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INTERVIEW
5 questions à Pierre Boileau, Président du Conseil d’Administration de Grand Nancy
Congrès & Évènements et Béatrice Cuif-Mathieu, Directeur général.

Q : La Foire Internationale de Nancy ouvrira les portes de sa 84e édition dans quelques jours, des
nouveautés pour cette année ?
Pierre BOILEAU : La Foire Internationale de Nancy se renouvelle chaque année. Au travers de sa
grande exposition notamment dont la thématique 2018 « Attractive London » vous permettra de
découvrir ou redécouvrir la capitale anglaise. Au programme de belles anglaises, je veux parler des
voitures, ambiances variées, zones à selfies, un authentique pub avec son choix de bières et une
mine d’informations pour s’instruire et voyager tout en restant dans la Métropole. Mais la Foire
2018 c’est aussi un nouveau programme d’animations, des stars variées qui viendront au contact
du public présenter leur actualité. Parcourez ces pages, vous y trouverez toutes les informations
pour préparer votre visite.
Q : Et côté exposants ?
Béatrice CUIF-MATHIEU: Avec 500 exposants environ, sur plus de 43 000 m², soit 6 terrains de
football, c’est le plus grand magasin éphémère de la région que nous vous invitons à venir découvrir.
Meubles et décoration, amélioration de l’habitat, véhicules, santé, loisirs, mode, gastronomie,
vins…. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. C’est une occasion unique de se renseigner,
de comparer et d’investir, ou se faire plaisir, en profitant des prix Foire proposés par les exposants.
Q : A l’heure du commerce en ligne, quel intérêt de payer pour entrer sur une Foire ?
Béatrice CUIF-MATHIEU : D’une part, nos tarifs visiteurs sont très raisonnables. Un couple avec deux enfants
de moins de 12 ans peut entrer sur la Foire pour 8€ au total en achetant son billet en ligne. Et je peux vous
assurer qu’ils passeront tous une belle journée : spectacle équestre, pilotage de drones, jeux avec de nombreux
lots à gagner… la Foire c’est une expérience à vivre ! Et si vous ajoutez le parking à 1€, pourquoi se priver ?
Q : La capacité du parking justement, n’est-ce pas un problème pour les visiteurs ?
Béatrice CUIF-MATHIEU : En dehors des week-ends de forte affluence, le parking est généralement suffisant.
Mais il est vrai que sur les week-ends, nous encourageons les visiteurs à utiliser la navette mise en place avec
notre partenaire Réseau Stan : pour le prix d’une entrée à la Foire, avec le billet combiné Stan, vous avez l’allerretour gratuit au départ de la place de la république.
Q : En conclusion, tous à la Foire 2018 ?
Pierre BOILEAU : Oui, nous vous avons préparé une belle édition. Festive, dynamique, interactive,
gastronomique, conviviale….la Foire Internationale de Nancy dont toutes les informations, sont sur notre site
internet, n’a pas fini de vous surprendre !
Propos recueillis par SH.
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LA FOIRE INTERNATIONALE DE
NANCY EST RÉFÉRENCÉE
« FOIRES DE FRANCE »

La Foire de Nancy :
exigence de qualité et de
professionnalisme au service
des exposants, visiteurs,
entreprises et de la Métropole
du Grand Nancy.

La Foire Internationale de Nancy, référencée «Foires de France», est organisée par Grand Nancy Congrès &
Évènements depuis 2017, Société Anonyme Publique en charge de la gestion et de l’exploitation du Centre
de Congrès Prouvé et du Parc Expo. Interlocuteur unique pour l’organisation d’évènements professionnels
ou grands publics, elle a à sa disposition tout le savoir-faire et l’expérience d’une équipe rompue à la
réalisation et à la coordination de ces évènements.
Président du Conseil d’Administration : Pierre BOILEAU, 1er Vice-Président de la Métropole du GrandNancy, Président de Nancy Tourisme et Maire de Ludres
Directeur Général : Béatrice Cuif-Mathieu, Commissaire Général des Salons
Directeur des Salons : Arnaud Wigniolle

Qu’est-ce qu’une foire ?
• Elle constitue la première forme de commerce et existe depuis le Moyen Âge,
• Une place de commerce unique qui propose aux visiteurs une offre généraliste en termes de 		
biens d’équipement, de consommation et de services,
• Un rendez-vous d’affaires éphémère de 10 jours en moyenne par an,
• Un évènement qui se veut festif et convivial,
• Une terre d’expression fortement ancrée dans son territoire,
• Un acteur de la vie économique, sociale et sociétale de son territoire.
Qu’est-ce que la Charte « Foires de France » ?
• 76 critères, au service de l’exposant et du visiteur, d’une foire organisée dans les règles de l’art qui
s’inscrivent comme des gages de qualité,
• ces 76 critères se concentrent sur les 8 piliers fondamentaux qui sont l’offre commerciale,
l’ambiance, la mise en scène, l’accueil visiteurs, la gestion et l’accueil des exposants, la communication, la
réglementation et les usages de la profession, la RSE,
• la Charte a une réelle vocation pédagogique
Qu’est-ce que la marque « Foires de France » ?
• une marque collective,
• un réseau de 30 foires qui rassemble + de 5 millions + 25 000 entreprises exposantes dont environ
2 000 exposants étrangers,
• une identité forte,
• un gage de professionnalisme,
• un site Internet dédié aux exposants, visiteurs et aux institutionnels.
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LA FOIRE INTERNATIONALE
DE NANCY 2017

La confirmation que
la redynamisation de
la Foire de Nancy se
poursuit !

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE NANCY
Avec 500 exposants et marques représentées, dont 50% sont issus de la Région Grand-Est et 113 984
visiteurs (données certifiées 2017), la Foire Internationale de Nancy connaît une progression de 4,23% par
rapport à 2016 et 12% par rapport à 2015. Elle constitue donc un rendez-vous incontournable de la Région
Grand-Est et un outil efficace au service de l’économie du territoire.
En 2017, La Foire Internationale de Nancy a généré 12 300 000 € HT de retombées économiques directes
et indirectes (+176 000 € par rapport à 2016).
Ces retombées comprennent la valeur générée par la Foire au bénéfice des entreprises de la filière
« évènement » et au bénéfice des entreprises de la filière touristique sur le territoire (hébergement,
restauration, transport sur place, commerce local, etc.).
L’édition 2017 de la Foire a également permis de générer 157 emplois (équivalents temps plein annuel) au
total dans les entreprises de la filière évènement et de la filière touristique sur le territoire.
Ces données ont été calculées avec le Calculateur de performance UNIMEV (Union Française des Métiers
de l’Evénement), développé avec le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, et validé par le
cabinet indépendant EY (ex Ernst & Young) qui a audité, testé et validé les caractéristiques stratégiques, le
fonctionnement et la rigueur des résultats générés par le Calculateur.
L’équipe de Grand Nancy Congrès & Évènements 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 83e édition.
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DES HOMMES ET DES ARBRES
LES RACINES DE DEMAIN
Dans un courrier en date du 3 janvier, le Premier Ministre Édouard Philippe a fait part de sa décision
d’attribuer une participation du Programme d’investissements d’avenir au projet «Des Hommes et des
Arbres» porté par la Métropole du Grand Nancy.
Présenté dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoires d’Innovation de Grande Ambition »,
ce projet d’un Consortium de 75 partenaires publics et privés du Sud Lorraine, coordonné par la Métropole
en lien avec la Communauté d’Agglomération d’Épinal, a été sélectionné parmi plus de cent candidatures
à l’échelle nationale. Avec ce projet, la Métropole agit pleinement dans le cadre de la mission que l’État lui
a confiée au titre du Pacte métropolitain d’innovation signé en décembre 2016.
Véritable projet sociétal, économique et environnemental, mobilisant chercheurs, entreprises et citoyens,
« Des Hommes et des Arbres, les racines de demain » veut montrer comment un territoire et ses partenaires
peuvent mieux exploiter la ressource forestière, améliorer la santé grâce aux arbres, et penser un nouveau
modèle économique faisant de la forêt un véritable patrimoine vivant. L’une des grandes caractéristiques
du projet est d’être conduit par une « Fabrique des Hommes et des Arbres » : ce réseau collaboratif permettra
de sensibiliser le grand public à la valeur des services rendus par la forêt et le végétal sur le territoire, à
travers notamment l’organisation d’événements économiques, scientifiques et culturels.

L’AGENCE SCALEN

(Agence de développement des
territoires Nancy Sud Lorraine)

L’agence scalen accompagne gratuitement et en toute confidentialité
les entreprises du territoire dans leur développement
Développement commercial de
centre-ville et de périphérie
Suivi et accompagnement
des entreprises locales
et mise en relation avec
les acteurs spécialisés
(financement, RH, formation,
innovation, réseaux
d’entreprises…)

Partage d’informations sectorielles,
territoriales et prospectives
Ingénierie d’implantation
de projets internationaux
Accueil d’établissements
et des porteurs de projets

Promotion sectorielle
et territoriale
France et International

Une équipe à l’écoute de votre projet
eco@agencescalen.fr

03 83 17 42 40

Accompagnement dans l’implantation
et recherche immobilière

www.agencescalen.fr

agencescalen

@Agence_Scalen

Les Ateliers du Bras Vert | 49 boulevard d’Austrasie | CS 20 516 | 54008 Nancy Cedex
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LE LORRAINE SMART CITIES
LIVING LAB
Living Lab ? Smart Cities ? Qu’est-ce que c’est ?
C’est tout simplement dix ans de projets, d’expérimentations et de création de lieux dédiés à la prise en
compte et l’implication des usagers et citoyens pour une Société et des territoires conviviaux, créatifs et
innovants.
L’Université à la Foire Expo Internationale de Nancy… pourquoi ?
Par essence, lieu de la création et de la diffusion du savoir, l’université est également un lieu d’universalité,
d’échanges et de rencontres… Alors, rien de plus naturel pour les universitaires que de venir au contact
du plus grand nombre en fêtant à la Foire les 10 ans du Lorraine Smart Cities Living Lab de l’Université de
Lorraine.
Venez rencontrer des étudiants, des chercheurs, et des enseignants (Stand A-13, Hall B).
Profitez-en pour expérimenter des créations originales : venez vivre une nouvelle réalité avec des casques
de réalité virtuelle et le jeu « NancyCraft » de l’IUT Charlemagne. Venez vous « téléporter » dans n’importe
quelle ville du monde grâce à la bulle immersive du LF2L. Vivez l’esprit des FabLabs, testez les technologies
3D ou de la robotique et participez à des « Open Citizen Labs » pour contribuer à des projets de recherche
dont vous êtes le héros ! Et bien d’autres choses à découvrir ...

Photo: Laurent Dupont, ERPI, Université de Lorraine

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

La Chambre de Métiers de nouveau présente à la Foire Internationale de Nancy.
La CMA54 renouvelle officiellement son partenariat avec la Foire Internationale de Nancy du 25 mai au 4
juin 2018.
Les grandes nouveautés 2018 : un hall consacré à l’artisanat réparti en six pôles, on notera notamment la
présence d’un pôle dédié aux artisans d’art, aux répar’acteurs… tout cela dans un espace encore plus vaste
que l’année passée !
La plateforme numérique 100% artisan sera également de la partie pour mettre en avant les nouveautés.
Cette seconde édition pour la Chambre de Métiers permettra la découverte de 126 artisans mettant
en lumière leurs savoir-faire. Venez nombreux rencontrer les acteurs de l’artisanat lors de cette belle
manifestation !
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LA FÉDÉRATION DES ARTISANS BOULANGERSPÂTISSIERS DE MEURTHE-ET-MOSELLE

La Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers de Meurthe-et-Moselle se mobilise sur la Foire
Internationale de Nancy tous les jours sur leur stand situé à l’entrée de la Foire. Vous y retrouverez
des démonstrations de fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et traiteur. La
Fédération organise également 5 concours : La meilleure baguette de tradition française - Le concours
régional de la meilleure quiche lorraine, - Le meilleur croissant - La meilleure brioche tressée - Le
meilleur pâté lorrain - La meilleure tourte avec un fruit ou un légume. Les prix de ces concours seront
remis sur le podium des animations le dernier jour de la Foire le lundi 4 juin 2018.
Retrouvez également l’élection pour le concours Miss My Boulanger à 13h30 dont les résultats seront
proclamés le mercredi 30 mai à 15h00 sur le podium de la Foire !

ESPACE MÉDIATION DE LA
CONSOMMATION
A l’instar des achats effectués dans un magasin classique, le consommateur ne bénéficie pas de droit
de rétractation pour les achats effectués sur une Foire (sauf si un crédit est contracté pour financer
l’investissement).
Conscient que certains visiteurs, alléchés par une offre attractive, peuvent parfois effectuer un achat qui ne
correspond pas parfaitement à leur besoin, la Foire Internationale de Nancy propose un nouveau service
de méditation de la consommation en partenariat avec UFC Que Choisir Meurthe-et-Moselle.
Des experts de la consommation se tiendront à la disposition des visiteurs sur un stand situé dans le hall G
pour les aider et les conseiller dans leurs décisions d’achat.
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LA COMMUNAUTÉ
DU DRONE
Association loi 1901 créée en mars 2017, La Communauté du Drone est un réseau d’entreprises liées au drone.
Elle a pour missions principales la promotion du drone professionnel et de loisir ainsi que la sensibilisation
aux bonnes pratiques. Les entreprises membres de la Communauté du Drone lui permettent de couvrir
aujourd’hui les activités suivantes : formation, prises de vues vidéo et photo, analyses techniques, recherche
et développement, vente et maintenance, initiation et animations pour entreprises et particuliers.
La Communauté du Drone revient cette année sur la Foire Internationale de Nancy sur le bassin dans
une volière extérieure sécurisée et autoportée. Elle proposera tous les jours des animations gratuites :
démonstrations matériels et courses de FPV, initiations au pilotage (12 ans et +), courses de voitures RC en
immersion, simulateurs, réalité virtuelle... mais aussi de la vente de matériels et de services.

www.lacommunautedudrone.fr
@CommunauteDrone

LORRAINE AIRPORT
Pour la 84ème édition de la Foire Internationale de Nancy, Lorraine Airport s’associe au Grand Nancy
Congrès et Evénements. Entre ces deux structures clés de la région, un dénominateur commun : le voyage,
cette année les organisateurs vous invitent à découvrir Londres!
Avec Lorraine Airport voyagez vers plus de 30 destinations régulières toute l’année et 18 destinations
vacances l’été.
Depuis sa création, ce sont plus de 6.5 millions de voyageurs qui ont embarqué, visité, exploré et sillonné
de nombreuses destinations desservies par l’aéroport telles que Casablanca, Venise, Rome, Lyon, Prague,
Nantes, Biarritz, Bordeaux, Ajaccio…
En 2018, l’évasion est toujours possible vers de nombreuses villes nationales, européennes et internationales
avec comme nouveautés régulières Marseille, Bastia & davantage de vols vers Casablanca et Alger,
de même que 5 nouvelles destinations vacances : Fuerteventura, Athènes, Agadir, Bastia et Djerba.
Aujourd’hui, ce sont aussi des centaines de personnes qui œuvrent pour les faire voyager dans les meilleures
conditions avec des compagnies régulières et des tour-opérateurs de référence.
Pour répondre à leurs attentes, Lorraine Airport ouvrira au 1er juin un duty free et en juillet un nouveau
restaurant à l’étage avec vue panoramique sur la piste.
Lorraine Airport EPMNL Aéroport Metz-Nancy-Lorraine, route de Vigny, 57420 Goin | à 35mn de Nancy (A31, sortie 28)| info@lorraineairport.com |Tél. :
03 87 56 70 00 | Bons plans et actus en vous abonnant gratuitement à la newsletter sur lorraineairport.com ou sur facebook et twitter.
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UNE FOIRE EXPO PLUS DURABLE :
C’EST POSSIBLE !
Une Foire plus durable, c’est l’objectif que s’est fixé l’équipe de Grand Nancy Congrès & Évènements,
engagée dans une démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) depuis 2014.
Un évènement comme la Foire a de nombreux impacts positifs : lieu de rencontre, d’échange, de joie, mais
aussi vecteur de développement économique et d’emploi.
Cependant, de par son côté éphémère, une Foire peut aussi être gourmande en ressources. C’est pourquoi
chaque année nous mettons en place des actions concrètes pour diminuer les impacts négatifs en matière
de déchets par exemple, ou encore de déplacements.
En matière de déchets, pour la troisième année consécutive un partenariat est mis en place avec la
Boutique du Réemploi, une association locale, qui retrie tous les déchets du montage et du démontage :
bois, carton, film plastique, ferrailles, etc.
A l’occasion de la Foire 2017, 35 tonnes de déchets ont ainsi été triés !
Ensuite, pendant toute la durée de la Foire, des poubelles de tri sont à disposition des visiteurs afin qu’ils
puissent eux aussi apporter leur contribution en choisissant la bonne poubelle.
Pour ce qui est de la moquette, l’équipe a choisi d’opter pour le réemploi : à la fin de la Foire, la moquette
est proposée gratuitement à des associations locales et des écoles qui lui donneront une seconde vie
en la réutilisant pour leurs évènements.
En matière de déplacements, Grand Nancy Congrès & Évènements encourage les visiteurs qui le peuvent
à venir en transport en commun. En plus des bus habituels, des navettes supplémentaires sont mises en
place depuis le centre-ville de Nancy.
En plus d’être pratique, venir en bus c’est écologique !
Toute l’équipe de la Foire s’engage ainsi concrètement en faveur du développement durable, à l’image de
Londres qui développe de nombreux projets innovants autour de ces problématiques.
Un des projets emblématiques de la ville est le « London National Park City » qui a pour ambition de faire
de la capitale britannique la première ville estampillée Parc National dans le monde.
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LA FOIRE INTERNATIONALE DE NANCY :
DU 25 MAI AU 4 JUIN 2018 AU PARC EXPO !

500 exposants et marques vous accueillent dans
le plus grand magasin éphémère de la région.
La Foire Internationale de Nancy se déroule chaque année au Parc Expo
de Nancy, et fête en 2018 sa 84e édition. Elle accueille plus de 500 exposants
et marques et affiche une fréquentation de plus de 115 000 personnes sur 11 jours (contrôle OJS).
• Idéale pour concrétiser tous ses projets !
La Foire Internationale de Nancy réunit tous les acteurs de la région sur un même lieu. Le public peut
ainsi rencontrer les entreprises, découvrir leurs produits et comparer les offres ; et ce pour tous les types
d’activités : de la voiture au mobilier, en passant par les cuisines, salle de bains, vérandas, piscines, spas,
constructeurs de maison... Innovation et commerce, la Foire cultive ses atouts avec excellence. Une belle
vitrine des tendances pour des solutions dans l’air du temps !
• A découverte des cultures du monde
En qualité de Foire Internationale, la Foire de Nancy accueille un espace dédié aux artisans du monde, un
vrai moment de dépaysement. Découvrez les savoir-faire et les créations ethniques de nos exposants dans
le hall D.
• Allée des associations
Découvrez le travail et les initiatives d’associations qui agissent au quotidien
sur le terrain. Une autre façon de s’ouvrir au monde et aux autres au sein
de la Foire.
• Idéale pour s’amuser !
A la Foire du Nancy, les visiteurs peuvent participer à des jeux, assister à des
concerts et rencontrer leurs stars préférées : éclectique comme toujours. Elle séduit
tous les âges grâce à une programmation variée de qualité. La Foire aime le divertissement et la convivialité.
En témoignent les xx restaurants aux cuisines diverses. Plaisir et partage, la Foire est le lieu
idéal pour se retrouver en famille ou entre amis. Avec le sourire et dans la bonne humeur !
• Une offre gastronomique variée
La Foire est un lieu de gastronomie privilégié où restaurateurs de toutes
régions, vendeurs du terroir, producteurs régionaux, confiseurs et négociants
en vin répondent présents pour satisfaire tous les goûts et tous les appétits.
Vous souhaitez déjeuner à la Foire ou tout simplement faire une pause
gourmande ? Les restaurants sont ouverts de 11h30 à 22h30 tous les jours.
Ils jouent les prolongations jusqu’à 00h30 les soirs de nocturne : samedi 26 mai,
ercredi 30 mai, vendredi 1er juin et samedi 2 juin.

WELCOME TO LONDON !
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LE PLAN DE FOIRE

Hall A – AMEUBLEMENT et DÉCORATION/CÔTÉ
JARDIN
Découvrez des exposants spécialistes de
l’ameublement et décoration de votre maison,
mais également dans l’espace Jardin, des
professionnels en aménagement, mobilier,
matériel d’entretien, spas etc.

Hall B – GOÛTS ET SAVEURS/MODE ET BEAUTÉ/
PASSION GRAND EST
Éveillez vos papilles avec les nombreux
professionnels du vin et de la gastronomie qui
vous feront partager leur passion du terroir.
Succombez aux saveurs italiennes sur le Pôle Italien
en dégustant quelques-unes de leurs spécialités.
Et pour le bien-être, un pavillon Mode et Beauté
pour celles et ceux qui souhaitent prendre soin
d’eux.
Retrouvez les stands institutionnels ainsi que les
grands médias régionaux au sein du pôle Passion
Grand Est.
Hall C –VIE PRATIQUE ET ARTS MÉNAGERS/ESPACE CIVIQUE/DÉMONSTRATEURS
Retrouvez dans ce hall des démonstrations d’objets
pratiques de la vie quotidienne et des arts ménagers.
Retrouvez également le village des associations de
la région sur un espace qui leur est consacré.

Enfin l’espace civique accueillera l’Armée de l’Air
et les Sapeurs-Pompiers de Meurthe et Moselle
pour des démonstrations et des animations
quotidiennes.
Hall D – AUTOUR DU MONDE / CMA 54 / Lycée Héré
Des exposants du monde vous présenteront
une vision originale et dépaysante de leur pays
à travers leur musique, leurs objets, leurs savoirfaire et leur culture.
Venez rencontrer également plus d’une centaine
d’artisans de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat 54, ainsi que les élèves du Lycée
Héré, spécialistes des métiers du bâtiment et de
l’énergie en démonstration.

Hall E – ARTISANS ET ARTISANAT D’ART
Entrez dans l’univers des créateurs, artisans et
artisans d’art dans un hall qui leur est consacré.
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Hall G –AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Rencontrez des experts de l’habitat, de la
construction, la rénovation intérieure et
extérieure dans ce hall consacré à l’amélioration
de l’habitat.

Hall H – EXPOSITION ATTRACTIVE LONDON
Pas besoin de franchir l’English Channel* pour
visiter Londres !
L’exposition Attractive London, qui s’étend sur
plus de 1500m², met en scène la célèbre capitale
: ses lieux historiques, de pouvoir et ses quartiers
emblématiques dans une ambiance «So Bristish».
Avec nombreuses zones à selfies, une boutique
de souvenirs et un pub pour clôturer la visite.

EXTÉRIEURS
Retrouvez pour la seconde fois les drones de La
Communauté du Drone dans une volière à l’entrée
de la Foire sur le bassin, où vous pourrez assister à
des démonstrations, vous initier au pilotage ou
tenter l’expérience de la réalité virtuelle avec des
lunettes fpv 360°.
Participez également devant le bassin aux jeux de
la Française des Jeux tout au long de la Foire.
Pas de ferme pédagogique pour cette année mais
un spectacle équestre créé sur mesure pour la
Foire Expo, sur le thème de Londres, qui se jouera
en Terrasse 3 durant les temps forts. Un spectacle
qui allie art équestre et technique : 10 chevaux, 20

artistes cavaliers, voltigeurs et cascadeurs.
Parcourez le Pôle Mobilité et laissez-vous tenter par
un vélo, une moto ou une voiture en Terrasses 6 et
7.
Retrouvez la Fédération des Artisans BoulangersPâtissiers en terrasse 1 où vous participerez
quotidiennement à des démonstrations de
fabrication de pains, pâtisseries, viennoiseries, etc.
Enfin, restaurez-vous dans les allées gourmandes
en profitant d’un concert, d’un spectacle, ou d’une
séance de dédicaces avec des vedettes présentes
sur le podium de la Foire.
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ATTRACTIVE LONDON
L’EXPO EN DÉTAILS

LONDRES, DE L’HISTOIRE AUX LÉGENDES
Découvrez le Londres médiéval et le sort des prisonniers de la Tour de Londres avec une reconstitution de
son donjon : la White Tower !

LONDRES, CAPITALE DU POUVOIR
Reproduction des décors grand format du
Tower Bridge, de Big Ben,
et de la célèbre porte du « 10 Downing Street ».

LE SWINGING LONDON
Dans les années 1960, un vent de jeunesse et de créativité souffle sur Londres et impose
la ville en tant que capitale mondiale de la culture pop. Ce bouillonnement créatif est désigné sous le
terme de Swinging London. Le mouvement culturel a ses lieux comme Carnaby Street qui selon la légende
était la rue préférée des Stones !
Retrouvez une reconstitution de boutiques de l’époque :
boutique de vêtements, de mode de musique avec ses guitares
électriques et une collection de 33 et 45 tours d’époque,
albums des Beatles dont Sergent Pepper, des Stones, des Pink
Floyd, de Led Zeppelin, des Who etc.

LONDRES CAPITALE DU ROCK, DE LA POP, DU PUNK…
La photo des Beatles traversant la chaussée d’Abbey Road a été immortalisée par le photographe Iain
MacMillan, le 8 août 1969. Depuis, le passage piétonnier a été inscrit au patrimoine national britannique et
est devenu un véritable site touristique où l’on se fait volontiers photographier. Il a été spécialement recréé
sur l’exposition. À votre tour de rejouer cette fameuse scène !
Exposition d’un black-cab, d’une Vespa très Mods et d’une moto anglaise très rock !
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CAMDEN TOWN, LE QUARTIER QUI NE DORT JAMAIS
Un aperçu du Londres alternatif et hipster d’aujourd’hui.
> Reconstitution d’une boutique de friperie et d’une
boutique Tattoo avec son enseigne en forme de bras
tatoué, une collection de Dr Martens, de badges et de
piercings, fresque murale…

LONDRES ET SES AUTEURS
Une ambiance feutrée pour une thématique abordée sous forme de bibliothèque et de coin lecture avec
ses fauteuil clubs et ses extraits d’œuvres littéraires.

LONDRES, LES SÉRIES TV ET LE CINÉMA
Sur l’échiquier du « Village » retrouvez la Lotus Seven de Patrick McGoohan,
célèbre N°6 de la série Le Prisonnier, des objets inspirés de la série Chapeau
melon et bottes de cuir, Downton Abbey etc.

BIENVENUE DANS L’ESPACE ROYAL
L’exposition a déroulé le tapis rouge pour vous accueillir ! Faites-vous photographier sur le trône royal et
admirez une reproduction du célèbre collier saphir et perles de Diana, du collier de diamants de la reine
Elisabeth II ou encore les détails de la vaisselle commémorative officielle.

A découvrir également : le portrait de la reine et
ceux des princes Philip, Charles, William et Harry...
L’histoire du Palais de Buckingham, celles de Lord
Mountbatten, vice-roi des Indes, de l’égyptologue
Lord Carnarvon et de la malédiction de
Toutankhamon et enfin de la marine britannique.
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DE LONDRES AUX CARAÏBES AVEC NOTTING HILL
Ambiance caribéenne avec images et costumes de ce carnaval haut en couleurs.
Retrouvez des décors géants rappelant le film “Coup de foudre à Notting Hill” avec la librairie de la colline
et sa collection de livres dans la langue de Shakespeare.

LA PASSION DES BELLES MÉCANIQUES
Espace dédié aux voitures anglaises : Rolls-Royce, Jaguar, Triumph, Morgan etc.

LE MARCHÉ DE COVENT-GARDEN, LA BOUTIQUE DE SOUVENIRS ET LE PUB
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ANIMATEUR DE LA FOIRE EXPO DE NANCY :
JÉRÔME MASSELIN

Pour la 8e année consécutive, la Foire Expo
Internationale de Nancy sera animée par Jérôme
Masselin, Directeur de l’agence évènementielle 7com.

SPECTACLES ÉQUESTRES PAR LA FERME DU
MÉNIL SAINT MICHEL
Le Ménil Saint Michel propose cette année un spectacle créé sur mesure pour la Foire Internationale de
Nancy : Swinging London! lors des temps forts.
Ce spectacle d’une durée de 1h15 (ou deux fois 45min lors de certaines journées) proposera entre autres
un numéro poétique de dressage et drapé et un numéro de voltige endiablé pop et punk. D’une qualité
technique et artistique éprouvée dans la thématique de Londres, Swinging London! ravira petits et grands
visiteurs aux goûts éclectiques.
Le Ménil Saint Michel organisera également le dernier dimanche de la Foire (3 juin 2018) deux sessions
de Pony Games de 11h30 à 12h30 et de 15h à 16h30.
Le Pony Games, activité gratuite pour les enfants, permet de faire découvrir aux jeunes cavaliers
l’équitation de façon ludique par des jeux d’agilité et de dressage. Cette animation sera encadrée par les
professionnels de la ferme équestre Le Ménil Saint Michel.
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PROGRAMME DE LA FOIRE
PERMANENT

HALL H

Exposition Attractive London

TERRASSE 1

Fédération des Artisans
Boulangers-Pâtissiers de Meurthe
et Moselle

HALL B

Les Ateliers des Maîtres Gourmets
(shows culinaires et dégustations)

HALL C

La Française des Jeux

HALL C

L’Armée de l’Air

HALL C

Les Sapeurs Pompiers de Meurthe et
Moselle

HALL D

Chambre de Métiers et de
l’Artisanat 54

BASSIN

La Communauté du Drone

POUR TOUTE LA FAMILLE
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PROGRAMME DE LA FOIRE
JOUR APRÈS JOUR

Entrée

VEN. 25 MAI

1€

pour to

us !

Fédération des Artisans boulangers-pâtissiers
Terrasse 1
Concours de la meilleure baguette de tradition
française

SAM. 26 MAI

Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Hall B à 15h30

NOCTURNE

Invités : Peppa Pig
Déambulations, toute la journée
Pipe Band : 12 musiciens dans une ambiance So British
Déambulations, toute la journée
Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Ménil Saint Michel
Terrasse 3, de 14h30 à 15h15
Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Hall B à 15h00 et à 17h00

Invités : Magloire + Jérôme Anthony
A partir de 15h00 sur le Podium Animation
Jeu «Champions Quizz» : un voyage pour Londres à gagner
Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Ménil Saint Michel
Terrasse 3, de 17h00 à 17h45
Concert 100% Beatles par Les Rapaces
Podium Animation de 20h00 à 22h00

DIM. 27 MAI
Pipe Band : 12 musiciens dans une ambiance So British Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Déambulations, toute la journée
Hall B à 16h30 et à 17h30
Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Hall B à 14h30
Concours amateur : 1ère cook academy (pie 		
anglaise). Résultats à 18h00.
Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Ménil Saint Michel
Terrasse 3, de 14h30 à 15h15

Invité : Miss France 2018
A partir de 15h00 sur le Podium Animation
Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Ménil Saint Michel
Terrasse 3, de 17h00 à 17h45
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LUN. 28 MAI

JOURNÉE DES SÉNIORS

Bal des Séniors par Chant’anime
Podium Animation de 14h00 à 18h00
Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Hall B à 15h30 et à 17h00

Entrée

gratuite

pour les + de
65 ans

Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Ménil Saint Michel
Terrasse 3, de 15h00 à 16h15

MAR. 29 MAI
Fédération des Artisans boulangers-pâtissiers Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Hall B à 15h00 et à 17h00
Terrasse 1
Concours de la meilleure tourte associée à un fruit
ou un légume
Entrée

NOCTURNE

M E R . 30 M A I

JOURNÉE DES FEMMES

gratuite
pour les
femmes

Fédération des Artisans boulangers-pâtissiers Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Podium animation de 13h30 à 15h00
Ménil Saint Michel
Concours Miss My Boulanger
Terrasse 3, de 17h00 à 18h15
Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Hall B à 13h30 et à 18h00

Show Chippendales
Podium Animation à 19h00

Invité : Kevin Guedj (Les Marseillais)
Podium animation, de 15h00 à 17h00

Concert reprises de Céline Dion par Nayah
Podium Animation à 20h

JEU. 31 MAI
Fédération des Artisans boulangers-pâtissiers Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Terrasse 1
Hall B à 15h00 et à 17h00
Concours du meilleur pâté lorrain
ER
V E N. 1 J U I N

NOCTURNE

Fédération des Artisans boulangers-pâtissiers Soirée des célibataires animée par Magloire &
Terrasse 1
Jérôme Masselin
Concours du meilleur croissant, et concours de 		 Podium animation, de 19h00 à 20h30
meilleure brioche tressée
Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Ménil Saint Michel
Hall B à 15h00 et à 18h00
Terrasse 3, de 20h00 à 21h15
Invité : Showcase avec Lukas (The Voice)
Podium animation, de 15h00 à 16h00
Invité : Tex
Podium animation, de 16h00 à 17h00

Soirée Blind Test avec Jérôme Masselin
Podium Animation, de 21h00 à 22h00.
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S A M. 2 J U I N

NOCTURNE

Fédération des Artisans boulangers-pâtissiers Invité : Lenni Kim
Terrasse 1
Podium animation, de 15h30 à 16h00
Concours de la meilleure quiche de Lorraine
Invités : Léa François et Marco Horanieh (Plus
Spectacles équestres «Swinging London!» Le Belle la Vie - France 3)
Ménil Saint Michel
Podium animation, de 16h00 à 17h00
Terrasse 3, de 14h30 à 15h15
Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Ménil Saint Michel
Hall B à 15h30 et à 17h30
Terrasse 3, de 17h00 à 17h45
Invité : Showcase avec Casanova (The Voice)
Podium animation, de 15h00 à 15h30

Concert tribute Rolling Stones par les Sticky Fingers
Podium Animation de 20h à 22h00

D I M. 3 J U I N
Invités : La Pat Patrouille
Déambulations, toute la journée

Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Ménil Saint Michel
Terrasse 3, de 14h30 à 15h15

Fédération des Artisans boulangers-pâtissiers
Hall B à 11h00
Pony Games - animation équestre gratuite pour
Concours du meilleur fromage de tête
les enfants Le Ménil Saint Michel
Terrasse 3, de 15h15 à 16h30
Pony Games - animation équestre gratuite pour
les enfants Le Ménil Saint Michel
Spectacles équestres «Swinging London!» Le
Terrasse 3, de 11h30 à 12h30
Ménil Saint Michel
Terrasse 3, de 17h00 à 17h45
Les Ateliers des Maîtres Gourmets
Hall B à 15h30 et à 16h30

LU N . 4 J U I N
Fédération des Artisans boulangers-pâtissiers
Podium Animation à 11h30
Remise des prix des concours
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INFOS PRATIQUES

D

ATES ET HORAIRES
Du vendredi 25 mai au dimanche 4 juin 2018 : de 11h30 à 20h30 (fermeture des restaurants à
22h30)
Lundi 4 juin, dernier jour de la Foire : de 11h30 à 18h00
Nocturnes
• samedi 26 mai
• mercredi 30 mai
• vendredi 1er juin
• samedi 2 juin
De 11h30 à 22h30
(fermeture des restaurants à 00h30)

T

ARIFS ET BILLETTERIE

Achetez
votre billet
en ligne à
4€ !

Tarifs
• Parking : 1€
• Entrée à tarif normal : 5€
• Tarif billetterie en ligne : 4€
• Entrée à tarif réduit :
o Familles à partir de 4 personnes : 4€ par adulte, enfants de -12 ans gratuit
o Étudiants (sur présentation de la carte étudiante), Juniors (12-18 ans),
accompagnant PMR : 2€
• Entrée gratuite :
o Pour les moins de 12 ans
o Pour les personnes à mobilité réduite
o Pour les groupes scolaires, modalités à consulter dans la rubrique Scolaires du site
o Pour les séniors, le lundi 28 mai (+ de 65 ans sur présentation d’un justificatif aux
caisses)
o Pour les femmes, le mercredi 30 mai
Billetterie
• Via le site internet de la Foire
• Aux caisses du Parc Expo :
o Aux caisses de l’entrée principale (entrée Nord)
o A la caisse de l’entrée Sud
Profitez de nos journées spéciales !
Tarif unique et exceptionnel le vendredi 25 mai, premier jour de la Foire : 1€ pour tous
Entrée gratuite pour les + 65 ans le lundi 28 mai (journée des Séniors)
Entrée gratuite pour les femmes le mercredi 30 mai (journée des Femmes)
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E RENDRE À LA FOIRE
Parc des Expositions
Rue Catherine Opalinska
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

NAVETTES SPÉCIALES :
Au départ de la Place de la République –
Centre de Congrès Prouvé, Terminus Parc des
Expositions, arrêt Haute Malgrange.
Passage par les rues Saint Dizier et Carmes.
Départ 10h30 tous les jours, fréquence de
30min. Dernier départ du Parc Expo à 21h
(pendant les nocturnes, dernier départ à 23h).
Ces services sont accessibles avec l’ensemble
des titres valables sur le réseau Stan.

BUS
• Ligne 14 – Nancy Centre de Congrès Prouvé <
> Ludres
Arrêt Haute Malgrange
Plus d’infos sur la ligne 14 sur www.reseau-stan.
com

hauteur de 2 entrées maximum par abonné).
En vente uniquement dans les agences Stan (Place
de la République et 44 rue des Carmes)
• Toutes les informations sur les tarifs et les
offres sur dépliant Navette Foire Expo

• Renseignements Allo Stan : 03 83 30 08 08
PARKING 1€ (1 800 PLACES)
• Places réservées PMR à proximité des caisses
• Taxis de Nancy : 03 83 35 65 37
• Station de taxis en sortie de gare de Nancy,
Place de la République
TARIFS SPÉCIAUX
• Offre Pack Foire Stan à 5€
Pack comprenant 1 A/R sur le réseau Stan + 1
entrée Foire.
En vente en agences Stan (Place de la République
et 44 rue des Carmes) et auprès des conducteurs
de la Navette.

À NOTER !
Pour faciliter l’accès à la Foire
aux personnes venant en bus
et navettes , une caisse est
disponible à l’entrée Sud du
Parc Expo, à 50 m de l’ Arrêt
Haute Malgrange / terminus
de la Navette Foire

• Offre Abonnés Stan (abonnés mensuels,
annuels, illimités, en cours de validité) :
Entrée à la Foire au tarif préférentiel de 2,50€ (à
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ERVICES VISITEURS
DISTRIBUTEUR DE BILLETS (DAB)
• DAB La Poste derrière le bâtiment Administration, face au Hall A (sur le plan de la Foire)
• DAB BPALC dans le Hall E (sur le plan de la Foire)
POSTE MÉDICAL
• Permanence quotidienne assurée par les médecins du CHU dans le bâtiment Administration
(à gauche, en entrée de Foire)
ANIMAUX
• Nos amis les petits chiens sont admis, tenus en laisse
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NOS PARTENAIRES

Métropole du Grand
Nancy

L’Est Républicain

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de Meurthe-etMoselle

Office Nancéien des
Personnes Âgées

Des Hommes et
des Arbres

Fun Radio

Cora Houdemont

Le Ménil St Michel

Ville de Nancy

Nancy Tourisme &
Évènements

MacDonald’s

CCI 54

Base Aérienne 133
Nancy-Ochey

Agence 7com

Française des Jeux

Ville de Vandoeuvrelès-Nancy

Anim’15 Productions

Sapeurs pompiers de
Meurthe-et-Moselle

France Bleu

Réseau Stan

La Communauté du
Drone

Les Caves
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CONTACTS

G
S

GRAND NANCY CONGRÈS & ÉVÈNEMENTS
Administration
salons@gn-ce.com

Anaud Wigniolle
Directeur des Salons
awe@gn-ce.com

ERVICE COMMERCIAL

S

Emmanuel Gable
Chargé d’affaires
ege@gn-ce.com
+33 (0)3 83 36 82 03
+33 (0)6 08 07 34 83

Ratiba Hanafi
Chargée d’affaires
rhi@gn-ce.com
+33 (0)3 83 36 82 05
+33 (0)6 16 90 49 84

Mathilde Lemoine
Chargée d’affaires
mal@gn-ce.com
+33 (0)3 83 17 31 84

ERVICE COMMUNICATION

Annabelle Marange
Communication, animations et
relations presse
ame@gn-ce.com
+33 (0)3 83 36 82 04
+33 (0)6 43 24 57 79

Caroline Annenkoff
Communication digitale et
réseaux sociaux
caf@gn-ce.com
+33 (0)3 83 17 31 85
+33 (0)6 37 83 32 20

Retrouvez toutes les infos
de la Foire Internationale de Nancy sur
www.foireinternationale-nancy.com

@FoireExpoNancy
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