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Montpellier, le mercredi 17 octobre 2022 
 

 
 

La 73ème Foire internationale ferme ses portes 
sur une note positive ! 

 

 

Clap de fin sur cette 73ème édition de la Foire internationale de Montpellier qui a, dès l’entrée, transporté 

les visiteurs dans l’univers imaginaire des légendes celtiques.  

De l’œuvre monumentale de l’artiste MIST, en passant par les démonstrations de Trial freestyle, la 
présentation du bouclier de Brennus, etc., les visiteurs ont pu profiter de nombreuses animations pensées 

pour tous les publics afin que chacun puisse passer un excellent moment sur la Foire. Les 4 nocturnes 

gratuites ont, quant à elles, réuni près de 11 000 personnes venues passer une soirée conviviale et festive 

sur la terrasse gourmande devenue, pour ces 11 jours d’octobre, le lieu de rendez-vous des afterworks 

Montpellierains. 

Au-delà des festivités, ce sont près de 450 exposants qui ont proposé leurs produits et services : une offre 

commerciale complète quels que soient les projets des visiteurs. Si l’on se plait à dire que les Foires sont 
de grands magasins éphémères, elles sont également les vitrines des nations du monde entier et des 

savoir-faire locaux.  Il y avait en effet 14 pays représentés cette année à Montpellier, ainsi que la 

présence de 3 pavillons : Italie, Maroc et Tunisie, Canada. La Place de l’Artisanat a quant à elle mis à 

l’honneur notre région et ses richesses avec plus de 100 artisans mode, art, bâtiment, gastronomie… de 

la Chambre des Métiers de l’Artisanat de l’Hérault qui se sont succédés durant les 11 jours de Foire.  

 

Coté fréquentation, près de 100 000 personnes ont poussé les portes du Parc des Expositions cette année 

et ont pu tenter leur chance pour remporter la grande vitrine de la Foire d’un montant total de plus de 

11 000€ de cadeaux, généreusement offerts par les exposants et partenaires. 

 

L’année prochaine, la Foire emmènera ses visiteurs à Venise pour une édition 2023 romantique 

mais pas que…Alors rendez-vous du 6 au 16 octobre 2023 ! 

 
Retrouvez quelques photos de l’édition 2022 sur www.foire-montpellier.com/espace-presse/ 

 

 



 

 

L’année est loin d’être terminée sur le complexe événementiel. De grands événements professionnels et 

grand-public sont attendus dans les prochaines semaines et notamment : 

• Trial Indoor International (21 octobre),  

• Le Japan Matsuri (22/23 octobre), 

• Le salon du mariage (22/23 octobre), 

• Vinomed (24/25 octobre), 

• Angèle (27 octobre),  

• Adnatura, salon National des Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité (27/29 octobre) 

• MHB-Nîmes (29 octobre) 

• The Cure (8 novembre) 

• Le SETT : salon européen des équipements et techniques du tourisme (08/10 novembre), 

• Dadju (16 novembre)  

• Le village des recruteurs de Montpellier (17 novembre) 

• La foire méditerranéenne des arts contemporains :  Art Montpellier (17/20 novembre),  

• Vitaa et Slimane (25 novembre) 

• Salon du meilleur de l’agriculture et de la mer Sud de France (25/27 novembre) 
• Orelsan (29 novembre) 

• Bio&Harmonies (02/04 décembre), 

• Le Forum EnerGaïa (7/8 décembre), 

• L’Occitanie Esports Montpellier (10/11 décembre), 

• Montpellier Vintage (10/11 décembre) 

• M (14 décembre) 

 

 

Retrouvez la programmation complète sur www.parc-expo-montpellier.com 

 

Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events est gestionnaire du complexe 

événementiel du Parc des Expositions comprenant également la Sud de France Arena. Elle est aussi 

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. 

http://www.parc-expo-montpellier.com/

