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29 sept. au 9 oct. 2017

Foire Internationale de Metz :
Welcome to New York City
La 82ème Foire Internationale de Metz prépare sa nouvelle édition
qui aura lieu du 29 septembre au 9 octobre 2017.
Cette année la FIM vibrera aux rythmes de NEW YORK, la ville où
l’on ne dort jamais ! Ce « concept » s’adapte tout à fait à Metz Expo
Evénements qui travaille à ce nouveau millésime.

Une foire commerciale avant tout
Ce grand événement populaire de l’année annonce la couleur et sera la vitrine du dynamisme de ses exposants. Près de
1500 marques et 700 exposants sont attendus pour 11 jours de
rencontres et d’affaires : une offre plurielle qui inspirera son
public en matière de vie quotidienne, de loisirs, de gastronomie,
de services…
Aujourd’hui la consommation s’adapte aux comportements des
acheteurs en leur proposant de la promenade, du divertissement,
de la mise en place d’univers. La Foire Internationale de Metz
s’inscrit sur dans ce modèle et sait accompagner ses visiteurs.
Une foire sectorisée pour le confort des visiteurs qui souhaitent
des nouveautés mais pas de changements. A ce sujet, parmi les 20
secteurs de la FIM, 3 nouveaux seront proposés au public :
• Loisirs et tourisme
• Santé et prévention
• Automobile
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La cerise sur le gâteau ou plutôt la pomme

30 sept. au 10 oct. 2016

‘‘BIg Apple’’ surnom donnée à la ville de New York sera le thème
de l’exposition 2017 qui occupera plus de 1200m². Une exposition
ambitieuse qui emmènera le visiteur à la découverte de cette ville
à nulle autre pareille.
Comme un phare, la Statue de la Liberté, œuvre de Bartholdi,
cadeau de la France aux Etats-Unis d’Amérique, accueillera le
visiteur.
Puis ce sont 11 univers qui seront recréés pour l’occasion. Un
voyage outre-Atlantique rempli de découvertes :
1 - Statue de la liberté
2 - Ellis Island où, durant plus d’un siècle, transitèrent plus de
17 millions d’immigrants.
3 - Little Italy, l’exposition présente la reconstitution de Mulberry
street, épicentre de la diaspora italienne à New York
4 - Manhattan
5 - Lorsque l’Europe part à la découverte de l’Amérique : Alors,
dans les années 30, on part ‘‘voir’’ New York, à bord de luxueux
paquebots, tel le Normandie, fleuron de la Compagnie
Générale Transatlantique, ou du dirigeable Hindenburg
6 - Prohibition, guerre des gangs, mafia, police, détectives privés
7 - Marvel & les Comics : New York, théâtre des aventures
des héros de la bande dessinée américaine (Une exposition
consacrée aux comics, avec certains ouvrages présentés qui
sont aujourd’hui de véritables collectors)
8 - L’après-guerre, Broadway et le Cinéma
9 - Fifties et sixties
10 - New York : capitale des arts et de la mode
11 - Des 80’s à nos jours, New York la ville qui fait rêver Times
Square, Ground Zero
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Infos pratiques
Jours : du vendredi 29 septembre au 9 octobre 2017

30 sept. au 10 oct. 2016

Horaires : de 10h à 20 h tous les jours sauf le premier
et le dernier jour jusqu’à 19h c’est-à-dire le 29 septembre
et le 9 octobre
Nocturnes : le samedi 30 septembre, le vendredi 6
et le samedi 7 octobre jusqu’à 22h
Informations : 03 87 55 66 00
www.metz-expo.com,
www.foiredemetz.fr

Foire Internationale Metz

Centre Foires et Congrès de Metz Métropole
Rue de la Grange aux Bois - BP 45059 - 57072 METZ Cedex 03
E-mail : info@metz-expo.com
Tél. (00 33) 03 87 55 66 00 Fax (0033) 03 87 55 66 18

Voyageons ensemble
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