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Foire Internationale de Metz:
Welcome to New York City
La 82e Foire Internationale de Metz se déroulera du 29 septembre au 9 octobre 2017. Pour cette nouvelle
édition, la FIM vibrera aux rythmes de NEW YORK, la ville où l’on ne dort jamais !

Une foire commerciale avant tout !
Ce grand événement populaire est un des temps forts de notre territoire. Il est également la vitrine du
dynamisme de ses exposants. Ainsi près de 1 500 marques et 650 exposants sont attendus durant 11 jours de
rencontres et d’affaires : une offre plurielle qui inspirera son public en matière de vie quotidienne, de solutions
pour l’habitat, de loisirs, de gastronomie, de services…
Aujourd’hui, une Foire Commerciale et Internationale comme celle de Metz, ce sont des rencontres privilégiées
entre exposants et visiteurs, dans une ambiance de fête commerciale. L’événement de Metz s’inscrit dans ce
modèle et dans cette dynamique et, sait accompagner ses milliers de visiteurs. Pour permettre à chacun de
mieux appréhender sa manifestation, la Foire de Metz s’organise autour des secteurs, par type de produits ou
de services. Son souhait : offrir un confort de visite et surprendre par des nouveautés et des innovations. Parmi
les 23 secteurs de la FIM, 3 nouveaux seront proposés :
•
•
•

loisirs et tourisme
santé et prévention
automobile

Entrez dans l’ambiance de New York
« Big Apple », surnom donné à la ville de New York, sera le thème de l’exposition de cette édition 2017. Conçue
dans un décor original de 1 200 m², cette exposition ambitieuse emmènera le visiteur à la découverte de la ville
mythique et ô combien surprenante.
Comme un phare, la Statue de la Liberté, cadeau de la France aux Etats-Unis d’Amérique et œuvre de Bartholdi,
accueillera le visiteur.

www.metz-expo.com
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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 s’aventure à découvrir 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
Infos pratiques

23 secteurs d’activités dont 3
nouveaux, 1 500 références, 650
stands, 20 nationalités différentes

De 10 h à 20 h tous les jours sauf
le 29 septembre et le 9 octobre,
de 10 h à 19 h

170 000 visites attendues

Nocturnes jusqu’à 22h : Samedi 30
septembre, vendredi 6 et samedi 7 octobre

Un concours de chant choral en
partenariat avec France Bleu et
l’Inecc - Mission Voix Lorraine

Les professionnels de l’automobile : invités
d’honneur de la 82e Foire

5 000 places de parking gratuites
à proximité du Parc

Un espace de 700 m² dédié aux artisans de
la Moselle (animations, concours,
démonstrations chaque jour)

Navettes gratuites les jours
d’affluence - plus de 20 parkings
relais

15 restaurants à thème

Accès direct en Mettis par la ligne
B

1 grand jeu concours : chaque jour
des lots à gagner !

www.metz-expo.com
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