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Metz, le 27 septembre 2021
UNE AFFLUENCE SURPRENANTE POUR CE 4ème JOUR DE FOIRE
La FIM a ouvert ses portes vendredi dernier avec 350 exposants présents, ses partenaires et un
programme d’animation festif.
Ce lundi 27 septembre, 4ème jour de foire, est marqué par une affluence surprenante.
Tous, exposants et visiteurs, se réjouissent que les affaires reprennent et l’ambiance est bonne.
« Ce fut une très bonne journée. »
« Nous avons trouvé notre bonheur ! »
« La zone avec les exposants-créateurs est vraiment sympa. »
« C’était bien bon, on s’est régalé ! »
350 stands répartis en 3 halls sur 27 000 m²
L’équipe de la Foire est fière de proposer une offre commerciale riche et variée qui regroupe
15 secteurs d’activité différents : de la gastronomie à habitat et la décoration, en passant par
l’ameublement, l’artisanat, les innovations pratiques, la mode, la beauté, sans oublier le tourisme et
les loisirs.
Des animations…
La Foire propose aux visiteurs un programme d’animation pour leur permettre de prolonger leur
visite…
Mardi, une troupe de théâtre d’improvisation se produira sur le podium en extérieur.
Les enfants seront à l’honneur mercredi avec un quiz sur les dessins-animés et de nombreux ateliers
rien que pour eux (maquillage, tatouage, sculpture sur ballons).
Vendredi & samedi, ne manquez pas les nocturnes festives et musicales, avec un tarif
exceptionnel à 2 € dès 18 heures. The Ice Bean enflammera la scène vendredi avec des reprises
rock des années 70 à 90 tandis que DJ Marty sera aux commandes samedi pour une soirée années
80.
… Et de nombreux cadeaux à gagner
Les visiteurs de la FIM pourront tenter leur chance pour remporter de nombreux cadeaux.
Notre partenaire Europa Park propose un grand jeu concours et offre 1 séjour de rêve pour 4
personnes dans l’un des hôtels 4 étoiles du Parc, avec 1 journée à Rulantica.
Le week-end, de nombreux quiz et blind-tests seront organisés et vous permettront de gagner des
entrées pour le Zoo d’Amnéville, l’Aquarium d’Amnéville… et d’autres goodies !

La Foire Internationale de Metz
Du 24 septembre au 4 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 (le samedi 25/09, le vendredi 01/10
et le samedi 02/10).
www.foiredemetz.com
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