
 

Communiqué          Mardi 6 octobre 2020 

La Foire de Metz a tenu son rang! 

 

Le doute a tellement pesé sur l’organisation de cette manifestation, dans sa phase de préparation au 

printemps, dans sa commercialisation durant le confinement, dans sa mise en œuvre au cours de l’été, dans 

ses autorisations quelques jours avant l’ouverture, qu’au clap de fin, lundi soir, tous, exposants, partenaires, 

visiteurs, organisateurs affichaient le sourire de ces marins qui savent garder le cap dans la tempête. De 

surcroit la météo n’a pas vraiment été une alliée de la 85è édition de la FIM  

Mais le travail colossal des équipes d’organisation a été récompensé. La preuve en est par les très nombreux 

témoignages reconnaissants d’exposants et de visiteurs. Ils ont retrouvé, grâce à la Foire de Metz, le chemin 

des affaires commerciales. 

Car dans le cercle des grandes foires de France, auquel appartient la FIM, celle de Metz sera la seule en 2020 

à atteindre ce niveau, déjà par le fait même qu’elle ait pu se tenir. 

Certes, les chiffres et les volumes de commandes ne figureront pas dans les records du Parc des Expositions 

de Metz Grigy, mais ils sont tout de même éloquents : plus de 76 000 visites pour 328 stands en 11 jours de 

manifestations sur 46 000 m² de surface d’expositions. Et, de constater une fois encore, le soutien 

inébranlable des collectivités partenaires de Metz Expo. Ainsi dès le hall d’accueil, la foire arborait des stands 

aux couleurs de la Ville de Metz, de Metz Métropole, du Département de la Moselle. La collectivité 

départementale offrait également aux visiteurs une exposition originale et remarquée sur une page de son 

Histoire, celle des années 1939 et 1940 : La Moselle déracinée. La Chambre de Commerce de la Moselle a 

apporté également son soutien à la manifestation. Les organisateurs le soulignent : la solidarité et la solidité 

de ses partenaires ont aidé la Fim à traverser la tempête ce cette crise inouïe. En liant commerce et 

expositions, cette foire, différente mais séduisante, a su surprendre et étonner ! Ainsi, les milliers de visiteurs 

ont pu avec plaisir, aux carrefours des allées, découvrir une rétrospective de Marie Sautet, présentée par le 

Muée de la Cour d’Or, comprendre le regard de l’artiste Paul Flickinger à travers une exposition inédite pour 

la FIM, apprécier les œuvres de Cri d’Art qui retrouvait le chemin des expositions…. 

Ainsi la foire de 2020 tenait malgré tout son engagement : être un grand événement populaire, fédérant les 

forces vives et socioéconomiques de son territoire. 

L’autre pari gagné par Metz expo : démontrer que l’on peut organiser de grands événements en respectant 

scrupuleusement les protocoles recommandés par les autorités sanitaires. 

Derrière les masques, les sourires ; la FIM 2020 a tenu son rang de grande foire de France !  
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