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            Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le dimanche 2 octobre 2022 

 

Un premier week-end réussi à la 87ème Foire Internationale de Metz 

 

La FIM a retrouvé son public à l’occasion de ce premier week-end de Foire. Dès 

l’ouverture, les visiteurs ont retrouvé avec plaisir les allées du Parc des Expositions. Cela 

confirme la tendance observée depuis l’ouverture.  

Franchir les portes de la FIM, c’est découvrir l’offre de plus de 500 exposants dédiés à 

l’habitat, à l’ameublement, au second-œuvre, à l’artisanat… celle des démonstrateurs 

aussi… dans un espace consacré aux innovations. On s’y presse non seulement pour son 

côté théâtral, mais aussi pour apercevoir tout un tas d’objets et de produits pratiques et, 

si l’on en croit les bonimenteurs, révolutionnaires et indispensables au quotidien. 

 

Michel Roth, Meilleur Ouvrier de France & Bocuse d’Or à la FIM 
Demain, lundi 3 octobre, venez rencontrer Michel Roth à la Foire. 

Dans la galerie, sur l’espace de l’association Euro-Toques*, il cuisinera une de ses recettes 

signature pour les visiteurs de la FIM. 

 

L’Allemagne à l’honneur en ce jour de l’unité allemande 

Les allemands sont à l’honneur lundi 3 octobre et bénéficieront d’une entrée gratuite à la 

Foire Internationale de Metz. Les visiteurs de la Foire pourront déguster des Wurst, des 

Kartoffeln et autres spécialités puis se laisser porter par les voix du duo germanophone 

Marlo Thinnes & Laureen Stoulig.  

 

Un grand jeu concours 

Chaque visiteur de la Foire a également la possibilité de jouer à notre jeu concours, aux 

bornes à l’accueil de la Foire. A gagner un séjour pour 2 personnes à Milan et le Lac 

Majeur proposé par notre partenaire EuromoselleLoisirs et un séjour pour 4 personnes à 

EuropaPark (accès Parc et Rulantica – hébergement 4 étoiles) mais aussi des bons 

d’achats, des entrées dans des parcs d’attraction, de nombreux goodies, un matelas 

Tempur, un four à pain Four à bois… 

 

La Foire Internationale de Metz 

Du 30 septembre au 10 octobre – au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz                    

Horaires : de 10 heures à 19 heures (sauf le dernier jour – fermeture à 18 heures)                                              

3 nocturnes jusqu’à 22 heures (samedi 01/10, vendredi 07/10, samedi 08/10)                                 

Garderie pour les enfants                                                                                     

www.foiredemetz.com 

 
 
Contact Presse : Eléonore PISCIONE 

P. +33 (0)6 71 59 29 63  
eleonore.piscione@metz-expo.com 
 
 
*Euro-Toques est une association, partenaire des institutions locales, nationales et européennes, 
qui participe au processus décisionnel interinstitutionnel, relatif à la production, la 

commercialisation et à la transformation des produits alimentaires frais. 
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