


Bienvenue au Point Presse FIM 2022



Point Presse FIM 2022

Merci au

Département de la Moselle 
et à la 

Direction d’Academos

d’accueillir le point presse 
de la 87è FIM ! 



Rentrée intense
au Parc des Expos



Une rentrée dynamique 
pour Metz Evénements



Une rentrée dynamique 
pour Metz Evénements

26 au 28 octobre 19 et 20 novembre

19 et 20 nov



Un show pour célébrer 
l’industrie du Grand Est

Nouveau

Cet automne, l'industrie fait son Show à Metz avec Show Industrie.

Un nouvel événement destiné à séduire le jeune public aux métiers de 
l’industrie et à lui faire découvrir les savoir-faire de notre territoire !

www.show-industrie.fr



De la magie pour Noël Nouveau

Samedi 10 décembre spectacle à 14 h 30 & spectacle à 17 h

Dimanche 11 décembre spectacle à 14 h 30 

www.metz-expo.com

Grand spectacle



Nos marchés aux Puces
Chaque samedi, de 7 heures à 12 heures

▪ Samedi 24 septembre

▪ Samedi 15 octobre

▪ Samedi 12 novembre

▪ Samedi 3 décembre

Entrée 
libre



Présentation de la 
Foire Internationale 

de Metz



La force de la 
Foire Internationale de Metz

▪ Son positionnement géographique et temporel

▪ Un marqueur fort sur le calendrier de la rentrée

▪ Le soutien des collectivités territoriales

▪ La fidélité de ses exposants

▪ Le lien affectif entre plusieurs générations de visiteurs et la FIM



Le Parc des Expos de Metz, 
au cœur d’une zone de chalandise transfrontalière

▪ Au carrefour de 3 frontières : 
le Luxembourg, l’Allemagne et 
la Belgique

▪ Un accès direct par autoroutes

▪ Un accès direct par les transports 
en commun (réseau Le Met’)

▪ Un parking gratuit (5 000 places)



La FIM 2022, 
le rendez-vous commercial 
de la région Grand Est



La FIM 2022 
Une nouvelle dimension 
sur près de 45 000 m² de surface d’exposition

Une nouvelle zone 
d’exposition en plein air

L’installation 
de 2 chapiteaux

Le déploiement de 
nouvelles zones 
de parking pour 
les exposants





Une foire engagée  
Plan de sobriété énergétique

Une meilleure 
gestion 
des flux 

et des chauffages

Le tri des déchets

Sensibilisation
des exposants

Des règles 
d’extinction des 

lumières et 
appareils 

électriques



Offre commerciale
de la Foire Internationale 

de Metz



Les tendances de la prochaine Foire !

Les démonstrateurs 

Des expositions

Des animations

Un grand jeu concours

Près de 500 stands

Ameublement
Habitat

Shopping
Gastronomie

Le retour de 
l’Italie et du 

Monde de 
l’Artisanat 

dans les chapiteaux 
en plein air



Le retour des exposants 
étrangers

Près de 25 stands

sur une surface 
de 600 m²

Du wax africain, 
du prêt à porter, 
des accessoires, 

des bijoux, 
de l’artisanat népalais,

des tatouages,
…

Espace 
Autour 

du Monde

De l’épicerie turque,

de l’épicerie du 
Maghreb,

des produits 
asiatiques,

…



Le retour de l’Italie !

Une soirée italienne 
le samedi 1er octobre

Menu italien
Concert d’Anton Roman

Feu d’artifice

Près de 15 stands

Gastronomie
Artisanat

Prêt à porter

Le restaurant 
des vénitiens 

emmené par Olindo
Balarin, chef étoilé 

de Treporti-Cavallino

Espace 
Italie



Le monde de l’artisanat
de la CMA

▪ 10 jours d’animations 

▪ Des démonstrations de pâtisserie, d’électriciens, 
des prothésistes dentaires…

▪ Des animations Traiteurs, Automobile, 
Esthétique-coiffure…

▪ Les concours emblématiques : 
concours du meilleur croissant, concours de la meilleure baguette…

Plein air



Les démonstrations 
de pâtisserie
Une animation Moselle Attractivité en partenariat 
avec la CMA de Moselle

Plein air

Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre

De 10 heures à 19 heures

Pâtissiers de Moselle | En Moselle, nos pâtissiers ont du talent

Avec les participations de Michael Bartocetti, Angelo Musa, 

Nicolas Paciello et François Daubinet.

▪ Sur l’espace central, démonstration de 1 heure à 1 h 30 par pâtissier. 

Reproduction d'une recette autour de la Moselle.

▪ Ce chef est accompagné de commis mosellans ou d'un Chef Mosellan.

▪ Les autres pâtissiers animent la démonstration.

▪ Dégustation de 200 pièces gratuites.

▪ A la fin du show, rencontre et dédicaces durant 1 h 30



Les armées HALL C

Présentation de matériel 
▪ La base aérienne 133 de Nancy-Ochey présentera 

une cabine de pilotage de l’avion de combat JAGUAR.

▪ Le 1er Régiment d’Infanterie de Sarrebourg 
présentera un GRIFFON, véhicule blindé multi rôles.

Les militaires seront présents
pour échanger sur leur métier
et le sens de leur engagement au service de la France.



L’espace Elec’Auto Plein air

Exposition de véhicules hybrides 
et électriques



Les restaurants
Une petite soif et un petit creux

Restauration 
sucrée

Bonbons, 
gourmandises, 

gaufres, crêpes, 
beignets, churros, 

glaces…

8 restaurants

Français
(alsacien, lyonnais, 
breton, traditionnel, 

corse…)
Italiens

Restauration 
rapide & 

à emporter

Sandwichs, frites, 
écrasés de pommes 

de terre, nems…



Exposition
Au cœur de l’Olympisme



Une aventure sportive 
à la FIM

De l’histoire
Des photos
Des  vidéos

Des écrans tactiles
Des objets inédits 

(médailles, torches, 
tenues…)

Une exposition 
de 1 200 m²

Créée par l’Avco
(Association 

Voyage au Cœur 
de l’Olympisme)

Un parcours –
8 salles 

différentes
Histoire

Pierre de Coubertin
Symboles

Moselle Terre de Jeux
…

HALL C



Une aventure sportive 
à la FIM
Fabrice Bourgoin à l’honneur

HALL C

« Depuis la mi-août, avec Michel Coqué et ses équipes, nous travaillons

d’arrache-pied pour créer un espace dédié de 1 200 m² autour de différents

thèmes répartis dans huit salles », résume Fabrice Bourgoin, heureux rien qu’à l’idée

que cette collection soit vue par des milliers de personnes, toutes générations

confondues.

« Les Jeux, c’est un sujet intemporel, ça parle à tout le monde », assure le 
collectionneur. 

Dix-sept écrans plats, trois tables tactiles, une médaille d’or des JO de Séoul (1988), 
le drapeau tricolore de 1990 et son coq cousu de fil d’or, le maillot géant dédicacé par 
tous les sportifs de l’équipe de France des Jeux de Sydney (2000), des torches 
olympiques dont celle de Berlin (1936)… 

La liste est loin d’être exhaustive, mais elle résume le côté inédit de cette mise en valeur 
à la fois historique et sportive. Un voyage au cœur de l’Olympisme à ne pas rater. 



Tradition culturelle
et 

expositions d’artistes



HALL C

Philippe Brunella, le conservateur en en chef du patrimoine de 

l’Eurométropole de Metz et directeur du Musée de la Cour d’Or a 

choisi de s’accorder au thème de la FIM et présentera :

Sport et loisirs au Musée de la Cour d’Or

Prémices du sport cycliste

De la Draisienne en passant par le grand bi au vélo 
d’aujourd’hui !

Escrime

Epées anciennes et d’aujourd’hui.

Le Musée de la Cour d’or



Paul Flickinger s’expose à la FIM
Exposition croisée entre les œuvres les plus actuelles de Paul Flickinger* et ses 
illustrations les plus emblématiques réalisées en tant que directeur artistique du 
Républicain Lorrain pendant plus de 30 ans.

HALL B

▪ Présentation d'une cinquantaine d’œuvres toujours
uniques : des thématiques chères à Paul Flickinger, qu’elles 
soient liées à l’actualité ou intemporelles telles que la 
Femme, l’Ecologie où Don Quichotte.

▪ Présentation d’une rétrospective exceptionnelle de tout son 
travail d’illustrateur, à partir des années 70, au profit des plus 
grands annonceurs, aussi bien publics comme la ville de Metz que 
privés tels que les groupes « star » de l’époque 
comme Leclerc, Global…

• Paul Flickinger sera accompagné par le mouliste d’art Lucien
Didier, collaborateur précieux qui donne vie au travers d’une
matière, la véraline, aux créations de l’artiste grâce à un savoir
faire unique.



HALL B

Visites guidées 
proposées 

par l’artiste 
le jeudi 6 octobre

11 heures 
14 heures 
16 heures

Sur réservation

Paul Flickinger s’expose à la FIM

Exposition croisée entre les œuvres 
les plus actuelles de Paul Flickinger* 
et ses illustrations les plus 
emblématiques réalisées en tant 
que directeur artistique du 
Républicain Lorrain pendant plus de 
30 ans.



Cri d’art
3 artistes, 40 œuvres 

L’œuvre de Marc Felten s’inscrit dans la
tradition de l’étude et de la représentation du
corps humain, un univers original à la
confluence du graff, du tag et de
l’illustration.



Cri d’art
3 artistes, 40 œuvres 

Avec Jean Moiras c'est la certitude de recevoir 
en contemplant ses toiles, une émotion artistique 
en même temps qu'un plaisir esthétique.

Jean Luc Curabet est un artiste multidisciplinaire 
principalement techniques mixtes, dessin et 
peinture acrylique. Œuvres figuratives, mais 
souvent à la limite de l'abstraction.



Animations FIM 2022



Un jeu concours
Tentez votre chance aux 2 bornes présentes !

Galerie

Des cadeaux à gagner

Week-end à Milan 
par Euromoselle Loisirs

Séjour à Europa Park

Des instants 
gagnants 

Entrées pour l’Aquarium 
d’Amnéville, le 

Trampoline Park You 
Jump, EuropaPark, 
des jeux de carte, 

des bonbons…

Un four à pain Four à Bois,
des bons d’achats Valerio 

Valeri, des kits de douche Eco 
de Douche, des bijoux Graff,

un matelas Tempur,
des vases tulipes de Conterm,
des coffrets escape game Metz 

Escape Hunt
…



Euro-Toques à la FIM

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.

Une animation culinaire 
chaque jour

Présentation et préparation d’un plat 
européen, conçu par des apprentis de 
3UFA *:

• Dominique Labroise à Sarrebourg
• Michel Roth à Sarreguemines
• Raymond Mondon à Metz

La présence 
de Michel Roth

lundi 3 octobre 
et 

mardi 4 octobre

*ex CFA

…Tapas - Curry wurst – Crêpes suettes – sauce hollandaise – Waterzoï au cabillaud – Fish and chips – risotto aux cèpes …   



La journée italienne
Samedi 1er Octobre

Grand feu d’artifice

Nocturne

Inauguration du 
Pavillon 

Couleurs d’Italie
par Joseph Silesi

Secrétaire Général d’Italie à Metz

Soirée italienne

avec
Anton Roman 



La journée allemande
Lundi 3 octobre

entrée gratuite 
pour les visiteurs

allemands

LandesJungend
Chor Saar

Chant-choral
de 11 heures 
à 15 heures

menus élaborés pour 
l’occasion par nos 

restaurants partenaires



La journée des enfants
le mercredi 5 octobre

Des ateliers 
pour les enfants 

Sculpture sur ballons
Maquillage

Tatouages éphémères

Des quizz 

Des animations

Des cadeaux



Du sport & de la musique avec l’Inecc
le samedi 8 octobre

Une journée pour faire rimer musique et sport ! Venez exprimer 
vos talents à l’aide d’intervenants qui vous aideront à jouer avec 
tous les paradigmes de la musique et du sport ! Bonne humeur, 

convivialité, du temps pour apprendre et se surpasser.

Tout au long de la journée, des quizz, 
des animations, des échauffements corporels…



Une foire festive
3 nocturnes, 3 concerts de 19 heures à 22 heures

Reprise rock

NotSoBlue
le samedi 8 octobre

Ice Bean 
le samedi 1er octobre

Reprise rock

Italao
le vendredi 7 octobre

Reprise rock



Les rendez-vous d’affaires de la FIM

Assemblée Générale 
des maires

Samedi 1er octobre

Petit déjeuner 
des technopoliciens

Mercredi 5 octobre

Assemblée Générale 
du Souvenir Français

Samedi 8 octobre



En résumé… 
une foire conviviale & festive

▪ Des animations & démonstrations gourmandes tous les jours

▪ Des concerts à chaque nocturne

▪ Un feu d’artifice le samedi 1er octobre

▪ Une soirée italienne le samedi 1er octobre

▪ Une journée allemande le lundi 3 octobre

▪ Une journée de la femme le mardi 4 octobre

▪ La journée des enfants le mercredi 5 octobre

▪ Les visites guidées de Paul Flickinger le jeudi 6 octobre

▪ Du sport et de la musique le samedi 8 octobre 

…



Invités du RL 
pendant la FIM 2022



Le premier week-end

Lisa Dann
Mon Incroyable Talent

Samedi 1er octobre

Ado Pharaon
Hypnoses

Dimanche 2 octobre



Le second week-end

Jérôme Anthony
Animateur

Vendredi 7 octobre

Show case 
Happy Music Tour

& les Pat’ Patrouilles

Samedi 8 octobre

Gilles Verdez
Animateur

Dimanche 9 octobre



Inauguration FIM 2022



Inauguration le 30 septembre



Inauguration le 30 septembre

L’oblast de Tchernivtsi est une subdivision
administrative de l’Ukraine occidentale.
Sa capitale est la ville de Tchernivtsi .
Il compte 0,9 million d'habitants en 2021.

C'est le plus petit oblast d’Ukraine par sa
superficie et sa population.

Tchernivtsi : ville d’Ukraine jumelée avec 

Metz



Note aux journalistes



Comment évoquer les JO 
dans les médias autour de la foire ?

Il est important qu’aucune confusion ne soit possible et GL events / METZ Evénements / 
la FIM de doivent pas apparaitre comme des partenaires potentiels des JO… 

Donc dire que pendant la foire, il y aura des animations, des concours et une expo 
nommée au cœur de l’olympisme, c’est possible 

mais dire que la Foire est en forme olympique, c’est impossible.



Interdiction formelle d’utiliser les 
termes suivants



Informations pratiques



Lundi 10 octobre
(dernier jour) :

de 10 heures 
à 18 heures

Horaires :
de 10 heures 
à 19 heures *

3 nocturnes 
jusqu’à 22 heures* :

Samedi 1e oct.
Vendredi 7 oct.
Samedi 8 oct.

* Ouverture des restaurants jusqu’à 22 heures * Ouverture des restaurants jusqu’à minuit

Les horaires & nocturnes 



Les tarifs de l’édition 2022



Les services
La garderie pour les enfants avec Fiestakids

Pour profiter pleinement de votre journée à la FIM, Metz Expo 
Evénements proposera un service de garderie avec son 
partenaire Fiestakids :

Samedi 1er octobre, 
dimanche 2 octobre, 

samedi 8 octobre,
dimanche 9 octobre 

de 10 heures à 18 heures 

Offert la première heure
2ème heure à 2 euros

Maximum 3 heures par enfant

HALL C



Les services
Un service de navettes renforcé

Pour faciliter l’accès à la prochaine FIM et favoriser l’utilisation 
des transports en commun, Metz Expo Evénements et LE MET’ 
vous proposent :

▪ La ligne METTIS B renforcée par le doublement
de sa fréquence les dimanches de la foire de 13 heures 
à 21 heures

▪ Une entrée à la FIM à tarif réduit (6,50 euros) 
sur présentation d’un titre de transport LE MET’

Informations :
https://www.lemet.fr/2022/09/12/a-la-fim-avec-le-met/ 



Votre contact presse

Eléonore Piscione

T. +33 (0)3 87 55 68 79 
P. +33 (0)6 71 59 29 63

Eleonore.piscione@metz-expo.com

www.foiredemetz.com
www.metz-expo.com

Retrouvez le 
dossier de presse :

www.foiredemetz.com

Onglet Presse

mailto:Eleonore.piscione@metz-expo.com
http://www.foiredemetz.com/
http://www.metz-expo.com/
http://www.foiredemetz.com/


Merci à nos partenaires !



Merci pour votre attention,

et 

bienvenue à la 87è FIM !


