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FIM 2021 – communiqué de presse – jour 10            

     Metz, le 3 octobre 2021 

 

UNE FOIRE RETROUVEE 
 

 
Un vrai dimanche de foire ! 
 
Des ralentissements à l’entrée du Parc des Expositions, des parkings pleins, des allées animées, des 
restaurants bondés… La FIM a une nouvelle fois surpris, enchanté et ravi tous ses visiteurs. 
Bref, un vrai dimanche de foire comme une foire retrouvée ! 

Le sourire s’affichait sur le visage des organisateurs. Ils venaient de retrouver l’ambiance et le 

niveau des foires d’autrefois. 
 
La 86ème FIM de Metz fermera ses portes lundi soir. Conçue dans un format différent des autres 
années, en raison d’un nombre d’exposants moins important qu’à l’accoutumée, la manifestation a 
néanmoins connu un réel succès auprès des visiteurs.  
 
Un grand merci aux visiteurs, aux partenaires et aux exposants 

 
La FIM entretient toujours une relation forte avec son public, ses partenaires et ses exposants : dès 
la préparation de cet évènement, chacun lui a manifesté son soutien et a œuvré à ses côtés pour 
que la foire 2021 se déroule dans de bonnes conditions malgré tous les aléas liés à la crise sanitaire 
que nous traversons.  
 

Dans le hall d’accueil, les visiteurs ont pu découvrir des stands aux couleurs de la Ville de Metz,  
de l’Eurométropole de Metz, du Département de la Moselle et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie.  

 
La collectivité départementale a offert une nouvelle fois 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 Métiers et de l’Artisanat de la Moselle et la Région Grand Est Métiers d’art ont 
également apporté leur soutien pour la création d’une exposition conçue spécialement pour 
l’occasion autour de l’artisanat d’art : de la matière à l’objet… Créativité & savoir-faire des artisans 
d’art. 
 
Enfin, pour apporter une dimension culturelle à la Foire, Paul Flickinger et la galerie CRIDART ont 
choisi de proposer des œuvres originales et inédites, l’Opéra Théâtre, le Conservatoire et le musée 

de la Cour d’Or ont enchanté les visiteurs avec des expositions & des spectacles… 
 
Encore une journée, lundi 4 octobre, pour en profiter 
                                                                                                                                               
Pour découvrir la Foire 2021, les 354 exposants, les 8 expositions, les espaces conseils & déco,                  

il reste encore une journée, ce lundi 4 octobre, pour effectuer le plein de bonnes affaires. 

Ouverture de 10 heures à 18 heures & entrée au tarif FIM Tranquille : 5 € 

 
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 
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