les dockers seront accompagnés de leur mascotte pour des photos 
souvenirs et des expériences inédites !

Les Mariners (base-ball et soft-ball) 

Typiquement américain le baseball sera représenté 
grâce aux Mariners et leurs animations ludiques !  
Une machine à « bater » permettra de s’essayer au « bating » 
et un concours de précision sur cibles sera récompensé de 
lots à gagner.

Les Duchess (cheerleading)

Spécialistes du cheerleading, les Duchess introduiront l’ensemble 
des animations de ce week-end sportif grâce à leurs chorégraphies 
dynamiques et entraînantes ! À suivre sur l’espace sports US, galerie du 
Hall XXL et extérieurs.

Les Corsaires (hockey)

Les Corsaires seront présents durant les 3 jours de ce week-end sport 
US avec les joueurs de leurs équipes accompagnés de la mascotte du 
Paris 2017 Tour ! Au programme, séances de dédicaces, photos avec 
Corso la mascotte, ateliers de maniement de la crosse, concours de tirs, 
démonstrations, le tout, sur un impressionnant terrain gonflable reconstitué 
au cœur de la Foire… idéal pour un premier aperçu de ce sport si cher au 
peuple américain !
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Zoom sur…  
deux grands RDV sportifs mondiaux 2017 présents sur la 
Foire de Nantes

PARIS HOCKEY MONDIAL TOUR 2017 

Présent le 3 avril sur la Foire à travers un dispositif 
remarquable, le Mondial de Hockey proposera des 
exercices de tirs de précision, des matchs endiablés sur 
un espace entièrement recréé, des animations ludiques et 
pédagogiques autour de ce sport 100 % US ! 

PHENOMENAL HANDBALL TOUR 

La Ligue de Handball des Pays de la Loire investit la Foire de Nantes avec son « Phenomenal Hand-
ball Tour ». Un car podium avec écrans et sono sera présent et proposera de nombreuses animations 
festives et dynamiques. Un terrain recréé grâce à une structure gonflable viendra également appuyer 
le dispositif et accueillir de nombreux matchs et challenges tels que des tirs de précision, des ateliers 
motricité, des tournois, des parcours de dribbles, animations, hand fit, hand fauteuil…

Un Phenomenal Handball Tour qui intervient sur le lieu même de la Coupe du monde, le Hall XXL 
du Parc des Expositions de Nantes ayant été retenu comme site d’accueil de la Coupe du monde de 
Handball 2017.
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UNIVERSELLE…
UN RENDEZ-VOUS POUR TOUS
La particularité de la Foire, c’est sa capacité à fédérer l’ensemble des publics autour de 
centres d’intérêts hétéroclites et riches. Tous les publics sont sensibles à cette offre tant elle est 
exhaustive et variée. L’expérience de visite est intense et répond aux attentes particulières
de chacun : conseils, lieux d’informations, divertissements, etc.

Profil visiteurs

Lieu de vie pendant 11 jours, la Foire Internationale de Nantes est chaque année l’un 
des événements populaires majeurs du territoire, en accueillant plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs.

Les visiteurs de la Foire de Nantes sont, 
d’après le bilan visiteurs de la Foire 2015 : 
  
Un public de proximité : 82 % des visiteurs 
sont localisés en Loire atlantique dont 54% 
dans la région nantaise.

Un public plutôt féminin : 62 % de femmes  
de 47 ans de moyenne d’âge et familial : 
79 % des visiteurs viennent en couple ou en famille. 

Ils sont actifs à 69 %. La part des retraités est 
en baisse : de 35% à 23% tandis que le revenu net 
mensuel par foyer est en augmentation : la tranche 
supérieure à 2 500 E passe de 38% à 46%. 

Par ailleurs, ce public est fidèle : 76 % ont 
déjà participé au moins 1 fois à la Foire de 
Nantes mais la part de nouveaux visiteurs est en 
progression constante depuis 2012 (avec + 24% 
en 2015). 

Les nouveaux visiteurs se caractérisent par un profil 
plus jeune que la moyenne : 39 % d’entre eux 
ont moins de 35 ans vs 23% au global. 

La Foire de Nantes constitue donc naturellement un 
terrain d’étude et d’expérimentation qui permet de 
mieux connaître les habitudes de consommation 
des visiteurs. 
Ceux-ci représentent en effet une population 
intéressante, au profil particulier, et pertinente sur 
les thèmes de la consommation, des loisirs, du 
temps libre et dont la volumétrie assure une fiabilité 
statistique.

L’Observatoire Exponantes de la consommation 
et des loisirs a donc pour objectif de mettre en 
lumière les habitudes des visiteurs de la Foire, leurs 
comportements d’achat, leurs usages en matière 
de consommation quotidienne et de tourisme.
Lancée en 2014, cette 2ème édition de l’Observatoire 
Exponantes de la consommation et des loisirs 
confortent les résultats observés lors de la première 
enquête. 

Selon l’Observatoire 2015, on observe  
par exemple que pour les visiteurs de la 
Foire :
>  45 % des personnes actives travaillent à moins 

de 10 km de leur domicile.
>  45 % disposent d’un revenu moyen supérieur  

à 2500 E ;
>  75 % sont propriétaires de leur logement ;
>  74 % vivent en maison/dont 87 % en sont 

propriétaires et dont 95% ont un jardin ;
>  84 % ont un extérieur dans leur logement ;
> 11 % ont une résidence secondaire ;
> 80 % vivent en couple et 37 % ont des enfants ;
>  ils sont connectés à internet à 99 % et présents 

sur les réseaux sociaux à 50 %.
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Femmes, je vous aime

Solutions-Famille-Seniors

La Foire Internationale de Nantes rendra hommage à toutes 
les femmes, le mardi 5 avril, en leur dédiant intégralement 
la journée. 

Outre l’accès gratuit, la Foire de Nantes chouchoute les femmes et leur 
concocte un programme personnalisé. Des séances « beauty » seront 
animées par le réseau ligérien d’instituts « Bulle de Bien-être », des 
ateliers maquillage et coiffures façon 60’S. Bulle de Bien-être distribuera 
des produits de beauté de la marque Sothys, en format voyage, aux 
500 premières femmes présentes sur le stand. Passage obligé par le 
photomaton Vip Box pour immortaliser le souvenir de ce look « pin-up », 
résolument rétro, icône des années 50-60.

Une section temporaire « Solutions-Famille-Seniors » abrite l’ensemble des domaines de la vie des familles 
de plus de cinquante ans. Gestion de patrimoine, services à la personne, loisirs, vacances, démarches à 
entreprendre pour gérer au mieux sa retraite, une multitude d’interrogations qui trouveront réponses au sein de 
cette section temporaire de la Foire de Nantes. 

Au service des seniors durant 4 jours, les exposants investissent la Foire et transmettent leurs solutions. 

Du mardi 5 au vendredi 8 avril, Galerie du Hall 4

Zoom sur…  
Les Cap Fées Team 244

Cette année l’association «Les Cap Fées Team 244» 
participe au rallye Cap Fémina aventure du Maroc. 
C’est un raid humanitaire et sportif-aventure qui 
se déroulera en 4x4 au Maroc du 5 au 15 octobre 
2016.

L’équipe composée de Sabrina Monteiro, 35 ans, en tant 
que pilote et de Marianne Jégousse, 34 ans, co-pilote, sera 
présente sur la Foire de Nantes lors de la journée dédiée aux 
femmes, le 5 avril. 

Au programme : retour d’expérience et échanges  
sur cette aventure.
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FAMILIALE…
DES ANIMATIONS DÉDIÉES À TOUTE LA FAMILLE  
ET AUX ENFANTS
Cette année la Foire Internationale de Nantes met les enfants à l’honneur et leur offre 
des expériences de visite intenses ! En pleine période de vacances scolaires, les parents, 
grands-parents, nounous vont pouvoir faire plaisir à leurs chères têtes blondes ! Animations 
LEGO® pour tous les âges, structures gonflables, jeux en bois, baptêmes de tracteurs, la 
Foire de Nantes multiplie les expériences de jeux et joue avec les plus jeunes stimulant 
leur imagination, leur créativité. Une vraie bonne idée de sortie pour toute la famille, entre 
promenades, shopping et expériences de jeux ! 

Du laser game au cœur de la Foire !
Pour les enfants, adolescents et adultes téméraires, FunBouvron, entreprise spécialiste du paintball et des jeux 
de plein air propose un laser game en plein cœur de la Foire ! Exposant sur la section « Tourisme de proximité 
et Loisirs », FunBouvron donne rendez-vous à tous les amateurs les samedi 2 et dimanche 3 avril sur la terrasse 
extérieure P, face à l’Erdre pour cette animation gratuite et résolument fun ! 

paintball-bouvron.fr
Samedi 2 et dimanche 3 avril – Terrasse P
Animation gratuite, adulte et enfant à partir de 8 ans..

Ludiki Parc : des animations jeux en bois géants !
Concept Bois & Jeux, « créateur d’événements, révélateur de convivialité » tel que l’entreprise se définit,  met 
à disposition des visiteurs de la Foire un parc de jeux en bois, le Ludiki Parc. Constitué de divers jeux en bois 
réalisés de manière artisanale, ce parc sera installé sur la mezzanine du Grand Palais pendant les 11 jours de 
la Foire. Au programme : boulier, billards hollandais et japonais, masterminds géants, tour à construire, jeux 
de quilles, aérobille, etc. offriront des instants de joie et d’amusement aux petits et grands.

concept-bois-jeux.com

Animations gratuites du 1er au 11 avril 2016, Mezzanine du Grand Palais.
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La Foire accueille les collèges le 1er avril
« La Foire Internationale de Nantes ne cesse d’innover et de se moderniser pour être au plus près de ses visi-
teurs ligériens et ainsi apporter une réponse de proximité à leurs besoins, grâce à une offre variée d’animations 
interactives. »
C’est dans ce contexte que, cette année, les équipes de la Foire réservent un accueil privilégié aux élèves 
des collèges nantais le vendredi 1er avril 2016. Les scolaires profiteront de découvertes culturelles, sportives, 
ludiques et citoyennes conformes aux contenus de l’enseignement national, le tout, dans une ambiance festive 
et un cadre unique !
Chaque classe pourra ainsi bénéficier d’activités gratuites encadrées, réparties sur la journée ou la demi-
journée et permettant aux jeunes d’expérimenter, de découvrir ou de redécouvrir des univers et des activités 
sportives.  

Au programme : 
- visite du Parcours Biodiversité ;
- exposition New York ;
- découverte des Sports Américains ;
- road show ECF/LIGIER – Parcours d’essai « Devenir Conducteur ». 

A NOTER

L’UNAPLA, Union des apiculteurs de Loire-Atlantique, sera présente le 1er avril pour faire découvrir 
le monde des abeilles aux collégiens (animation pour les scolaires sur réservations).

Activités Outdoor pour tous
Sur plus de 500 m2 en extérieur, en famille 
ou entre amis de 7 à 77 ans, d’amusantes 
animations confèrent à la Foire des airs de parc 
d’attraction... 

Un manège de 23 places accueillera petits et tout petits 
et fera tourner les têtes aux sons des éclats de rire des 
enfants.  

D’incroyables châteaux et parcours gonflables semés 
d’embûches présenteront autant de défis à relever pour les 
plus jeunes.

Enfin, pour les amateurs de sensations fortes, le X’Trem 
Jump permet de découvrir les joies des sensations fortes 
avec une structure gonflable de 10 m de hauteur sur 
100 m2 d’emprise au sol propose aux plus téméraires un 
saut dans le vide du sommet de la structure !

Activités payantes

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Age : adultes et enfants à partir de 6 ans 

Challenge : oui    non 

A retrouver sur notre site : 

Rubrique : jeux gonflables sportifs 

 Pack BDE 
 Pack centre d’animation jeunesse 
 Pack boîte de nuit 

Surface au sol : 10 x 20 mètres 

Besoin en électricité : 2 prises 16A / 220V en 
monophasé. 

 
 
 

 2 modules de 10 mètres par 10 chacun 

1. Un escalier gonflable à 2 niveaux :  
6 mètres et 9 mètres. 

2. Un coussin de réception rempli d'air. 
 
 
 

X’trem Jump 

 

 

 

Plein Gaz Loisirs   09 53 58 32 02    damien@plein-gaz-loisirs.com 

35135 Chantepie   06 23 03 05 79    www.plein-gaz-loisirs.com 
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Une ambiance champêtre et bucolique s’installe au sein de la Foire…

Pour la cinquième année consécutive, l’agriculture va faire son show pendant tout le week-end : le public 
pourra sillonner les terres agricoles de la Loire-Atlantique… en plein cœur du Parc des Expositions de Nantes, 
Terrasse E et sur l’esplanade !

Du Pays d’Ancenis à la Presqu’île Guérandaise, en passant par le Vignoble nantais ou par le Pays de 
Châteaubriant, petits et grands découvriront les principales filières développées au sein du département 
grâce au syndicat Jeunes Agriculteurs 44. Vaches, porcs, moutons, chèvres ou volailles, mais aussi lait et 
maraîchage… toutes les productions régionales seront mises à l’honneur.

Le public aura l’occasion de rencontrer les Jeunes Agriculteurs du 44 et d’échanger avec eux pour 
découvrir leur métier, leurs produits et leur passion ! 

La Foire de Nantes offre également la possibilité aux visiteurs et notamment aux plus jeunes de profiter 
d’animations ludiques et originales : visite de « mini-ferme » et dégustation au bar à lait…

Enfin, clou du spectacle, cette exposition temporaire proposera des baptêmes de tracteurs grâce à la technologie 
de l’auto-guidage ! À ne pas manquer !   

agri44.fr

Du vendredi 8 au dimanche 10 avril, Terrasse E et Esplanade

Un pré dans la Foire !
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Zoom sur…  
les Ateliers LEGO®

Avec les ateliers LEGO®, la Foire de Nantes 
propose une expérience de jeu ludique et 
créative.

Cette année, la Foire de Nantes présente 
pour la première fois plus de 300 m² 
consacrés à la marque LEGO® : vitrines 
d’exposition, sculptures géantes et 
animations LEGO® et LEGO® DUPLO® 
enchanteront petits et grands. Venez vivre 
en famille une expérience unique afin 
de découvrir, créer, imaginer et surtout 
s’amuser avec les célèbres briques LEGO® !

La firme LEGO® est l’un des principaux créateurs 
d’expériences de jeu au monde. Basée sur la 
célèbre brique LEGO®, elle compte aujourd’hui un 
grand nombre d’utilisateurs et de tout âge partout 
dans le monde !

LEGO® a fait le choix de venir à la rencontre des 
petits et grands passionnés sur Nantes, à l’occasion 
d’un événement phare : la Foire Internationale de 
Nantes.

La Foire de Nantes, le rendez-vous incontournable 
de la région du 1er au 11 avril 2016, propose 
de nombreuses découvertes et de divertissements 
avec beaucoup d’animations variées.

Puisque 75 % des visiteurs viennent en famille, 
LEGO® répond présent et offrira une expérience 
de jeu intergénérationnelle : exposition de grandes 
vitrines, ateliers ludiques de construction, boutique, 
tout est prévu pour enchanter petits et grands.

L’espace d’exposition regroupe les vitrines aux 
univers variés : LEGO® Ninjago, LEGO® Friends, 
LEGO® Architecture, mais aussi la dernière 
nouveauté 2016, LEGO® NEXO KNIGHTSTM, 
autant de gammes théâtralisées pour le bonheur 

des yeux et accessibles à tous. Des maquettes 
de figurines géantes, entièrement construites 
en briques LEGO®, permettront aux visiteurs de 
prendre la pose avec ces sympathiques héros 
LEGO® à taille humaine.

La visite se poursuit avec l’espace des ateliers 
créatifs pour laisser place à « l’expérience de 
jeu » grâce aux milliers de briques à disposition ! 
A chacun d’exprimer sa créativité à travers des 
espaces de construction libre, mais aussi en 
participant aux ateliers ludiques encadrés par des 
animateurs et adaptés à l’âge des enfants. Ces 
animations collaboratives et amusantes permettront 
aux enfants de partager des défis de construction 
simples avec d’autres enfants, ou tout simplement 
de vivre une activité familiale inoubliable.

Enfin, l’espace boutique LEGO® vous permettra de 
retrouver les différentes gammes du catalogue sans 
oublier les dernières nouveautés.

Des animations collaboratives et ludiques !

4 univers LEGO® seront représentés dans l’espace 
dédié à l’expérience de jeu LEGO®.

LEGO® DUPLO®, LEGO® Classic, LEGO® Friends et 
LEGO® Nexo KnightsTM.

Chaque espace « ateliers » accueille les enfants 
par groupe de 10, encadrés par un animateur. 
Des espaces de constructions libres permettront 
également aux enfants et à leurs parents de jouer, 
construire et de vivre en famille cette expérience 
de jeu.

Espace LEGO® DUPLO®

Les plus jeunes, de 18 mois à 4 ans, trouveront un 
espace de jeu dédié avec la piscine remplie de 
briques LEGO® DUPLO® adaptées aux mains des 
tout-petits ! Les plus petits accompagnés de leurs 
parents peuvent s’initier à la construction d’une 
tour, à la découverte des chiffres, des lettres ou 
des couleurs. Ils auront ainsi la possibilité d’éveiller 
leur créativité à travers un moment ludique et riche 
en apprentissage !

  

 

 

LEGO® 
 

À propos de LEGO® 

« L’entreprise LEGO® est une société familiale fondée en 1932, dont le siège est basé à Billund au Danemark. 
Fondé en 1932 par Ole Kirk Kristiansen, et basé sur l'emblématique brique LEGO, il s'agit d'un des principaux 
créateurs d'expériences de jeu au monde. 

Animée par la devise : « Only the best is good enough » (“Seul le meilleur est assez bon”), l'entreprise s'engage 
à favoriser le développement des enfants et souhaite inspirer et développer le potentiel des constructeurs de 
demain à travers un apprentissage ludique et une expérience de jeu créative.  

 

Retrouvez les différents univers LEGO® à la Foire de Nantes pour des 
moments de fun et de liberté créative pour petits et grands !  

Au programme : découvrez l’exposition de vitrines avec des constructions inédites et surprenantes, prenez la 
pose avec les maquettes en volume crées entièrement en briques LEGO®, amusez-vous dans l’espace de 
constructions libre et arrêtez-vous à la boutique LEGO® où un large choix de produits du catalogue vous seront 
proposés. » 

+ COPYRIGHTS (identiques à l’affiche) 

 

 

Charte graphique 

Pour le Logo : doit laisser autour de celui-ci un espace faisant 1/5 de la taille totale du logo 
 
Appellation : « ateliers* en briques LEGO® » 
Puis ne pas oublier de mettre en bas de page : 
« *ateliers organisés par EPICURE Studio » 
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Espace briques en vrac LEGO® Classic

Dès 5 ans, les enfants pourront prendre place autour 
des tables pompons pour imaginer, expérimenter, 
construire et se lancer dans la réalisation des 
multiples modèles de la gamme LEGO®, encadrés 
par des animateurs qui les aideront à construire 
sans limite !

Deux ateliers seront proposés :

Un premier atelier dont l’objectif sera de bâtir 
à plusieurs mains, en collaboration, la tour la 
plus haute, la plus originale, ou une toute autre 
réalisation commune. Les groupes suivants pourront 
s’approprier cette création pour en redéfinir les 
codes et lui offrir une nouvelle allure.

Le second atelier « Brique Défi » sera quant à lui un 
challenge individuel de construction : à chacun de 
mettre en œuvre son idée à partir d’un 1 kit défini 
et identique à chacun (mêmes briques, mêmes 
couleurs,…) selon une thématique proposée par le 
groupe ou l’animateur.

Espace LEGO® Friends

Avec cet espace, les enfants de 5 à 12 ans 
découvrent l’univers d’Heartlake City ! Au grand 
hôtel, les inséparables amies Andréa, Olivia, Mia 
et Stéphanie vivent des aventures incroyables 
autour de grands thèmes comme la fête, la 
musique, les voyages, … Avec la grande table 
en forme de cœur, les enfants pourront relever le 
défi du « Chrono Brique » et ainsi reproduire le 
plus rapidement possible un modèle exposé (une 
fleur, un cœur, une glace…) inspiré de cet univers 
féérique.

Espace LEGO® NEXO KNIGHTSTM

Dans cet espace, les enfants sont invités à entrer 
dans le nouveau monde futuriste des chevaliers

LEGO® NEXO KNIGHTS™ qui défendent le 
royaume de Knighton. Cette nouveauté permet de 
passer du monde réel avec la brique LEGO®, au 
monde digital grâce à l’application « LEGO® NEXO 
Knights™ Merlok 2.0 ». L’animateur explique ainsi 
le concept aux enfants autour de la table de jeu. 
Un ensemble de sets LEGO® NEXO KNIGHTS™ 
sera mis à la disposition des enfants dans le but 
de se familiariser avec cette nouvelle gamme.  
À chacun la possibilité de construire L’écrase-lave 
de Moltor le chevalier ou Le mécacheval de Lance.

Tous ces ateliers permettent à chacun de vivre un 
moment ludique et convivial. RDV sur l’espace 
LEGO®

du 1er au 11 avril 2016 – Hall 3

Communiqué de Presse officiel
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*ateliers organisés par l’Agence EPICURE Studio

Tarif : 
Animations LEGO® au tarif unique de 1 €

Prévente billets en ligne : 
Billet jour + animation LEGO® : 6,50 €
Billet jour + animation LEGO® « 1 adulte + 1 enfant de moins de 10 ans » : 7,5 €
Billet jour + animation LEGO® « 1 adulte + 2 enfants de moins de 10 ans » : 8,5 €
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Communiqué de presse officiel

Parcours d’Essai « Devenir Conducteur » 
Initiation à la conduite pédagogique
DEVENIR CONDUCTEUR DES 14 ANS :  
ECF/LIGIER GROUP, PARTENAIRES POUR 
L’AUTONOMIE ET LA SECURITE DES JEUNES

Le 9 novembre 2015, ECF signe pour la première 
fois un partenariat avec Ligier Group, constructeur 
de quadricycles légers et lourds. Par cette signature, 
les deux grandes marques allient leurs compétences 
pour renforcer la sécurité des jeunes sur la route. 
En effet, depuis le 10 novembre 2014, un nouvel 
arrêté a modifié les conditions d’obtention du brevet 
de sécurité routière correspondant à la catégorie 
AM du permis de conduire. Ainsi, la conduite des 
quadricycles légers à moteur, plus connus sous le 
nom de « voiture sans permis » ou encore « VSP », est 
possible dès l’âge de 14 ans en suivant la formation 
au permis AM. Cette décision, déjà en vigueur dans 
plusieurs pays de la Communauté européenne, vise 
à améliorer l’éducation à la conduite et la sécurité 
routière des jeunes. 

« Se former dès le plus jeune âge pour 
devenir un conducteur plus sûr »
L’objectif de ce partenariat est avant tout de 
permettre aux jeunes adolescents d’acquérir une 
première expérience de la conduite et de la route 
par l’utilisation d’un quadricycle léger. ECF entend 
leur apporter par la pédagogie, la maîtrise d’un 
nouveau moyen de mobilité pour les rendre plus 
responsables et autonomes. Ils apprennent ainsi, les 
premiers gestes de conduite en toute sécurité pour 
eux-mêmes comme pour les autres usagers de la 
route. Les parents sont rassurés (quatre roues, châssis, 
habitacle, freins à disque, ceintures de sécurité, air 
bag…). Quant aux adolescents, ils voient dans « ces 
véhicules du 3e type » un signe différenciant, nouveau 
et très tendance. 

Devenir conducteur dès 14 ans avec la 
formation ECF « Pack Mobilité »
D’une durée de 7 heures, cette formation intitulée 
« Pack Mobilité », qui vient en complément du permis 
AM, a pour but de permettre au futur conducteur 
d’adopter une conduite apaisée, respectueuse des 

autres et de l’environnement. Elle a été élaborée 
pour permettre à l’adolescent de réfléchir à son 
comportement sur la route et à la place que chacun 
occupe dans la circulation.  Enfin, elle permet à 
l’adolescent de se familiariser avec le véhicule. Il 
s’agit d’une formation individuelle dispensée par un 
formateur ECF et proposée systématiquement lors de 
l’acquisition d’un modèle Ligier ou Microcar.

Le Permis AM, pour conduire quel type de véhicule ?
- Un cyclomoteur ne dépassant pas 50 cm3, d’une puissance maximum de 
4 kW et d’une vitesse maximum de 45 km/h 
- Un tri ou quadricycle léger à moteur ne dépassant pas 50 cm3, d’une 
puissance maximum de 4,2 kW, d’une vitesse maximum de 45 Km/h et 
dont la masse à vide sera limitée à 350 kg. Il s’agit du permis AM option  
« quadricycle léger à moteur ».
Le suivi de l’option cyclomoteur vaut reconnaissance du suivi de l’option 
quadricycle léger à moteur. 

Ce que dit la loi* :
Les personnes nées à partir du 1er janvier 1988 doivent obligatoirement 
détenir un permis de conduire de la catégorie AM, à l’exception des 
personnes titulaires :
- du permis de conduire,
- du brevet de sécurité routière,
- d’un titre reconnu équivalent délivré par un État de l’Union européenne ou 
de l’Espace économique européen. 

ecf.asso.fr
ligier.fr

les 1er, 2 et 3 avril  - Terrasse K
*Sources : Arrêté du 10 novembre 2014 fixant les conditions d’obtention du 
brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de 

conduire - NOR: INTS1426010A
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Profil des exposants de la Foire de Nantes 

SURPRENANTE…
600 EXPOSANTS, 4 UNIVERS, 56 000 M2 D’EXPOSITION
Événement d’envergure, la Foire Internationale de Nantes propose le plus grand rendez-
vous commercial de l’Ouest, avec 56 000 m2 d’exposition et pas moins de 600 exposants 
pour découvrir nouveautés, produits, services, artisanat, innovations, etc. Un concentré de 
solutions à portée de main !

Organisée autour de 4 univers (à découvrir en détail dans les pages suivantes), la Foire 
présente les dernières tendances en équipement de la maison, aménagement extérieur, 
artisanats français et étranger, gastronomie... et pour ce cru 2016 un nouvel espace 
« coquin » ! 

Avec 600 exposants et 85 000 visiteurs, la Foire Internationale de Nantes réunit 
en un même lieu vendeurs et acheteurs autour d’une gamme inédite de produits et 
de services. Elle représente alors un énorme carrefour commercial et économique 
pour tout le grand Ouest. Dans un cadre privilégié, la Foire de Nantes demeure un 
véritable rendez-vous d’affaires pendant 11 jours.

Les exposants présents sont : 
Une majorité d’entreprises individuelles (25 %) et de TPE (50 %), avec une part des sociétés 
de plus de 50 salariés de seulement 5 %. Ils viennent principalement de l’Ouest (64 %) mais cela 
varie fortement par secteur d’activité :
- Implantation Locale : Solutions Famille Seniors.
-  Régionale/Grand Ouest : ameublement et décoration, construction, jardin, piscines et 
équipements, tourisme de proximité.

-  Nationale/Internationale : mode, beauté, bien-être, produits ingénieux, vins et gastronomie, 
animaux de compagnie, artisanat et création.

Ils participent à la Foire de Nantes pour prospecter de nouveaux clients (75 %) et 
faire de la vente directe (42 %). 
Ils accordent une forte importance à la Foire et sont 34 % à la juger très importante dans leur objectif 
annuel de vente. Pour 11 % des exposants, elle représente plus de 25 % de leurs 
ventes annuelles.
Par ailleurs, 60 % des visiteurs effectuent un ou plusieurs achats sur la Foire et 49 % 
souhaitent commander après la Foire alors que 30 % seulement arrivent avec un projet d’achat.  
23 % des achats et/ou intentions d’achats sur la Foire sont supérieurs à 2 000 E.
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Les Univers de la Foire de Nantes en un coup d’œil

Répartition des exposants Foire 
2016 par univers

Répartition des exposants Foire 2016 par section

Maison et Environnement
>  Ameublement et décoration :  HALL XXL
>  Construction et Amélioration de l’habitat/

Énergies :  GRAND PALAIS NIVEAU 2 & 
HALL 3

>   Jardin, motoculteurs, piscines, spas 
et aménagements extérieurs : HALL 2 
+ TERRASSES M & P et ALLÉES 
MARCHANDES

Loisirs et bien-être
>  Mode, forme, bien-être : HALL 4
>  Véhicules de loisirs, camping-car, 

caravanes, mobile homes : TERRASSE R
>  Services - Institutions, International/voyages : 

GRAND PALAIS NIVEAU 3

Découvertes
>  Artisanat & Création : GRAND PALAIS 

NIVEAU 2
>  Artisanat du monde : HALL 4
>  Produits ingénieux : HALL 4
>  Allées marchandes : EXTÉRIEURS

Plaisirs Gourmands
>  Vins et Gastronomie:  HALL 1

Espace « coquin » : HALL 4
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Des sections thématiques et temporaires (Tourisme de proximité, Solutions Familles Seniors, 
Animaux de compagnie et Auto-Moto) viennent compléter et rythmer ces 11 jours de 
shopping et de loisirs.

Les sections temporaires de la Foire de Nantes 
en un coup d’œil
Auto-moto
>  du 1er au 4 avril 2016 - TERRASSE E

Tourisme de proximité 
>  du 2 au 4 avril 2016 - GALERIE HALL 4

Solutions-Famille-Seniors 
>  du 5 au 8 avril 2016 - GALERIE HALL 4

Animaux de compagnie 
>  les 9 et 10 avril 2016 - GRAND PALAIS 

NIVEAU 1
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BIENVEILLANTE…
HOME SWEET HOME
La  Foire consacre près de 15 000 m2 entièrement dédiés à l’univers de la maison et son 
environnement. Une place prépondérante donc, qui fait écho à l’importance que les Français 
accordent à leur « chez-soi », valeur refuge sur de nombreux plans (financier, sociologique, 
récréatif, sécuritaire, etc.).

Tendances profondes dans la société actuelle, le repli sur soi et l’investissement dans son logement ne cessent 
d’augmenter. Cocon où se réfugier, pied-à-terre dans un monde où l’ubiquité des réseaux déstabilise, valeur 
sûre en temps de spéculations boursières, autant de points rassurants que les Français attribuent à leur loge-
ment. Ce dernier se présente aussi comme le reflet de sa personnalité et un vecteur d’estime par ses réalisations 
qu’il s’agisse d’ameublement, d’équipement, de décoration ou du « Do it yourself ». Les Français le chérissent 
et cela se ressent sur leur portefeuille : le logement représente 1⁄4 des dépenses des ménages ; un marché 
économique majeur1.

« Convaincus que c’est dur dehors, les Français veulent que ce soit doux dedans »
Gérard MERMET

Quelques chiffres...
> Le logement représente 1⁄4 des dépenses des ménages soit 10 000 E/an/ménage1.

> 80 % des Français considèrent leur logement comme un havre de paix.2

> La durée moyenne de résidence dans un même logement augmente, elle est de 15 ans1.

> 1 ménage sur 10 possède une résidence secondaire.

> Pour 48 % des Français l’espace disponible du logement est le critère le plus important1.

> 90 % attendent des logements modulables selon leurs envies (cloisons coulissantes ou 
escamotables par exemple), adaptées à leurs nouveaux modes de vies (familles monoparentales, 
recomposées, multi-générationnelles, colocations, etc.) 1.

> 97 % des Français souhaitent des logements construits (et entretenus) avec des matériaux 
plus écologiques. Mais 48 % seulement estiment que les habitations construites actuellement 
respectent suffisamment les principes du développement durable1.

> 32 % reconnaissent préférer dépenser pour leur logement, devant les vacances, leur bien-être 
personnel, les loisirs, la voiture et les sorties2.

> 79 % avouent qu’aménager le logement réclame beaucoup d’efforts mais procure énormément 
de satisfaction en fin de réalisation.

*Sources :
1 FFB/Francoscopie, Géard Mermet, .ditions Larousse 
2 Habitat.coop/Opinion Way
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L’univers Maison et Environnement en 
quelques chiffres à la Foire de Nantes : 

14 950 m2 d’exposition
Près de 300 exposants répartis selon les 
secteurs suivants : 

>  Ameublement/décoration : 4 000 m² 
avec 

 -  Salon/meubles : 51 %
 -  Literie : 13 %
 -  Cuisines/salle de bains : 30 %
 -  Décoration : 6 %
Parmi les marques et entreprises présentes : 
Stressless, Château d’Ax, Rive Gauche Decor, 
Martiniault, Bazin Design, Tempur, etc.

>  Energies, construction et rénovation : 
921 m² avec 

 -  Bois énergie : 40 %
 -  60 % des exposants en énergies renouvelables 

(pompe à chaleur, chauffage).
Parmi les marques et entreprises présentes : 
Tolerie de la Loire, Art et Feu, Chazelles, Espace 
Cheminées sarl.

>  Second œuvre : 2 427 m² avec 
 - Menuiseries/Fermetures/portail : 25 %
 - Isolation/ravalement : 15 %
 - Traitement toiture : 10 %
 - Vérandas : 10 %
 - Stores/pergola : 10 %
 - Escalier : 5 %
 - Isolation : 5 %
 - Traitement de l’eau : 5 %
 - Construction/charpente : 5 %
 - Autres : 10 %
Parmi les marques et entreprises présentes : Astuces 
Califontaines, Stmb design, Gautier Architecte 
Nantes, Padiou, Technostor, YT renovation, 
Bonno Ouvertures, Janneau menuiserie, Barreau 
Aristide ets, Verandas Fillonneau, Domatel.
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Focus sur les solutions outdoor

Le Hall 2, les Terrasses M&P ainsi que les Allées marchandes laissent entrer le jardin et l’extérieur de la 
maison dans la Foire. 

Des espaces qui donnent des envies d’été, de barbecue entre amis, de balades à vélo ou tout simplement de 
s’aménager un petit carré de verdure. Une envie de plus en plus présente chez les Français qui considèrent 
leur jardin comme une pièce à part entière de la maison. 

Le Hall 2 accueille la crème des marques « outdoor » 
présentant d’astucieuses solutions extensions ou 
vérandas afin d’investir son jardin tout en conservant 
le confort d’une pièce close. Autre alternative, la 
mise en place de parasols chauffants ou de lampes 
à gaz permet de se tenir à l’extérieur en toute 
saison ! Idéal pour profiter un maximum du jardin, 
nouvel espace à vivre plébiscité des Français. 

Pour justement pouvoir en profiter en tout confort, 
une balade dans les allées de la Foire permet de 
s’équiper avec les toutes dernières tendances en 
matière de mobilier de jardin, de quoi transformer 
son espace extérieur en un véritable havre de paix...

Enfin, les Terrasses M & P et une partie des Allées marchandes présentent également des équipements pour 
entretenir et embellir cet extérieur. Terrasses, piscines, spas, motoculteurs, mais aussi cabanes ou mobile 
homes, autant de produits phares qui font toute la différence dans le jardin ! 

>  Jardin-aménagements extérieurs-spas-
piscines : 7 602 m² avec 

 - Piscines et Spas : 14 %
 -  Véhicule sans permis/vélo électrique : 4 %
 -  Mobilier/ outils/ Décoration jardin : 20 %
 - Remorque : 2 %
 -  Serres/Abri de terrasses/Abri de Jardin/Garages 

et Pergola, Vérandas : 27 %
 -  Paysagiste - Aménagements extérieurs : 22 %
 - Portail/Clôtures : 9 %
 -  Mobil Home/Toile de tentes : 2 %
Parmi les marques et entreprises présentes : 
Desjoyaux, Clair Azur, Abrisud, Concept Alu, Rideau, 
Padiou, Esprit Jardiland, Latour.
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Zoom sur…  
COURS DE BRICOLAGE LE CAMPUS  
LEROY MERLIN Communiqué de Presse

Percer dans différents matériaux, faire de la plomberie 
sans soudure, fixer des étagères, utiliser les appareils 
électroportatifs...Certains gestes ne s’improvisent pas.
Quel que soit le niveau des visiteurs, Le Campus Leroy 
Merlin propose gracieusement des cours de bricolage 
alliant techniques de pose et pratique sous la forme de 
3 cours et sans oublier d’une initiation à l’impression 
3D. Des bases du bricolage (apprendre à percer, fixer 
sur différents supports) à la plomberie sans soudure en 
passant par la pose d’un va-et-vient, chaque visiteur 
trouvera le cours adapté à ses besoins et apprendra à 
faire lui-même ! 

PERCER/FIXER : À VOS MARQUES, PRÊT, 
FIXEZ !
« Qui n’a pas eu peur, un jour, de percer dans un mur 
pour y fixer un élément ? Et qui préfère ne pas essayer 
de peur de la catastrophe ! Alors ce cours est pour 
vous ! »
Objectif : choisir la fixation la plus adaptée 
au support
Lors des cours, les participants apprendront tout 
d’abord à reconnaître les différents matériaux présents 
dans la maison ou l’appartement pour savoir avec 
quel outil percer et quelle cheville sélectionner.
Car même si les plaques de plâtre ne sont pas faites 
pour y suspendre de très lourdes charges, une cloison 
creuse peut supporter plus de poids qu’il n’y paraît à 
condition de  bien choisir ses outils. Les chevilles et les 
supports n’auront donc plus de secret pour les visiteurs 
qui repartiront prêts à fixer tout type d’accessoire dans 
leur maison !

LA PLOMBERIE SANS SOUDURE
« Venez découvrir, dans ce cours, comment réaliser 
votre installation de plomberie sanitaire dans soudure 
grâce au multicouche. »

Objectif : montrer que le passage chez soi 
d’une plomberie en cuivre à une plomberie 
en multicouche est à la portée de tous.
Les participants apprendront ici à réaliser le 
raccordement d’un réseau de plomberie cuivre avec 
du multicouche. Ils découvriront et mettront en œuvre 
les techniques de découpe, cintrage et connexion des 
tubes de multicouche grâce aux différents raccords.

ÉLECTRICITÉ
« Comment relier les interrupteurs à une lampe, quels 
sont les différents codes couleur permettant de faire 
un branchement simple et respectant les normes 
électriques ? » 
Objectif : comprendre et sécuriser les 
branchements électriques, à l’aide de deux 
exercices pratiques.
Tout d’abord, les visiteurs apprendront à monter un 
va-et-vient de manière filaire puis ils découvriront une 
mise en œuvre plus simple grâce à l’interrupteur sans 
fil.
Dans un 2e temps, ils apprendront les bases de la mise 
en œuvre d’un tableau électrique et testeront leurs 
connaissances à l’aide d’un petit exercice pratique. 

INITIATION À L’IMPRESSION 3D
« Tout le monde en parle, mais qu’est ce que c’est ? » 
L’impression 3D est une technologie permettant de 
recréer des objets à partir de modèles déjà existants 
mais aussi d’en modéliser de toutes parts grâce à 
des logiciels spécifiques. Cette initiation offre une 
découverte de la technologie et apprend à modéliser.

Du 1er au 11 avril à la Foire de Nantes - Hall 
3, stand n° 315
Inscriptions sur place/durée 45’ par atelier 
de 10 h 15 à 19 h (dernier cours : 18 h 15)
Planning en téléchargement sur le site de la 
Foire de Nantes.
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DÉPAYSANTE…
LOISIRS, CULTURE ET BIEN-ÊTRE

Mode, forme, bien-être 

La forme et le bien-être restent des étapes 
incontournables de la Foire de Nantes pour se faire 
plaisir. Loin d’être réservé aux femmes, le Hall 4 
accueille de nombreux produits cosmétiques bio, de 
larges gammes d’accessoires dédiées au corps et au 
bien-être, et également des vêtements, accessoires et 
bijoux pour faire plaisir ou se faire plaisir !

Hall 4 – du 1er au 11 avril 

Véhicules de loisirs, camping-cars, 
caravanes, mobile homes

Coté loisirs, la Terrasse R prend des allures de 
vacances et regroupent les véhicules de loisirs, 
camping-cars, caravanes et mobile homes sur 
l’ensemble des 6 420 m2 de la terrasse, de quoi 
arpenter la « road 66 »...

Formidable moyen de vivre ses loisirs autrement, 
le camping-car offre la possibilité de partir à tout 
moment et n’importe où en toute simplicité, comme à 
la maison ! Économique donc, et offrant une grande 
liberté ! The American way of life !

Parmi les marques et entreprises présentes : 
Caravaning Central, SLC44, CECV, Loire Caravanes, 
Cap Nord, Loisirs 44, Socodim, CSA Gérard…

Terrasse R – du 1er au 11 avril 

Services - Institutions,  
International/voyages

Cet univers permet de venir à la rencontre des grands 
media de la région, une proximité qui sera appréciée 
des visiteurs comme des exposants, si proches au 
quotidien et pourtant habituellement séparés par un 
écran, un poste de radio ou encore un journal...  

Grand Palais niveau 3 – du 1er au 11 avril

L’univers Loisirs et Bien-être de la Foire de Nantes ce sont 4 380 m2 d’exposition plus 
3 680 m2 de sections temporaires avec des marques et entreprises telles que Ligier, le Club 
Félin de l’Ouest, etc.
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DES ANIMATIONS TEMPORAIRES DÉDIÉES AUX 
LOISIRS :

Auto-moto (vente et essais de 
véhicules) : grâce à des concessionnaires de 
l’agglomération nantaise, les visiteurs profiteront 
d’occasions en or du vendredi 1er au lundi 4 avril 
2016, Terrasse E, où des essais seront possibles.

ROAD SHOW
École de Conduite Française & LIGIER sur la 
Foire de Nantes Parcours d’essai « Devenir 
Conducteur » : initiation à la conduite 
pédagogique les 1er, 2 et 3 avril 2016
À l’occasion de la Foire de Nantes, ECF (École de 
Conduite Française) et LIGIER GROUP organisent 
une initiation à la conduite de quadricycles légers 
pour les jeunes.

ECF et LIGIER GROUP offrent, aux jeunes, 
l’opportunité d’une initiation pédagogique à la 
conduite d’un quadricycle léger. Celle-ci est 
encadrée et accompagnée par des professionnels de 
l’éducation et de la formation à la conduite et à la 
sécurité routière (ECF), sur piste fermée, complétée 
par des ateliers pédagogiques autour de la sécurité 
routière.
Parcours d’essai à tester gratuitement les 
1er, 2 et 3 avril, en Terrasse K
Informations détaillées / communiqué de presse en 
page 22.

Tourisme de proximité 
du samedi 2 au lundi 4 avril 2016, Galerie 
Hall 4
Avec 735 sites touristiques, les Pays de la Loire 
offrent une infinité de possibilités et d’idées 
vacances, week-ends, sorties, balades, ou toute 
autre activité à découvrir lors de cette animation ! 
Exposition des acteurs locaux : zoos, accrobranches 
et hébergements insolites…

Solutions-Famille-Seniors :
du mardi 5 au vendredi 8 avril 2016, 
Galerie Hall 4 
Au service des seniors durant 4 jours les exposants 
qui investissent la Foire et transmettent leurs solutions : 
de quoi repartir l’esprit léger et avec toutes les clés 
pour anticiper l’avenir.
Informations détaillées page 16.

Animaux de compagnie
les samedi 9 et dimanche 10 avril 2016, 
Grand Palais niveau 1.

Avec 2 foyers sur 3 possédant un animal de com-
pagnie les Français aiment leurs petites bêtes et 
profiteront de tout un espace dédié à leur bien-
être, confort, alimentation, toilettage, etc. pour les 
chouchouter ! Poules, chiots, chats, lapins, bref, tous 
les animaux, plus mignons les uns que les autres, 
seront là pour nous faire craquer, prêts à être 
adoptés !
Informations détaillées page 36.
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ÉCLECTIQUE…
ARTISANAT DU MONDE, CRÉATIONS FRANÇAISES, 
PRODUITS INGÉNIEUX…
Ce troisième univers de la Foire, fait la part belle 
à l’artisanat, la création et l’ingéniosité. Talents 
d’artisans, exotisme et originalité de produits 
d’inventeurs : cet espace transporte le visiteur dans un 
univers bouillonnant de jolies choses, idées cadeaux 
ou perso, mode ou déco, ludique ou pratique, il y en 
aura pour tout le monde !

Artisanat & Création, Grand Palais niveau 3 

Talent et originalité à découvrir sur cet espace de 
200 m2 où la création et le savoir-faire d’une vingtaine 
d’artisans créateurs de bijoux, de ceintures en cuir, 
et aussi stylistes,  tapissiers, illustratrices ou encore 
artistes peintres subliment chaque réalisation… Des 
créations originales et uniques à découvrir !

Artisanat du monde, Hall 4

L’exotisme en plein cœur de la Foire ! Du talent à 
revendre et de la créativité à l’état pur se donnent 
rendez-vous en plein cœur de la Foire, où cette 
section occupe près de 260 m2. L’artisanat sera 
représenté par la création et le savoir-faire d’une 
vingtaine d’artisans créateurs : bijoux, sacs, 
ceintures, luminaires, tableaux, tapis, miroirs, linges, 
vêtements…

De quoi partir à la découverte du monde à travers 
son artisanat : Maroc, Corée, Thaïlande, Inde, 
Vietnam, Pérou, Madagascar…

Produits ingénieux, Hall 4 & Allées 
marchandes, Allées B01 à B03 et Esplanade

En déambulant dans les 762 m2, de cette section 
magique , les visiteurs peuvent repérer de nouvelles 
inventions, produits insolites, malins, anecdotiques 
ou du quotidien, dénicher les produits les plus divers 
et hétéroclites, admirer les solutions ingénieuses et 
bon marché de 70 exposants et démonstrateurs 
présents !  

Une zone également propice aux bonnes affaires,  
outillage de jardin, ustensiles de cuisine, balai 
sorcier, tuyau extensible, plancha, spa gonflable, 
cigarette électronique, économiseur d’eau et bien 
d’autres produits pratiques pour la maison.

Si c’est magique et astucieux c’est forcément ici !

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat présente sur l’espace Artisanat 
et Création  
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) sera présente au cœur de la Foire. La 
CMA assure la représentation de l’artisanat de Loire-Atlantique, moteur de l’économie 
de proximité. Au plus proche des entreprises et des personnes pour faciliter la mise 
en œuvre de leurs projets, la CMA est aussi leur représentante auprès des pouvoirs 
publics et organismes professionnels.
L’espace collectif à la Foire de Nantes accueille une diversité d’entreprises illustrant 
la richesse des activités du secteur. La CMA présente une offre de formation initiale 
proposée sur les sites de Nantes et de Saint-Nazaire, et une offre de formation et de 
services aux entreprises, ainsi que des ateliers de la Cité du Goût et des Saveurs, outil 
de promotion de l’alimentation sur notre territoire. Mezzanine du Grand Palais.
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GOURMANDE…
BEST OF FOOD

Un large espace 1 260 m2 regroupant près de 70 exposants, dédié aux amoureux de la 
gastronomie et aux passionnés des vignobles, propose de multiples délices culinaires. 
Au menu, champagne, vins, salaisons, foie gras, pour des saveurs gustatives intenses. Des produits régionaux 
et internationaux représentés à travers de nombreuses spécialités sont également disponibles à la dégustation : 
thés bio, cafés,… Avis aux grands gourmands et fins gourmets !
Vins et gastronomie, Hall 1

À noter également, la présence d’une quinzaine de restaurants sur la Foire de Nantes 
permettant aux visiteurs comme aux exposants de se restaurer, assis, sur place, de profiter 
d’une pause revigorante pour les uns, d’un moment de détente pour les autres : de quoi 
passer une journée sereine et profiter au maximum de la Foire ! 

UN CONCOURS CULINAIRE COMPLÈTEMENT TOQUÉ !
« Cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large. » Les 
cuisiniers amateurs passionnés l’ont bien compris et revêtent leurs plus beaux tabliers 
pour participer au concours culinaire « Les Toqués du cru 2016 ».
France Bleu Loire Océan, Exponantes et la Cité du Goût et des Saveurs, organisent un 
concours culinaire grand public amateur : « Les Toqués du cru » dont la finale se 
tiendra le samedi 9 avril 2016 sur le stand de France Bleu Loire Océan, situé sur la 
mezzanine du Grand Palais.

Gratuit et ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans, le concours a pour 
thème la cuisine crue. Pour y participer, chaque candidat devra remplir le bulletin 
d’inscription et détailler sa recette (pour 4 personnes) imaginée à partir du panier 
présélectionné. Le plat sera composé d’un poisson et de fruits de mer ainsi que d’une 
garniture, le tout, cru, aucune cuisson ne sera acceptée…

16 dossiers seront retenus suite à ces envois. Les candidats seront ensuite convoqués dans les jours suivants 
pour les demi-finales qui se dérouleront sur le studio France Bleu Loire Océan.

Samedi 2 avril 2016 : 10 h 00 – 11 h 30 
Lundi 4 avril 2016 : 17 h 00 – 18 h 30
Mardi 5 avril 2016 : 17 h 00 – 18 h 30
Mercredi 6 avril 2016 : 17 h 00 – 18 h 30
Finale samedi 9 avril : 10 h 00 – 11 h 30

Organisé par : 
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Le jury sera présidé par les chefs, Sébastien THÉBAUD (La Villa Bellerive) et Jean-Charles BATARD (Chez 
Clémence). Tous les jours des chefs viendront renforcer ce jury. Les candidats seront jugés sur la réalisation de 
la production, la présentation, le goût, l’originalité ainsi que l’hygiène.
Des récompenses et des cadeaux seront attribués aux lauréats.
1er prix : Cook Expert MAGIMIX, Robot Cuiseur Multifonction d’une valeur de 1 200 E TTC.
2ème prix : un repas pour deux personnes.
3ème et 4ème prix : bons cadeaux pour des ateliers culinaires de la Cité du Goût et des Saveurs.

Un RDV à noter dès à présent dans tous les agendas : 
Concours culinaire amateur « Les Toqués du cru » 
Studio de France Bleu Loire Océan – Mezzanine du Grand Palais, à ne pas manquer !
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EN PARTENARIAT AVEC 
LA CITÉ DU GOÛT ET DES SAVEURS
La Cité du Goût et des Saveurs de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 44 valorise la gastronomie locale et 
les métiers de bouche tout en ayant une réflexion autour de l’alimentation. Il s’agit de faire rimer plaisir gustatif 
et santé.
L’objectif : permettre la rencontre des professionnels de l’alimentation et de la restauration, tant avec le grand 
public qu’avec les entreprises, autour d’une passion commune à travers ateliers, conférences, concours... 
CULINAIRES !

FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN 
France Bleu Loire Océan est la 1ère radio généraliste de Nantes. Avec ses  115 000 auditeurs,  France Bleu 
Loire Océan partage les bons plans nantais, la circulation, l’info de la région.

Sébastien THÉBAUD, La Villa Belle Rive, 
Sainte Luce sur Loire

Sébastien THEBAUD, La Villa Belle 
Rive, Sainte-Luce-sur-Loire

Meilleur Apprenti de France au 
cours de sa scolarité. et après 
avoir affuté ses couteaux en 
montagne, Sébastien Thébaud a 
peaufiné sa passion au sein des 
cuisines l’Escarpolette à Sucé-sur-
Erdre.

Une dizaine d’années au cours desquelles, le 
chef Sébastien a développé et confirmé son esprit 
gastronomique, en associant saveurs du terroir, 
originalité, esthétisme et générosité.
À La Villa Belle Rive, il a créé une carte qui  permet 
quel que soit votre budget, de découvrir une cuisine 
savoureuse, créative, élaborée à partir de produits 
régionaux rigoureusement sélectionnés
en partenariat avec Arnaud GUERET, pêcheur 
en Erdre et Loire, La Ferme de la Pannetière à la 
Chapelle-sur-Erdre  et les Vergers de Bellevue, entre 
autres....

Jean-Charles BATARD, Chez Clémence

Jean-Charles est natif de la 
Chebuette à Saint-Julien-de-
Concelles. Son oncle était traiteur 
et lui a donnée le goût de la 
cuisine. Il a passé ses quatre 
années d’apprentissage dans la 
région nantaise au San Francisco 
et au Manoir de la Comète.

Il a ensuite intégré le restaurant 
Christian TETEDOIE, en tant que 
commis puis a  appris la rigueur 
du Chef Edouard LOUBET au Moulin de Lourmarin 
dans le Vaucluse. Il continue chez Michel SARRAN, 
double étoilé au Michelin à Toulouse et  termine chez 
Philippe VETELE à Anne de Bretagne.

Jean-Charles et sa femme Aurélie, sommelière, rêvent 
d’ouvrir leur propre restaurant. Ils reprennent en 
2006 Chez Clémence,   et ont à cœur de donner du 
plaisir à leurs clients et de faire revivre un restaurant 
qui existe depuis 1890... et pas des moindres, celui 
de la créatrice du beurre blanc !!
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ANIMALE…
TOUT EN POILS ET GRIFFES…

Une ambiance champêtre et bucolique s’installe sur la Foire et donne la possibilité d’aller boire un verre de lait, 
propose des baptêmes de tracteurs au milieu de la mini-ferme dressée pour l’occasion.
Plus d’informations page 19

EXPOSITION FÉLINE INTERNATIONALE DE NANTES

EXPOSITION TICA (THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION)

Pendant la section temporaire « Animaux de 
Compagnie » de la Foire de Nantes, les 9 et 10 
avril 2016 le Club Félin de l’Ouest va organiser sa 
31e Exposition Féline Internationale.
Véritable rendez-vous des amoureux du chat, plus 
de 400 félins vous feront découvrir et apprécier la 
diversité des races en France. Différente d’un salon 
commercial, une exposition féline est un concours 
de beauté durant lequel les plus beaux chats sont 
primés. 
Au programme de l’exposition féline :
-  3 spéciales d’élevage :
 Norvégien avec le club AID SKOGKATT
 Persan & Exotic shorthair avec le club ACEP
 Birman avec le club ANABI

Les 9 et 10 avril Grand Palais Niveau 1
clubfelinouest.drupalgardens.com

CLUB FÉLIN DE L’OUEST
Présidente :  Jacqueline VIVIER

UN PRÉ DANS LA FOIRE !

Le CFL organise l’exposition TICA (The International Cat 
Association) jugement à l’américaine. À la différence 
du jugement traditionnel où le Juge n’examine qu’un 
certain nombre de chats, chaque juge examine tous les 
chats en compétition et sélectionne les 10 meilleurs de 
chaque classe de jugement. Les classes de jugement 
sont les suivantes :
-  « KITTENS » (chatons de 4 à 8 mois),
-  « CATS » (chats adulte),
-  « ALTERS » (chats neutres dénommés NEUTER pour 
les mâles & SPAY pour les femelles),

-  « HOUSEHOLD PET KITTENS » (chats de maison 
chaton),

-  « HOUSEHOLD PETS » (chats de maison adulte) ou 
« HHP »

-  « PRELIMINARY NEW BREED » (nouvelle race ou 
couleur),

-  « ADVANCED NEW BREED »
-  « NEW TRAITS »
À la fin, le juge rappelle les 10 meilleurs de chaque 
classe du ring en vue de les présenter au public, et 
d’effectuer un classement dénommé « FINALE » du 
dixième au premier.

La détermination des plus beaux chats de l’exposition 
s’effectue en additionnant tous les points obtenus au 
cours des finales sur tous les rings.

CATS FOR LIFE - CLUB TICA 
Présidente : Pascale PORTELAS
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Les visiteurs intrépides ou curieux découvriront 
au cours de leur déambulation la nouvelle section 
« coquine » de la Foire de Nantes. Un corner pour 
booster les émotions, la sensualité et le désir… 

À la recherche de nouvelles idées pour 
pimenter son intimité ?
Bienvenue dans cet univers voluptueux, feutré 
et raffiné, où émotions et désirs sont décuplés. 
200 m² sont, cette année et pour la première fois, 
entièrement dédiés aux objets de tous les plaisirs 
et à la connivence des couples. Jouets et jeux 
coquins, littérature de charme, lingerie, accessoires, 
mobilier érotique… Pour mieux éveiller les sens et 
pour favoriser de tendres moments de complicité, 
découverte de nombreuses idées sensuelles et sexy.

Espace réservé aux adultes  
de plus de 18 ans

C’est également tout un univers qui s’expose et 
se visite au sein de l’Espace Coquin. Les visiteurs 
découvriront un espace cosy et moderne, dans 
lequel ils seront écoutés, surpris et amusés. Glamour 
et enivrant, l’espace Coquin invite aussi au rêve, à 
la sensualité et à la légèreté à travers des animations 
burlesques : bar à cocktails aphrodisiaques, 
démonstrations de pole dance, limousines…
Des shows intimistes, seront également proposés : 
pour ces dames, un spectacle de chippendales et 
pour ces messieurs, des effeuillages privés…

EN PARTENARIAT AVEC...
> OH! DARLING...  
LES BOUTIQUES COQUINES
Une atmosphère raffinée et feutrée, 
une douce et chaleureuse luminosité, des conseillères 
accueillantes et souriantes, 400 m2 d’idées sensuelles 
et sexy entièrement dédiés à tous les plaisirs... 
bienvenue dans les boutiques coquines Oh! Darling...
L’univers de nos boutiques, glamour et enivrant, 
vous inspirera et vous guidera dans vos choix des 
plus doux aux plus coquins... Venez pimenter votre 
vie de couple en suivant le parcours de l’amour 
instauré dans nos boutiques et découvrez, ambiance 
après ambiance, les joies du plaisir à deux, en 
solo, ou plus... grâce à l’ensemble de nos produits 
soigneusement sélectionnés.

> LE STRIP CAFÉ
Pour prendre un verre entre 
collègues en début ou fin 
de soirée, assister à des 
animations permanentes, « 
Striptease à la carte », Table 
Dance ou Lap Dance, en 
salle publique ou en salon 
privé, il y en a pour tous les 
goûts ! Le Strip Café accueille 
également des soirées privatives (anniversaire, 
colloque, réunion…) dans ce lieu atypique, 
chaleureux et très cosy.

> FLORIACK
Vins et spiritueux aux noms coquins…

De quoi nourrir l’imaginaire, émoustiller les 
sens et aiguiser les émotions sur l’Espace 
Coquin du Hall 4 de la Foire de Nantes !

CHARMANTE…
NOUVEL ESPACE COQUIN …
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NOUVELLE…
WHAT’S UP?

Zoom sur quelques nouveautés de cette 84ème 
édition de la Foire Internationale de Nantes :

>  AVEC LES ATELIERS LEGO®, LA FOIRE DE NANTES 
PROPOSE UNE EXPÉRIENCE DE JEU LUDIQUE ET 
CRÉATIVE PAGE 20

>  COURS DE BRICOLAGE LE CAMPUS LEROY MERLIN 
PAGE 29 

>  PARCOURS D’ESSAI « DEVENIR CONDUCTEUR », 
INITIATION À LA CONDUITE PÉDAGOGIQUE PAGE 22

>  LA FOIRE ACCUEILLE LES COLLÈGES LE 1ER AVRIL 
PAGE 18

>  LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT SUR 
LA FOIRE DE NANTES PAGE 32

> UN NOUVEL ESPACE COQUIN DE 200 M2 PAGE 37

>  HOCKEY PARIS 2017 TOUR SUR LA FOIRE DE 
NANTES PAGE 14
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LES FOIRES EN FRANCE
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Avec 600 exposants et 80 000 à 85 000 
visiteurs par an, la Foire Internationale de 
Nantes occupe la 15e place en France pour le 
nombre de visiteurs, la 8e place en nombre d’exposants 
et la 6e place en surface (mètres carrés d’exposition).
« Internationale ou régionale, la foire-exposition réunit 
l’ensemble des acteurs socio-économiques d’une 
région et propose au visiteur une rencontre avec tous 
les représentants de la vie économique industrielle, 
artisanale et sociale. Elle peut être assortie d’une offre 
internationale originale. »

Les foires, éphémères, permettent, par leur 
renouvellement annuel, de s’adapter et de traiter des 
préoccupations des consommateurs. Chaque année, 
un thème d’actualité ou un focus sur un sujet peut 
être présenté : développement durable, évolution des 
modes de consommation, nouveautés et tendances 
des marchés ou encore un thème lié aux voyages et 
loisirs en vogue...

D’après l’Office de Justification des Statistiques (OJS), 
1 Français sur 10 visite une foire au moins 
une fois par an.
*Source UNIMEV

>  Nombre de foires en France : on recense 1 135 
foires et salons en France dont certaines ont plus de 
1 000 ans !

>  Nombre d’exposants : 210 000 exposants
>  Nombre de visiteurs : plus de 5 millions pour les 

seules foires et 21 millions pour les foires et salons 
confondus.

>  Quelques chiffres clefs pour la France : sur un panel 
de 222 salons et foires représentatifs de l’activité, 
les chiffres montrent pour le 1er semestre 2015 (par 
rapport au 1er semestre 2014) :

>  Une relative stabilité du nombre d’exposants : + 0,3 %
>  Une baisse des visites : - 1,6 %
>  Une baisse des surfaces nettes d’exposition : -1,1 %.

À noter que pour Nantes, la Foire 
Internationale enregistre une augmentation 
des visiteurs de 9,2 % en 2014, et 4 % en 
2015.

Leviers de développement économique pour 
les territoires : foires, salons, congrès
Les retombées économiques des foires, salons et 
congrès sont estimés à 7,49 milliards d’euros par 
an (source : OJS 2012). Les foires et salons à eux 
seuls représentent 77 % de ce total, soit 5,76 milliards 
d’euros.

Les principaux bénéficiaires sont les acteurs de la 
filière événements et prestataires dédiés pour 44,5 % 
de ces retombées et les acteurs du tourisme pour 
55,5 % d’entre elles.

LE LABEL QUALITÉ « FOIRES DE 
FRANCE », UN GAGE DE CONFIANCE 
POUR EXPOSANTS ET VISITEURS

Qu’est-ce que la charte « Foires de 
France » ?

La charte « Foires de France » définit les caracté-
ristiques fondamentales d’une foire-exposition et les 
engagements que doivent respecter les organisateurs 
pour que leur manifestation soit organisée dans les 
« règles de l’art », définies par la profession.
À travers « Foires de France », les organisateurs de 
foires-expositions membres de l’Union des Métiers de 
l’Événement (UNIMEV), groupement professionnel du 
secteur, affichent leur exigence de qualité et leur volonté 
de développer leur professionnalisme au service des 
exposants, des visiteurs et des agglomérations qui les 
accueillent.

Pour que la foire-exposition reste un lieu de 
découvertes, de convivialité et d’authenticité, 
ils ont souhaité réaffirmer la nécessité de respecter 
un certain nombre de règles fondamentales pour la 
profession.
Cette charte, au service de la dynamique des foires-
expositions, est l’assurance pour les exposants et 
les visiteurs, d’une foire-exposition organisée selon 
des critères très précis, contrôlés par un organisme 
indépendant.
Ce référentiel s’appuie sur les valeurs portées par les 
foires-expositions dans notre pays :
>  Lieu de découvertes
>  Convivialité des échanges 
>  Authenticité et tradition
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LES SPÉCIFICITÉS DU MEDIA
« FOIRES ET SALONS »
Les « Foires et Salons » résistent plutôt bien 
à la crise :
Si l’on compare la part des budgets communication 
alloués par les entreprises aux foires et salons,  
celle-ci a diminué de 1 % alors que celle consacrée 
à l’ensemble des dépenses de communication a 
diminué de plus de 3 % (source : France Pub 2014) ; 
les montants investis en publicité et presse ont eux 
baissé de 7,9 %.
Le media Foires et Salons résiste donc mieux que 
les autres. À cela plusieurs explications : recherche 
du contact direct avec ses clients, retour sur 
investissement quantifiable immédiatement, échange 
avec ses concurrents, ratio coût/retombées supérieur 
aux autres media.
« Investir » dans une participation à un salon 
correspond à un acte commercial dont les retombées 
sont immédiatement palpables puisque les entreprises 
repartent avec des commandes, demandes de devis, 
coordonnées de clients.
Internet jouera un rôle important pour les foires à 
l’avenir, non pas comme concurrent ou alternative, 
mais comme outil complémentaire : avant une foire 
ou un salon pour informer les clients, pendant pour 
les inviter à y participer et après pour les fidéliser. 
Le contact qu’apportent les foires reste 
primordial dans l’acte d’achat (cf. Résultat 
de L’Observatoire de la consommation et des Loisirs 
Exponantes 2014).

Les atouts de ce « media  » pour les 
entreprises :
L’image des foires est valorisée par leur offre : 
diversité de choix, suivi des tendances, qualité 
des animations et pour leur rôle d’intermédiaire : 
disposer de conseils de professionnels, accéder aux 
métiers et savoir-faire, pouvoir comparer une offre 
en temps réel.
Selon une étude de France Pub consommation, les 
foires apparaissent comme le 2e media après les 
visites sur les points de vente en magasins assurant 
un contact physique avec les consommateurs.
Toujours selon cette étude, les foires 
apparaissent, pour 53 % des exposants, 
comme le meilleur rapport coût/efficacité, 
loin devant les autres supports.
Pour les entreprises, les foires répondent à plusieurs 
objectifs : 
> Lancer un produit
> Vendre et remplir un carnet de commandes 
> Entretenir une relation client
> Prospecter de nouveaux clients
> Entretenir leur image
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EXPONANTES, LE PARC
EXPERT DE L’ÉVÉNEMENT

Exponantes Le Parc, filiale de la CCI Nantes St-Nazaire, gère, exploite commercialement et assure 
la maintenance du Parc des Expositions, propriété de Nantes Métropole. Il accueille ou organise chaque 
année près de 100 événements : salons professionnels et grands publics, congrès, conventions et événements 
d’entreprise, spectacles et rassemblements sportifs. Exponantes Le Parc affiche une démarche environnementale 
globale forte. 

Exponantes Le PARC c’est :
• Certifiée ISO 14001 depuis 2010 et ISO 26000 depuis 2014,
• Administrateur de l’UNIMEV
(Union des Métiers de l’Événement) représentant 80 % des sites d’accueil de France,
• 38 000 m2 de surfaces couvertes réparties sur 6 halls, 28 000 m2 de surfaces extérieures,
• 4 entrées, 2 billetteries/accueils, 9 salles de conférences,
• 12 salons professionnels et grand public organisés par Exponantes,
• Plus de 100 manifestations accueillies par an,
• CA 2015 : 11 millions d’euros,
• 5 000 exposants par an,
• Entre 650 000 et 1 000 000 de visiteurs sont accueillis chaque année.
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RESPONSABLE…
EXPONANTES, UNE POLITIQUE ÉCO-ENGAGÉE

>  En 2010, Exponantes bénéficiait du titre de 
premier Parc des Expositions certifié ISO 14001 
en Europe. Il s’agit d’une norme qui impose de 
chiffrer et de maîtriser les retombées de son activité 
sur l’environnement. 

>  En 2012, le Parc des Expositions a été distingué 
par le Ministère de l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie, et l’ADEME en obtenant le 
prix Entreprises & Environnement 2012 pour son 
parcours biodiversité.

>  En 2014, Exponantes a été évaluée ISO 26000. 
Appliquée de manière internationale, cette 
norme propose un cadre commun pour mettre en 
œuvre la démarche RSE. Il s’agit d’une démarche 
volontaire de l’entreprise, afin de continuer à 
améliorer son implication environnementale, 
économique et sociale. 

>  En 2015, ce sont 50 % des déchets générés 
par les manifestations qui furent recyclés 
et 100 % de l’électricité achetée provient 
exclusivement d’énergies renouvelables (« Energie 
Verte »). 

83 % des commandes d’Exponantes pour 
l’ensemble de son fonctionnement sont 
attribuées à des entreprises du département 
de Loire-Atlantique.
Exponantes continue sur sa lancée avec plusieurs 
objectifs éco-engagés et notamment pour la Foire 
Internationale 2016 avec la gestion des biodéchets. 

Au sein de l’UNIMEV (Union Française des Métiers 
de l’Événement), Exponantes a participé aux groupes 
de travail pour la mise en place du Calculateur 
de performance globale de l’industrie 
française de l’événement. Ce calculateur a 
pour objectif d’aller au-delà de la mesure des simples 
retombées économiques et permet d’évaluer encore 
plus largement les impacts socio-économiques, 
sociétaux et environnementaux des événements en 
France.
Le calculateur est également un outil d’aide à 
la décision pour analyser, piloter et valoriser 
la performance des événements commerciaux, 
professionnels et scientifiques. Ainsi, le calculateur 
représente un atout stratégique majeur pour 
l’industrie française des événements, les décideurs 
économiques et politiques.

Dès 2015, Exponantes a été le premier organisateur 
de manifestation en France à tester le calculateur à 
son niveau le plus exigeant sur le salon du Mobilier 
de Nantes (professionnels) afin d’évaluer ses impacts 
économiques sociaux et environnementaux.
 
>  En mars 2016, la norme 14001 a été renouvelée, 

le calculateur sera utilisé sur l’ensemble des 
événements produits par Exponantes et une 
certification ISO 20121 est à venir.
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Zoom sur…
le tri des déchets sur la Foire  
de Nantes 
« Que chaque déchet se transforme en ressource. Les déchets 
sont triés pour être recyclés. Les déchets non valorisables sont 
incinérés pour produire de la chaleur pour une usine voisine 
de la centrale de traitement. »

Alors qu’en 2015, 32,5 % des déchets ont été recyclés sur 
la seule Foire de Nantes, Exponantes souhaite cette année 
faire encore mieux en assurant la collecte des déchets des 
exposants directement  sur leurs stands et travaillant avec 
les restaurateurs présents pour valoriser les biodéchets, le 
plastique et les canettes. 

L’EFS, Établissement Français du Sang, sera présent pour une collecte de sang sur 
la Foire Internationale le mardi 5 avril et le vendredi 8 avril. 

Donner son sang, c’est faire un geste pour sauver des vies et pour aider à soigner et à guérir des 
malades.

Seulement 4 % de la population (en âge de donner : 18-70ans) passe à l’action. Les malades ont 
besoin de la générosité des donneurs. Aucun produit ne peut se substituer au don de sang. La durée 
de vie des produits sanguins est courte : 42 jours pour les globules rouges, seulement 5 jours pour 
les plaquettes.

Passez à l’acte : À la Foire, venez donner votre sang - salle Loire (prévoir environ 40 mn de 
l’accueil à la collation). 
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PRATIQUE
TOUT SAVOIR, TOUT CONNAÎTRE

DATES DU SALON :
Du vendredi 1er au lundi 11 avril 2016

LIEU :
Parc des Expositions de la Beaujoire Route de Saint-
Joseph, 44300 Nantes

HORAIRES :
De 10 h à 19 h (fermeture à 18 h le lundi 11 avril)

TARIFS :
Prévente : 5,50 E en ligne uniquement
Plein tarif : 6,50 E 
Tarif réduit : 4,50 E étudiants et demandeurs 
d’emploi sur présentation d’un justificatif
en cours de validité
Tarif CE/groupes : 4 E CE, groupes (achat en 
prévente au 02.40.52.08.11) ou en caisse sur 
présentation de la carte Cézam, Tourisme & Loisirs 
ou Club Inter Entreprise.
Animations LEGO au tarif unique de 1 E €sur place
Prévente billets en ligne : 
Billet jour + animation LEGO® : 6,50 E
Billet jour + animation LEGO® « 1 adulte + 1 enfant 
de moins de 10 ans » : 7,5 E €
Billet jour + animation LEGO® « 1 adulte + 2 enfants 
de moins de 10 ans » : 8,5 E

Gratuit pour :
• les moins de 10 ans
•  les seniors (+ de 60 ans) à condition d’entrer 

avant midi, sauf les week-ends et jours fériés
•  les personnes en situation de handicap 

(sur présentation de la carte d’invalidité) et 
leur accompagnant si la mention « besoin 
d’accompagnement » est inscrite.

Et...
• pour les femmes le mardi 5 avril

TRANSPORT :
Pour venir à la Foire de Nantes : 
Adresse : 
Parc des Expositions de Nantes,
Route de Saint Joseph de Porterie, 44300 Nantes. 
Tél. : 02.40.52.08.11
-  Tramway : ligne 1 direction Ranzay ou 

Beaujoire, arrêts Ranzay (Entrée 2 du Parc des 
Expositions) ou Beaujoire (entrée 1).

-  Bus : lignes C6 & 75, arrêts Batignolles ou 
Beaujoire ; lignes 23 & 80, arrêt Ranzay.

-  Voiture : 5.000 places de parking - le 
stationnement des PSH se fait uniquement à 
l’entrée 2 du Parc (50 places disponibles)

RESTAURATION :
Hall 1 :
-  Churrascaria Fazendo Do Brasil (Spécialités 
brésiliennes)

-  Le Petit Breton (Spécialités bretonnes)
- Chez L’auvergnat (Spécialité d’Auvergne)
- La Bonne Grillade (Croque baguette)
- Jambon à l’Os (Jarret grillé et jambon à l’os)
-  La Paillote (Moules, crevettes, seiches et couteaux à 
la plancha)

Hall 4 :
- La Table Gersoise (Spécialités du Sud-ouest)
-  La Grande Taverne de Bavière 
(Choucroute, spécialités alsaciennes)

Terrasse Hall 4 :
-  Foodtruck B-Gourmet (Burgers à base de produits 
locaux)

Grand Palais Niveau 3 :
- Drémy (Bar Brasserie Sandwicherie)

Hall XXL
- Restaurant New York
- Orge et Olives (restaurant et pizzeria)
- Bar XXL (Bar Sandwicherie)

Esplanade :
- Restaurant ARI sur l’Erdre
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PROGRAMME
*Programme arrêté au 15 mars 2016 sous réserve de modifications

JOURNÉE HORAIRES ANIMATIONS LIEU

10h - 19h Exposition New York Hall XXL

10h - 19h Les cours de bricolage le Campus Leroy Merlin Hall 3

10h - 19h Exposition et ateliers LEGO® organisés par l'agence EPICURE Studio Hall 3

10h - 19h Espace Famille : Jeux en bois "Concept Bois & Jeux" et mini-golf Mezzanine du Grand 
Palais

Du lundi au vendredi 
10h - 19h / Samedi et 
Dimanche 10h - 13h

Plateau France Bleu Loire Océan Mezzanine du Grand 
Palais

10h - 19h
SPORT US: Démonstrations et initiations (Base-Ball, Football 
américain, Roller Derby, Hockey sur glace)

Galerie XXL + 
extérieurs

10h - 19h Unapla Salle Sevre

10h - 19h Section temporaire : AUTO-MOTO Terrasse E

10h - 19h SPORT US: Démonstrations et initiations (Base-Ball, Football 
américain, Roller Derby, Basket, Hockey sur glace et Cheerleading) 

Galerie XXL + 
extérieurs

10h - 19h Dédicace en présence des joueurs américains de l'Hermine
Galerie XXL + 
extérieurs

10h - 19h Laser Game 
Terrasse M (sous 
bois)

9h - 12h Demi-finale Concours "Les Toqués du cru" Mezzanine du Grand 
Palais

14h - 15h et 16h Amazin' Gospel : chants a capella Déambulation

10h - 19h Section temporaire : TOURISME DE PROXIMITÉ &LOISIRS Galerie Hall 4

10h - 19h Section temporaire : AUTO-MOTO Terrasse E

10h - 19h
SPORT US: Démonstrations et initiations (Base-Ball, Football 
américain, Roller Derby, Basket, Hockey sur glace)

Galerie XXL + 
extérieurs

10h - 19h Dédicace en présence des joueurs américains de l'Hermine
Galerie XXL + 
extérieurs

10h - 19h Mondial Hockey Paris 2017 Extérieur

10h - 19h Laser Game 
Terrasse M (sous 
bois)

14h - 15h et 16h Amazin' Gospel : chants a capella Déambulation

10h - 19h Section temporaire : TOURISME DE PROXIMITÉ &LOISIRS Galerie Hall 4

10h - 19h Section temporaire : AUTO-MOTO Terrasse E

11h - 17h KLP KREW : danseurs HIP-HOP - démonstrations et initiations Galerie XXL

10h - 19h Phénoménal Hand Ball Tour Extérieur

17h - 19h Demi-finale Concours "Les Toqués du cru" Mezzanine du Grand 
Palais

10h - 19h Section temporaire : TOURISME DE PROXIMITÉ &LOISIRS Galerie Hall 4

10h - 19h Section temporaire : AUTO-MOTO Terrasse E

10h - 19h Bulle de Bien-être : Maquillage et coiffure Pin-Up Galerie Hall XXL

10h - 19h Photos souvenir avec le photomathon VIPBOX Galerie Hall XXL

11h - 17h
KLP KREW : danseurs HIP-HOP et graffeur - démonstrations et 
initiations Galerie XXL

11h - 14h et 16h FIT Hand Ball (20min) Galerie Hall XXL

10h - 19h Etablissement Français du sang - Don de sang Salle Loire

17h - 19h Demi-finale Concours "Les Toqués du cru" Mezzanine du Grand 
Palais

10h - 19h Phénoménal Hand Ball Tour Extérieur

10h - 19h Section temporaire : SOLUTIONS FAMILLE SENIORS Galerie Hall 4

PROGRAMME* DES ANIMATIONS

 DE LA FOIRE INTERNATIONALE 2016

MARDI 5

LUNDI 4

Animations permanentes   
Tout au long de la Foire

10h - 19h  NOUVEAUTÉ - Espace Coquin  Hall 4

VENDREDI 1 

SAMEDI 2 

DIMANCHE 3

JOURNÉE DE LA FEMME

*Programme arrêté au 15 mars 2016 sous réserve de modifications
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11h - 17h
KLP KREW : danseurs HIP-HOP et graffeur - démonstrations et 
initiations Galerie XXL

10h - 19h Phénoménal Hand Ball Tour Extérieur

17h - 19h Demi-finale Concours "Les Toqués du cru" Mezzanine du Grand 
Palais

10h - 19h Section temporaire : SOLUTIONS FAMILLE SENIORS Galerie Hall 4

11h - 17h
KLP KREW : danseurs HIP-HOP et graffeur - démonstrations et 
initiations Galerie XXL

10h - 19h Phénoménal Hand Ball Tour Extérieur

10h - 19h Section temporaire : SOLUTIONS FAMILLE SENIORS Galerie Hall 4

11h - 17h
KLP KREW : danseurs HIP-HOP et graffeur - démonstrations et 
initiations Galerie XXL

10h - 19h Etablissement Français du sang - Don de sang Salle Loire

10h - 19h Section temporaire : SOLUTIONS FAMILLE SENIORS Galerie Hall 4

10h - 19h Section temporaire : UN PRÉ DANS LA FOIRE Esplanade

10h - 19h Baptêmes de Tracteurs Terrasse E

10h - 19h 501ème Fench Garnison : personnages Comics et Star Wars Déambulation

14h - 15h et 16h Amazin' Gospel : chants a capella Déambulation

10h - 13h Finale Concours "Les Toqués du cru" Mezzanine du Grand 
Palais

10h - 19h Section temporaire : UN PRÉ DANS LA FOIRE Esplanade

10h - 19h Baptêmes de tracteurs Terrasse E

10h - 19h Section temporaire : LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Grand Palais 
Niveau 1

10h - 19h EXPOSITION FÉLINE
Grand Palais 
Niveau 1

10h - 19h 501ème Fench Garnison : personnages Comics et Star Wars Déambulation

14h - 15h et 16h Amazin' Gospel : chants a capella Déambulation

10h - 19h Section temporaire : UN PRÉ DANS LA FOIRE Esplanade

10h - 19h Baptêmes de tracteurs Terrasse E

10h - 19h Section temporaire : LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Grand Palais 
Niveau 1

10h - 19h EXPOSITION FÉLINE
Grand Palais 
Niveau 1

MERCREDI 6

VENDREDI 8

SAMEDI 9

DIMANCHE 10

JEUDI 7
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Raphaëlle DEGATIER
02 51 86 19 06

10, boulevard de la Prairie-au-Duc - 44200 Nantes
padampadampadam.fr

media@padampadampadam.fr

Relations Media


