
Nantes, le 14 février 2014 
 

 
 
 
 
 
 

LA FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES 2014 CELEBRE LE BRESIL ! 
 
 
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, 600 exposants se mobilisent pour présenter leurs 
nouveaux produits, services et bonnes affaires aux 90.000 visiteurs attendus 
cette année.  
 
LE RENDEZ-VOUS DE TOUTES LES PASSIONS  
Pour 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, de bateaux etc. ?  
… sont amateurs de vin et de gastronomie ? 
Ou tout simplement pour les personnes désireuses de passer un agréable moment au 
gré des animations proposées…  

une seule adresse : la Foire de Nantes ! 
 
DES LE 10 FEVRIER, 3 CONCOURS PHOTO SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA 
FOIRE : A VOS LIKES !  
Du 10 février au 2 mars 2014 - Concours photo « mémoria do Brasil » 
Ce concours est destiné à tous ceux qui ont déjà eu la chance de se rendre au Brésil. 
Ils pourront poster jusqu’à 3 photos de leur voyage sur la page Facebook de la Foire 
de Nantes, qui seront soumises aux votes des Internautes.  
Les 20 photos qui obtiendront le plus de « like » seront exposées pendant 
l’événement. Les visiteurs voteront pendant les 11 jours du salon pour élire les 
meilleures. 
  
Du 10 au 29 mars 2014 - Concours photo « #Selfie cat/#selfie dog » 
Pour inaugurer la nouvelle section « animaux de compagnie », la Foire de Nantes 
propose aux internautes de poster une photo hilarante de leur chien ou de leur chat. 
La photo qui obtient le plus de « like » remportera le concours. 
 
Le samedi 5 avril et dimanche 6 après-midi - Concours photo « shooting 
photo brésilien »  
Un studio photo sera installé dans le Grand Palais niveau 1 sur la plage. Les visiteurs 
pourront se faire photographier dans un décor en costumes brésiliens. Ils repartiront 



avec leur photo polaroïd et, pour ceux qui le souhaitent, celle-ci sera publiée sur 
Facebook. Celles qui remporteront le plus de « like » seront les lauréates de ce 
concours.  
A la clé, de nombreux lots pour tous les lauréats.  

 
NOUVEAUTES 2014  
Des surprises pour tous et le Brésil à l’honneur ! 
Parce que pousser les portes de la Foire c’est partir un peu, se retrouver dans un 
univers hors du temps, dans une ambiance festive, colorée, le thème du BRESIL s’est 
naturellement imposé.  
Voici un rapide aperçu des surprises concoctées pour cette 82ème édition de la Foire :  

Pour tous les visiteurs 
Une plage de sable fin de 600 m2, ses animations et son bar à cocktail dans 
le Grand Palais niveau 1. Un restaurant y proposera des brochettes géantes, les 
célèbres Churrascaria et des cocktails. La plage accueillera aussi une scène de 
spectacles animée chaque jour par des danseurs, musiciens et capoeristes brésiliens. 
Des boutiques d’artisanat feront également découvrir la diversité des régions 
brésiliennes.  
Les dimanches 6 et 13 avril - Cours de Zumba : un professionnel enseignera les 
rudiments de cette danse brésilienne envoûtante. 
Mercredi 9 avril - Dédicaces et photos avec Sony Anderson : le célèbre joueur 
de football en personne  sera là pour des séances de dédicaces et de photos. Il 
apportera son regard de professionnel sur le Mondial qui se déroulera au Brésil deux 
mois plus tard. 
 
Pour les enfants 
Les mercredis – Initiation gratuite aux arts brésiliens : les enfants pourront 
s’initier gratuitement aux percussions et à la capoeira.  
Les week-ends et le mercredi : tournoi sur bornes Xbox 360 équipées du jeu Fifa 
2014 et tournoi de babyfoot. 
En semaine - Babyfoots et bornes Xbox 360 en libre accès.  
 
Et pour la journée de la femme, mardi 8 avril : outre la gratuité pour toutes les 
femmes, cette journée accueillera les Zalindé, Batucada féminine. Un cadeau en 
partenariat avec Yves Rocher sera également remis aux 2.000 premières arrivées…   

 
Nouvelle configuration de la Foire 2014 grâce au nouveau hall XXL  
Les sections Maison et services s’installent dans le nouveau hall XXL de 12.500 m², 
inauguré en septembre 2013 après plus d’un 1 an et demi de travaux. Les visiteurs 
pourront découvrir le nouveau parc réaménagé et paysager.  
 
De nouvelles sections  
Pour être au plus près des nouvelles tendances de consommation, la Foire de Nantes 
propose cette année de nouveaux espaces temporaires. Ils accueilleront des exposants 
ainsi que des animations thématiques qui rythmeront les 11 jours de l’événement :  

• TOURISME DE PROXIMITE : du 4 au 7 avril (hall 3)  
• SOLUTIONS FAMILLE - SENIORS : du 8 au 10 avril (hall 3) 
• ANIMAUX DE COMPAGNIE : du 11 au14 avril (hall 3) 
• AUTOS-MOTOS, BATEAUX : du 10 au 14 avril (terrasse R) 
• MARCHE AUX PLANTES : 5 & 6 avril (terrasse M) 

 



LES HABITUES RETROUVERONT LES DIFFERENTS UNIVERS  
• MAISON ET ENVIRONNEMENT : Ameublement & décoration, espace construction 

et amélioration de l’habitat – énergies renouvelables, jardin, vérandas, piscines, 
motoculture, aménagements extérieurs,  

• DECOUVERTES : Artisanat et création, produits ingénieux, international, services 
& tourisme, 

• LOISIRS & BIEN-ETRE : Mode, forme, bien-être, détente, véhicules de loisirs, 
camping-car, caravanes, mobil-home, allées marchandes, 

• PLAISIRS GOURMANDS : Vins & Gastronomie, Villages restauration. 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  
www.foiredenantes.fr 

Foire Internationale de Nantes du 4 au 14 avril 2014 
Où ? Parc des expositions de Nantes, route de Saint Joseph de Porterie, 44300 Nantes. 
Comment y aller ? 
Tramway : ligne 1 direction Ranzay ou Beaujoire, arrêts Ranzay ou Beaujoire 
Bus : lignes C6 & 75, arrêts Batignolles ou Beaujoire ; lignes 23 & 80, arrêt Ranzay 
En voiture : 5.000 places de parking 
A quelle heure ? 10h00 - 19h00 (sauf lundi 14 avril : fermeture à 18h) 
Quel tarif ? Plein tarif : 6,50 € TTC, demandeurs d’emploi, étudiants** : 4,50 €, 
Gratuit pour : Enfants de moins de 10 ans : Gratuit ; personnes handicapées** et 
leur accompagnateur. 
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  
 

s 
A PROPOS D’EXPONANTES, LIEU D’ECHANGES ET DE RENCONTRES, GRAND 
EQUIPEMENT DE LA METROPOLE NANTAISE (http://www.exponantes.com/) 
Exponantes, Le Parc, dont l’actionnaire majoritaire est la CCI Nantes St-Nazaire, gère, 
exploite commercialement et assure la maintenance du Parc des expositions, propriété 
de Nantes Métropole. Elle accueille ou organise chaque année plus de 85 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. En novembre 2012 il a été distingué par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et l’ADEME en 
obtenant le Prix Entreprises et Environnement 2012 pour son parcours Biodiversité. 

Plus d’information sur Exponantes :  
www.exponantes.com 
Exponantes sur Facebook  
Exponantes sur Twitter 
Application mobile sur l’Apple Store 
Application mobile sur Google Play  

 
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 


