FOIRE INTERNATIONALE DE METZ
Du 27 Septembre au 07 Octobre 2019

Durant 11 jours, le site du Parc des Expositions de Metz Métropole rassemble 650 boutiques et plus de 1500 marques
et devient le creuset d’une effervescence qui réunit tous les acteurs institutionnels et économiques de la Grande
Région.
Mais au-delà même de cette dimension régionale, la Foire a ceci d’exceptionnel qu’elle concentre à Metz les produits et
le savoir-faire de 26 pays donnant ainsi à la manifestation tout son rayonnement international.
Toujours renouvelée, la Foire continue à surprendre. Pour cette nouvelle édition, la FIM a choisi un nouveau thème.
Conçue dans un décor original de 1 200 m², cette exposition ambitieuse emmènera le visiteur à une découverte mythique
et ô combien surprenante : « LE VIETNAM »
La Foire Internationale de Metz est à la fois un rendez-vous commercial et un phénomène de société qui n’a pas
d’équivalent dans tout le quart Nord-Est de la France.
50 000 m2 d'exposition pour répondre à tous vos souhaits.
Une vingtaine de secteurs sont représentés (habitat, cuisine, ameublement, artisanat, mode, bien-être, jardin, spa,
aménagements extérieurs...) au travers de près de 600 stands. Des animations sont programmées au quotidien pour le
plaisir de la découverte :
Hall A | Habitat, Cuisines, Chauffage, Climatisation, Second-Œuvre
Hall B | Ameublement

Hall C | Services, artisanat d’art, son et images, participations officielles, petite enfance / Exposition New York
Hall D | Restaurants, vins et produits du terroir
Hall E | Arts ménagers
Hall G | Mode et bien-être, beauté du monde
Hall H | Innovations pratiques
Hall I | Couleurs d’Italie
Hall K | Jardins, spa, piscine, aménagements extérieurs
Et bien sûr, plus de 20 points de restauration sont prévus.

Tous les jours de 10h à 19h
3 nocturnes jusqu'à 22h00 : samedi 28 septembre, vendredi 4 et samedi 5 octobre
Retrouvez toutes les infos sur Foire-de-Metz

