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Communiqué de presse
14.03.2022
LA MOBILITÉ, UN SUJET CENTRAL DE LA PROCHAINE FOIRE INTERNATIONALE DE
NANTES A L’HEURE OÙ LES PRIX À LA POMPE S’ENVOLENT…
www.foiredenantes.fr
L’actualité s’invite sur la Foire Internationale de Nantes à un moment où les prix à la pompe s’envolent
aussi bien pour les particuliers que les professionnels en répercussion de la crise ukrainienne. Le sujet
de la mobilité sera donc, sans nul doute, au cœur des préoccupations d’un grand nombre de visiteurs
en recherche de solutions alternatives, de conseils pour optimiser leur budget déplacement.
Voitures hybrides, véhicules avec ou sans permis, motos et vélos
électriques seront présents sur le Foire Internationale. La mobilité est en
effet un sujet d’actualité qui préoccupe de plus en plus de Français soucieux
de conjuguer déplacement, utilisation de modes de transport alternatifs
écologiques mais également attentifs à leur porte-monnaie en cette
période de crise internationale où le litre d’essence dépasse les 2€. Sondés
en juin 2021 par le CNPA, première organisation représentative des métiers
de la distribution et des services de l'automobile et de la mobilité en
France, sur leurs intentions d’achat à un horizon cinq ans, 58 % des Français opteraient pour un véhicule hybride
et ils sont 67% à déclarer être informés des différents choix de motorisations alternatives… Le surenchérissement
du prix de l’essence actuel va accélérer ce phénomène sans aucun doute.
Outre le fait de pouvoir découvrir dans un seule et même endroit les différents types de véhicules de grandes
marques automobiles, les solutions alternatives proposées, de nombreuses animations seront également
organisées :
• Durant toute la durée de la Foire Internationale de Nantes et afin de porter des
messages de prévention à la sécurité routière et de partage de la route (autos-cycles),
la Coordination Sécurité Routière de la Préfecture de Loire-Atlantique sera présente
avec deux ateliers accessibles à tous :
o Le partage de la route : quiz de 4-5 questions (une version enfant et une version
adulte) qui permettent d'échanger sur l'évolution du code de la route,
o La piste d'éducation routière : Piste pour vélo avec panneaux de signalisation, feux
tricolores, plots, etc.
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•

Organisée par l’association « Place au vélo », une Bourse aux vélos se tiendra durant toute la journée du
samedi 9 avril. Entre 9.00h et 12.00h, les vendeurs seront invités à déposer leurs vélos. Ils seront
accompagnés par les bénévoles de « Place au vélo » pour établir une fiche
de diagnostic et fixer ensemble un prix raisonnable, en adéquation avec
l’état du vélo. Plusieurs centaines de vélos qui attendent de vivre leur
seconde vie seront ainsi proposées à la vente entre 13.00h et 17.00h. Il y
en aura pour tous : adultes, enfants, VTT, VAE…

---------------------------------------------------Pour en savoir plus sur les Français et la mobilité
Sondage CNPA-Harris Interactive avril 2021 (www.cnpa.fr)
Quelle mobilité pour les Français dans leurs régions ?
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Rendez-vous du 2 au 10 avril 2022 au Parc des Expositions de Nantes
pour la 88ème édition de la Foire Internationale de Nantes !

INFORMATIONS PRATIQUES
Du samedi 2 avril au dimanche 10 avril 2022
De 10 h à 19 h (sauf dimanche 10 avril, fermeture à 18h)
Tarifs
Pour acheter votre billet en ligne et éviter l'attente aux caisses, cliquez ci-dessous :
https://boutique.exponantes.com/Accueil-Login?trk=FOI22CP4
• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 4 € (étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d'un justificatif en cours de validité ;
Tarif CE / groupes)*
• Pass famille (2 adultes et 2 ados de 12 à 18 ans) : 10 €
•Tarif CE / étudiant / demandeur d'emploi : 4€ (achat d'entrées CE en prévente au 02 40 52 08 11 ou en ligne), sur place, sur présentation de la carte
Cézam, Tourisme & Loisirs ou Club Inter Entreprise, étudiante ou demandeur d'emploi.

Gratuit pour :
• Les Personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur accompagnant si la
mention
«
besoin
d’accompagnement
»
est
inscrite
RAPPEL : le stationnement des PSH se fait uniquement à l'entrée 2 du Parc (50 places disponibles)
• Les moins de 10 ans
• Les séniors (+ de 60 ans) à condition d'entrer avant midi, sauf les week-ends et jours fériés
• Les femmes le mardi 5 avril à l’occasion de la Journée de la Femme que les organisateurs leur dédient. Pour
l’occasion une programmation dédiée à la détente et au bien-être sera mis en place.
Le billet est valable pour une journée pour une personne et donnera accès à toutes les expositions et animations proposées par la Foire.
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