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Le plus grand magasin éphémère de la région ferme ses portes sur un bilan positif malgré une météo peu clémente, des 
grèves et une certaine morosité de la consommation sur les Foires.

Avec 521 exposants Grand Nancy Congrès & Evénements poursuit son œuvre de 
redynamisation de la Foire Internationale de Nancy et a proposé tout au long de ces 11 
journées, une Foire avec une offre renouvelée, conviviale, festive, riche en animations et en 
découvertes pour son public.

Dans une ambiance orageuse, le premier week-end avait vu une baisse sensible 
comparativement à l’édition de 2017. Mais, rappelons qu’en 2017, le lundi de Pentecôte 
avait permis d’atteindre des statistiques hors normes grâce à un week-end de trois jours. 

Le lundi 28 mai 2018, journée consacrée aux séniors, et pourtant bien commencée, s’est 
achevée prématurément en raison d’orages d’une violence exceptionnelle dès 16 heures, 
dans un contexte d’alerte orange. De même la journée du mardi a été troublée par cette 
fin de perturbation.

En revanche, la journée des femmes du mercredi a, de nouveau, signé une très belle 
performance, confirmant l’attractivité de la Foire et des animations mises en place.

Enfin, le second week-end, démarré de façon dynamique dès le vendredi, a vu le retour 
d’une très belle affluence sous un ciel de nouveau ensoleillé sans être étouffant, avec plus 
de 35 000 visiteurs sur trois jours, un beau courant d’affaires dans les allées.

Au final, la fréquentation globale s’établie à 105 000 visiteurs. A cela, deux explications 
principales : d’une part une météo pour le moins capricieuse et d’autre part l’absence d’un 
jour férié sur la période, contrairement à 2017 où le lundi de Pentecôte avait permis un 
premier week-end d’exception.

Cette édition 2018 s’inscrit dans la dynamique engagée par Grand Nancy Congrès et 
Evénements pour renouveler le concept. En témoignent les éléments suivants : 

Succès du nouveau plan de Foire initié en 2017 : une allée gourmande revisitée, organisée autour du Podium 
animation, des Invités de la Foire & de l’Est Républicain comme ceux de France Bleu.

521 exposants et marques représentées dont les 2/3 sont issues de la Région Grand Est témoignant du rôle de 
vitrine que constitue cet événement pour les entreprises du territoire

Des visiteurs qui ont vécu une expérience différente au cours de leur cheminement sur la Foire avec de nombreuses 
innovations présentes pour leur plus grande satisfaction : succès incontesté du Stand de l’Université de Lorraine 
avec le Lorraine Smart Cities Living Lab et ses startups comme l’IUT Charlemagne ou encore la Communauté du 
Drône. Nombreux sont ceux venus prendre un bain de forêt sur le Stand « Des hommes et des Arbres, les Racines 
de demain », présenté sur le stand de la Métropole du Grand Nancy à tous les visiteurs, ou découvrir les différentes 
facettes de la Destination Nancy par le biais du Stand du Convention Bureau ou de Scalen pour sa première 
présence sur la Foire.

UNE ÉDITION PERTURBÉE PAR UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE
MAIS GLOBALEMENT POSITIVE.
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Quelques statistiques à noter enfin :

La Foire Internationale de Nancy confirme son importance pour le tissu économique régional, son attractivité auprès du 
public et reviendra avec encore plus de dynamisme en 2019, en intégrant les suggestions des exposants faites à l’occasion 
du débriefing du dernier lundi :

Grand Nancy Congrès & Évènements et son équipe tient à remercier l’ensemble des exposants, visiteurs et partenaires 
pour leur confiance ainsi que les médias pour leur importante contribution à la réussite de cette 84ème édition.

Progression de la billetterie en ligne montrant bien que le public de la Foire Internationale de Nancy est 
réceptif aux nouvelles technologiques.

Progression des entrées au tarif sénior. La première journée dédiée aux séniors ayant été écourtée par les 
orages, Grand Nancy Congrès & Evénements avait renouvelé cette opération le lendemain.

Progression des Pass Bus pour les Navettes Foire, mis en place avec le Réseau Stan.

+30%
+18%
+12%

Un espace organisé par la Chambre de Métiers de Meurthe et Moselle, rassemblant 120 exposants et une offre 
artisanale exhaustive : métiers de la beauté, du bâtiment, artisans d’art et gastronomie. L’annonce faite par le 
Président National et le Président Département de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de renforcer leur 
présence pour l’édition 2019 sont autant de signes confortant le nouveau modèle de Foire mis en place.

Une large présence des métiers de bouche avec les animations proposées par la Fédération des Artisans Boulanger-
Pâtissiers ainsi que l’Académie des Chaircuitiers, sans oublier le succès des Ateliers des Maîtres Gourmets.

Un très beau succès pour l’exposition Attractive London. Avec plus de 650 scolaires et son contenu pédagogique 
souligné par les accompagnateurs, avec la Grande Roue en entrée de Foire permettant une vue inédite sur la 
Métropole.

Des concerts en nocturne plébiscités: des groupes régionaux rendant hommage aux Beatles et Rolling Stones 
ainsi que des spectacles équestres de grande qualité, proposés par la troupe du Ménil Saint Michel,  autour de la 
thématique Swinging London, en résonance avec l’exposition de ce millésime.
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