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            Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le dimanche 9 octobre 2022 

 

La foule des grands dimanches de FIM ! 

 
Un vrai dimanche automnale ensoleillé, une ambiance festive, une offre retrouvée… 

Il n’en fallait pas plus pour que les parkings du Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz se 

remplissent à un rythme effréné. 
Les organisateurs avaient prévu des parkings de délestage et des parcours balisés pour permettre à 
tous de se rendre à la FIM dans les meilleures conditions. 
 
Les 515 exposants avaient préparé leur stand, achalandé leurs étales et aiguisé leurs arguments de 

vente, pour accueillir la foule des grands jours. 
 
Acheteurs, flâneurs, chercheurs de nouveautés… se sont croisés dans les allées de la foire tout au 
long de la journée. L’ambiance de la FIM donnait à cette journée son caractère convivial et festif. 
 
Les visiteurs ne s’y trompaient pas. Et d’un avis unanime affirmaient « la FIM est toujours 
accueillante et surprenante ! ». 

 
La veille déjà, samedi 8 octobre, la FIM avait connu une très forte affluence avec plus de 17 800 
visites enregistrées. Elle devrait être au double en cette fin de dimanche. 
 

Il faut dire que l’équipe de Metz Expo avait su retrouver pour cette édition de 2022, les 
fondamentaux qui caractérisent une belle foire. 
A commencer par son espace dédié à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle qui 

depuis l’ouverture a vu se succéder une multitude de concours mettant les talents de notre 
Département à l’honneur. 
Le retour également des exposants étrangers et cette ADN italien qui redonnaient à la foire toutes 
ses couleurs et son exotisme. 
La Foire de Metz cultive une autre originalité, celle de présenter la plus grande surface d’exposition 
de démonstrateurs et bonimenteurs ; ils sont le sel de toute manifestation du genre qui se respecte.  

Si la principale offre de la FIM est toujours tournée autour de l’habitat, cette année, elle a su offrir 
une variété de restaurants et un programme d’animations riche et dense. 
 
Mais la FIM ne fermera ses portes que lundi soir, comme à l’accoutumée. Sans nul doute, elle sera 
un succès. En cette fin de dimanche, avec les exposants, elle s’organise pour faire du lundi, la 
journée des belles affaires. 

 

 

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)                                 

www.foiredemetz.com 
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