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édito

RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES - MÉDITERRANÉE

Foire internationale de Montpellier

Faire rayonner l’Occitanie 

 « Cette nouvelle édition pleine de promesses est un signal fort envoyé par 
tous les professionnels et acteurs du monde de l’événementiel, qui après une 
période très compliquée liée à la crise sanitaire, retrouvent aujourd’hui un 
contexte beaucoup plus favorable. Je suis heureuse que la Région Occitanie 
soit cette année encore présente à leurs côtés pour l’organisation de cet 
évènement festif devenu incontournable pour des milliers de visiteurs. Ce 
soutien nous le manifestons également de manière très concrète avec un plan 
d’investissement de 80 M€ qui doit faire de la Sud de France Arena et du parc 
expo des pôles d’attractivité capables de rayonner en région tout comme à 
l’échelle de l’Europe.

Je souhaite à tous les visiteurs de profiter pleinement de cette édition et je les 
invite à venir nombreux à notre rencontre sur le stand de la Région qui fera 
cette année la part belle aux produits et savoir-faire d’Occitanie. »

Carole DELGA

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Cette année encore, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sera présente pendant toute 

la durée de la Foire Internationale de Montpellier, du 7 au 17 octobre, et mettra à l’honneur les 

produits d’Occitanie. Autour d’animations, loteries ou quizz proposés sur le stand de la Région, les 

visiteurs auront l’occasion de découvrir l’excellence de l’Occitanie à travers une sélection de produits 

locaux issus de producteurs de toute la Région, réunis sous la marque régionale Sud de France. 

Deux corners de produits « Fabriqués en Occitanie » et prêtés par des entreprises locales seront 

également présents dans le salon afin de mettre en avant les savoir-faire régionaux. 

Des agents seront présents sur le stand Région pour échanger et répondre aux questions des 

visiteurs et les guider. 

Stand A01 – Hall A2
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

L’Hérault tourné vers la transition 
écologique et solidaire

Le Département de l’Hérault est fier de ses agriculteurs 
et viticulteurs. Il est à leurs côtés pour relever le défi 
du dérèglement climatique tout en continuant à 
valoriser leurs produits auprès du plus grand nombre.

Gelées, grêles, feux, sécheresse  : l’objectif du 
Département est de permettre à l’agriculture 
héraultaise d’être plus résiliente face aux catastrophes 
qui mettent en danger nos cultures. Ainsi, parmi nos 
nombreuses actions pour soutenir les producteurs 
héraultais et favoriser la consommation, on peut 
citer le plan Hérault Irrigation, ou encore le projet 
alimentaire territorial qui structurera les circuits 
courts et garantira à tous l’accès à des produits de 
qualité. Le Département en montre l’exemple avec un 
objectif de 100% de produits bio et labélisés dans les 
cantines.

La viticulture et l’agriculture forgent l’ADN de 
l’Hérault et participent à son rayonnement. Les mettre 
en lumière, c’est donner à voir notre département 
sous ses plus beaux atours. Grâce à l’Œnotour, les 
Œnorandos ou l’Œnothèque, les vins héraultais sont 
connus et reconnus, et l’Hérault a été hissé en haut du 
classement des destinations œnotouristiques.

De même, le dernier Salon International de 
l’Agriculture a reconnu les compétences et la qualité 
des producteurs héraultais en leur décernant 282 
médailles. Je vous invite à retrouver leurs produits 
exceptionnels sur notre stand, à la Foire de 
Montpellier !

Kléber MESQUIDA

Président du Département de l’Hérault

édito
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VILLE DE MONTPELLIER 
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
Foire internationale de Montpellier

Mobilisation en faveur du  zéro déchet sur le stand de la ville et métropole de 
Montpellier 

Du 7 au 17 octobre 2022, la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole seront 
présentes à la Foire internationale sur un stand mutualisé, avec pour thématique «  Montpellier 
100% engagée sur le Zéro Déchet », priorité politique de Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole. Au programme, 11 jours de rencontres, d’animations 
et d’exposition, soit autant d’occasions pour les visiteurs d’échanger autour de la prévention et de la 
réduction des déchets, pour faire de la métropole de Montpellier un territoire Zéro Déchet.

Depuis 2020, Montpellier Méditerranée Métropole a fait le choix d’une ambitieuse stratégie 
« Zéro Déchet ». Cette politique de transition écologique et solidaire passe par la modification des 
comportements. En sensibilisant et en incitant les citoyens aux bons gestes nous souhaitons réduire 
au maximum la production de déchets afin de mieux protéger les ressources et l’environnement tout 
en améliorant le cadre de vie de tous.

À l’occasion de la Foire internationale de Montpellier du 7 au 17 octobre 2022, la Métropole poursuit son 
engagement visant à encourager les pratiques éco-citoyennes en proposant de nombreux espaces 
et animations dédiés à ces enjeux collectifs. Sur ce stand, sera présentée la nouvelle campagne de 
communication portée par des sportifs du territoire : tri et préservation de l’environnement.

Michaël DELAFOSSE,  
Maire de Montpellier,  
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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r. Du « La gestion des déchets représente un défi majeur pour notre territoire 

métropolitain. C’est un enjeu fondamental dans le cadre de la transition 

écologique que nous souhaitons opérer. 

L’accroissement des coûts de traitement des déchets nécessite aujourd’hui 

d’augmenter significativement le niveau d’ambition en matière de réduction 

et de tri des déchets. C’est pourquoi Montpellier Méditerranée Métropole 

souhaite mener, sous l’impulsion du vice-président en charge de ces 

questions François Vasquez, une politique ambitieuse en faveur du « Zéro 

Déchet ».

Prévention, sensibilisation et incitation sont les maitres mots de notre 

projet visant à améliorer les comportements. Cette stratégie, proactive, à la 

mesure de l’urgence, vise à réduire à la source la production de tous les flux 

de déchets. Amplifier la collecte des bio-déchets, améliorer le recyclage et 

le tri du verre ou encore favoriser le réemploi font partie des solutions les 

plus concrètes pour réduire le coût exorbitant que représente désormais 

l’exportation des déchets. 

Augmentons nos efforts et continuons d’agir individuellement et 

collectivement pour devenir un territoire Zéro Déchet » Michaël DELAFOSSE, 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Maire de Montpellier

Stand B01 – Hall A2 

Édito
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Hall A6
PAVILLON ITALIE

MARCHÉ DU MONDE & PAVILLONS

Accueil A

Accueil B

Hall A4

Hall A5

AACCÈS

Hall A2

SERVICES

MÉDIAS 

COLLECTIVITÉS

TOURISME

& LOISIRS

A

Hall A3
TERRASSE

GOURMANDE

HABITAT

& ÉNERGIES

Espace Esthétique et Coiffure

ENTRÉE B

ESPACE

VOYANCE

EXPO

LES CELTES

TERRES DE 

LEGENDES

TRAM L3
arrêt Parc EXPO

Hall B3
AMEUBLEMENT

Hall B1

B

PISCINE ET 

AMÉNAGEMENTS

EXTERIEURS

Hall B4

SHOPPING

HABITAT

 Univers

 Mieux vivre et s’informer

 Shopping

Maison et Jardin

Gastronomie

Nations du Monde

Zone extérieur A

Zone extérieur B

 Animations

Grand tirage au sort - Vitrine de la foire

Podium Terrasse Gourmande

1   
Fresque MIST

2   
Pôle loisirs 

3   
Pôle défense et protection de la population

4   
L’habitat de demain 

5   
Espace Esthétique et Coiffure 

6   
Fête Foraine

Podium 

Plan sous réserve de modifications

Découvrez en exclusivité le plan de la Foire

 Pavillons
Italie

Tunisie

Maroc

Canada

Restaurant

Snack

Bar

Produits du terroir

Nurserie 

Toilettes

Distributeur de billets

Point info

Poste de secours

M   
Médiation professionelle 

Epace repos

  Fontaine à eau

Garderie 

  
Parking vélo

 Points
Pratiques

 Événements
éphémères

         Week-end des loisirs créatifs  

         (du 7 au 9 octobre)

 Exposition de voitures anciennes  

         (du 11 au 14 octobre) 

         Village médiéval (14 et 15 octobre)

1

1

2

4

5

M

3

Fête 

f oraine
6
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  LES COLLECTIVITÉS
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
le Département de l’Hérault, Montpellier 
Méditerranée Métropole et la Ville de 
Montpellier animent des espaces ludiques  : 
informations pratiques, aides disponibles, 
missions et projets en cours… Les collectivités 
sont là pour vous informer et apporter des 
réponses aux questions de la vie quotidienne. 

  MÉDIAS

Ce sont les partenaires fidèles de la Foire : 
trois grands médias régionaux viennent à la 
rencontre de leurs lecteurs et auditeurs : Midi 
Libre, Métropolitain et France Bleu Hérault.

Retrouvez-les sur leurs stands pour de 
nombreuses animations et jeux !

France Bleu Hérault proposera également, en 
partenariat avec les Chefs d’Oc et les Toques 
Blanches, des démonstrations culinaires et des 
dégustations.

 PÔLE DÉFENSE ET  
PROTECTION DE LA POPULATION

Cet espace propose de découvrir les métiers 
qui font la fierté de notre pays et recrute 
aussi les talents de demain.

 Police Nationale
 Gendarmerie Nationale
 Légion étrangère
 Sdis 34
 Forestiers-sapeurs 

Une expo inédite sera proposée par 
l’Entente de Valabre sur les conséquences des 
incendies sur la biodiversité, la santé humaine, 
les dégâts économiques et les impacts sur 
l’attractivité des territoires. 

 

C’est dans le Hall A2 que se concentre l’univers « Mieux Vivre et S’informer ». Des émissions en 

direct, des démonstrations, des jeux, mais aussi de nombreuses informations pour choisir sa voie 

professionnelle. Cet espace intéressera petits et grands pour une pause ludique et instructive  

à la fois.

MIEUX VIVRE ET S’INFORMER 

Les univers de la Foire

 ASSOCIATIONS, 
LOISIRS ET TOURISME 

Les acteurs locaux sont présents pour vous ren-
seigner sur leurs offres variées. En matière de loi-
sirs et de tourisme.

Au niveau des formations, retrouvez Sylvia Ter-
rade, BTP CFA et Oxytalis (voir en page 22 et 23).

HALL A2

M
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 RESTAURATION NON-STOP 
Jusqu’à 22h tous les jours (dernière entrée à 19h) et jusqu’à minuit les soirs de nocturnes 
(dernière entrée visiteurs à 21h)

Le marché de la Foire 
C’est tout le terroir français et les spécialités du 
monde qui se donnent rendez-vous à la Foire. 
- Aligot et produits du terroir aveyronnais et
raclette

- Découpe et transformation de canard :

Foie gras de canard et foie, pâtés, plats 
cuisinés, rillettes, fritons. Magrets, foie gras mi-
cuit, aiguillettes, cuisses confites, côtelettes, 
tournedos, ...  

- Restaurant brésilien

- Restaurant Pizzéria

- Spécialités régionales : jarret et choucroute

- Restaurant specialitées créoles

- Restaurant Table Ibérique

- Ravioles à l’ancienne et salades

- Restaurant Carbonade Flamande

- Paëlla

Idéal pour faire son marché à 
l’approche des fêtes de fin d’année !  

Espace gourmand Sud de France 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
met en place un espace gourmand Sud de 
France dédié aux productions régionales sur la 
Terrasse Gourmande. 

Le coeur et l’ambiance de la Foire internationale de Montpellier battent ici !  

C’est le lieu incontournable pour déjeuner, dîner, boire un verre et s’amuser lors des 4 nocturnes. 

GASTRONOMIE

Les univers de la Foire
HALL A3

NOUVEAU

Certains restaurants prennent

les réservations en amont. 

Plus d’infos sur le site de la Foire,

rubrique infos pratiques
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 PLACE DE L’ARTISANAT AVEC 
        LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
       L’ARTISANAT DE L’HÉRAULT

Cette année encore, plus d’une centaine d’artisans 
réservent aux visiteurs un programme exceptionnel 
avec des dégustations et notamment les spécialités 
primées au Concours Hérault Gourmand mais aussi 
la découverte de nombreux savoir-faire artisanaux. 

Au-delà des démonstrations des métiers, les 
artisans s’engagent, dans le cadre de leur activité, 
dans une démarche écoresponsable. 

La CMA souhaite offrir une vitrine aux acteurs du 
développement durable ayant obtenu un label : 
répar’acteur, éco-défis, zéro déchet. Vous pourrez 
les rencontrer pour échanger sur leurs pratiques 
vertueuses pour l’environnement.

La place de l’Artisanat sera aussi le lieu de rencontre 
des amateurs d’assiettes gourmandes proposées 
par les artisans héraultais lauréats du concours 
Hérault Gourmand 2021 – 2022.

Rendez-vous donc pour des découvertes 

culinaires : aussi bien les traditionnels foies gras, les 
pâtisseries, confitures et chocolats, le saumon fumé 
localement, mais aussi des produits emblématiques 
de notre terroir tels que la tielle, les moules farcies, 
les plats à base de poisson, sans compter les plats 
plus exotiques préparés avec talent.

Une soif à étancher ? Un coin bar vous accueillera 
pour vous rafraichir d’une bière locale ou d’une 
boisson crème au goût d’antan mais aussi vous 
saurez déguster des boissons plus softs au goût 
venu d’ailleurs.

Hall B1

Durant 11 jours, le Parc des Expositions de Montpellier se transforme en véritable espace 

commercial éphémère. L’univers shopping est le lieu incontournable de la Foire qui fait son succès 

depuis toujours. Savoureux mélange de démonstrations culinaires, innovations pour l’entretien de la 

maison mais aussi des espaces beauté et bien-être pour prendre un temps pour soi. Le savoir-faire 

artisanal et la gastronomie sont également à l’honneur avec la Place de l’Artisanat.

 LES DÉMONSTRATEURS 
Ils sont l’essence même des foires. Les 
démonstrateurs créent l’événement et font le show 
en continu. Petits et grands peuvent découvrir 
de nombreux objets astucieux notamment pour 
la cuisine et la vie au quotidien. À retrouver 
également dans le Hall B4, maroquinerie, arts 
ménagers, bijoux, maquillage, secrets de beauté 
et articles dédiés au bien-être… tout pour se faire 
plaisir !

 Hall B4 

SHOPPING

Les univers de la Foire
HALLS B1 & B4
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  AMEUBLEMENT 
Agencement, cuisines, salles de bains, mobilier 
contemporain, salons, literie, décoration… 
difficile de résister aux dernières tendances en 
matière d’aménagement intérieur ! 

Retrouvez ici tous les produits dont vous avez 
besoin pour votre appartement ou votre maison. 

 Hall B3 

D’une simple envie de décoration aux grandes transformations, en passant par un nouveau chauffage 

ou même une nouvelle piscine, la Foire est l’endroit idéal pour imaginer et réaliser ses projets maison. 

Rénovation et équipement intérieur et extérieur de la maison, cuisines, salles de bain, literie, ameublement, 

déco, artisanat, piscines, spas, paysagistes, éco-construction, rénovation… Professionnels, artisans et 

grandes enseignes proposent une large gamme de produits pour donner vie à ses projets tout en faisant de 

bonnes affaires !

  MAISON ET JARDIN  

  HABITAT ET PISCINES

Pour votre intérieur ou votre extérieur : 
chauffage, climatisation, purificateurs d’air, 
isolation, menuiserie, matériaux, économies 
d’énergie, piscines traditionnelles, coques et bois, 
spas, abris de piscine, revêtements spécialisés, 
mobilier de jardin…

Porteurs de projets, c’est le moment de profiter 
des offres exclusivement proposées pour la Foire 
internationale ! 

 Halls A4 & B3 

La Chambre Professionnelle de la Médiation 

et de la Négociation (CPMN) est à nouveau 

partenaire de la Foire internationale de 

Montpellier.

Des médiateurs professionnels et stagiaires 

accompagnent les visiteurs, exposants et 

services présents sur le site, dans la résolution 

des litiges et conflits susceptibles d’apparaître 

tout au long de l’événement.

Les univers de la Foire
HALLS A4 & B3
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 PAVILLON ITALIE
Il est un des halls incontournables de la Foire 
internationale de Montpellier. 

Entièrement consacré à la dolce vita, il propose 
de nombreux produits alimentaires et textiles 
100% italiens. 

Journée de l’Italie  :  une journée entièrement 
consacrée à l’Italie est prévue le mercredi 12 oc-
tobre avec des animations spécifiques dans le 
respect de l’art de vivre italien et en totale har-
monie avec l’esprit de la Foire.

 HALL A6 

Véritable marché du monde, cet univers regroupe des artisans en provenance des 4 coins 

du monde… Dépaysement garanti et découverte de produits internationaux !

 PAVILLON CANADA
Une grande première sur la Foire, la Cabane 
à Mario investit l’univers des Nations du 
Monde pour vous faire découvrir tous 
types de produits provenant du Canada !  

Un restaurant pour découvrir les plats typiques 
comme  la poutine et la queue de castor.

Retrouvez une gamme complète de produits 
sucrés dérivés du sirop d’érable 100% pur 
ainsi qu’une multitude de produits fins pour 
agrémenter votre cuisine. Une cave avec des 
alcools primés du Canada soigneusement 
sélectionnés seront également proposés.

Venez déguster toutes les spécialités à base 
de sirop d’érable !

 HALL A5 

Les univers de la Foire

 PAVILLON MAROC ET TUNISIE

Tout le savoir-faire marocain et tunisien réuni dans cet espace : objets 
de décoration, artisanat, art de la table, tapis... 

 HALL A5 

NATIONS DU MONDE HALLS A5 & A6
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Vendredi 7/10 Samedi 8/10 Dimanche 9/10

08h

1Oh

Week end 

des loisirs 

creatifs

Accueil B 

Week end 

des loisirs 

creatifs

Accueil B 

Week end 

des loisirs 

creatifs

Accueil B 

10h30

11h

Just Dance 

by Irina !

Podium 

Terrasse 

Gourmande

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h 

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

La méga 

Kitch de 

Rodrigo 

alias Olivier 

Darock

20h30

21h

21h30

22h

22h30

23h

23h30

Spectacle 
de Love 
Sisters 

Podium 
Terrasse

Programme des animations
et des temps forts
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Lundi 10/10
Mardi 
11/10

Mercredi 12/10 Jeudi 13/10

08h

10h

Exposition 

de voitures 

anciennes

Accueil B

Bouclier de 

Brennus 

Accueil A

Exposition 

de voitures 

anciennes

Accueil B

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

 
 

 

14h 

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

Soirée 
celtique :  

Comrades 
et  

Biniou-Man

20h

20h30

21h

21h30

22h

22h30

23h

23h30

Spectacle de 
Love Sisters 

Podium 
Terrasse 

Gourmande

Inauguration 

pavillon Italie 

Hall A6 Wonder

woman Day

Podium

Terrasse
Gourmande

Programme des animations
et des temps forts
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Vendredi 14/10 Samedi 15/10

Chapitre 
des 

Chevaliers 
du Cep

1Oh

Sensibilisation

et

 initiation : 
trottinette 
électrique 

et nouvelles 
mobilites

Cour Jacques 
Coeur 

Exposition 

de voitures 

anciennes

Accueil B 

Jeux de 
rôle avec le 
Manoir du 

Crime

Accueil B

Sensibilisation

et

 initiation : 
trottinette 
électrique 

et nouvelles 
mobilites

Cour Jacques 
Coeur 

Association 
les 

Chevaliers 
de l’Ordre 

des 4 Vents : 
constitution 

d’un
campement

médiéval 

Accueil B

Jeux de 
rôle avec le 
Manoir du 

Crime

Accueil B

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h 

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h Soirée 

«Latina» 

initiation 

cours de 

danse 

Dj SMILE & 

Le temple 

de la danse

19h30

« Before 

Halloween » 

Clara Sax et 

Miss Emy 

20h

20h30

DJ SMILE 

21h

21h30

22h

22h30

23h

23h30

De nombreuses animations sont proposées tous les jours, pour tous les publics. Retrouvez 

le programme complet sur www.foire-montpellier.com ou en flashant ce QR code

Défilé 

Halloween

par Silvya 

Terrade

Démos 
de VTT 
TRIAL

Noah 
Cardona

Programme des animations
et des temps forts
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Et tous les jours du 7 au 17 octobre 

Accueil A
La vitrine de la Foire
Garderie Kagourou Kids`
Exposition « L’Art en 3 D»

Hall A2

Studio délocalisé de France Bleu Hérault, 

avec démonstrations et dégustations culinaires

Pôle Défense et Protection de la Population avec 

une expo inédite sur les conséquences des incendies

Pôle Loisirs : Sport Break et Upside

Espace esthétique et coiffure Silvya Terrade

Customisation de petits objets avec Yep Production

Animations Midi Libre

Projet No Limit avec Pascal Pich

Dessine-moi un bateau - Espace Renaissance

Job dating alternance par Oxytalis

1 jour 1 métier par CFA BTP Occitanie

Hall A6 Espace voyance et bien-être du corps

Hall B1 Exposition phare: "les Celtes, terres de légendes"

Extérieurs
Jeux de la Française des jeux
Fête foraine
Fresque géante de MIST

Dimanche 16/10

08h

10h

Sensibilisation 
et initiation 

circuit trottinette 
électrique 

et nouvelles 
mobilites

Cour Jacques 
Coeur 

Association 
les Chevaliers 

de l’Ordre 
des 4 Vents: 
constitution 

d’un
campement

médiéval 

Accueil B

Jeux de rôle avec 
le Manoir du 

Crime

Accueil B

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h 

14h30 Kawa Théâtre

Les
Emmerd2ses

Podium 
15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

Programme des animations
et des temps forts

Show TRIAL 
FREESTYLE
Christophe 

Bruand

Show TRIAL 
FREESTYLE
Christophe 

Bruand

Show TRIAL 
FREESTYLE
Christophe 

Bruand

Terrasse Gourmande
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 EXPOSITION « LES CELTES, 
       TERRES DE LEGENDES »

À travers différents univers reconstitués et 
une scénographie inattendue, les visiteurs 
vont rencontrer ce peuple celte bercé 
par les mythes, les légendes et découvrir 
cette civilisation qui demeure énigmatique. 

De la forêt des rêves à la place des maléfices, 
en passant par le château des légendes, la 
féerie va opérer pour vivre une expérience 
unique à partager en famille et entre amis. Un 
village typique est également reconstitué pour 
une immersion dans une époque plus moderne 
autour de lieux d’échanges et de convivialité 
(pub, distillerie, librairie, boutique...). 

Partez à la découverte de personnages 
légendaires et mythiques de la culture celte : le 
Leprechaun, la fée Morgane, Jack-o’-lantern feu 
follet à l’origine de la fête d’Halloween, Merlin 
l’enchanteur…

Et au cœur de la forêt…

 Spectacle et animation 
fantastique  « le chasseur de dragon »

 Devenez un apprenti chasseur de 
dragons… Après un apprentissage auprès du 
plus célèbre maître en la matière… 
Remportez le diplôme de niveau Emeraude

 Drakeïn... l’œil du dragon  : spectacle de 
magie et comédien

Tous les jours - Hall B1

Se divertir
L’EXPOSITION PHARE DE CETTE NOUVELLE ÉDITION HALL B1
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 WEEK-END DES LOISIRS CRÉATIFS
 Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre, l’univers des loisirs créatifs est à l’honneur 
à la Foire internationale de Montpellier.

Week-end dédié aux passionné(e)s de couture, de Do It Yourself, d’art du 
fil, d’activités manuelles … 3 jours pour participer à de nombreux ateliers, 
rencontrer des exposants, échanger avec des professionnels du secteur. 
Les inscriptions se font sur le site : 

www.foire-montpellier.com/visiter/loisirs-creatifs

 Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre     Accueil B 

 EXPOSITION DE 
       VOITURES ANCIENNES
À ne pas rater ! Grâce à l’association des amis des voitures 
anciennes, retrouvez pendant la Foire internationale une 
collection de voitures anciennes.

 Du lundi 10 au vendredi 14 octobre   Accueil B 

 CONSTITUTION D’UN 
       CAMPEMENT MÉDIÉVAL
Grâce à l’association des chevaliers de l’ordre des 
4 vents, venez découvrir l’époque des chevaliers et 
du moyen-âge à travers différents ateliers :
- Râtelier d'armes
- Monnaie
- Vie quotidienne
- Construction
- Haubergerie

 Samedi 15 et dimanche 16 octobre    Accueil B 

 LE BOUCLIER DE BRENNUS
FAIT SA TOURNÉE !

Pour mettre à l’honneur nos champions, le bouclier 
de Brennus remporté par le MHR sera présent à la 
Foire internationale de Montpellier.

Retrouvez ce mythique trophée le jeudi 13 octobre 
au Parc Expo de 10h à 17h

 Accueil A 

Pour la première fois, la Foire internationale de Montpellier a imaginé deux week-ends 

thématiques inédits pour se réunir, jouer, savourer ! 

LES ÉVÉNEMENTS ÉPHÉMÈRES

Se divertir



POUR TOUS

  UN PARC DE RÉALITÉ 
       VIRTUELLE AVEC UPSIDE

Upside vous propose de vivre une multitude 
d’expériences de Réalité Virtuelle, une 
technologie incroyable vous permettant de 
plonger dans des mondes virtuels variés dans 
lesquels ils vous feront vivre des aventures 
immersives passionnantes ! Imaginez : vous ne 
contrôlez pas le personnage du jeu … 
VOUS êtes le personnage !

À ne pas manquer pour vivre des sensations 
fortes !

 Hall A2  - Tous les jours

LES ANIMATIONS
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  QUE DIRIEZ-VOUS DE FAIRE DU  
       SKI À LA FOIRE ? TOUT SCHUSS 
       GRÂCE À SPORT BREAK

Véritable complexe de loisirs connectés installé 
à Baillargues, Sport Break vient une nouvelle 
fois sur la Foire.

Concept unique en France, les visiteurs 
testeront le nouveau simulateur de ski !

 Hall A2  - Tous les jours

 DES CADEAUX TOUS LES JOURS ! 
LA VITRINE DE LA FOIRE

Jouez sur les bornes situées à l’accueil A pour gagner chaque 
jour des places de cinema, de spectacle, des week-ends et bien 
d’autres encore ! 

Participez ainsi au grand tirage au sort pour tenter de gagner la vitrine de la Foire d’une valeur de 10 000 € ! 
De nombreux lots offerts par les exposants dont un voyage pour 2 en Irlande, un robot nettoyeur pour SPA, 
une machine Expresso KRUPS, un lot de poêles, un colis gastronomique, un adoucisseur d’eau 
CULLIGAN…   

 Accueil A 

 UN PROJET HORS-NORME SUR LES MURS DU PARC EXPO !

L’artiste peintre MIST, issu du mouvement graffiti, investira les murs extérieurs des halls B3 et B4 afin 
de réaliser son record personnel : une fresque de près de 600m2.

Profitez également de temps d’échanges avec l’artiste ! Événement à ne pas manquer !

Extérieur Halls B3 & B4 



  LE STUDIO PHOTOS D’ART
       BLACK AND WHITE BY MEYER

Le seul studio mobile de photographies 
artistiques en noir et blanc façon Hartcourt  en 
France sera présent à la Foire internationale de 
Montpellier. 

Telle une star ou un mannequin, vivez 
l’expérience Shooting Photo et profitez d’une 
photo artistique en noir et blanc réalisée par 
un vrai professionnel. En solo, en couple ou en 
famille, profitez de tarifs préférentiels Foire ! 

 Hall A2 
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 JUST DANCE AVEC IRINA !

Amoureuse des jeux vidéo depuis le plus jeune 
âge, animatrice depuis plusieurs années et 
également 1ère Dauphine Miss Hérault. Irina gravit 
les conventions et les événements de France 
pour faire découvrir sa passion et notamment 
le jeu incontournable JUST DANCE.

Variétés Française, Rock, Pop, rien ne l’arrête !

Bonne humeur et folie sont au rendez-vous, 
serez-vous capable de suivre son rythme? 

 Dimanche 9 octobre 

Podium Terrasse Gourmande 

  PROJET NO LIMIT  
AVEC PASCAL PICH

En 2022 Pascal PICH se lance un défi :

Effectuer en 1ere année (365 jours de date à 
date), le plus grand nombre de Deca Ironman 
en statique.

Le record du monde est actuellement de 
44 Ironman réalisés sur une année.

Son objectif est de réaliser 1 deca Ironman sur 
la Foire, soit 38 km de natation, 1 700 km de 
cyclisme et 423 km de course à pied.

Alors, Prêts à le suivre et à le soutenir ?

Rendez-vous tous les jours dans le  Hall A2  

 CUSTOMISATION DE PETITS
OBJETS AVEC YEP PRODUCTION

Yep Production est une structure composée 
de graffeurs professionnels spécialisés dans la 
décoration, la communication et l’événementiel 
en matière de Street Art, trompe l’œil, 
anamorphose et fresque en intérieur et 
extérieur pour professionnel et particulier.

Vous souhaitez customiser un objet personnel ?

Baskets, consoles de jeu, cadre de vélo, planche 
de skate, mobilier de jardin, petits objets en 
plastique …) 

Rendez-vous dans le  Hall A2  !
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  PARTICIPEZ À DES JEUX DE 
       RÔLE AVEC LE MANOIR DU 
       CRIME

Manoir du Crime est une association à 
caractère ludique fondée par deux passionnés 
voulant promouvoir le Jeu de Rôle.

Durant tout le weekend, venez découvrir 
le Jeu de Rôle avec des parties très rapides. 
De nombreux univers seront à découvrir. 

Assistez à une démonstration de maquillage 
FX et découvrez ces talents. 

Accueil B 

  VENEZ DÉCOUVRIR LE HOCKEY    
       SUR GLACE SUR LE STAND DES 
       VIPERS DE MONTPELLIER

De nombreuses animations : stand de tir au 
but, espace de dribbles… Séance de dédicaces 
de l’équipe première evoluant en Division 1 (le 
2° niveau français).

Hall A5  

 LES EMMERD2SES !

Un spectacle, gratuit, et décalé : les «  LES 
EMMERD2SES !  »

Une pièce tout en quiproquos et 
rebondissements vous fera, à coup sûr et 
contrairement au protagoniste, passer une 
excellente soirée !

À retrouver le dimanche 16 octobre sur le 

Podium de la Terrasse Gourmande 

 TWO ROULE !

Mobiprox sera présent pour sensibiliser les 
visiteurs à l’éco-mobilité.

Spécialisée dans la prévention et la formation 
aux mobilités douces (trottinettes électriques/
EDM et vélos/VAE), Two Roule accompagne 
les acteurs qui s’engagent à promouvoir une 
mobilité plus sûre et durable.

Notre mission est de contribuer à l’apprentissage 
des règles de bonne conduite et de sécurité à 
res-pecter pour un déplacement responsable, 
en harmonie avec les autres usagers.

 Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 
octobre: 10h – 20h

Extérieur B - Cours Jacques Cœur  



LES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
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 UNE GARDERIE GRATUITE : 
      POUR LES ENFANTS  
      DE 4 À 10 ANS

Garderie gratuite

Des professionnels de la garde d’enfants, 
Kangourou Kids, accueillen les enfants  
de 4 à 10 ans (20 enfants maximum) en toute 
sécurité.

 Samedi 8 octobre : 10h – 20h

 Dimanche 9 octobre : 10h – 18h

 Mercredi 12 octobre : 10h – 18h

 Samedi 15 octobre : 10h – 20h

 Dimanche 16 octobre : 10h – 18h

  Accueil A    

 L’INCONTOURNABLE FÊTE 
      FORAINE

L’incontournable fête foraine reprend ses 
quartiers sur la Foire internationale de 
Montpellier. Ses nombreux manèges et 
attractions attendent petits et grands : auto-
tamponneuses, pêche aux canards, tir à la 
carabine, stands de confiseries…

de 15h à 19h en semaine

de 11h à 20h les week-ends

  ESPACE RENAISSANCE : 
       DES ANIMATIONS DÉDIÉES AUX 
       ENFANTS

Participez au grand jeu concours afin d’avoir 
la chance de réaliser la traversée de la 
Méditerranée !

Le principe : colorier la voile d’un bateau. Tous 
les dessins seront envoyés à l’école des beaux-
arts de Sète, qui déterminera la voile est la plus 
réussie. L’heureux / heureuse gagnante aura 
le privilège de monter sur le bateau avec le 
skipper Nicolas ROUGER pour un magnifique 
périple allant de Marseille à Carthage !

Tous les jours -   Hall A2 

ET ENCORE

 ESPACE VOYANCE ET BIEN-ÊTRE DU CORPS 

L’association « Les amis de la licorne » propose un Espace voyance et bien-être du corps : medium, 
reflexologue, magnétiseur, aromathérapeute….

Les consultations sont payantes.  

Tous les jours –  Hall A6 

Pendant les nocturnes (samedi 8, mardi 11, vendredi 14 et samedi 15 octobre) : des séances de 
questions/réponses simples en public seront organisées. 

 LE PODIUM DE LA FRANÇAISE DES JEUX

Rendez-vous au podium FDJ pour des animations gratuites et de nombreux cadeaux à gagner  : 
coupons de réduction, tickets à gratter…

Tous les jours –  Extérieur Hall A4 



LES ANIMATIONS POUR LA MISE EN VALEUR DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION

 LA PLACE DE L’ARTISANAT AVEC LA CMA DE L’HÉRAULT

La « PLACE DE L’ARTISANAT » proposera au public le meilleur de l’Artisanat : dégustation des 
produits Hérault Gourmand, démonstrations du savoir-faire artisanal dans les métiers de la mode, de 
l’Artisanat d’art, de l’innovation…

Un espace particulier sera réservé pour des démonstrations de notre Ecole des Métiers : Coiffure, 
esthétique, pâtisserie et chocolat.

Nous sommes, la qualité en circuit court, le service de proximité implanté dans chacune des 342 
communes de notre département

Cette édition 2022 permettra aussi de rencontrer sur le stand de la CMA34 des artisans proposant 
des démonstrations de leur métier. 11 jours déclinés selon des thèmes différents :

 Du vendredi 07 octobre au dimanche 09 
octobre : 

Les métiers de la mode seront représentés par 
la fabrication de sacs en tissu, les accessoires 
en cuir et la mise en forme de vêtements.

 Du Lundi 10 octobre au mardi 11 octobre: 
les métiers innovants 

Des entreprises artisanales lauréates du concours 
de l’innovation artisanale « Artinovart’s » organisé 
par la CMA34, exposeront leurs talents : 
fabrication d’articles en textile recyclé, objets 
design en 3D, ameublement et décoration.

 Du mercredi 12 octobre au vendredi 14 
octobre : 

Les métiers d’aménagement d’espace vert 
et fleuriste avec la mise en scène d’espaces 
végétalisés et des compositions florales

 Du samedi 15 octobre au lundi 17 octobre: 

Les métiers d’art dévoilent le travail du grès 
de la céramique et différents supports de 
fabrication d’objets de décoration.

 Hall B1 

 LES MÉTIERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN AVEC LE BTP CFA

BTP CFA Occitanie présente les métiers de la construction à travers des innovations techniques, 
technologiques et pédagogiques. Chaque jour, 1 métier sera mis à l’honneur sur des thématiques 
différentes : électricité, maçonnerie, piscine, maison connectée…

Tous les jours -   Hall A2 

Foire internationale de Montpellier 2022   22

1 jour, 1 métier



 OXYTALYS

Job Dating 

Oxytalis, centre de formation dispensant des 
formations (certifiées par l’État), du BAC au 
BAC+5, en alternance ou en initial, proposera, 
durant les 11 jours un job dating sur-mesure 

pour les alternants.

Plus de 80 postes à pourvoir !

 Rendez-vous tous les jours de 14h à 17h30, 

sauf le dimanche

 Hall A2 

 ÉCOLE TUNON

L’Ecole Tunon c’est 56 ans d’histoire au service 
de l’enseignement privé, pour s’imposer comme 
un acteur de référence incontournable dans la 
formation aux métiers de l’aérien, de l’hôtellerie, 
du luxe, de l’événementiel, du management du 
sport, du tourisme et de l’accueil.

L’Ecole Internationale Tunon dispense des 
formations dédiées aux métiers aériens.   

 Hall A2 

 SILVYA TERRADE

L’Ecole Silvya Terrade à Montpellier pré-
pare ses élèves à l’intégralité des diplômes en  
Esthétique-Cosmétique-Parfumerie et en  
Coiffure. Durant 11 jours, des étudiants se-
ront sur la Foire afin de présenter les différents  
métiers de la beauté et proposeront de nombreux 
ateliers beauté et bien-être aux visiteurs à tarif 
préférentiel : modelages corps et visage, manu-
cure, coiffure… La prise de rendez-vous a lieu di-
rectement sur le stand.

De nombreux soins sont proposés tous les jours 
de 10h à 19h à des tarifs préférentiels : remise en 
beauté, manucure, séance bien-être, soin du visage, 
remise en beauté des cheveux…
Venez les rencontrer sur leur stand et échanger sur 
les formations proposées.

Hall A2
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POUR LES SENIORS 

 MICHEL DAIX  
(spectacle de magie)

 LE GITAN NOIR 
(flamesoul)

 Véronique MOULETTE 
(variété française) 

 Christelle DOMENECH 
(danse orientale) 

 Thierry Didier KLEIN 
(variété) 

 Mickil GABRIEL 
(variété française) 

 Badouma ASSO  
(danse et percussions) 

 TAMTE YOK  
(musique du monde)

 Johnny LOVE

 MARIE-NICOLE NATTY

(gospel, zouk, reggae)

Retrouvez également la participation 
exceptionnelle de Nathalie NICAUD, artiste 
soprano, ambassadrice lyrique de la ville de 
Montpellier.

À noter, le lundi 10 octobre pour la journée des 
seniors : une place achetée = une place offerte ! 

 Podium de la Terrasse Gourmande 

Lundi 10 octobre 

Organisé par la web radio « Love Sisters », la Journée des Séniors s’annonce sous le signe du show 
et des paillettes. Au programme, des spectacles gratuits avec des artistes de renom :

Animatrice principale Murielle LELLOUCHE « Myriam WATTEAU » 



LES ANIMATIONS
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  SAMEDI 8 OCTOBRE : 
SOIRÉE KITCH


 
17h à 20h – Terrasse Gourmande – Spectacle de  

variété par Love Sisters

3 heures de spectacle en direct  avec de nombreux 
artistes !

Retrouvez également la participation exceptionnelle 
D’Alexandre Chassagnac, Voice Performer 

 À partir de 20h – La Méga Kitch de la Foire By 
Rodrigo Fernandez alias DJ Olivier Darock !

Venez danser et vous amuser sur le Dance Floor au 
rythme des sets kitchs !

Ambiance garantie ! 

 MARDI 11 OCTOBRE : 
      SOIRÉE CELTIQUE

 À partir de 20h - Soirée celtes avec Comrades, le 
groupe festif de musique irlandaise en France !

Laissez-vous également séduire par le célèbre Biniou 
Man, qui déambulera dans les allées !

4 nocturnes sont au programme de cette nouvelle édition ! 
La Terrasse Gourmande, véritable poumon de la Foire, va vivre au rythme de la musique et des spectacles. 

Les exposants accueillent les visiteurs jusqu’à 21h dans les halls pour ces 4 soirées  et jusqu’à minuit  sur la 

terrasse gourmande.

 ET POUR CEUX QUI AIMENT FAIRE LA FÊTE ?

 VENDREDI 14 OCTOBRE : 
      SOIRÉE DJ

 À partir de 20h – Djane Miss Emy & Clara Sax

Découvrez la Saxophoniste performer, Clara Sax qui 
improvise avec son saxo sur la musique DJ de Miss 
Emy

 SAMEDI 15 OCTOBRE : 
     SOIRÉE LATINE AVEC LE 
     TEMPLE DE LA DANSE

 De 19h30 à 21h30 : Initiation aux danses latines 
avec le Temple de de la danse

 À partir de 21h30 : DJ Smile prend les commandes 
de la piste de dance de la Foire

INFOS PRATIQUES NOCTURNES : 
 Entrée gratuite de 19h à 21h

Les halls d’exposition restent ouverts jusqu’à 21h.

Restauration NON-STOP jusqu’à minuit (dernière 
entrée à 21h)



  DATES ET HORAIRES 

 Du vendredi 7 au lundi 17 octobre 2022

10h à 19h (sauf le lundi 17 : fermeture à 18h)

Les soirs de nocturnes, les halls restent ouverts 
jusqu’à 21h.

Restauration NON-STOP jusqu’à 22h tous les 
jours (dernière entrée à 19h) et jusqu’à minuit 
les soirs de nocturnes (dernière entrée à 21h)

 Nocturnes : 

- Samedi 8 octobre
- Mardi 11 octobre
- Vendredi 14 octobre
- Samedi 15 octobre

  TARIFS 

 Tarifs réduit web : 5€

 Tarifs sur place : plein tarif - 7€ 

L’ensemble des tarifs sont disponibles sur  
le site de la Foire rubrique «infos pratiques» : 
www.foire-montpellier.com

Infos pratiques

• Vendredi 7 octobre :
Soft opening à 2€ (en vente exclusivement sur 
place aux caisses)

• Lundi 10 octobre :
Journée des Séniors 

1 place achetée plein tarif = 1 place offerte pour 
tous les Séniors à partir de 60 ans (en vente 
exclusivement sur place aux caisses)

• Jeudi 13 octobre :
Wonder woman Day - Journée des femmes
1 place achetée = 1 place offerte

• Nocturnes du samedi 8, mardi 11,
vendredi 14 et samedi 15 octobre :
Entrée gratuite de 19h à 21h 

• Lundi 17 octobre :
1 entrée achetée pendant la Foire donne droit à 
une entrée gratuite (sur présentation du ticket 
acheté)

BONS PLANS

Info et billetterie en ligne sur www.foire-montpellier.com

 #FoireDeMontpellier

LA VITRINE DE LA FOIRE À GAGNER ET DES 

CADEAUX TOUS LES JOURS !  

Jouez sur les bornes situées à l’accueil A pour gagner 
chaque jour des places de cinéma, de spectacle, des 
week-ends...

Participez ainsi au grand tirage au sort pour tenter de 
gagner la vitrine de la Foire  d’une valeur de 10  000 € !  

Accueil A 
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Nos partenaires
AVEC LE SOUTIEN DE
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IL EST ESSENTIEL QUE CHACUN SOIT ACTEUR DE CETTE DÉMARCHE

La société SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire internationale de Montpellier, est engagée dans

une démarche éco-responsable. Elle est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble

de ses activités. Cette norme vise à promouvoir le développement durable intégré à l’activité événementielle.

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER S’INSCRIT 
DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

La Foire s’engage

Information et sensibilisation

des partenaires, exposants 
et des visiteurs 

Promotion des

transports doux

Limitation et maîtrise des 
déchets engendrés par 

l’organisation de l’événement

(diminution, valorisation, 
recyclage des déchets)

Réduction des consommations 
en papier, en eau et énergie

   Les engagements de la Foire  

   Les bonnes pratiques du visiteur   

Lors de la visite, chaque visiteur peut agir de manière très simple :

Privilégier les transports doux  pour se rendre sur le site du Parc des 
Expositions de Montpellier : tramway, 2 roues (aire de stationnement à l’entrée A)

Jeter son mégot dans les cendriers 

Déposer ses déchets dans les points de collecte de tri sélectif

Apporter son contenant pour le remplir dans les fontaines à eau mises à 
disposition sur le complexe événementiel

Retrouvez la démarche et les bonnes pratiques des 
exposants sur le site de la Foire.



SPL Occitanie Events - Organisateur de la Foire internationale de Montpellier

Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events est gestionnaire du complexe événementiel du Parc des 
Expositions comprenant la Sud de France Arena. Elle est également organisatrice d’événements grand-public (la Foire internationale 
de Montpellier, la Foire de Printemps et Art Montpellier, la foire méditerranéenne des arts contemporains) et professionnels (le Forum 
EnerGaïa). La SPL Occitanie Events est engagée dans une démarche éco-responsable et certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 
2021 pour l’ensemble de ses activités.

La Foire internationale de Montpellier est adhérente au réseau national des Foires de France.

A travers la charte « Foires de France », les organisateurs de foires-expositions membres d’UNIMEV, groupement professionnel 
du secteur, affichent leur exigence de qualité et leur volonté de développer leur professionnalisme au service des exposants, des 
visiteurs et des agglomérations qui les accueillent. Pour que la foire-exposition reste un lieu de découvertes, de convivialité et 
d’authenticité, ils ont souhaité réaffirmer la nécessité de respecter un certain nombre de règles fondamentales pour la profession.  
En savoir plus : https://www.foiresdefrance.com/

Contact Relations Presse

Claire ALBERNHE
calbernhe@spl-occitanie-events.com

04 67 17 69 67

Salle de presse
Hall d’accueil A - 1er étage 

Ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et 14h à 18h

SPL Occitanie Events 
Sud de France Arena / Parc des Expositions 
Montpellier CS30090 - 34973 Pérols Cedex

04 67 17 68 17
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