
 

 

Communiqué de presse – envoi le mardi 14 mars 

La 88ème Foire Internationale de Metz, événement d’exception  

du vendredi 29 septembre au lundi 9 octobre 2023 

au Parc des Expositions de Metz. 
 

 
La FIM, événement commerçant, convivial et familial, est idéalement positionné et bénéficie d’une 

zone de chalandise exceptionnelle ; au cœur d’un territoire transfrontalier qui compte plus de 3 
millions d’habitants. 
 

La Foire Internationale : 

• 550 stands - 25 secteurs référencés 

• 11 jours de foire - 3 nocturnes 

• Plus de 140 000 visites en 2022 

 
L’événement Foire de Metz a prouvé au cours de ces 3 dernières années, notamment durant la crise 
sanitaire, sa capacité de résistance, de résilience et sa force. Saluée par ses exposants et par ses 

partenaires, pour son dynamisme commercial, la FIM a su, au fil de son histoire, créer cette relation 
de fidélité indispensable à un événement de renommée internationale.  
 
Pour cette édition, nous concevons un programme pour séduire nos visiteurs. Ainsi, nous renouons 
avec les grandes expositions thématiques et 2023 mettra à l’honneur : l’histoire de la Louisiane et 
de la Nouvelle Orléans. La FIM sera également festive ! Chaque jour, elle sera rythmée par des 

animations et des temps forts. 
 

Nos orchestres ont du talent : un festival de musique animera la foire. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat : le savoir-faire des métiers de la Moselle s’expose 
à la FIM. 

Les Compagnons du Devoir : un espace spécialement dédié à leur excellence. 

Les Meilleurs Ouvriers de France : cette édition leur réserve une place privilégiée. 

Euro-Toques : la gastronomie européenne au rendez-vous de l’événement. 

Trophée Cristal Michel Roth : un concours culinaire 

Coupe du monde de rugby : des animations, des retransmissions en pleine coupe du 
monde.  

 
Concerts, feux d’artifice, journées thématiques… viendront animer cette grande fête commerciale ! 

 
 

Du 29 septembre au 9 octobre – au Parc des Expos de l’Eurométropole de Metz 
Horaires : de 10 heures à 19 heures (sauf le dernier jour – fermeture à 17 heures) 
3 nocturnes jusqu’à 22 heures (samedi 30/09, vendredi 06/10, samedi 07/10) 
 

www.foiredemetz.com 
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