Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le jeudi 29.09.2022

J-1 avant l’ouverture de la FIM !
Après deux années compliquées, la Foire de Metz retrouve enfin avec bonheur son ambition.
Elle fait partie des grands événements commerciaux organisés sur son territoire et bénéficie d’une
renommée dont les fondamentaux allient tradition et modernité.
Le souhait de l’équipe de Metz Expo est de fédérer exposants et visiteurs autour de ce
rendez-vous commercial et festif.
Une nouvelle dimension sur près de 45 000 m² de surface d’exposition
La FIM oriente habituellement son offre commerciale autour de l’Habitat ; elle le confirme une
nouvelle fois cette année. L’édition de 2022 proposera une offre de plus de 500 exposants et
présentera une vingtaine de secteurs différents orientés autour de l’ameublement, de la décoration,
des arts ménagers, du jardin, …
Une foire tournée vers le local et l’international
Joyeuse et conviviale sont ses autres traits, alors, la gastronomie et les vins, l’artisanat national et
international, ainsi que l’offre variée des restaurants donnent à la 87ème FIM les couleurs qui en font
son originalité. Elle retrouve avec plaisir son village dédié à l’Italie.
Elle met également à l’honneur les talents d’un territoire, dans l’espace organisé et aménagé par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle.
Une foire festive et culturelle
Fidèle à sa tradition des grandes expositions, Metz Expo Evénements propose à ses visiteurs de
découvrir un espace de 1000 m² pour plonger Au Cœur de l’Olympisme.
A l’affiche de la FIM, cette année aussi :
•

Une soirée italienne le samedi 1er octobre avec concerts et feu d’artifice

•

Des journées thématiques : journée allemande le lundi 3 octobre, journée de la femme le
mardi 4 octobre, journée des enfants le mercredi 5 octobre, journée culturelle le jeudi 6
octobre

•

Paul Flickinger, artiste renommé, présentera aussi une cinquantaine d’œuvres insolites.

•

Un grand jeu concours, aux bornes, à l’accueil de la manifestation

D’autres expositions inédites (en partenariat avec le musée de la Cour d’Or, la galerie CRIDART), des
nocturnes musicales, une mini ferme, un espace de jeux et bornes d’arcade, de nombreux invités, la
participation de l’association Euro-Toques…
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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