Clap de fin sur cette édition 2021
de la Foire internationale de Montpellier
Après deux ans d’absence suite à la crise
sanitaire, la Foire internationale de
Montpellier a ouvert ses portes du 8 au 18
octobre 2021.
Le Parc des Expositions de Montpellier
s’est à nouveau transformé en une grande
place de marché pour le plaisir des
exposants, partenaires et visiteurs.
Echanges, rencontres, projets et achats
ont été au rendez-vous pendant ces 11
jours.

Côté fréquentation, la Foire internationale de Montpellier suit la tendance des Foires de rentrée
avec près de 95 000 personnes sur 11 jours. Une foire sereine, au climat convivial et
chaleureux qui a amorcé la reprise, tant attendue, de l’activité événementielle sur le Parc des
Expositions.
Durant 11 jours, sous le soleil de l’été indien, les
visiteurs ont répondu présents pour découvrir la
richesse de cette 73ème édition :
-

400 stands répartis en 5 univers
30 animations pour tous
Près de 80 artisans sur la Place de l’Artisanat
avec la CMA Hérault
4 nocturnes conviviales et dansantes où
montpelliérains se sont réunis pour faire la fête
300 enfants encadrés par les professionnels
de la garderie gratuite

L’exposition sur Tokyo a été très appréciée du public et notamment des familles.

Nouveauté de cette édition : des événements éphémères les week-ends autour de différentes
thématiques : Esports, jeux de société, speedcubing ou encore la dégustation de vins régionaux
ont enrichi l’expérience visiteurs et permis de séduire un nouveau public.

La Foire internationale de Montpellier
vous donne déjà rendez-vous du 7 au 17 octobre 2022 !
L’année est loin d’être finie au Parc des Expositions, signe positif de la reprise d’activité de la
filière événementielle. De grands événements professionnels et grand-public sont attendus
dans les prochaines semaines et notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Salon du Mariage (23/24 octobre),
Le Japan Matsuri (23/24 octobre),
Vinomed (25/26 octobre),
Le SETT : salon européen des équipements et techniques du tourisme (02/04
novembre),
La foire méditerranéenne des arts contemporains : Art Montpellier (11/14 novembre),
Le Salon des Vins, Gastronomie, Artisanat (13/14 novembre),
Le Salon Auto, Moto et Ecomobilité (19/21 novembre),
Le SITEVI : salon international des équipements et savoir-faire pour les productions
vigne-vin, olive et fruits-légumes (30 novembre au 02 décembre),
Le Forum EnerGaïa (8/9 décembre),
I Love Techno (11 décembre)…

Programmation complète sur www.parc-expo-montpellier.com

