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FIM 2021 – communiqué de presse – jour 9            

     Metz, le 2 octobre 2021 

 

UNE FOIRE COMMERCIALE ET FESTIVE ! 
 

La FIM est toujours surprenante ! Son offre commerciale mêle tradition et modernité. Son ambiance 
à la fois sérieuse et festive sait charmer les visiteurs. Certes avec une jauge plus réduite qu’à 
l’accoutumée, la Foire de Metz est agréablement surprise par son fidèle visitorat. 
 
Nouveau en 2021 : samedi, c’est soirée années 80 avec DJ Marty et une entrée gratuite 
pour les étudiants 

 

 
Ce samedi 2 octobre, DJ Marty sera aux commandes pour vous faire danser sur le son des 
années 80 – entrée au tarif exceptionnel de 2 euros à partir de 19 heures (gratuit pour les 

étudiants). 
 

 
Dimanche, on danse à la FIM ! 

 
Pendant tout le week-end, la Lorraine Notre signature proposera un jeu concours avec tirage au sort 
pour gagner des paniers garnis et remettra en caisses de nombreuses surprises, 100% locales. 

L’animateur vous invitera aussi à participer à des quiz et des blindtests pour remporter de nombreux 
cadeaux. 

Dimanche 3 octobre, venez admirer le talent de Katrina Patchett et Christian Milette de Danse avec 

les Stars qui vous proposeront une immersion inédite dans le domaine de la danse, suivie d’une 
séance de dédicaces. 

Et on fait des découvertes et des bonnes affaires ! 
                                                                                                                                               
En complément de l’offre commerciale proposée autour de la gastronomie, l’habitat et les énergies 
renouvelables, la FIM propose de nombreux espaces pour s’informer et découvrir les tendances           
du moment ! 

Lors de votre visite, rendez-vous au « Point Infos Services » (hall A) où l’ANAH, l’ALEC, la CAUE 57 
et l’ADIL vous attendent pour vous prodiguer de nombreux conseils relatifs à l’habitat (subventions 
pour propriétaires, conseils en rénovation énergétique et en aménagements…). 

N'hésitez pas à rencontrer nos 4 expertes en décoration & architecture d’intérieur : Archi’in, En toile 
de fond décoration, By Saskia et Claire Frentz. Elles ont conçu l’espace « Réinventons votre 
intérieur », en partenariat avec Emmaüs, au cœur du Hall B, en le divisant en 3 univers : un coin 

salon « cocooning chic », un bureau « jungle ethnique » et salle à manger « vintage 

contemporaine ». 

 
La Foire Internationale de Metz :  
Du 24 septembre au 4 octobre – au Parc des Expositions de l’Eurométropole de Metz 
Horaires : de 10 heures à 19 heures (sauf le dernier jour – fermeture à 18 heures)  
3 nocturnes jusqu’à 22 heures (le samedi 25/09, le vendredi 01/10,  

et le samedi 02/10). 
www.foiredemetz.com 

 
 
Contact Presse : Eléonore PISCIONE 
P. +33 (0)6 71 59 29 63 I eleonore.piscione@metz-expo.com   

http://www.metz-expo.com/
http://www.foiredemetz.com/
mailto:eleonore.piscione@metz-expo.com

