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FIM 2021 – communiqué de presse            

 

     Metz, le 26 septembre 2021 

 
UNE FOIRE CONVIVIALE & COMMERCIALE :  
UN PREMIER WEEK-END RÉUSSI À LA FIM ! 

 
La FIM a retrouvé son public à l’occasion du premier dimanche. Dès l’ouverture, les visiteurs ont 
retrouvé avec plaisir les allées du parc des expositions. Cela confirmait la tendance observée depuis 
l’ouverture.  
 
Tous, exposants et visiteurs, soulignent que, malgré une préparation de l’événement au cours d’une 
longue période d’incertitude liée à la crise sanitaire, la 86ème Foire Internationale de Metz a le mérite 

d’ouvrir ses portes et d’être organisée. Certes, dans ce contexte, la très grande majorité des 
exposants étrangers n’a pas pu passer les frontières et participer à la FIM, en raison de la crise 
sanitaire. Ainsi, les organisateurs se trouvent privés d’un pan entier de leur offre habituelle. Fort 
heureusement, la FIM a ouvert ses portes avec 350 exposants présents, ses partenaires et un 
programme d’animation festif. 
 

Une inauguration soignée 
 
Le coup d'envoi a été donné vendredi dernier à la Foire Internationale de Metz au son de l’Aubade 
jouée par l’Arme Blindée Cavalerie ; un lancement en présence de François GROSDIDIER, Maire de 
Metz, Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle, de Laurent TOUVET, Préfet de la 
Moselle et des nombreuses personnalités de notre territoire. 
Comme à l’accoutumée, l’ensemble des Maires du Département se sont retrouvés pour leur 

Assemblée Générale le premier samedi de la foire. 
 
Un premier week-end lumineux 
 

L’équipe de la Foire est fière de proposer une offre commerciale riche et variée :  
350 stands dédiés à l’habitat, aux énergies renouvelables, à la décoration, répartis en 3 
halls et sur 27 000 m². 

 
Les organisateurs sont surtout heureux de croiser à nouveau de nombreux visiteurs… qui chantent et 
sourient comme sur la scène devant le concert Happy Music Tour avec les artistes de The Voice. Et 
tous ceux qui se sont émerveillés en admirant le magnifique feu d’artifice.  
 
Au programme des prochains jours  

 
Prenez votre agenda car de nombreux rendez-vous sont prévus à la Foire Internationale de Metz ces 
prochains jours : des spectacles de théâtre d’improvisation mardi après-midi, une journée pour les 
enfants mercredi avec des ateliers maquillage, tatouage, sculpture sur ballons et un quizz autour des 
dessins animés, et encore des nocturnes, des concerts, des vedettes le week-end prochain…. 
 
 

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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