Communiqué

Dimanche 4 octobre 2020

Un dimanche de foire qui fait du bien !
La météo n’a pas vraiment été une alliée de la 85è édition de la FIM depuis le jour de l’ouverture.
Pourtant, à l’occasion du week-end de fin, dès ce dimanche matin, un coin de ciel bleu s’affichait audessus du Parc des Expositions de Metz-Grigy. Cette lumière douce était également dans les yeux des
organisateurs de la FIM, car le flux des visiteurs a été incessant toute la journée. En milieu d’aprèsmidi, on observait même des parkings complets, des files d’attente aux deux contrôles d’entrée, le
premier « vigipirate », le second « traçabilité des visiteurs». Tout cela a fonctionné dans un respect
scrupuleux des gestes barrières, des distances à observer et avec fluidité. Nul doute, les visiteurs de
la semaine passée avait relayé l’information : « à la Fim, on fait attention à protéger les visiteurs ».
D’ailleurs, le message d’ouverture l’indiquait, pas de relâche pour les exposants qui étaient invités à
suivre avec rigueur les consignes sanitaires jusqu’à la fermeture de l’événement, lundi soir. On
observait également la nouvelle addiction de l’équipe organisatrice : le compteur de jauge, celle qui
donne à l’instant T le nombre de personnes présentes sur le site. En moyenne, il affichait un score de
3700 visiteurs au même moment, sans pour autant et à aucun moment se mettre dans le rouge des
5000 autorisées. Les 328 stands de la FIM, les allées, les 7 restaurants, les nombreuses expositions…
ont été animés durant toute la journée. Les exposants reconnaissent aux organisateurs messins leur
ténacité, leur dynamisme et leur rigueur à organiser cette foire de 2020. Tant de grands évènements
populaires ayant été annulés, le pari semble donc gagné pour Metz Expo, la filiale messine de GL
events, celui d’organiser une telle manifestation commerciale dans un contexte tout à fait particulier.
Derrière les masques, en ce dimanche de Foire, se devinaient les sourires ; le commerce était de
nouveau à la fête. De l’avis de tous : cela fait du bien !
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