
 

Metz, le 1 oct.2020 

Madame, Monsieur 

Nous sommes à mi-chemin de la 85è édition de la Foire Internationale de Metz. 

Avant toutes choses, nous souhaitons vous adresser nos plus vifs remerciements : 

• Tout d’abord pour votre présence, signe de la confiance que vous témoignez à notre 

organisation 

• Pour la qualité de votre stand, l’ensemble des expositions a une belle tenue donnant à notre 

événement un caractère sérieux et harmonieux 

• Pour le respect des protocoles sanitaires mis en place, certes ils sont contraignants mais en 

même temps rassurants.  

Les échos sont positifs ; la foire, plus resserrée, est cohérente et variée dans son offre. Les visiteurs 

des premiers jours contribuent à forger l’image responsable que nous voulons donner. 

Nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons faire preuve de vigilance jusqu’au dernier 

rangement de la FIM.  

Que ces mesures ne nous détournent pas d’autres priorités, notamment celles concernant la 

gestion de déchets, et celle de la maîtrise d’énergie. Nous vous invitons pour cela à éteindre la 

lumière de vos stands, le soir, en quittant le Parc Expo et à utiliser les systèmes de tri des déchets 

mis votre disposition. 

La presse a largement relayé la tenue de notre Foire et ses différents temps forts : l’inauguration du 

premier jour, nos expositions : celle de «la Moselle Déracinée », la Galerie de Paul Flickinger, celle 

de Cri d’Art ou du Musée de la Cour d’or, ainsi que nos animations.  

Certes le contexte actuel nous empêche de connaitre les fréquentations habituelles. Toutefois, le 

flux de visiteurs est continu. Il progresse de jour en jour, signe que nos efforts collectifs sont 

compris et appréciés des visiteurs. Vous le constatez, notre fréquentation à l’instant T affiche une 

moyenne comprise entre 1200 et 2400 personnes. Sans préjuger du résultat final, nous estimons 

malgré tout que la foire de Metz est en mesure de répondre à ce qu’on attend d’elle : générer des 

affaires commerciales ! Nous savons, aussi par expérience, que 70 % de notre visitorat fréquente 

notre manifestation à l’occasion du dernier week-end. 

Nous ne manquons pas une occasion d’en faire sa promotion, d’en expliquer son contenu, bref de 

parler de l’offre que vous apportez à notre territoire. 

Sachez que nous resterons mobilisés jusqu’à l’extinction des lumières.  

Notre ambition : vous permettre de réaliser des affaires. 

Très cordialement,       

        Michel Coqué 

Directeur de la FIM 


