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Communiqué de synthèse 

La Foire Internationale de Nantes est de retour du 4 au 14 avril 2014 au 
Parc des Expositions. Ensoleillée, cette 82ème édition est placée sous le 
signe du Brésil avec de nombreuses animations exceptionnelles autour de 
ce thème. Sur plus de 60.000 m² entièrement rénovés, 700 exposants 
présentent leurs nouveaux produits et services aux 90.000 visiteurs attendus 
cette année. 90.000 visiteurs… Année après année, le succès de la Foire de 
Nantes ne se dément pas : elle s’impose comme l’un des rendez-vous 
populaires incontournables du Grand Ouest.  
 
À l’heure du numérique et de la dématérialisation des achats, les visiteurs 
viennent y trouver ce qu’aucun réseau virtuel ne peut leur procurer :  

• « Tout sous un même toit » : la Foire réunit artisans, PME, 
distributeurs locaux et grandes entreprises qui viennent présenter 
leurs offres à une clientèle familiale de proximité. On y butine 
librement d’un univers à l’autre. 

• Une sortie et une ambiance festives : La Foire n’est pas seulement 
une multitude d’exposants. Son ambiance festive et ses animations 
créent un climat de « fête » pour les visiteurs. Tout un programme, 
surtout avec le Brésil comme thématique de cette nouvelle édition.  

• De la nouveauté et de l’insolite.  La Foire est une mine d’or pour les 
curieux en quête de nouveautés qui viennent échanger de vive voix, 
découvrir, manipuler, tester et comparer les produits et services. 

• Des valeurs immuables qui n’ont pas pris une ride : évènement 
convivial par excellence, la Foire de Nantes est un lieu de rencontre, 
d’échanges et de partage. Elle met les sens en éveil en permettant 
aux visiteurs de toucher, écouter, voir, goûter et sentir les produits 
proposés, au gré de ses envies.  

 
Si les fondamentaux de la Foire restent au cœur de l’événement, bien 
d’autres surprises ponctueront cette nouvelle édition :  

• Le Brésil en fête :  à un mois de l’ouverture officielle du Mondial de 
Football, la Foire met le Brésil à l’honneur. Dépaysement et exotisme 
seront au programme. A travers les multiples animations qui 
rythmeront les 11 jours de l’événement, les visiteurs pourront 
découvrir l’artisanat et les riches cultures de ce pays-continent à la 
joie de vivre communicative, son tourisme, sa musique, ses danses, 
sa gastronomie, etc.  

 
• De nouveaux espaces temporaires :  aux univers incontournables 

de la Foire - Maison & Environnement / Découvertes / Loisirs & Bien-
être / Plaisirs gourmands - viendront s’ajouter cette année de 
nouveaux espaces temporaires pour mieux répondre aux nouvelles 
tendances de consommation. Ils accueilleront des exposants et des 
animations thématiques :  
- Tourisme de proximité du 4 au 7 avril 
- Marché aux plantes 5 & 6 avril  
- Solutions Familles - Séniors : du 8 au 10 avril  
- Auto-Moto du 10 au 14 avril 
- Animaux de Compagnie du 11 au 14 avril dont l’Exposition Féline 

Internationale de Nantes (12 et 13 avril 2014) 
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• Enfin, nombreux sont les visiteurs qui découvriront le nouveau parc 
des Expositions, après 1 an et demi de travaux et 23 millions d’euros 
d’investissements. Le résultat : un parc paysager et le nouveau hall 
XXL à la hauteur des ambitions de la 6ème métropole française.  

 
C’est dans ce nouvel écrin que les visiteurs auront le plaisir de découvrir ou 
de redécouvrir l’édition 2014 de la Foire de Nantes, le plus fréquenté des 
évènements grand public du Parc des Expositions.  
 
 
CONTACTS PRESSE 
Comm Ad Hoc  - Aline CHERREY  06 21 50 37 72 commadhoc@gmail.com 
Samira Fertas 06 15 41 20 59 samira.fertas@samandco.fr 
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I. Le programme des festivités  

1. Le Brésil à l’honneur 
Chaque année, la Foire de Nantes propose un voyage dans le temps ou 
l’espace, la découverte d’un pays ou d’un univers. En 2014, cap sur le Brésil.  
 
À 2 mois seulement de l’ouverture officielle de la Coupe du Monde au Brésil, 
et à 2 ans des Jeux Olympiques d’été qui s’y dérouleront, la joie de vivre du 
peuple brésilien égaiera cette 82e édition de la Foire.  
 
Danseuses de Samba, capoeira et sable chaud sont au programme de ces 
11 jours dédiés à la fête, à la musique et à la danse. De nombreuses autres 
surprises brésiliennes sont programmées, pour le plus grand bonheur des 
visiteurs, petits et grands (cf le programme des festivités annexe 1). 
 
FICHE D’IDENTITE BRESIL  
 
Terre de contrastes, le Brésil réunit une énorme diversité de paysages, de 
populations, de traditions et de cultures. La Foire de Nantes vous invite à 
découvrir toute la richesse de ce pays continent sans vous déplacer, au 
contact de brésiliens et de passionnés.  
 
Drapeau : 
 

 
 
Superficie : 8,5 millions km² (pays le plus vaste et peuplé d’Amérique latine, 
5° pays le plus peuplé et le plus grand au monde ; 16 fois la France) 
Capitale : Brésilia 
Langue : Portugais 
Population : 201 millions en 2013  
Religion : majoritairement catholique. A noter : le Brésil est un pays laïc où 
l’Eglise est séparé de l’Etat. 
PIB : 2.517 milliards de dollars en 2011 soit la 6° puissance économique 
mondiale avant le Royaume-Uni.  
Monnaie : le Real brésilien 
Symbole national : le bracelet brésilien. Offert lors de fiançailles ou lors 
d’une grande occasion, il porte chance, bonheur et amour… On y inscrit 
souvent des messages tels que des vœux.  
Fête nationale : 7 septembre 1822 : le Brésil accède à l’indépendance.  
Présidente : Dilma Roussef (depuis janvier 2011) 
Régime politique : République fédérale.  
Football : véritable « religion » nationale, le Brésil est le seul pays à avoir 
remporté la Coupe du Monde à 5 reprises (1958, 1962, 1970, 1994 et en 
2002).  
Jeux Olympiques d’été 2016 : le Brésil accueillera les épreuves des Jeux 
Olympiques. 
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2. Côté animations  
 

A. Un avant-goût de Brésil : plage de sable fin, 
cocktails et Churrascarias 

Les visiteurs de la Foire pourront déguster un cocktail les pieds dans le 
sable, sur une plage de 600m² qui accueillera une scène animée chaque 
jour par des artistes brésiliens (danseurs, musiciens, capoeristes...). Pour le 
déjeuner, un restaurant brésilien servira les fameuses Churrascarias, 
brochettes géantes de viande grillée. Des boutiques d’artisanat feront 
également découvrir des spécialités à travers leurs produits : bijoux en or 
végétal, alimentation, cosmétiques, poteries, textile, tongues… 
 
Voici un aperçu des festivités qui se dérouleront sur les scènes des plages 
« Copacabana Beach » et « Ipanema Beach » ou dans les allées de la Foire.  

CONCERTS  

Cristina Violle et sa troupe  
Accompagnée par Cristina Violle et ses 
musiciens, cette troupe de danseuses et 
capoieristes sera sur la scène de la plage et 
déambulera dans les allées de la Foire tout au 
long de ces 11 jours de fête, de danses et de 
musique.  
Encadré : Cristina Violle  
https://myspace.com/cristinaviolle  
⇒ Tous les jours à 11h30, 13h00 et 16h30.  
 
Alê Kali Trio 

Alê Kali est une artiste brésilienne à la voix 
pleine de caractère et aux multiples projets 
ancrés dans les racines africaines de la 
musique populaire du Brésil. Résultat d’un 
apprentissage sensible et autodidacte, Alê Kali 
nous présente un répertoire original de styles 
variés avec de nouveaux compositeurs. Sa 
manière singulière de l'interpréter nous permet 
de profiter pleinement du plaisir d’écouter la 

musique brésilienne. Alê Kali Trio mêle dans son répertoire le samba, ijexá 
(rythme africain), samba rock et d’autres rythmes de Bahia, de Rio et 
d'ailleurs, avec une attention particulière portée aux racines africaines de 
cette musique populaire brésilienne. L'identité bahianaise et afro-brésilienne 
assumée par la chanteuse-guitariste Alê Kali assure une ouverture artistique 
certaine à ce continent musical qu'est le Brésil. 
https://myspace.com/alekali 
⇒ Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 avril - Ipanema Beach à 
11h00 – 12h30-15h10 et 16h10 du 10 au 13 avril 

PHOTOGRAPHIES ET JEUX CONCOURS 

Faites-vous tirer le portrait… Au Brésil  
Les visiteurs pourront s’amuser à se déguiser et se faire photographier en 
costumes brésiliens. Leurs photos seront publiées sur Facebook. Celle qui 
remportera le plus de « like » sera la lauréate de ce concours. À la clé, un 
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panier de produits brésiliens avec paréo, tongues, cosmétiques, produits 
culinaires et autres surprises… 
⇒ Le samedi 5 et dimanche 6 avril après-midi de 14h à 17h30 
 
Exposition et concours photo « Memoria do Brasil »  
Tout au long de la Foire, les visiteurs pourront élire les meilleures photos 
postées dans le cadre de ce concours photo « Memoria do Brasil » qui 
seront exposées sur la Foire. En effet, du 10 février au 2 mars 2014, les 
personnes s’étant déjà rendues au Brésil pouvaient poster jusqu’à 3 photos 
de leur voyage sur la page Facebook de la Foire de Nantes, soumises 
ensuite aux votes des Internautes. Les 20 photos ayant obtenu le plus de 
« like » sont celles exposées pendant la Foire et soumises à un jury de 
professionnels, de journalistes et photographes et au vote du grand public. 
⇒ Tout au long de la Foire 
 

SAMBA, BATUCADA ET CAPOEIRA : LES ASSOCIATIONS LOCAL ES A 
L’HONNEUR ! 

Tout au long de la Foire, les associations locales seront présentes en force 
(plus de 15 personnes chacune) pour célébrer en musique les cultures 
brésiliennes. Représentant des styles musicaux et des régions variées du 
Brésil, elles accueillent des batucadas et des danseurs. Le mercredi 9 avril , 
des initiations aux percussions et à la capoeira seront proposées aux 
enfants. Les formations enflammeront les allées de la Foire les week-ends. 
 
Batalanantes :  batucada d’une quarantaine de percussionnistes aux 
chorégraphies élaborées et aux costumes colorés qui joue un mélange de 
samba et de reggae, puissant et tribal.  
=> Démonstrations en déambulation samedi 5 de 11h à 16h, dimanche 13 
de 11h à 15h  
 
Capoeira Jacobina Arte :  cette formation enseigne la capoeira qui est à la 
fois un art martial et une danse. Typiquement brésilienne, la capoeira est 
apparue au Brésil au 16e siècle, au temps de l'esclavagisme, dans le milieu 
noir africain.  
⇒ Tous les jours : démonstrationss de capoeira en déambulation et une 
prestation sur la scène Copacabana Beach à 10h30. 
Mercredi 9 avril de 11h à 17h cours d’initiation gratuits pour enfants.  
 
 
Coração do Brasil :  la bateria de minimum 25 percussionnistes de Coração 
do Brasil feront vibrer les allées de la Foire sur les rythmes de Samba joués 
lors du Carnaval de Rio. 
=> Démonstrations en déambulation samedi 5 de 10h à 14h, samedi 12 de 
14h à 17h30, dimanche 13 de 11h à 15h  
 
Flor Carioca :  cette batucada accompagnée de danseuses et composée 
d’une vingtaine de percussionnistes amateurs distille un concentré de 
rythmes traditionnels très dansants, puissants et chaleureux.  
=> Démonstrations en déambulation samedi 5 de 14h30 à 18h, dimanche 6 
de 11h à 16h, dimanche 13 de 14h30 à 18h30  
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Macaíba :  Cet ensemble de percussions et leurs danseuses propose un 
voyage chaleureux au son du Maracatu et des rythmes festifs du Nordeste 
brésilien.  
=> Démonstrations en déambulation samedi 12 de 10h à 14h et dimanche 
13 de 14h30 à 18h30 
Cours gratuits d’initiation aux percussions brésiliennes pour enfants le 
mercredi 9 avril de 11h00 à 17h00.   
 

COURS DE ZUMBA  

Un professionnel, accompagné de ses élèves, enseignera aux visiteurs de la 
Foire les rudiments de cette danse. 
⇒ Les dimanches 6 et 13 avril - à 17h15 
 

UN VOYAGE AU BRESIL POUR 2 À GAGNER 

 
 
Exponantes, Ouest France et National Tours feront gagner aux visiteurs 
un voyage au Brésil (12 jours / 10 nuits pour 2 personnes au départ de 
Paris) : découverte des chutes d’Iguaçu, Croisières dans les îles tropicales 
de Paraty, 2 nuits dans une pousada, cours de Samba… Pour tenter votre 
chance, rendez-vous sur le stand n°10 Ouest France Hall XXL.  
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À LA RENCONTRE DE STARS DU FOOTBALL BRÉSILIEN 

Le football est une véritable passion au Brésil. Ce pays est d’ailleurs celui 
qui a remporté le plus de Coupes du Monde dans l’histoire de cette 
compétition (5 au total).  
 
Ancien attaquant brésilien (7 sélections en 
équipe nationale), Sonny Anderson  fut 3 fois 
meilleur buteur du championnat de France, ce 
qui lui vaut le surnom de Sonnygoal dans 
l’hexagone.  
 
 
 
 

Marcel Desailly  est considéré comme l'un des 
meilleurs défenseurs du football français. 
Sélectionné à 116 reprises en équipe de France, 
dont il fut le capitaine de 2000 à 2004, il a 
remporté la Coupe du Monde de Football face au 
Brésil en 98. 
 
 

 
Ces deux stars seront présentes à la Foire de Nantes pour une séance de 
dédicaces, de photos et d’interviews. 
 
⇒ Sonny Anderson mercredi 9 avril de 11h00 à 18h00.  
⇒ Marcel Desailly samedi 5 avril de 11h30 à 16h30.  
 
 

B. Jeune public / ados 
Comme à son habitude, la Foire a concocté de nombreuses surprises pour 
nos bouts de chou. Le Brésil est également à l’honneur pour ce public.  
 

TOURNOIS FIFA 14 !  

Vous êtes le roi de la manette ou vous voulez faire vos 
débuts dans l'univers des jeux vidéo ? Plusieurs tournois sur 
bornes Xbox One de jeu FIFA 14 sont organisés. 
Venez défier l'élite du football mondiale... virtuellement !  
⇒ De 11h00 à 18h00 : les week-ends (5 et 6 avril ; 12 et 
13 avril) ainsi que mercredi 9 avril 2014 (Mezzanine du 
Grand Palais) 
 

TOURNOIS DE BABY-FOOT  

Nantes accueille chaque année la Coupe du Monde de Baby-Foot. En 
attendant cette grande et belle compétition, pourquoi ne pas venir vous 
exercer pendant la Foire et défier des membres de l'équipe de France ? 
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4 joueurs de l'équipe de France seront présents le dimanche 6 avril :  
• Sébastien ZAPATER : sélectionneur équipe de France, 

Champion du monde 2013  
• Patrick BENOIT : sélectionneur équipe de France vétéran, 

Champion du monde 2011 
• Carole LE GUENNEC : vice-championne du monde 2014 en équipe 

de France féminine et vice-championne d'Europe des clubs 
• Cindérella POIDEVIN : plusieurs fois championne de France, 

Championne du monde 2011 
⇒ De 11h00 à 18h00 : les week-ends (5 et 6 avril ; 12 et 13 avril) ainsi que 
mercredi 9 avril 2014 (Mezzanine du Grand Palais) 
 

BATEAU PIRATE 

Comme à l'époque des grandes expéditions sur 
les terres brésiliennes, les enfants pourront 
embarquer à bord du Bateau pirate de la Foire de 
Nantes. Jeux et épreuves seront proposés aux 
différents " postes " du bateau : matelotage, vie 
des pirates, manoeuvres de gréement et de voile, 
leçon d'escrime...  
⇒ Le 5 et 6 avril 2014 (Terrasse M) 

 

UN PRE DANS LA FOIRE ! 

Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014, « Jeunes 
Agriculteurs 44 » investit la Foire de Nantes, pour 
y installer un pré !   Pour la troisième année 
consécutive, l’agriculture fera son show pendant 
tout le week-end : le public pourra sillonner la 
Loire-Atlantique… agricole, en plein coeur du 
parc des expositions de Nantes. Vaches, porcs, 
moutons, chèvres ou volailles, mais aussi 
Muscadet … Bref : les productions des agriculteurs locaux seront à 
l’honneur. Les visiteurs pourront rencontrer les jeunes agriculteurs du 44 et 
échanger autour de leur métier, leurs produits et leur passion ! Les visiteurs, 
petits ou grands, pourront aussi s’initier à la conduite de tracteurs  avec la 
technologie de l’auto-guidage, découvrir la traite d’une vache , et même 
assister à la tonte d’un mouton  ! D’autres animations attendent le public 
tout au long de l’évènement : animations pour enfants avec la ferme de la 
famille Jolipré , animations photo et jeux concours …  
⇒ Le 12 et le 13 avril 2014 (Terrasse M) 

CHRISTOPHER SHOW, SES 2 PERROQUETS 
DU BRESIL ET SON MAGNIFIQUE PYTHON  

Ils déambuleront dans les allées de la Foire 
parmi les visiteurs qui pourront se prendre en 
photo avec ces animaux hauts en couleurs.  
=>Tous les jours de 10h30 à 18h00 en 
déambulation et à 12h15 (Scène de Copacabana 
Beach) 
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LE MERCREDI – INITIATION GRATUITE AUX PERCUSSIONS ET  A LA 
CAPOEIRA.  

⇒ Mercredi 9 avril de 11h00 à 18h00, inscription sur place (Salle Loire) 
 

C. Fans d’animaux  

DERNIERS JOURS DU CONCOURS PHOTO « #SELFIE CAT/#SELFIE 
DOG »  

Pour inaugurer la nouvelle section « animaux de 
compagnie », les fans de la Page Facebook Foire de 
Nantes sont invités à poster une photo hilarante de 
leur chien ou de leur chat. La photo qui obtiendra le 
plus de « like » remportera un bon d’achat de 30 € 
pour le magasin Maxi Zoo.  
⇒ Du 10 au 29 mars 2014 
 
 

EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE DE NANTES LES 12 ET  
13 AVRIL  

Pendant la section temporaire "Animaux de 
Compagnie" de la Foire de Nantes, le Club 
Félin de l'Ouest organise sa 
29e exposition Féline Internationale  le 
12 et 13 avril 2014. Véritable rendez-vous 
des amoureux du chat, plus de 200 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 seront primés. Venez partager votre passion 
pour les félins et votre enthousiasme en toute convivialité le samedi 12 et 
dimanche 13 avril 2014.  
 
Prix attribués lors de l'exposition :  

• Best Variété : meilleur chat dans sa couleur 
• Best in Show :  au total 24 « Best in show » seront remis au cours 

d'une journée. Meilleure 3/6 mois mâle et femelle, 6/10 mois mâle et 
femelle, adulte mâle et femelle, neutre mâle et femelle dans chaque 
catégorie, poil long, mi-long et poil court. 

• Best Général : meilleurs chats dans chaque catégorie (poil court, 
poil mi-long, poil long) 

• Best Suprême : meilleur chat de l'exposition 
 
⇒ les 12 et 13 avril de 7h30 à 18h00 (Salles Erdre et Loire)  
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D. Spécial journée de la Femme, mardi 8 avril  
 

ENTREE GRATUITE POUR LES FEMMES TOUTE LA JOURNEE 

 

CADEAU YVES ROCHER POUR LES 3.000 PREMIERES ARRIVEES  

SEANCES DE MAQUILLAGE GRATUIT  

 
Yves Rocher , partenaire de la journée de la femme et de la Foire 2014 
rendra les femmes plus belles encore en leur proposant des séances 
gratuites de maquillage ce 8 avril.  
⇒ de 11h00 à 13h00 puis de 15h00 à 17h00 (Hall 3) 
D'autres cadeaux sont à gagner sur la page Facebook de la Foire de 
Nantes. 
 

LES ZALINDE EN CONCERT 

Et pour célébrer les femmes, la Foire 
accueillera les Zâlindé, une Batucada 
de charme exclusivement féminine. 
Elles feront vibrer leurs instruments 
dans les allées de la Foire de 10h30 à 
17h30.  
Plus d’informations : 
http://zalindesuccessst.canalblog.com
/ 
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E. Seniors 
Dans le cadre de la mise en place pendant la Foire d’un espace dédié aux 
« Solutions Familles-Séniors » du 8 au 10 avril, des conférences 
thématiques sont proposées quotidiennement aux visiteurs.  
 
Christophe DE JAEGER,  médecin, physiologiste et spécialiste de la 
longévité animera une conférence intitulé « Toujours jeune à 100 ans ». 
Auteur du livre «Nous ne sommes plus faits pour vieillir», il est aussi à 
l’origine d’une méthode unique de diagnostic et d’action personnalisée qui 
permet de conserver durablement son capital santé.  
⇒ Jeudi 10 avril de 14h à 17h (Espace animations Hall 3) 
 
Conférence "Le maintien à domicile" 
TB Design et CARADEC présentent les conditions d'accueil actuelles des 
personnes âgées et les solutions innovantes proposées pour bien vieillir 
chez soi, en toute sécurité.  
=> Mardi 8, 18h-19h – Mercredi et jeudi 10h-12h (Espace animations Hall 3) 
 
Conférence "La Jardinière à hauteur variable / l’accessibilité au 
domicile" 
Harmonie Médical présente les solutions pour un jardin en intérieur pour les 
personnes à mobilité réduite. Cette entreprise de service à la personne fera 
également un focus sur l'accès à la salle de bain et les réponses aux 
différentes contraintes liées à cet espace. 
=> 8, 9, 10 avril (Espace animations Hall 3) 
 
Conférences "Domotisation et sécurisation à domicile" et "Savoir pour 
prévoir" 
Parce que la domotisation et la sécurité est une priorité pour chaque foyer, 
Ergovie présente les solutions à adapter à votre espace de vie. 
=> 8, 9, 10 avril (Espace animations Hall 3) 
 
 
⇒ Plus d’information sur le site de la Foire de Nantes.  
 
 

Retrouvez tout le programme  
des animations en annexe 1 

 
 

3. Les univers produits et services de la Foire 
 
La Foire de Nantes s’adresse à tous  ceux qui :  
… souhaitent rafraîchir leur décoration, avoir des conseils éclairés pour des 
travaux, 
… veulent découvrir leur région autrement, avoir un avant-goût de voyages  
… sont amoureux de nature, d’animaux et de plantes 
… sont passionnés de voitures, de motos etc.  
… sont amateurs de vin et de gastronomie  
… sont attirés par le Brésil et sa culture 
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Ou simplement aux personnes désireuses de passer un agréable moment 
au gré des nombreuses animations proposées.  
 
Avec 700 professionnels répartis sur 25 000 m² couverts et 20 000 m² 
extérieurs, la Foire Internationale de Nantes est un véritable concentré 
d’idées et d’experts. Des professionnels reconnus, réunis 
exceptionnellement en un seul et même lieu, informeront et conseilleront les 
visiteurs. Ils proposeront toutes les solutions pour construire, rénover, 
aménager, décorer ou jardiner à travers 4 univers : 

• Maison et Environnement 
- Ameublement et décoration - HALL XXL :  Près de 

10 000 m² consacrés à l’aménagement et à la décoration de 
son intérieur. 110 exposants présenteront leurs nouveautés et 
les dernières tendances en meubles, cuisines, rangement, 
objets de déco, tapis…,  et donneront vie à tous les projets 
possibles ! Meubles de charme, contemporains ou encore 
travail d’ébénisterie et meubles sur mesure, tous les styles et 
toutes les ambiances sont déclinés. Et pour le bien-être de 
tous, les grandes marques de salons, de fauteuils de 
relaxation ou de literie seront représentées. Envie d’une 
nouvelle cuisine ? d’une douche balnéo ? d’un dressing 
longtemps désiré ? Plus de 20 professionnels du secteur 
conseilleront le public pour tout changer et relooker leur 
intérieur.  

- Construction et Amélioration de l’habitat – Energies -
GRAND PALAIS Niveau 2 - HALL 02 :  Améliorer ou agrandir 
son habitat est une affaire de professionnels. Destiné aux 
personnes en quête d'idées pour la rénovation, 
l’aménagement et l'agrandissement de leur maison, ce hall 
regroupe plus de 120 exposants choisis parmi les plus 
dynamiques dans leur secteur d'activité. Une offre complète, 
représentée par l'ensemble des corps de métiers dans le 
domaine de l'habitat, sera présentée : menuiserie, toiture, 
électricité, chauffage, économie d'énergie, cheminée, 
architecte, traitement de l'eau, etc. Toutes les informations 
indispensables à la réalisation des projets, même les plus 
fous, sont à la disposition de chacun ! Dans chaque hall, vous 
pourrez, auprès des dizaines de professionnels présents, 
comparer les meilleures offres et produits et choisir 
l’entreprise qui accompagnera le mieux votre projet. 

- Jardin, SPA, piscines et 
équipements - HALL 04 :   
L'été arrive à grands pas, il est 
temps de penser aux barbecues et 
aux balades en vélo, ou à sa future 
véranda. La volonté de 
personnaliser son jardin est de plus 
en plus fréquente. Le jardin est 
désormais une "pièce" à part 
entière, un espace où l'on évolue 
agréablement en toute saison, que 
l'on veut aménager pour en profiter 
pleinement. Même hors saison, 
c'est aujourd'hui possible grâce aux 
parasols chauffants pour jardin et 
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terrasse ou aux lampes à gaz pour le jardin ou la table. 
L'approche de l'été nous incite à vivre en plein air. Pour que le 
jardin ou la terrasse deviennent des lieux de séjour 
confortables, le mobilier d'extérieur doit être minutieusement 
choisi. 
TERRASSES K et P :  L’essentiel pour cultiver avec adresse 
un jardin secret. Piscines, spa, accessoires, motocultures, 
aménagements du jardin… Voilà tout ce qui est indispensable 
pour plonger dans un bain de bonheur. Une balade dans cet 
univers permet de découvrir les nouvelles tendances de ce 
secteur en constante évolution. 

• Loisirs et bien-être 
- Mode, forme, bien-être, détente - HALL 3 :  Incontournable ! 

Les visiteurs peuvent découvrir ce hall dédié à la mode et au 
bien-être. Les exposants proposent de nombreux produits 
cosmétiques bio, mais aussi une gamme d’accessoires pour 
le corps et le bien-être. Vêtements, accessoires et bijoux, 
pour faire se plaisir et faire plaisir ! Ce hall n’est pas réservé 
qu’aux femmes ! 

- Véhicules de loisirs, camping-car, caravanes, mobil'home 
- TERRASSE R :  Le camping-car est une formidable façon de 
vivre ses loisirs autrement. On part quand on veut, où on veut, 
avec qui on veut. Tout est simple et en plus quand on voyage 
en camping-car, on dépense comme à la maison : on profite 
donc de bons moments de loisirs de façon très économe. 
L'offre est particulièrement large à la Foire Internationale de 
Nantes : 11 000 m² d'exposition avec plus de 40 
constructeurs vous trouverez donc un grand choix de 
camping-cars, de caravanes à des conditions très 
intéressantes.  Plusieurs marques seront  représentées parmi 
elles Pilote, Bavaria, Frankia, Moovéo, le voyageur, Adria, 
Autostar, Burstner... 

- Allées marchandes :  c’est l’allée des 
tentations avec les produits les plus 
pratiques pour la maison, du matériel 
d’outillage pour le jardin en passant 
par le fouet de cuisine. Gamme d'outils 
de jardin, balai sorcier, tuyau 
extensible, plancha, spa gonflable, 
cigarette electronique, économiseur 
d'eau et bien d’autres produits y sont 
présentée.  

 
• Découvertes 

- Artisanat et Artisanat du monde - GRAND PALAIS 
Niveau 3 :  Du talent à revendre et de la créativité à l’état pur. 
Talent, originalité et exotisme en plein cœur de la Foire ! 
Artisanat d’art, le rendez-vous avec la création et le savoir-
faire de 25 artisans créateurs : bijoux, sacs, ceintures, 
luminaires, tableaux, miroirs, linges, vêtements… Découverte 
de l’artisanat du Maroc, Corée, Thaïlande, Inde, Vietnam, 
Pérou, Guinée, Guadeloupe, Madagascar… 
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- Services et Media - HALL XXL :  Pour venir à la rencontre 
des grands medias de la région et rencontrer des exposants 
sur les thèmes de la santé, de la culture ou des loisirs… 

- Produits ingénieux - GRAND PALAIS Niveau 1 :  Si c’est 
nouveau et astucieux ça se trouve forcément ici ! En 
déambulant dans les allées, chacun pourra repérer de 
nouvelles inventions, des produits insolites, ingénieux et pas 
chers… Quelques 70 exposants ont déniché les produits les 
plus divers et hétéroclites. 

 

 
 

• Plaisirs Gourmands 
- Produits et saveurs du territoire d'ici et d'ailleurs – 

HALL  1 : Espace dédié aux amoureux de la gastronomie et 
aux passionnés de nos vignobles, la section "vins et 
gastronomie" est le passage obligatoire de tous les 
gourmands et gourmets. Champagne, vins, salaisons, foie 
gras,… attendent les visiteurs au temple des mille et une 
saveurs. Ce hall est le royaume de la gastronomie, des vins et 
des produits régionaux.  

 
 

 
Cette année, de nouvelles sections temporaires ont été créées pour 
mieux répondre aux nouvelles tendances de consommation. Elles 
accueilleront des exposants ainsi que des animations thématiques qui 
rythmeront les 11 jours de l’événement :  

• Tourisme de proximité du 4 au 7 avril - HALL 3 : Avec 735 sites 
touristiques, la région des Pays de la Loire est riche en possibilités. 
Cet espace inspirera de nombreuses idées de balades originales, 
d’animations, à découvrir près de chez soi, en famille ou entre amis. 
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• Marché aux plantes les 5 & 6 avril - TERRASSE M : des 
pépiniéristes professionnels proposent un marché aux plantes, 
l’occasion pour les collectionneurs de végétaux et passionnés de 
venir échanger leurs connaissances horticoles, florales, 
ornementales, leurs techniques et astuces de jardinage. 

• Solutions Familles - Séniors : du 8 au 10 avril - HA LL 3 : Cet 
espace permettra de découvrir des solutions et matériel adaptés pour 
aménager son intérieur et vieillir chez soi, entre les siens. Les 
visiteurs y trouveront également des renseignements sur les services 
à la personne, la gestion de patrimoine, les loisirs et les démarches à 
entreprendre pour bien préparer sa retraite. 

• Auto-Moto du 10 au 14 avril - TERRASSE R : Cet espace 
accueillera une offre large de concessionnaires neufs et occasions 
de l’agglomération nantaise. 

• Animaux de Compagnie du 11 au 14 avril - HALL 3 : alors que 
2 foyers français sur 3 possèdent un animal de compagnie, une 
section de la Foire leur est cette année dédiée : animalerie, 
alimentation, accessoires, toilettage… Tout y est, pour mieux les 
chouchouter.  
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II. Ceux qui font l’événement 

 

1. 700 exposants 
700 exposants sont présents à la Foire de Nantes, qui représente pour eux 
un important tremplin commercial, une opportunité unique de toucher leur 
clientèle et prospects régionaux en un seul lieu et dans un laps de temps 
réduit. Elle correspond à un investissement à la fois quantifiable et rentable 
pour eux, justifiant un taux de satisfaction élevé l’an dernier : 69 % des 
exposants la déclaraient importante dans leur plan commercial.  
 

 

2. 90.000 visiteurs  
90.000 visiteurs environ poussent chaque année les portes de la Foire de 
Nantes. 84%1 d’entre eux se déclarent satisfaits de leur visite et souhaitent 
revenir l’année suivante. Ils sont 87 % des visiteurs à estimer que la Foire de 
Nantes est un évènement majeur de la vie économique et sociale de la 
région.  
 
Mais qui sont ces visiteurs et quelles sont les principales raisons de leur 
visite ?  
68 % des visiteurs des Pays de la Loire dont 83 % de Loire Atlantique. Les 
visiteurs sont motivés à l’idée de rencontrer les entreprises et artisans de 
leur région. 90 % des visiteurs viennent en famille ou en couple.  
Les visiteurs sont principalement motivés par la découverte de nouveaux 
produits et services, l’information et le désir de passer un bon moment, 
le plus souvent en groupe. L’offre de la Foire correspond à leurs attentes, 
c’est-à-dire, trouver sur un même lieu, une gamme inédite de produits et de 
services ; pouvoir les comparer, s’emparer des nouvelles tendances… 
La relation de confiance avec les exposants prime. 93% d’entre eux estiment 
que la Foire est un lieu où l’on peut obtenir des conseils de spécialistes ou 
de professionnels. 65% d’entre eux déclarent venir pour découvrir de 
nouveaux produits, prendre des idées. Enfin, 36% d’entre eux viennent pour 
se divertir et passer un bon moment : le renouvellement du thème chaque 
année est particulièrement apprécié.  

                                                
1 Source : Les résultats présentés ci-dessous sont issus de l’enquête menée auprès des 
visiteurs de la Foire Internationale de Nantes en 2013. Enquête multicanal (Web + Enquêteur 
terrain) permettant de couvrir toute la durée de la Foire. 787 réponses collectées, échantillon 
représentatif de l’ensemble des visiteurs de la Foire. 
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Ils aiment se faire plaisir en découvrant de nouveaux produits : l’espace 
plaisirs gourmands est plébiscité d’ailleurs.  
Plus de 90% des visiteurs passent au moins ½ journée à la Foire 

3. Les partenaires de la Foire 
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4. Exponantes et le Parc des expositions 
 

A. Lieu d’échanges et de rencontres, Grand 
Equipement de la métropole Nantaise  

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. Le Parc des Expositions dispose d’une 
surface totale de 38.000m² d’exposition répartis sur 6 Halls. Il accueille ou 
organise chaque année près de 85 événements : salons professionnels et 
grands publics, congrès, conventions et événements d’entreprise, spectacles 
et rassemblements sportifs. 
 
Parmi ses manifestations accueillies  figurent le Salon du Chocolat, Les 
Floralies Internationales de Nantes, le Carrefour International du Bois, 
Technotrans, le Congrès National des Avocats, le Congrès National des 
Pompiers, le Festival International des Sports Extrêmes, Biogaz Europe, 
Bois Energie, Art3F, Salon du tourisme International… 
 
Exponantes est également organisatrice de salons de référence en 
France  : Serbotel (métiers de bouche, hôtellerie-restauration), le Salon 
Industrie & Sous-Traitance du Grand Ouest, Créativa, Habiter, le Salon 
Européen des Pêches en Mer, Salon du Mobilier de Nantes, et bien sûr, La 
Foire Internationale de Nantes,… 
 
Exponantes est donc un facilitateur d’échanges et favorise les rencontres 
physiques entre les entreprises et leurs publics et dans la création et le 
maintien d’un lien social. En 2013, ce sont 645.000 visiteurs, 
6000 professionnels et 100 manifestations qui ont été accueillis sur 
l’ensemble des salons.  
 

UN NOUVEAU PARC ENTIEREMENT  

Un ambitieux programme de rénovation a été acté pour agrandir, moderniser 
et rendre plus accueillant encore le Parc des expositions. 23 millions d’euros 
d’investissement et 1 an et demi de travaux qui se sont terminés en 
septembre 2013. Ils ont permis d’augmenter ses surfaces couvertes de 
8.000 m2 (30.000 avant les travaux) et d’améliorer les structures existantes : 

- La construction du Hall XXL, en lieu et place des Halls 5 et 6, 
d’une surface de 12.500 m² et d’une capacité de 9 000 places 
assises, en tribunes démontables. 

- La création d’une nouvelle billetterie et d’un parvis paysager, 
d’une entrée supplémentaire. 

- La rénovation et l’amélioration des accès des autres 
bâtiments du Parc : escalators dans le grand palais, mobilier, 
nouvelle signalétique, installation du Wifi et de la fibre 
optique… 

- Le réaménagement des espaces paysagers avec la création 
d’un espace vert en pente douce de l’entrée principale vers 
l’Erdre, ainsi que le remblaiement des bassins. 

- La création d’un parcours biodiversité pédagogique qui 
valorise les curiosités naturelles que comportent les 
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20 hectares du parc des expositions, idéalement situé au bord 
de l’Erdre et à proximité du Parc Floral de la Roseraie.  

 
 

B. Un acteur économique clé  
74%2 des foires se déroulent hors de l’Ile de France, ce qui confirme le rôle 
économique de premier plan des foires sur l’ensemble du territoire français, 
notamment à Nantes. (cf annexe 4) 
 
En outre, l’activité d’Exponantes permet de faire vivre les filières dédiées à la 
conception, l’organisation, l’équipement, le montage et le démontage de 
manifestations et des stands. C’est un acteur majeur du développement de 
ce secteur, avec la création ou le maintien d’entreprises et d’emplois. 
182 personnes sont d’ailleurs employées à l’occasion de la Foire de Nantes.  
Les retombées économiques des manifestations commerciales accueillies 
sur le site concourent au dynamisme des filières régionales. Les TPE/PME 
consacrent une place importante aux foires dans leur mix-marketing.  
 

C. Exponantes engagé… 
En juin 2010, Exponantes a été le premier parc des expositions certifié ISO 
14001 en Europe. Cette norme repose sur le principe de l'amélioration 
continue de la performance environnementale de l’entreprise par la maîtrise 
des impacts liés à ses activités. Le périmètre de certification d’Exponantes 
rassemble les activités suivantes : 

- Organisation de manifestations professionnelles et grand 
public 

- Accueil de manifestations professionnelles et grand public 
- Maintenance et entretien du Parc des Expositions et des 

espaces verts (20 ha) 
 
Fin novembre 2012, Exponantes a également reçu le prix « Entreprises & 
Environnement » décerné depuis 25 ans par l'Ademe et le Ministère du 
Développement durable, dans la catégorie Biodiversité et Entreprises. 
 
Le parcours biodiversité composé du petit potager, d’un rucher, du 
recensement de la faune et de la flore, d’Apilabo (parcours expérimental des 
abeilles sauvages) a reçu « le prix spécial du jury » pour la meilleure 
innovation en développement durable à l’occasion des Trophées 2012 de la 
Fédération Foires Salons Congrès Evénements de France lors de son 
congrès annuel 2012.  
 
En matière de Responsabilité Sociétale (RSE), Exponantes a défini quatre 
axes de responsabilité sur lesquels le Parc progresse afin que son activité 
ait un impact positif sur l’homme et l’environnement : 

- Limiter les impacts sur l’environnement et inscrire le parc 
dans l’éco-cité 

- Accueillir largement et contribuer au respect des individus, à 
leur bien-être, leur santé. 

                                                
2  Source : UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Événement) : bilan, chiffres 2012 
Foires, Salons et Congrès 
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- Contribuer à soutenir les économies « durables » en 
popularisant les métiers, acteurs, produits, comportements et 
modes de vie plus responsables. 

- Sensibiliser tous les publics et être vecteur de comportements 
plus durables. 

 
 

D. Cas pratique : l’application de ces démarches à la 
Foire de Nantes  

Cette démarche environnementale et responsable se traduit concrètement 
dans l’organisation de la Foire de Nantes par :  

- La mise en place d’un nouveau dispositif de tri des déchets avant, 
pendant et après la Foire. Ce sont 63 365 kg de déchets qui ont 
été recyclés en 2013 (soit 23,5 % des déchets).  

- La maîtrise de l’eau et de l’énergie : un dispositif particulier est 
mis en place et valorisé auprès des exposants comme des 
visiteurs : de nouveaux sanitaires ont été installés consommant 
moins d’eau, un nouvel éclairage dans le grand palais, le recours 
à une nouvelle génération de chaudières au rendement supérieur 
permettent de consommer moins d’énergie. 

- Côté exposants : une information est diffusée à chaque 
manifestation signalant les unités de tris mises en place, les 
procédures du parc en matière de recyclage notamment avec des 
données pratiques pour s’organiser afin de gérer aux mieux les 
déchets (téléphone et services proposés).  

- L’accès : pour ceux qui prendront leur vélo le jeudi 10 avril, 
l’entrée est offerte, incitation aux transports doux (covoiturage, 
transport en commun) 

 
Tous ces efforts sont reconnus : en 2013, 59 % des exposants et 25 % des 
visiteurs de la Foire ont remarqué l’implication du Parc en matière 
d’environnement ; cet indicateur ne cesse de progresser chaque année. 
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III. L’Observatoire Exponantes de la 
consommation et des loisirs  

 

1. Pourquoi un tel observatoire ?  
Une étude lancée par Exponantes à l’occasion de 
la Foire Internationale de Nantes 2014. 
Lieu de vie pendant 11 jours, la Foire 
Internationale de Nantes est chaque année l’un 
des événements populaires majeurs du territoire, 
en accueillant près de 90 000 visiteurs. C’est 
aussi le plus grand « centre commercial » 
éphémère du grand ouest.  
Les ligériens s’y déplacent en famille ou entre 
amis pour se détendre, s’amuser, découvrir des 
nouveautés, comparer les produits et consommer.  
De ce constat, est née l’envie de considérer le Parc des expositions et la 
Foire autrement : ils apparaissent en effet, comme un fabuleux terrain 
d’observation, qui permet de décrypter les évolutions de la consommation, 
mieux comprendre les comportements d’achat, les usages des loisirs…  
 

2. Une approche méthodologique 
La première enquête de L’Observatoire Exponantes de la consommation et 
des loisirs a pour objectif de mettre en exergue des habitudes de 
consommation des visiteurs de la Foire. Ils constituent une population 
intéressante, avec un profil particulier qui est un terrain d’observation 
pertinent pour Exponantes sur les thèmes de la consommation, des loisirs, 
du temps libre et dont la volumétrie assure une fiabilité statistique.  
Il a donc semblé pertinent d’affiner l’analyse du profil des visiteurs de la 
Foire et de partager les résultats de ce premier Observatoire.  
Ceux issus de l’enquête menée auprès de visiteurs de la Foire de 2013 
apportent déjà quelques informations. Le public est local, plus de 80 % des 
visiteurs vivent dans le département. Moins de 5 % habitent hors de la 
région Pays de la Loire. C’est un public mixte (58 % de femmes) et familial 
(seulement 10 % des visiteurs viennent seul) qui se rend au parc des 
expositions. Plus de deux tiers des visiteurs disent venir pour découvrir des 
nouveautés ou se divertir. Environ 60 % font des achats pendant la Foire.  
Le questionnaire va être envoyé à un fichier qualifié de visiteurs Foire 2013, 
échantillon représentatif de l’ensemble des visiteurs de la Foire  ainsi qu’aux 
visiteurs Foire 2014. Un dispositif sera mis en place tout au long de 
l’événement afin de recueillir le plus grand nombre d’avis de visiteurs.  
 

L’Observatoire Exponantes de la consommation et 
des loisirs est réalisé en collaboration avec 
VOUSECOUTE, partenaire référent pour les études 
Exponantes depuis 2009. 
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IV. Informations pratiques 

 
Foire Internationale de Nantes du 4 au 14 avril 2014 
A quelle heure ?  10h00 - 19h00 (sauf lundi 14 avril : fermeture à 18h) 
 
TARIFS D’ENTREE   
- Plein tarif : 6,50 € TTC 
- Tarif réduit pour : 

� Groupe/ CE (10 places minimum) : 4 €  
� Demandeurs d’emploi, étudiants : 4,50 €  

- Gratuit : 
� Enfants de moins de 10 ans : Gratuit 
� Personnes handicapées et leur accompagnateur : 

Gratuit 
� Offre Sénior (+ de 60 ans) : Gratuit tous les matins 

jusqu’à midi (hors week-end et jour férié) 
� Offre « Journée de la femme » : Gratuit pour les 

femmes, le mardi 8 avril 2014  
� Offre « Journée Vélo » : Gratuit pour les cyclistes 

arrivant à vélo, le jeudi 10 avril  
 
ACCES  
Parc des expositions de Nantes, route de Saint Joseph de Porterie, 
44300 Nantes 

� EN TRAMWAY : Ligne 1 direction Ranzay ou 
Beaujoire, terminus la Beaujoire ou Ranzay 

� EN CHRONOBUS : C6, arrêt Beaujoire ou Batignolles 
(entrée 2) 

� EN BUS : Lignes 75, arrêt Beaujoire ou Batignolles 
(entrée 2); Lignes 23 & 80, arrêt Ranzay  

� EN VOITURE : Boulevard périphérique, sortie 
Beaujoire N°40, Autoroute Angers/Paris sortie n°23 - 
24 

� EN TRAIN : Gare Sncf, sortie nord.  
� EN TAXI : Station à l'entrée du Parc (02 40 69 22 22) 
� Parking visiteurs gratuit - 5000 places  

 
 
SITE INTERNET www.foiredenantes.com  
 
ORGANISATEUR EXPONANTES - Parc des Expositions de Nantes – Route 
de Saint Joseph de Porterie - 44300 NANTES 
  
Plus d’information sur Exponantes  
www.exponantes.com 
Exponantes sur Facebook  
La Foire de Nantes sur Facebook 
@Exponantes sur Twitter 
Application mobile sur l’Apple Store 
Application mobile sur Google Play 
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Annexe 1 : La foire Internationale de Nantes le 
commerce de proximité reinventé depuis 82 ans 

 
 
1 – 82 ANS DE PASSIONS PARTAGEES  
Outil de développement économique aux retombées locales immédiates, la 
Foire de Nantes existe depuis 1926.   
 

 
 
En 1926, un comité d’organisation de la Foire de Nantes se constitue à 
l’initiative d’industriels et de commerçants nantais. Cette manifestation 
annuelle qui se déroule début avril, avait lieu au Champ de Mars, où sont 
actuellement implantés le CIO et la Cité des Congrès. 
 
Le 27 Janvier 1958 , le comité se transforme en Société Anonyme, se 
dénommant par la suite Foire Internationale et Congrès de Nantes (SAFI).  
Son activité essentielle est d’organiser la Foire, quelques expositions et 
salons professionnels et grand public. 
 
Depuis 1971 , date de mise en service du Parc des Expositions de la 
Beaujoire et de la création du Grand Palais, tous les évènements se 
déroulent dans ce parc. 
 
En Janvier 1991 , une convention signée avec la ville de Nantes puis 
transmise à la SEM Cité des Congrès titulaire de la Délégation de service 
public concernant les installations de ce Parc des Expositions, concède à la 
SAFI l’exploitation commerciale exclusive de ce parc pour une durée de 
vingt ans, prolongée d’un an qui expira le 31 Décembre 2012. 
 
Durant toutes ces années, outre la gestion annuelle de la Foire, l’activité de 
la SAFI, commercialement dénommée Expo Nantes Atlantique, s’est 
constamment diversifiée et développée.  
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La SAFI, devenue filiale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes 
St-Nazaire qui détient plus de 70 % du capital, est administrée par un conseil 
d’administration dont le président - actuellement Tony Lesaffre - est membre 
élu ou honoraire de la CCI, et dirigé par un Directeur Général, actuellement 
Frédéric Jouët. 
 
Depuis le 1 er janvier 2012 , Exponantes est délégataire de service public de 
Nantes Métropole, pour la gestion du Parc des Expositions, pour une durée 
de 20 ans. 
 
2 – OBTENTION DU LABEL QUALITE « FOIRE DE FRANCE »  

La Foire de Nantes bénéficie du label de 
qualité « Foires de France », qui définit les 
engagements des organisateurs, les 
caractéristiques incontournables ainsi que 
les « règles de l’art » de ces évènements. 
Les foires doivent être des lieux de :  
- Découvertes  
- Convivialité des échanges  
- Authenticité et tradition  
 
Pour les exposants, le référentiel « Foire 

de France » garantit un évènement conçu par des professionnels, en 
fonction des publics de la région. 
 
Pour les visiteurs, ce référencement leur garantit une qualité d’accueil, une 
diversité d’animations, une visite facilitée dans une ambiance conviviale, un 
contact qualitatif avec les exposants.  
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Annexe 2 : Les foires en France  

 
 
1 - QU’EST CE QU’UNE FOIRE ?3 
 
« 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.  
 
2 – LES FOIRES, LEVIERS DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION ECONOMIQUE 
DES TERRITOIRES  
 
Sur un total de 754 manifestations en 2012 en France4, 56 sont des foires-
expositions (soit 7,43% du total), 472 sont des salons grand public et mixtes 
(62,60%) et 226 sont des salons professionnels (29,97%).  
 
Avec 16 792 509 visiteurs pour l’ensemble des manifestations, les seules 
foires-expositions regroupent 5 013 449 visiteurs  pour 25 458 exposants. 
En d’autres termes, les foires-expositions, qui représentent 7,43% du panel 
comptabilisent à elles seules 30% des entrées .  
 
90 000 emplois temps plein  sont générés par l’activité foires et salons, 
selon l’OJS.  
 
74% des foires et salons sont organisés hors région Ile de France . Elles 
sont donc aussi sources de revenus touristiques pour les villes où elles ont 
lieu. Elles bénéficient à l’ensemble des commerces installés en ville, mais 
aussi aux structures d’accueil des participants aux manifestations (visiteurs, 
exposants, congressistes, etc.) : restauration, hôtellerie, transport, logistique 
et tourisme. Cette activité contribue à créer ou pérenniser aux niveaux local 
et régional des entreprises, des infrastructures et des emplois non 
délocalisables. 
 
 
  

                                                
3 Source : Unimev (Union française des métiers de l’évènement) : bilan, chiffres 2012 Foires, 
Salons Congrès & Evènements 
 
4  Les données ont été collectées par l’OJS en partenariat avec EXPOSTAT et avec 
EXPOCERT (pour la 1ère année) ; elles représentent environ 80% de l’activité annuelle 
estimée. 
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Annexe 3 : Programme des animations 

 
 
 
  

Journées Horaires Animations Animations
11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show 

Déambulatoire

10h30-18h30 Démonstration de capoeira avec Jacobina Arte Déambulatoire

10h-19h
Venez à la rencontre des animaux de la 
Ferme de Chasseloire

Espace animation Hall 3

14h-15h
Conférence "Toucher sensoriel" par le parc de 
la Bottière

Espace animation Hall 3

11h-16h30 Présence de Marcel Dessailly Déambulatoire
10h-19h Marché aux plantes Terrasse M 
10h-19h Bateau Pirate Terrasse M 
11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

11h Concours de tirs rapides : Le Fast Draw Espace animation Hall 3

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

10h30-18h30
Démonstration de maculélé (danse avec les 
batons) et de capoeira avec Jacobina Arte 

Déambulatoire

14h-16h
Conférence "Toucher sensoriel" par le parc de 
la Bottière

Espace animation Hall 3

10h-19h
Venez à la rencontre des animaux de la 
Ferme de Chasseloire

Espace animation Hall 3

10h-14h Batéria Coracao do brasil Déambulatoire

14h30-18h30
Démonstration de danse et musique de Samba 
avec Flor Carioca 

Déambulatoire

11h-16h Batucada avec Batalanantes Déambulatoire
11h-18h Tournois FIFA 2014 et babyfoot Mezzanine Grand Palais
10h-19h Marché aux plantes Terrasse M 
10h-19h Bateau pirate Terrasse M 
11h-17h Balade en poney Terrasse M 

10h-19h
Venez à la rencontre des animaux de la 
Ferme de Chasseloire

Espace animation Hall 3

11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

10h30-18h30
Démonstration de maculélé (danse avec les 
batons) et de capoeira avec Jacobina Arte

Déambulatoire 

17h-19h
Conférence "Toucher sensoriel" par le parc de 
la Bottière

Espace animation Hall 3

11h-16h
Démonstration de danse et musique de Samba 
avec Flor Carioca

Déambulatoire

17h00 Cours de ZUMBA 

11h-18h
Tournois FIFA 2014 + babyfoot avec présence 
de joueurs de l'équipe de France

Mezzanine Grand Palais

Dimanche 6  

Vendredi 4  

Samedi 5  
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  11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

10h30-18h30 Démonstration de capoeira avec Jacobina Arte Déambulatoire

10h-19h
Venez à la rencontre des animaux de la 
Ferme de Chasseloire

Espace animation Hall 3

12h-14h
Conférence "Toucher sensoriel" par le parc de 
la Bottière

Espace animation Hall 3

11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

11h-17h30 Batucada 100% féminine avec Zalindé Déambulatoire

10h-18h30 Démonstration de capoeira  avec Jacobina Arte Déambulatoire

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

14h-15h
Conférence "Domotisation et sécurisation à 
domicile" par Ergovie

Espace animation Hall 3

18h-19h
Conférence "maintien à domicile" par TB 
DESIGN et CARADEC

Espace animation Hall 3

11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h-18h Tours de magie Déambulatoire

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
déambulation avec Christopher Show

Déambulatoire

10h-12h
Conférence "maintien à domicile" par TB 
DESIGN et CARADEC

Espace animation Hall 3

15h-16h Conférence "Savoir pour prévoir" par Ergovie Espace animation Hall 3

11h-18h Présence de Sonny Anderson Déambulatoire
14h-17h Balade en poney Terrasse M 

11h-17h
Initiation aux percussions pour les enfants 
avec Macaíba

Salle Loire

11h-17h
Intiation à la capoeira pour les enfants 
avec Jacobina Arte

Salle Loire

10h-18h30 Démonstration de capoeira avec Jacobina Arte Déambulatoire

11h-18h Tournois FIFA 2014 + babyfoot Mezzanine Grand Palais
11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

10h-18h30 Démonstration de capoeira avec Jacobina Arte Déambulatoire

10h30-18h Alê Kali Trio Bar du Hall XXl

14h-17h Conférence "Toujours jeune à 100 ans ?" Espace Animation Hall 3

10h-12h
Conférence "maintien à domicile" par TB 
DESIGN et CARADEC

Espace animation Hall 3

15h-16h Conférence "Savoir pour prévoir" par Ergovie Espace animation Hall 3

11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

10h30-18h30 Démonstration de capoeira avec Jacobina Arte Déambulatoire

10h30-18h Alê Kali Trio Bar du Hall XXl

Vendredi 11  

Lundi 7  

Mardi  8 -Journée 

de la femme

Mercredi 9 -

 Journée des 

enfants

Jeudi 10  -

 Journée des 

Cyclistes
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  10h-19h Exposition Féline Internationale de Nantes Salle Erdre et Loire

10h-19h Un pré dans la Foire ! Terrasse M
11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

10h30-18h30
Démonstration de maculélé et de capoeira 
avec Jacobina Arte

Déambulatoire

15h-18h Démonstration de chiens guides d'aveugles Espace animation Hall 3

10h-14h Percussion en Déambulation : Macaiba Déambulatoire

14h-17h30
Batéria, initiation et pagode avec Coracao do 
brasil

Déambulatoire

10h30-18h Alê Kali Trio Bar du Hall XXL
11h-18h Tournois FIFA 2014 + babyfoot Terrasse M 

10h-19h Exposition Féline Internationale de Nantes Salle Erdre et Loire

10h-19h Un pré dans la Foire ! Terrasse M
11h-17h Balade en poney Terrasse M 
11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

10h30-18h Alê Kali Trio Bar du Hall XXL

10h30-18h30
Démonstration de maculélé (danse avec les 
batons) et de capoeira avec Jacobina Arte

Déambulatoire

11h-15h
Batéria, initiation et pagode avec Coracao do 
brasil

Déambulatoire

14h30-18h30
Démonstration de danse et musique de Samba 
avec Flor Carioca

Déambulatoire

14h30-18h30 Percussion avec Macaiba Déambulatoire
11h-15h Batucada avec Batalanantes Déambulatoire
17h00 Cours de ZUMBA Déambulatoire
11h-18h Tournois FIFA 2014 + babyfoot Mezzanine Grand Palais
14h30-15h Spectacle "La Quadra"
11h30 / 13h / 
16h30

Troupe Adenisia et Cristina Violle La plage, Grand Palais niv.1

10h30-18h30
Présence d'animaux /  Perroquets et Serpent 
avec Christopher Show

Déambulatoire

10h30-18h30
Démonstration de maculélé (danse avec les 
batons) et de capoeira avec Jacobina Arte

Déambulatoire

Samedi 12  

Dimanche 13 

Lundi 14  
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Annexe 4 : Les partenaires de la Foire 

 

 
Véritable trait d'union entre les entreprises et l'Etat, votre CCI est un 
établissement public piloté par des dirigeants d'entreprises élus par leurs 
pairs. En prise directe avec les réalités du monde économique, elle a 
l'énorme avantage de parler à la fois le langage de l'entreprise et celui des 
pouvoirs publics. 

Les élus, eux-mêmes chefs d'entreprises, représentent en toute 
connaissance de cause l'intérêt général des entreprises de leur territoire et 
veillent à ce que commerçants, industriels et prestataires de service 
disposent d'un environnement propice à l'essor de leur activité. 

Section "Solutions Familles-Séniors" soutenue par la CCI Nantes St 
Nazaire  

L'espace temporaire "Solutions Familles-Séniors" de la Foire 2014 reçoit le 
soutien de la filière Silver Economie Pays de la Loire animée par la CCI 
Nantes St Nazaire 

 

 
A travers le référentiel "Foires de France", les organisateurs de foires-
expositions membres de FSCF, 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. 
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Instrument du développement local et de l’expression de la concurrence 
dans un contexte d’uniformisation des modes de distribution, le secteur des 
foires salons congrès et événements en France  poursuit son 
développement et sa professionnalisation. Ce mouvement inclut les parcs 
d’exposition et les centres de congrès  qui sont des outils essentiels 
d’aménagement du territoire et de la dynamisation des bassins d’emplois. 
Grâce à ces infrastructures, les foires, salons, congrès et événements 
d'entreprise offrent des plates-formes efficaces pour le développement 
national et international des entreprises et la formation de leurs 
employés. Ces manifestations participent au rayonnement de la France 
dans le monde.  

 

 
Yves Rocher, créateur de la Cosmétique Végétale. 
À la fois botaniste, récoltant, fabricant et distributeur, la marque Yves Rocher 
est la seule marque de cosmétique à maîtriser l’ensemble du cycle de ses 
700 produits, de la plante à la peau, de ses 30 millions de clientes dans 90 
pays.  Cette spécificité permet à la marque Yves Rocher de réduire son 
impact environnemental  et de proposer à chaque femme des produits de 
qualité à prix accessibles. 
Votre magasin Yves Rocher Nantes la Beaujoire – Ctre Cial Carrefour la 
Beaujoire – 44300 NANTES, partenaire de la Foire Internationale de Nantes, 
est ravi de vous accueillir de 9H30 à 20H sans interruption du lundi au 
samedi pour vous faire découvrir les produits de la Cosmétique Végétale 
ainsi que son Institut de Beauté. 
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Maxi Zoo, leader de l’animalerie  en France, a pour ambition collective 
d’offrir à chacun le bonheur de vivre avec son animal. Avec un large choix de 
produits au prix le plus juste, vous trouverez chez Maxi Zoo  toute 
l’alimentation et les accessoires dont votre animal familier a besoin. Que ce 
soit avec des marques nationales ou des marques exclusives Maxi Zoo, 
notre objectif est de vous satisfaire, tout en respectant votre budget, les 
envies de votre compagnon et ses contraintes d’alimentation. 
L’équipe de Maxi Zoo Nantes Saint-Herblain est là pour répondre à vos 
interrogations et vous guider dans vos choix. Les experts Maxi Zoo 
contribuent chaque jour, au bien-être de votre animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


