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www.foiredemetz.com

L’impact FIM

Le rendez-vous commercial
de la rentrée
Au cœur d’une zone de chalandise exceptionnelle

➜ Un bassin de 3 millions d’habitants
➜ Un visitorat fidèle
➜ 1 72 000 visites en 2019

DU VENDREDI

25 SEPTEMBRE
AU LUNDI

5 OCTOBRE

Quelques chiffres

3

nocturnes

50 000
m2

550

de surface
d’exposition

stands
attendus

11

5 000
places de
parking

jours de foire

Pourquoi participer ? *

exposants
+ de 6 /10

+ de 7/10
souhaitent revenir
à la FIM 2020.

sont satisfaits de la
qualité des affaires.

+ de 7/10
trouvent le
visitorat qualitatif.

La Foire 2020
En exclusivité à la FIM, Metz Expo Evénements,
avec le Département de la Moselle, présentent une
exposition originale qui met en lumière une page de
l’histoire de 1939 et 1940 : La Moselle Déracinée.

➜

12 secteurs d’activité : Meuble ; Cuisine ; Habitat ;
Artisanat ; Institutionnels ; Modes et Beauté ; Italie ;
Vins & Gastronomie ; Innovation ; Restauration ;
Arts ménagers ; Pays du Monde

2 week-ends thématiques : un espace dédié à la famille

➜

et un espace Nature & Passion

Pourquoi participer ? *

visiteurs

* Enquête exposants
& visiteurs 2019

+ de 7/10

passent entre 3 heures
& 5 heures à la Foire.

7/10
effectuent au moins
un achat sur la Foire.

Une cible mixte

+ de 7/10
souhaitent revenir
en 2020.

Un plan

de
communication ciblé
pour une visibilité optimale
Campagne d’affichage : plus de 400 panneaux en 2019
 adios : spots classiques, jeux concours, sponsoring
R
(13 radios partenaires) en 2019
Digital : 2 sites Internet, réseaux sociaux,
bannering, sponsoring, Google Ads, Facebook Ads
(près de 9 millions d’impressions en 2019)
Presse quotidienne régionale, presse hebdomadaire,
presse spécialisée (16 annonces en 2019)
Télévisions locales & cinémas : plus de 2 200 diffusions
en 2019
Marketing direct : envoi ciblé avec des offres
promotionnelles, plusieurs actions hors les murs
dans les centres commerciaux, de loisirs et à la grande
Braderie de Metz en 2019
Relations presse : communiqué & dossier de presse ;
conférence de presse ; inauguration, en 2019
Soutien des collectivités et relais sur l’ensemble
de leurs supports : envois de newsletters, habillage
des transports en commun, PLV à la gare de Metz…
en 2019

Nos partenaires
ARMÉES
Zone Nord-Est

La

Foire de Metz,

sous le label « Foires de France »

DU VENDREDI

25 SEPTEMBRE
AU LUNDI

5 OCTOBRE

Référentiel de qualité qui s’appuie sur les valeurs
portées par les foires – expositions dans notre pays :
lieux de découverte, de convivialité des échanges,
authenticité et tradition.
Ce référentiel est l’assurance que la Foire à laquelle
vous participez a été conçue par des professionnels
et organisée en fonction des caractéristiques des
habitants de la zone de chalandise concernée.

La Foire

de Metz,

membre du réseau « Foires - GL events » :
➜ 8 foires en France
➜ + 800 000
visiteurs

➜ + 3 500 exposants
➜+
 130 000 m2
cumulés de stand

Source : GL events

Evolution climatique
La Foire Internationale de Metz se
distingue par son usage économe des
ressources et sa mobilité respectueuse
de l’environnement. Le Centre Foires et Conventions
de Metz Métropole s’améliore et poursuit ses efforts
en faveur de l’environnement, particulièrement sur la
gestion des déchets produits, la gestion énergétique
des bâtiments et la prévention de pollutions directe et
indirecte liées à ses activités sur les espaces concernés.

Une situation
idéale au coeur d’un

territoire transfrontalier
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MEURTHE-ET-MOSELLE

STRASBOURG
BAS-RHIN

AUBE
HAUTE-MARNE

ÉPINAL
VOSGES

vers DIJON
LYON

COLMAR
FRIEBURG

HAUT-RHIN

MULHOUSE

DISTANCE DEPUIS METZ
Nancy� ����������������������� 45 mn
Luxembourg���������� 45 mn
Sarrebrück��������������� 55 mn
Arlon�������������������������� 1 h 00
Strasbourg���������������� 1 h 45
Reims������������������������� 1 h 50
Epinal������������������������ 2 h 00

BÂLE

SUISSE

✱A
 ccès direct de la gare et du centre-ville
en transport en commun (Le Met')
✱ Accès direct par autoroutes

Horaires d’ouverture

Contacts
Metz Expo Événements
Centre Foires et Conventions
de Metz Métropole,
Rue de la Grange - aux - Bois
BP 45059
57072 Metz Cedex 03
Foire de Metz
Foire Internationale de Metz

T +33 3 87 55 66 00
F +33 3 87 55 66 18

Tous les jours
de 10 heures à 19 heures

info@metz-expo.com
www.metz-expo.com
www.foiredemetz.com

3 nocturnes jusqu’à 22 heures :
samedi 26 septembre, vendredi 2
et samedi 3 octobre.

