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La Foire Internationale de Nantes a clôturé sa 85e édition ce lundi 17 avril et enregistre une bonne fréquentation proche des 80 000 visiteurs 
avec des pics d’affluence le week-end de Pâques et un record pour la Journée de la femme. La baisse de fréquentation de l’ordre de 8 % 
s’explique par une conjonction de circonstances : vacances scolaires, week-end de Pâques, 2 matchs de foot sur les deux dimanches, une mé-
téo favorable au bord de mer et une veille d’élections, période rarement favorable aux dépenses. En revanche, les exposants savent qu’une 
partie des visiteurs viendra dans leur commerce, suite à la Foire, pour conclure la vente.

LES INCONTOURNABLES DE LA 85E ÉDITION
Les multiples visages de la Foire Internationale de Nantes
Avoir 85 ans et rester toujours dans le vent, c’est le pari des organisateurs de la Foire 
Internationale de Nantes qui veillent à la qualité de l’offre commerciale et des anima-
tions proposées. Balades ludiques en famille, trouvailles inédites, découvertes cultu-
relles, achats pour la maison ou le jardin, tous les chemins sont possibles pour venir à 
la Foire Internationale de Nantes, la proposition étant, chaque année, toujours aussi 
variée et inventive. 

La révélation Japon
Le Japon, terre de contrastes et de fascinations était le fil rouge de cette 85e édition. La 
découverte de cet univers, encore méconnu par ses traditions et ses paradoxes, a tenu 
sa promesse : exposition sur 1 500 m2, confections, gadgets, animations, spectacles 
vivants, arts martiaux, cérémonies du thé, calligraphies, expressions traditionnelles, 
espace manga, l’atmosphère nippone a marqué la Foire d’étonnantes énergies.

L’univers « Maison et environnement » plébiscité par les visiteurs
Avec 15 000 m2 consacrés à la maison et son environnement extérieur, l’univers 
« Maison et environnement » est un des incontournables de la Foire Internationale 
de Nantes grâce à son offre commerciale complète. Découvrir, comparer, choisir, 
commander ou programmer un achat, les motivations des visiteurs sont multiples.

L’international et la diversité au cœur de la Foire
Les différents continents et régions présents à travers les produits du terroir, l’artisanat 
ou la gastronomie ont séduit les visiteurs grâce à une offre hétéroclite et multi-culturelle.  

Les ressources captivantes des camelots
Énergiques, facétieux, malins et généreux, ils fascinent et surprennent par leurs perfor-
mances et par leur force commerciale que beaucoup envient. Aucune objection ne leur 
échappe, ils vivent leur métier comme une passion et le cœur de la Foire bat en eux. 
M6 leur consacrera bientôt une émission en prime-time dont une partie a été enregistrée 
sur la Foire Internationale de Nantes. Animée par Stéphane ROTENBERG, elle élira le 
meilleur camelot de France*.

*Les Rois de la Foire – M6
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LA FOIRE 2017, UNE AFFAIRE DE PROXIMITÉ
Alors que 31 % des visiteurs arrivent avec un projet d’achat, ils sont près de 60 % à 
effectuer un achat ou à passer commande après la Foire**. Pour 11 % des exposants 
de la Foire Internationale de Nantes, cette dernière représente plus de 25 % de leur 
CA annuel**. Malgré un climat général de consommation plus difficile et une légère 
baisse de fréquentation cette année, les affaires sont toujours au rendez-vous pour les 
exposants de la Foire de Nantes. 

**source : enquête Foire 2016
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LA FOIRE 2017 VUE PAR LES EXPOSANTS
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LA FOIRE 2017 PAR LES ORGANISATEURS
« Un lieu de vie inouï aux ambiances plurielles »
« Une Foire s’enrichit d’année en année et nous veillons à la qualité de notre offre 
et à sa diversité. L’identité de la Foire Internationale de Nantes tient dans son âme 
festive mais aussi dans sa capacité à proposer nouveautés, conseils, astuces pour 
toute la maison, comme des divertissements incontournables ou encore inconnus. 
La Foire est un lieu de vie inouï aux ambiances plurielles et c’est en cela que son 
charme opère chaque fois ».
Frédéric JOUËT, Directeur Général Exponantes

EXPONANTES LE PARC, CERTIFIÉ ISO 20121 DEPUIS AVRIL 2017
ISO 20121 a été élaborée pour que les événements laissent un héritage positif 
du point de vue des avantages économiques, environnementaux et sociaux qu’ils 
peuvent générer, tout en entraînant un minimum de déchets matériels, de consom-
mation d’énergie ou de contraintes pour les collectivités locales.
Engagé fortement dans une politique environnementale durable depuis 2010 avec 
l’obtention de l’ISO 14001, premier parc d’exposition en Europe à l’obtenir, puis 
en 2014 avec l’évaluation AFAQ 26000 qui couvrait un volet complémentaire 
dédié à la RSE, Exponantes le Parc confirme son engagement responsable en 
obtenant la certification 20121. 
Déjà, l’ensemble des salons organisés à Exponantes utilisent le calculateur global de 
la performance de la filière de l’événement, créé par UNIMEV (Union Française des 
Métiers de l’Événement, UNIMEV.FR) pour évaluer les retombées économiques, 
sociales, fiscales, environnementales, scientifiques… d’un événement.

« C’est notre première Foire et nous sommes ravis des échanges avec les visiteurs dans un pôle artisans très agréable. L’équipe d’Exponantes est très impliquée et ce 
n’est pas toujours le cas sur les salons ! » Patricia OIRY - La Boîte à Délices - secteur Artisanat et Création

« Nous avons bénéficié d’un réel engouement de notre clientèle sur la Foire. Notre produit a plu et nous serons au rendez-vous l’année prochaine. » 
Christophe LIGER - Liger Innovation - secteur Produits Ingénieux

« Pour notre deuxième Foire, nous sommes contents car nous avons dépassé l’année dernière grâce à un très bon début de Foire » Jérôme DUCHÊNE - Litrimarché - 
secteur Meubles et Décoration

« Nous sommes très contents de notre Foire, c’est notre cinquième année de présence et pour nous c’est une façon de communiquer, de prendre des contacts. Nous 
aurons les retours dans les prochains mois. Être présents à la Foire de Nantes pour nous qui sommes locaux, c’est aussi être fidèles au rendez-vous de nos clients qui 
sont rassurés de nous retrouver ici » Stéphane LE MAUX - Jardin des 3 Rivières - secteur Aménagements extérieurs 
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RENDEZ-VOUS EN 2018 !
Revivez la Foire 2017 en vidéo ICI et ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=uqbjGaNejGY
https://www.youtube.com/watch?v=a4S7kzm_rWk

