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            Communiqué de presse – Foire Internationale de Metz – envoi le vendredi 30.09.2022 

 
Buongiorno a tutti ! La Foire est ouverte ! 

 
Franchir les portes de la FIM, c’est entrer de plain-pied dans un univers vaste et varié. Avec sa 
vingtaine de secteurs d’activité et ses quelques 500 exposants répartis sur 45 000 m² d’exposition, 

le plus grand événement du genre dans le quart Nord-Est a en effet l’avantage de réunir en un seul 
et même lieu les acteurs institutionnels et économiques de la grande région et au-delà. Cette 87ème 
édition marque un tournant vers l’embellie. 
 

Une inauguration réussie 
Le coup d'envoi a été donné vendredi à la Foire Internationale de Metz au son de l’Aubade jouée par 
l’Arme Blindée Cavalerie ; un lancement apprécié de tous en présence de Khalife KHALIFE, 1er 
adjoint au Maire de Metz, représentant François GROSDIDIER, maire de Metz, Jean-Luc BOHL, 1er 
Vice-Président de l’Eurométropole de Metz, représentant François GROSDIDIER, Président de 
l’Eurométropole de Metz, de  Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle, de Laurent 

TOUVET, Préfet de la Moselle et des nombreuses personnalités de notre territoire. 
Comme à l’accoutumée, l’ensemble des Maires du Département se retrouveront demain, samedi, 
pour leur Assemblée Générale. 
 
Benvenuti in Italia !  
Après deux années durant lesquelles les exposants étrangers ont fait défaut pour cause de crise 

sanitaire, les acteurs dont les liens affectifs avec Metz sont restés indéfectibles sont de retour ! A 

commencer par les restaurateurs vénitiens emmenés par Olindo BALLARIN. Dans son sillage, l’ancien 
chef étoilé de Treporti-Cavallino a emmené une brigade de quarante personnes. Ensemble, ils 
assurent le service du restaurant gastronomique, de la grande pizzeria, du bar à spritz et de la 
gelateria. Une soirée entièrement dédiée à l’Italie est donc programmée samedi 1er octobre. Grâce à 
eux, mais aussi à tout une flopée d’exposants issus de la Botte, l’âme du village italien va retrouver 
son lustre… et sa mortadelle de 300 kilos ! Au programme : inauguration à 18 heures par Josef 
SILESI, secrétaire général du Consulat d’Italie, suivie d’un concert d’Anton Roman (chansons 

italiennes) 
 
Une foire festive et conviviale 
Samedi 1er octobre, d’autres animations rythmeront la Foire : la Journée Pâtisserie organisée par 
Moselle Attractivité en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Moselle, la Pat’ 
Patrouille en déambulation à partir de 14 heures, des démonstrations de Krav Maga par le Club Krav 

Maga Cross Training Metz-Thionville, la recette de cuisine préparée par l’association Euro-Toques et 
un concert du groupe Ice Bean (reprise rock des années 70 jusqu’à aujourd’hui). 

 
Report du feu d’artifice………………………………………………………………………………………………. 
En raison des conditions météorologiques défavorables annoncées pour demain, samedi soir,  
les organisateurs de la FIM ont décidé de reporter le tir du feu d’artifice au samedi 8 octobre. 
 

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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