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LA FOIRE
EN FORME

« La Région Grand Est est un des principaux moteurs
de la dynamique Paris 2024 », reconnait Tony Estanguet (triple
champion olympique et président du COJO).
168 collectivités sont déjà labellisées « Terre de Jeux 2024 ».
Ces collectivités auront pour mission de « faire vivre
les jeux dans leurs territoires. »
C’est donc tout naturellement, que la Foire de Metz
démarre, en 2022, une saga sur l’histoire et la passion
des Jeux Olympiques.
Au programme pour rallumer votre flamme :
une exposition de 1 000 m², des démonstrations,
des rencontres…
La prochaine FIM sera également festive, conviviale
et pédagogique avec :

•
•
•
•
•
•

des nocturnes animées et musicales,
un feu d’artifice le samedi soir,
des journées pour les enfants,
un espace dédié à l’astronomie,
des cadeaux à gagner,
…

L’IMPACT

Le rendez-vous commercial de
la rentrée au cœur d’une zone
de chalandise exceptionnelle :
• un bassin de 3 millions d’habitants,
•a
 u carrefour de 3 frontières : la Belgique,
le Luxembourg et l’Allemagne,
•p
 lus de 100 000 visiteurs en 2020
(+ 55 % par rapport à 2019),
•h
 ors période covid, plus
de 160 000 visiteurs.

La foire en
quelques
chiffres

3

NOCTURNES

11

JOURS
DE FOIRE

550
STANDS
ATTENDUS

5 000
PLACES DE
PARKING

25
SECTEURS
D’ACTIVITÉ

LE MÉDIA SALON POUR
VOTRE CRÉATIVITÉ

• Fidéliser votre clientèle
•R
 encontrer et convaincre
de nouveaux prospects
•A
 uditer les attentes de vos futurs clients
et de votre marché pour les devancer
•P
 résenter une nouvelle gamme de produits
ou de services
• Affirmer votre notoriété et votre image
• Tester vos produits

95,57 %
des visiteurs
viennent tous
les ans ou
régulièrement
à la FIM.

73,63 %
des visiteurs
effectuent au
moins un achat.

88,89 %
des exposants
souhaitent
revenir à la FIM
en 2022.

Sources 2021 : enquête visiteurs et enquête exposants

Pourquoi participer à la FIM ?

UNE COMMUNICATION

PUISSANTE

Des partenaires & une
communauté fidèles
La FIM bénéficie de la collaboration de nombreux partenaires
institutionnels et média. Ils animent la Foire et sont de puissants
relais d’informations. Ils concourent à diffuser une communication
crédible et séduisante auprès du grand public.

Journaux, radios, TV, affichage,
magazines, bulletins, sites internet
et réseaux sociaux...
La FIM met en œuvre des moyens de communication ambitieux et pertinents :

•a
 ffichage Grand Format sur les principaux
axes régionaux,
• des liens très forts avec les médias locaux
et des insertions presse,
• des partenariats radio, avec de nombreux spots
et des jeux antenne,
• une campagne digitale ciblée,
• la FIM, c’est aussi une communauté fidèle avec
près de 11 000 abonnés sur Facebook.

BRUXELLES

BELGIQUE
NAMUR

LUXEMBOURG
ARLON

LUXEMBOURG

FRANCFORT

ARDENNES

ALLEMAGNE

REIMS

SARREBRÜCK

METZ
vers PARIS-LILLE

MARNE

MOSELLE

MEUSE

BADEN-BADEN

NANCY

STRASBOURG
BAS-RHIN

MEURTHE-ET-MOSELLE
AUBE

UNE
SITUATION
IDÉALE

HAUTE-MARNE

ÉPINAL
VOSGES

COLMAR
FRIEBURG

HAUT-RHIN
vers DIJON
LYON

MULHOUSE

BÂLE

SUISSE

AU CŒUR D’UN TERRITOIRE
TRANSFRONTALIER
Distance depuis METZ
Nancy�����������������45 min Strasbourg� ��� 1 heure 45
Luxembourg�������45 min Reims����������� 1 heure 50
Sarrebrück � ��������� 55 min Epinal�������������� 2 heures
Arlon����������������� 1 heure
• A
 ccès direct de la gare et du centre-ville
en transport en commun (Le Met’)
• Accès direct par autoroutes

Horaires
Tous les jours de 10 heures à 19 heures
(sauf le dernier jour, lundi 10 octobre, de 10 heures
à 18 heures)
3 nocturnes : le samedi 1er octobre,
le vendredi 7 et samedi 8 octobre, de 10 heures
à 22 heures

Contacts

Metz Evénements est titulaire du label « Safe &
Clean » délivré par l’APAVE pour accompagner
la reprise d’activité des entreprises en cette
période de Covid-19.

Metz Expo Événements
Centre Foires et Conventions
de l’Eurométropole de Metz
Rue de la Grange - aux - Bois
BP 45059
57072 Metz Cedex 03

Notre organisation se conforme donc au cahier
des charges suivant :

T +33 3 87 55 66 00
F +33 3 87 55 66 18

Protection Covid-19

• d
 éploiement de mesures pour maîtriser
les risques liés au Covid-19,
• v
 érification des équipements nécessaires
à la reprise,
• a
 daptation de l’organisation du travail,
des modalités d’accueil du public et de circulation,
• f ormation spécifique des collaborateurs
et communication adaptée.

Foire Internationale de Metz
info@metz-expo.com
www.metz-expo.com
www.foiredemetz.com

