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FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES / 2 AU 10 AVRIL 2022
1ère ÉDITION DU TROPHÉE GUSTAVE NANTES
Vous avez un produit innovant ou un service inédit à présenter, un savoir-faire
spécifique à faire découvrir aux visiteurs de la Foire Internationale
de Nantes…
Participez gratuitement à la première édition du Trophée Gustave Nantes. Vous avez
jusqu’au 18 mars !
www.foiredenantes.fr
En hommage à Gustave Eiffel et à la construction de la Tour Eiffel lors
de l’Exposition Universelle de 1889, Foires de France (réseau
professionnel regroupant 30 Foires au niveau national, adhérentes à
une charte de qualité) lance le Trophée Gustave. Les visiteurs des
Foires sont en effet de plus en plus attirés par les innovations et
nombreux sont les territoires qui développent des programmes permettant d’accélérer l’innovation localement
tout en la valorisant. Foires de France se lance ainsi dans un nouveau challenge ambitieux, celui de devenir la
market place de référence pour les produits et services grand public innovants français, en créant le Trophée
Gustave et la Plateforme d’Innovations Foires de France.
Exponantes, membre d’UNIMEV, lance ainsi la première édition du Trophée Gustave Nantes dans le cadre de la
88ème édition de la Foire Internationale de Nantes qui se tiendra du 2 au 10 avril prochain. Vous avez un produit
ou un service innovant à présenter à destination du grand public ? Alors participez gratuitement à la première
édition du Trophée Gustave Nantes en complétant le dossier de candidature avant le 18 mars. C’est simple et
gratuit !

Comment s’organise le Trophée Gustave Nantes ?
•

•

•

•

Etape 1 : Appel à projet jusqu’au 18 mars via le dépôt d’un dossier de candidature (cf. lien ci-dessus). Les candidats
sélectionnés verront leur produit, service, innovation mis en avant sur un espace dédié durant les 9 jours de la Foire
Internationale de Nantes
Etape 2 : Un jury minimum de 4 experts et de professionnels de la région Pays de la Loire élira parmi les 15 dossiers
de candidatures présélectionnés au maximum le Lauréat Régional de la Foire Internationale de Nantes. Le Lauréat
Régional participera automatiquement à la Finale nationale du Trophée Gustave. Il aura également la possibilité de
présenter son produit, son service, son innovation sur 3 autres foires régionales de son choix participantes au
Trophée Gustave. En 2022, 4 autres Foires participent au Trophée Gustave : la Foire de Printemps de Montpellier
(17 au 21 mars), La Foire de Tours (6 au 15 mai), la Foire Internationale de Bordeaux (21 au 29 mai) et la Foire de
Marseille (23 septembre au 3 octobre). En 2023, 2 autres Foires rejoignent le projet : la Foire-Exposition de ClermontCournon et la Foire de Printemps d'Orléans.
Etape 3 : Les visiteurs seront également appelés à élire leur lauréat « Coup de cœur du public ». Ce dernier gagnera
sa présence lors de la prochaine édition de la Foire Internationale de Nantes en 2023 (stand de 9m² offert pour une
valeur de 1 100€ HT).
Etape 4 : En 2023 la Plateforme d'innovations Foire de France verra le jour. Une market place recensent tous les
produits et services présentés dans toutes les Foires depuis la première édition du Trophée Gustave. Les visiteurs et
internautes auront accès à toutes les innovations en un seul clic !
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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 du samedi 2 au samedi 9 avril
De 10 h à 18 h le dimanche 10 avril
Tarifs
Pour acheter votre billet en ligne et éviter l'attente aux caisses, cliquez ci-dessous : https://boutique.exponantes.com/AccueilLogin?trk=FOI22CP2
•
Plein tarif : 5 €
•
Tarif réduit : 4 € (enfants de 10 à 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d'un justificatif en cours de
validité; Tarif CE*)
•
Pass famille (2 adultes et 2 enfants de 10 à 18 ans) : 10 €
•
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.
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 mise 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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