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

La Foire Internationale de Nantes prendra place au Parc des Expositions, du vendredi 1er au 
dimanche 11 avril 2016. Elle rendra hommage à toutes les femmes, le mardi 5 avril, en leur 
dédiant intégralement la journée. La 84e édition de la Foire consacre cette année, la plus 
grande exposition sur New York jamais vue dans le grand Ouest et reste le meilleur endroit 
pour découvrir des produits tendance, des inventions insolites ou malignes, prendre conseil 
auprès des 650 exposants présents et concrétiser ses projets d’habitation. C’est aussi, le 
moment idéal pour aller à la rencontre d’entrepreneures audacieuses, de commerçantes 
astucieuses, de créatrices ou encore de créatives.

DEDICATE TO WOMEN
Outre l’accès gratuit, la Foire de Nantes chouchoute les femmes et leur concocte un programme personnalisé : des séances 
« beauty » animées par le réseau ligérien d’instituts « Bulles de Bien-Être », des ateliers maquillage et coiffures façon 60’S.
Les femmes seront sublimées grâce aux mains expertes des animatrices qui ont pour seul mot d’ordre : les rendre plus 
new-yorkaises que les américaines en hommage à l’invitée d’honneur, New York ! Passage obligé par le photocall pour 
immortaliser le souvenir de ce look « pin-up », résolument rétro, icônes des années 50-60.
La Foire donne une visibilité plus forte aux exposantes avec un focus sur l’ensemble des secteurs d’activité qu’elles 
représentent : bien-être, création artistique, concession automobile, restauration, design, chauffage, prêt-à-porter, meubles 
de maison, aménagement extérieur, literie, remorques… En 2016, la femme est plus que jamais représentée à la Foire.

NEW YORK, LA VERTIGINEUSE 
Elle aussi, la Foire l’aime et lui rend un hommage appuyé. Elle inspire, elle sollicite, elle émeut aussi. Elle porte en elle 
l’enthousiasme et la créativité. Nantes partage avec elle, ces valeurs qui l’animent chaque jour. C’est ce qui a motivé 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, 
reconstitution d’un bureau de détective privé et du quartier emblématique Little Italy, édification de l’Empire State Building 
ou objets de collection rares...

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

FOIRE DE NANTES, LA NOUVELLE
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 Le Campus Leroy Merlin », 
concours international de félins, espace jeux, sports américains, gospel et comics... C’est ainsi, le seul lieu de la région 
avec une offre aussi importante en découvertes, en divertissements, en idées, en conseils et en tendances. Avec ses 650 
stands uniques, elle est sans conteste l’événement commercial majeur de l’année 2016 à Nantes.

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).

femmes, je vous aime...

Presse, le lundi 07 mars 2016

La Foire de Nantes exponantes
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* Animations organisées par l’agence EPICURE Studio. 

expo

Ateliers* en briques LEGO®

www.foiredenantes.fr
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