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LA 95ème éDITION DE LA
FOIRE INTERNATIONALE
DE MARSEILLE FAIT SON
CINéMA !
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ACTION !

millier de techniciens qualifiés et de plus de 150
sociétés de production, générant des réalisations
100% marseillaises. Un vrai bonheur et une vitrine
exceptionnelle pour la ville qui profite de ce rayonnement fantastique.

Le cinéma à Marseille hier et aujourd’hui

LA 95
éDITION DE LA FOIRE
INTERNATIONALE DE MARSEILLE
FAIT SON CINéMA !
ème

Impossible de résister à ce qui constitue l’ADN de
Marseille : son cadre naturel, son âme et son histoire, sa fougue, son accent chantant… autant de
sources d’inspiration fortes pour les cinéastes.
Hier, les Frères LUMIÈRE, Marcel PAGNOL et JeanLuc GODARD, pour ne citer qu’eux. Aujourd’hui Luc
BESSON, Jacques AUDIARD, Robert GUÉDIGUIAN
et Bertrand BLIER… Les réalisateurs ont toujours
été nombreux à tourner à Marseille.

Successivement « Gourmande », « Créative », « Joyeuse », « Musicale », « Sportive », « Fantastic » et
« Passionnée », la Foire Internationale de Marseille est un peu tout cela à la fois cette année, avec
une thématique ambitieuse, forte et novatrice, solidement ancrée dans l’histoire culturelle de sa ville
mère, « LE CINÉMA » !

La ville a la chance d’avoir à sa disposition de nombreux studios de tournage et un cluster régional
de plus de 50 entreprises spécialisées.

Des coulisses au plateau, la Foire Internationale de Marseille 2019 fait son festival ! Sur les 17 hectares
d’un Parc Chanot réaménagé pour l’occasion, de nombreuses animations autour du cinéma et de
l’image animée seront mises en scène. Entre expositions et ateliers, les visiteurs seront invités à découvrir
l’univers prodigieux du tournage, de la création à la réalisation.

Marseille dispose sur son territoire de plus d’un

Pierre François MARTIN-LAVAL, alias PEF, est
comédien, scénariste et réalisateur. C’est sur
ses terres marseillaises, dont il est fier et où il
a sa famille, que PEF a choisi de revenir en devenant le parrain de la Foire Internationale de
Marseille 2019.

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE, C’EST :
VISITEURS CHAQUE ANNÉE

4ÈME ÉVÉNEMENT NATIONAL

APRÈS PARIS

APRÈS LE SALON DE L’AUTO

LA MANIFESTATION

QUI RASSEMBLE LE PLUS DE VISITEURS
DANS LA RÉGION GRAND SUD

1200 EXPOSANTS
17 HECTARES

EN CŒUR DE VILLE

6000 PROFESSIONNELS
254 € DÉPENSÉS

Marseille, terre de tournages
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300 000

2ÈME FOIRE DE FRANCE

ENVIRON
Des calanques aux quartiers pittoresques du
centre-ville, en passant par le port et les îles, sans
oublier ses nombreux monuments emblématiques,
la cité phocéenne n’a pas besoin d’effets spéciaux
pour offrir un splendide décor de cinéma.

• Le FID, Festival International de Cinéma de Marseille qui fête cette année sa 30ème édition. Il propose
près de 130 films à plus de 20 000 spectateurs et
se positionne comme une référence en termes de
festival cinématographique national et international.
• Le Marseille Web Fest, Festival international de
série courte à Marseille, créé en 2011, célèbre les
meilleures séries et réunit plus de 700 professionnels des programmes digitaux.

Un territoire actif, un vivier de professionnels

PLUS DE

UNE THÉMATIQUE
NATURELLE :
MARSEILLE, BERCEAU
DU CINÉMA FRANÇAIS

Une quinzaine de festivals sont organisés
chaque année dans la cité phocéenne, dont :

47 PAYS
PLUSIEURS

AU SERVICE DU PUBLIC

EN MOYENNE PAR VISITEUR

REPRÉSENTÉS

MILLIERS D’EMPLOIS

180 EXPOSANTS

DIRECTS ET INDIRECTS

ÉTRANGERS PRÉSENTS
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La Foire Internationale de Marseille, ce n’est jamais le même film !
Cette année, par exemple, elle s’offre pour la première fois un parrain
officiel, en la personne de Pierre François MARTIN-LAVAL, plus connu
sous son acronyme de trois lettres : PEF. Qui mieux qu’un comédien,
scénariste et réalisateur, marseillais de surcroît, pouvait prendre possession du Plateau, du Studio et du Ciné installés sur l’Esplanade 1,
dans l’Auditorium et son foyer ? Au chapitre des nouveautés également, de nombreuses surprises liées au cinéma, deux salons temporaires : le marché de la mode vintage et do it yourself, les soirées
gourmandes et des nocturnes plus hollywoodiennes que jamais !
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RETOUR VERS
LE FUTUR
LES NOUVEAUTÉS

4 QUESTIONS

?

A NOTRE PARRAIN

Que vous évoque la Foire Internationale
de Marseille ?
Mon enfance de toute évidence !
Mon père m’emmenait y passer une journée
chaque année et tout me fascinait ! J’admirais les démonstrateurs aux techniques
de vente très efficaces, qui « séduisaient »
mon père jusqu’à l’achat ! Sans oublier le
stand des pompiers, où je pouvais tester la
« chaussette », un équipement utilisé pour
évacuer un immeuble en feu… l’un de mes
meilleurs souvenirs d’enfance !
tard, ils croisent la route de Dominique FARRUGIA,
qui leur propose de rejoindre la chaine Comédie et
Alain DE GREEF pour le Groupe Canal+. Il n’en
faudra pas plus pour que leur notoriété explose :
leur film RRRrrrr!!!, de et avec Alain CHABAT est
aujourd’hui culte auprès de leurs fans.

LE PARRAIN
PIERRE FRANCOIS
MARTIN-LAVAL
Pierre François MARTIN-LAVAL, plus communément surnommé PEF, est un comédien, scénariste et réalisateur. C’est sur ses terres marseillaises, dont il est fier et où il a sa famille, que PEF
a choisi de revenir en devenant le parrain de la
Foire Internationale de Marseille 2019.

Souvent comparés aux Monty Python, les Robins
des Bois sortent en 2018 un recueil de 360 pages
« La Playade », concentré d’humour désopilant et
décalé de tous leurs sketches.

Oui bien sûr et toujours en famille ! J’aime
déguster les « petits » cocktails antillais pendant que les enfants profitent des manèges.
Le tout après avoir « visité » les stands de
piscines et autres bateaux que nous n’achèterons pas… C’est pour moi un rendez-vous
familial où nous passons toujours de très
bonnes soirées.

C’était une évidence et un véritable honneur !
Tout le monde pense que je suis parisien,
mais je suis né à Marseille ! Très attaché à
ma ville, je vis ici avec ma famille, c’est donc
très volontiers que j’ai accepté ce rôle.
Entre les Goudes, La Friche ou Sormiou,
j’aime faire découvrir Marseille à mes amis
et participer à l’amélioration de son image.
Un mot sur Marseille et le Cinéma aujourd’hui ?
Il y a tant de belles choses à faire !
Nous sommes nombreux à nous mobiliser et à
redoubler d’efforts pour faire bouger les choses.
Il faut réussir à convaincre les équipes de
délocaliser les tournages, mais grâce aux
acteurs du territoire, nous allons prouver qu’il
est possible de décentraliser le cinéma !
Je travaille actuellement sur un projet pour
lequel je vais me battre pour que le tournage
ait lieu une nouvelle fois dans le Sud !

Après de courtes apparitions en solo, PEF poursuit

Au Cours Florent, au début des années 90, il rencontre ses futurs partenaires de scène, les Robins
des Bois, Marina FOÏS et Jean-Paul ROUVE.

son ascension en tournant tour à tour dans des

Avec eux, il fait ses premières gammes sous la
direction d’Isabelle NANTY, qui deviendra son amie
et son metteur en scène. Quelques années plus

après Essaye-Moi et King Guillaume, PEF s’illustre
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Êtes-vous revenu depuis ?

Pourquoi avoir accepté d’être le parrain
de cette 95ème édition ?

comédies et des films dramatiques. Il se lance
également dans la réalisation et la mise en scène :
avec des comédies populaires : Les profs 1 et 2 et

Gaston Lagaffe – tourné à Marseille !
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cinéma, notamment avec Kad MERAD dans L’Italien, tourne pour Les Invincibles sur Arte et dans
la série T’es pas la seule diffusée sur la Télévision
suisse romande. On peut également l’apercevoir
dans l’émission humoristique Les Dicodeurs de la
Radio Suisse Romande.

21 SEPTEMBRE 2019 :
LE PARRAIN SOUS LES FEUX
DES PROJECTEURS
Une journée en l’honneur du parrain de cette 95ème édition, Pierre François MARTIN-LAVAL dit PEF,
aura lieu le samedi 21 septembre. Consacrée à son parcours et sa filmographie, elle permettra
de ne plus rien ignorer de cette figure du cinéma français avant la sortie, le 16 octobre, de son
tout dernier film intitulé FAHIM. Ce sera aussi l’occasion de retrouvailles avec les Robins des Bois.

PEF LE CINÉASTE :
TROIS PROJECTIONS AU CŒUR
DE LA FOIRE
Au sein de l’Auditorium, une première projection du
film Gaston Lagaffe, à 11 heures, précèdera une
rencontre avec Pierre François MARTIN-LAVAL. A 15
heures, une deuxième projection permettra de redécouvrir le film événement aux 3,2 millions d’entrées,

Les Profs 1, suivi d’un débat en présence de PEF.

DES AMIS POUR LA VIE !
Membre fondateur des Robins des Bois en 1996
avec Marina FOÏS, Élise LARNICOL, Maurice BARTHELEMY, Pascal VINCENT et Jean-Paul ROUVE,
PEF recevra ce même jour la visite de plusieurs de ses
anciens camarades de jeu. Les Robins des bois viendront à la rencontre du public à 17 heures, devant
la Montée des marches de la Foire, sur le Plateau.

Après la diffusion à 18 heures du film Essaye-moi,

Maurice BARTHELEMY :
Autre membre éminent des Robins des Bois. Il écrit
beaucoup de sketches pour la troupe. Et dans leur
film, c’est lui le chef du village. Maurice est auteur,
metteur en scène de théâtre, comédien, réalisateur
de pubs et de longs métrages. En 2004, il réalise
son 1er film, le très réussi Casablanca Driver. Dans
Papa, son 2ème long métrage, il mettra en scène
Alain CHABAT dans un registre plus dramatique.
Suivront Low Cost, Pas très normales activités et
Les Ex. Un 6ème film est en préparation pour 2020 !
A la télévision, c’est un client régulier du Burger Quizz tenu par Alain CHABAT, et que
fréquentent également Marina
FOÏS et
Jean-Paul ROUVE.

sorti en 2006 sur les écrans, les spectateurs seront
invités à participer à un Apéro Masterclass, pour
découvrir les coulisses du cinéma selon PEF. Spécialement pensé et organisé pour la Foire Internationale de Marseille, ce moment de partage entre le cinéaste et son public s’annonce prometteur ! Autour
d’un apéritif offert aux visiteurs, qui se seront inscrits
au préalable, PEF répondra à toutes les questions
concernant sa scolarité à Aubagne et Marseille,
son chemin de cinéaste aux multiples casquettes et
ses ambitions professionnelles dans la région Sud.

Elise LARNICOL :
C’est la femme du chef de village dans leur film

RRRrrrr!!! de et avec Alain CHABAT, Gérard DEPARDIEU ou encore Jean ROCHEFORT. Elle a joué dans
de nombreux films comme Casablanca Driver,

Essaye-moi, Les Ex, 15 ans et demi, Lolo ou Taxi 5
tourné à Marseille. Pour la télé, elle a un rôle récurrent dans la série comique Commissariat Central
diffusée sur M6 et rejoint en 2019 la distribution principale de la série Sam, diffusée sur TF1.
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Pascal VINCENT :
Lui aussi est un Robin des Bois ! Sa réplique
« il va faire tout noir !» dans leur film est devenue cultissime. Ce comédien suisse est également Urgan,
l’« Homme goujon », dans l’hilarant Kaamelot. On
l’a aussi beaucoup vu aux côtés de Soren PREVOST dans les publicités pour le 118-218 réalisées
par Maurice BARTHELEMY. En 2010, il crée son 2ème
one man show, intitulé Mais à part ça, vous faites
quoi dans la vie ?. Il joue des rôles à la télé et au

Isabelle NANTY :
Isabelle NANTY a, elle aussi, suivi le cours Florent. Elle
y est d’ailleurs le professeur de Pierre François MARTIN-LAVAL. Avec elle, il noue une amitié qui ne se démentira jamais. Sa carrière est très vite riche en rôles
forts et populaires. Elle est la mamy-sitter d’une vieille
dame tyrannique dans le film Tatie Danielle d’Etienne
CHATILLIEZ, la buraliste hypocondriaque dans Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Itinéris aux côtés
de Christian CLAVIER et Gérard DEPARDIEU dans
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre... Elle joue aussi
le rôle de Gladys, l’enseignante d’anglais très stricte
au comportement totalement improbable dans les
films Les Profs de Pierre François MARTIN-LAVAL,
2 succès au box-office. Elle incarne également Cathy dans Les Tuches, énormes blockbusters de ces
dernières années avec Jean-Paul ROUVE. En 2002,
elle réalise Le Bison (et sa voisine Dorine) avec
Edouard BAER qui fut autrefois son élève au cours
Florent. Parallèlement, Isabelle NANTY apparaît plusieurs fois dans des séries télévisées comme Fais
pas ci, fais pas ça et depuis 2016, elle est Munch,
une avocate hors normes, qui s’attache à défendre
des innocents que tout accuse. Le 16 octobre 2019,
elle sera à l’affiche du dernier film de Pierre François
MARTIN-LAVAL, FAHIM, dans lequel elle retrouve
Gérard DEPARDIEU.
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Une expérience visiteur originale
proposée par l’école GENIMAGE

CINEMA PARADISO
LE PLATEAU, LE STUDIO, LE CINÉ

Genimage, école marseillaise 2.0 spécialisée dans
le Manga, l’animation et le jeu vidéo, orchestrera

Le temps d’une Foire, le Parc Chanot devient Hollywood en Provence, avec le Plateau, le Studio et
le Ciné. Dès l’entrée, l’immersion est totale, avec les décors et la fameuse voiture de la saga Taxi,
un escape game inédit spécial cinéma, une exposition et des ateliers dédiés au savoir-faire local en
matière de films d’animation ou encore un camion de doublage voix…

des ateliers interactifs pour les amateurs de films
d’animation.
Petits et grands pourront créer des personnages
tout droit sortis de leur imagination avec l’atelier
« character design » et élaborer des maquettes en

LE PLATEAU
(ESPLANADE 1)
“Le Plateau”, grand espace en partie dédié aux films
d’animation dévoilera, en compagnie des différents
acteurs du territoire - comme Le Château de la Buzine
et le Lycée Marie-Curie, lycée technique à vocation
régionale localisé au cœur de Marseille - les nombreux secrets du monde de l’animé. Techniques
utilisées, création de planches, maquettes ou synopsis, les visiteurs découvriront le sujet sous tous
ses angles et pourront s’y initier grâce à des ateliers interactifs. Le stand du Château de la Buzine
abritera par exemple, plusieurs expositions pour
enfants, une animation holographique et des projections dans un petit cinéma sous chapiteau.

TIRAGE AU SORT
Tous les soirs à 18 heures, un tirage au sort effectué parmi les personnes qui auront visité le stand du
Château de la Buzine et rempli un coupon de participation permettra de gagner des places de cinéma.
EXPOSITION
Une exposition sera également consacrée au film
Gaston Lagaffe, coécrit et réalisé par Pierre François MARTIN-LAVAL, tourné au Printemps 2017
dans les nouveaux Provence Studios à Martigues
et à la Joliette à Marseille, avec Théo FERNANDEZ,
Pierre François MARTIN-LAVAL, Jérôme COMMANDEUR, Arnaud DUCRET et Alison WHEELER.
L’exposition présentera quelques-uns des éléments de
décors conservés dans les Studios de Cinéma à Martigues (Provence Studios) et prêtés à la Foire de Marseille.

papier représentant un personnage issu de la pop
culture sur le stand « papercraft ».
Pendant cette 95ème édition, les étudiants de l’école
Genimage associeront les visiteurs à des animations créatives. Réalisés à la tablette graphique et
en direct, leurs dessins mettront à l’honneur les héros animés les plus célèbres.

Lumière sur le décor
Au-delà de l’univers animé des mangas, « Le Plateau » sera également un lieu d’exposition d’objets
et de décors mythiques comme le « Bar du Mistral »
de la série Plus Belle La Vie ou le célèbre Taxi de
l’incontournable saga marseillaise.
En plus de la mythique 407, d’autres voitures
cultes seront également présentes : la Delorean de

Retour vers le futur, la Traction apparue dans Papy
PROJECTIONS
CHÂTEAU DE LA BUZINE
HORAIRES

FILMS (FORMAT DVD)

10h30

Ma petite planète verte

11h30

Les fables de Monsieur Renard

13h30

L’héritage des collines

14h30

Ma petite planète verte

15h30

Les fables de Monsieur Renard

17h00

Court métrage Marie Curie

17h30

L’héritage des collines

18h00

L’héritage des collines

18h30

L’héritage des collines

EXPOSITIONS KIDS
À DÉCOUVRIR TOUS LES
JOURS SUR LE STAND :

fait de la Résistance et du Bon et les méchants.

Du 20 au 21 septembre :
La ronde des couleurs

LE STUDIO

Du 22 au 23 septembre :
La grande course au fromage

(FOYER DE L’AUDITORIUM)

Du 24 au 26 septembre :
Dans la forêt enchantée de Oukybouky
Du 27 au 28 septembre :
Promenons-nous avec les petits loup
Du 29 au 30 septembre :
A la découverte du monde

D’autres acteurs du territoire feront découvrir au public
l’envers du décor, et présenteront quelques étapes et
techniques essentielles liées à la réalisation des films :
• Le Cinéma l’Eden de la Ciotat, plus ancien cinéma du monde, classé Art et Essai mettra en lumière l’histoire du cinéma dans notre région.
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Cinescape
Les visiteurs qui le souhaitent pourront participer
à un escape game de 20 minutes sur le thème
d’Il faut sauver le soldat Ryan. Les joueurs, en
équipe de 2 à 5 personnes, devront trouver une
succession d’indices, grâce à la fouille, l’entraide
et la résolution d’énigmes, dans le but de comprendre tous les secrets du scénario et finir dans
le temps imparti. De nombreux lots sont à gagner
et des jeux de société d’enquête et d’escape game
permettront de prolonger le plaisir à la maison.

Camion de doublage
Il offrira aux visiteurs l’opportunité de s’essayer au
doublage de voix ! Doté d’équipements de pointe,
le studio mobile d’enregistrement sonore MontMars a participé à l’enregistrement des voix ou le
bruitage de nombreuses séries (Camping Paradis,
Demain nous appartient, Versailles…), films (Pirate des Caraïbes 5, Ballerina…) ou jeux vidéos
(Assassin’s creed, Spliter Cell…).
Pour les visiteurs de la Foire, l’exercice se déroulera
sur un extrait de Camping Paradis, et durera une
vingtaine de minutes, de la découverte du scénario à l’enregistrement en studio, en passant par la
présentation du déroulé de la session et des codes
du doublage. Les visiteurs laisseront ensuite leurs
coordonnées et recevront leur enregistrement ainsi
qu’une photo d’eux dans le studio.

Sur ce stand, le public pourra :
> découvrir l’histoire du plus ancien cinéma du
monde à travers des projections, des échanges avec
les bénévoles, et la mise à disposition de documents
d’information ;
> acheter des objets dérivés de l’Eden : livres, cartes
postales, bougies, stylos, magnets, etc.

15
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> découvrir du matériel ancien, en partenariat
avec le Ciné-club amateur de Provence ;

l’effigie de stars de cinéma ;

JEUDI 26

• L’école de maquillage artistique Sophie
LECOMTE proposera deux démonstrations de
maquillage cinéma effets spéciaux complets
par jour, sur deux modèles invités par les soins
de l’école (création du personnage au complet)
de 10h à 12h30, puis de 14h30 à 17h, hormis les
21 et 27 septembre, où elles se dérouleront de
14h30 à 17h et de 19h à 21h30. L’animation Maquillage Enfants recevra, durant toute la durée
de la Foire, de 10h à 18h, tous les enfants désireux de se faire maquiller le visage, selon les

> gagner des places à l’Eden (10 places / jour soit

(programmation, visites touristiques) et sur le fes-

110 places au total) avec 1 quizz cinéma ;

tival La Ciotat Berceau du cinéma (un des parte-

> se photographier dans des passe-tête à

naires forts du cinéma).

Isabelle RAIMU-NOHAIN (petite-fille de RAIMU)

tendances actuelles (Disney, Marvel, Manga...).

> s’informer sur les activités actuelles de l’Eden

DES SÉANCES DE DÉDICACES SERONT ORGANISÉES TOUS LES JOURS,
DE 16 HEURES À 18 HEURES :
SAMEDI 21
Agathe RESCANIÈRES pour Le plus vieux cinéma du monde et Gilles TRARIEUX-LUMIÈRE
(arrière-petit-fils de Louis LUMIÈRE) pour Les Frères
Lumière, L’aventure du cinéma (de Jacques
RITTAUD-HUTINET).

pour RAIMU, un grand enfant de génie et Laurence DE LA BAUME pour Le Secret de l’Eden.
VENDREDI 27
Julien et Gérard CAMY (historien du cinéma) pour

DIMANCHE 22

Sport et Cinéma et Michel CORNILLE pour L’Eden

Michel CORNILLE pour L’Eden des Lumière et

des Lumière.

• Le Studio accueillera également deux librairies
éphémères mises en place par l’association
Parlez-moi d’un livre, le premier weekend, et
Maupetit, le weekend suivant. Les visiteurs pourront y trouver des livres en lien avec le cinéma et
participer à des séances de dédicaces.

Jean-Louis TIXIER pour Le Secret de l’Eden.
SAMEDI 28
LUNDI 23

François BILLARD (musicologue) pour La Ciotat,

Jean-Louis TIXIER et Laurence DE LA BAUME

pays de Lumière, berceau du cinéma et Monica

pour Le Secret de l’Eden.

PETIT (Présidente des Amis de Michel SIMON)
pour Margarethe KRIEGER dessine Michel SI-

MARDI 24
Vincent THABOUREY (Président de Cinémas du

MON, texte de Anna SIMON.

Sud) pour Marseille Mise en scènes et Agathe RES-

DIMANCHE 29

CANIÈRES pour Le plus vieux cinéma du monde.

Catherine MERVEILLEUX, rédactrice en chef du
magazine marseillais Le jour et la nuit et auteur
de Cannes for ever, dédicacera par exemple
son livre de 15h à 18h, le 21 et 22 septembre.

Nicolas PAGNOL, petit-fils de Marcel PAGNOL,
pour J’ai écrit le rôle de ta vie (correspondance
de Marcel PAGNOL) et Gilles TRARIEUX-LUMIÈRE

MERCREDI 25
Anny ROMAND (comédienne) pour Ma grandmère d’Arménie et Jean-Louis TIXIER pour

Lumière, L’aventure du cinéma (de Jacques

Le Secret de l’Eden.

RITTAUD-HUTINET).

(arrière-petit-fils de Louis LUMIÈRE) pour Les Frères

Hommage au film réalisé par les Frères
Lumière en 1896, les visiteurs pourront admirer un
hologramme mettant en scène, à l’échelle 1/20, l’arrivée d’un véritable train en gare de la Ciotat, réalisé
pour commémorer l’invention du cinématographe.
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• Ils pourront aussi acquérir des reproductions
des toiles de l’exposition « Gloires méridionales du cinéma », peintes par Jean BRUN, artiste-peintre et architecte surtout connu pour ses
aquarelles. L’exposition présente les grands scénaristes, réalisateurs, écrivains… natifs du Midi
méditerranéen représentés avec leurs acteurs
fétiches, figures emblématiques de l’adaptation
au cinéma (GIONO, FERNANDEL, Pierre BOULLE,

Charlton HESTON, PAGNOL, RAIMU, Daniel AUTEUIL, Olivier DAHAN, Marion COTILLARD…). Les
bénéfices des ventes seront reversés à l’association
PARTMOI, présidée par l’artiste, qui en est aussi le
co-fondateur, et dont le but est de mettre en valeur
la création des personnes handicapées mentales
via, par exemple, l’organisation d’expositions.

LE CINÉ

(AUDITORIUM)

La salle de projection servira de cadre à de multiples projections/rencontres avec des personnalités
du monde du 7ème art, organisées en collaboration
avec la Chambre de Commerce Italienne pour la
France de Marseille, la Maison Arménienne de la
Jeunesse et de la Culture et la Région Sud.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
11H00 : Projection du film Gaston Lagaffe et rencontre avec Pierre François MARTIN-LAVAL
15H00 : Projection du film Les Profs 1 et rencontre
avec PEF
18H00 : Projection du film Essaye-moi et apéro-masterclass* avec PEF
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
15H00 : Projection en avant-première de deux épisodes inédits de Plus belle la vie et rencontre avec
les comédiens*
MARDI 24 SEPTEMBRE
15H00 : Projection du film italien La Notte è piccola
per noi, en version originale sous-titré en français
JEUDI 26 SEPTEMBRE
16H00 : Projection du film Fatima et rencontre avec
Philippe FAUCON, réalisateur
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
15H00 : Projection du film America, America, d’Elia
KAZAN et rencontre avec Mischa AZNAVOUR, fils de
Charles AZNAVOUR, Marc DI DOMENICO, réalisateur,
et Ara TORONIAN, co-président du CCAF et directeur
de la publication « Nouvelles d’Arménie Magazine »
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
15H00 : Projection du premier épisode la série Marseille
et rencontre avec Dan FRANCK, créateur de la série.
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*Sur réservation
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monte à 46 % chez les 18-24 ans. Autant dire que

PLUS BELLE LA VIE

MERCREDI 25 SEPTEMBRE

A l’occasion de ses 15 ans, la célèbre série
s’associe à la Foire Internationale de Marseille
pour offrir à ses fans de tous âges de nombreuses
surprises.

Le directeur d’acteurs de la série Plus belle la Vie,
Richard Guedj, interviendra pour animer un
atelier de coaching d’acteurs.
3 sessions de 2 heures seront proposées sur
la journée : 2 pour les enfants et 1 pour les adultes.
Les candidats devront envoyer leur candidature
par mail et passer le filtre de la sélection. 10 élus
par session seront ensuite sélectionnés pour
participer à ce moment d’apprentissage et de
bonne humeur !

LES HORAIRES :

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 15H00

nquer, la
Parmi ces évènements à ne pas ma
deux épiprojection en avant-première de
urs, suivie
sodes inédits en présence des acte
comédiens
d’un échange entre le public et les
présents sur scène.

10h30 : ENFANTS 8 / 12 ANS
13h30 : ADOS 12 / 18 ANS
16h30 : ADULTES 18+
2h d’activité :
1h15 : Casting / HMC / Mise en place
45 mn : tournage de la « séquence »

Des infos sur les inscriptions seront publiées prochainement sur la page Facebook officielle de PBLV.

de la saga : nimbus 2000, éclair de feu, baguettes
magiques, tenues de sorcier, objets dédicacés par les
acteurs ou ayant servi sur les tournages…

L’EXPOSITION
HARRY POTTER

DE NOMBREUSES ANIMATIONS SERONT ÉGALEMENT PROPOSÉES :
> cape d’invisibilité pour visiter l’exposition en
toute discrétion,
> séances photos dans un décor de l’univers Harry
Potter ou en compagnie de personnages de la
saga (les samedi, dimanche, mercredi et vendredi
lors de la nocturne),
Gryffondor, Poudlard, Moldus, Sang de bourbe… La
« Foire fait son cinéma » propose, en partenariat avec
l’association Ludo Collection, une exposition dédiée
à l’univers d’Harry Potter, au Palais des Arts. Les visiteurs pourront y retrouver des objets emblématiques
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> rencontres avec des cosplayers,
> vente d’affiches de film et d’objets des marques

Nous sommes de héros ou Cadeaucity qui

LES SALONS ÉPHÉMÈRES
HALL 2

le succès de la mode vintage ne risque pas de se
démentir ! Sur 1500 m², une centaine d’exposants
seront réunis les 5 premiers jours de la Foire, du vendredi 20 au mardi 24 septembre : mode, créateurs,

Audacieuse, la Foire Internationale de Marseille
ne cesse de se diversifier. Reflets des modes de
consommation, elle crée l’évènement en accueillant
deux salons éphémères, placés sous le thème de la
créativité, qui investiront le Hall 2 à tour de rôle.
Depuis quelques années, le retour massif à l’inspiration vintage et à la création ne se dément
pas. Parallèlement, le marché des loisirs créatifs représente à lui seul plus de 1,25 milliards
d’euros en France. Avec deux salons issus de cette
tendance, la Foire Internationale de Marseille met en
lumière ces phénomènes de société en plein essor.

déco, lifestyle et un espace food, drink & happiness…

ZOOM AVANT…
Citadium
Concept store dédié au lifestyle et au Streetwear, Citadium est présent à Lyon et à Marseille. L’enseigne du
Groupe Printemps signe le totebag 2019. Un Pop-up
store à l’image de l’enseigne est également prévu sur
la Foire, avec une offre de produits Tilt Vintage et un
espace animations (baby-foot, tee-shirt print, retrogaming, photomaton…)

LE MARCHÉ
DE LA MODE
VINTAGE
DU 20 AU 24
SEPTEMBRE
GREASE
LA MODE VINTAGE

Atelier Monsieur Lumière
Créateur d’éclairages vintage, ses lampes sont des
pièces uniques, réalisées à partir d’anciennes camé-

Après sa 19ème édition lyonnaise début avril, les parti-

ras, vidéoprojecteurs et appareils photos argentiques

culiers, professionnels et collectionneurs du “MMV”,

authentiques.

entendez Marché de la Mode Vintage, posent leurs
valises à Marseille. Du 20 au 25 septembre, les
visiteurs pourront chiner accessoires, vêtements,
créations vintage et objets de décoration. Plaisir des
yeux et flash-back assuré !

présenteront leur village de Noël Harry Potter,

41 % des Français envisagent désormais d’acheter

> pose de tatouages éphémères…

des vêtements de seconde main, et la proportion
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Vespa Club Marseille Provence

Betty’s vintage

Dès 1951, les «guêpes», surnom donné aux scooters

La boutique varoise est spécialisée dans la sélection

Vespa, ont envahi la Provence et les rues de Marseille.

de pièces de mode et de décoration vintage 100 %

Entre 1970 et 1999, le club est tombé en sommeil,

éditions originales, en particulier des années 40 à 70.

mais une poignée d’amoureux de scooters anciens a
su le relancer. Depuis l’année 2000, où le vespa-club
de Marseille a repris son activité, une cinquantaine

LE SALON DU
DOT IT
YOURSELF
DU 26 AU 30
SEPTEMBRE

Toko Ada
Tissus batik, artisanat indonésien, art de la plage, créations. Vente à domicile, sur internet et sur les marchés.

de personnes se sont jointes au mouvement. Tout
amoureux(se) de scooter est bienvenu(e).

Massilia Graffiti
Le collectif de graffeurs Massilia Graffiti sera présent
sur le stand de Héritage Mecanik les 5 jours du Marché de la Mode Vintage et proposera diverses animations :
> Vendredi 20 septembre matin : Une performance
live de graffiti sur cellophane pour lancer les festivités
> Vendredi 20 septembre après-midi : Customisation de casquettes
> Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 septembre
à 11h, 15h et 17h : customisation de casquette, baskets
et tee-shirts.

Tankafer Vintage
Line et Gil vivent « Vintage » depuis leur rencontre, il y
a plus d’un quart de siècle. Ils sont heureux de nous
accueillir dans leur monde de la réutilisation et de la
déconsommation. Le monde de Line, c’est le dressing
la mode et les accessoires. Celui de Gil, c’est plutôt les
babioles de marioles de toutes sortes.

LA GUERRE DES BOUTONS
DO IT YOURSELF
Du 26 au 30 septembre, la Foire acceuille la première édition du Salon “DIY Bricolage & Décoration”. Dans le but de promouvoir le savoir-faire,
l’économie collaborative et l’écologie, le Salon du
“Do It Yourself” s’articule autour de 4 univers : Décoration & bricolage, Loisirs créatifs, Fil et aiguille,
Mode et beauté. L’offre commerciale se veut diversifiée et toujours axée sur la fabrication maison
responsable !

Janome Aubagne
La société Aubagne Machine à Coudre est spécialisée
dans la vente et la réparation de machines à coudre,
brodeuses, surjeteuses, recouvreuses et presses à
repasser de toutes marques. Elle commercialise également les marques Elna et Janome.

ZOOM AVANT…
La Grange aux tissus
La Grange aux tissus est une enseigne de magasins
spécialisés dans la vente de tissus vestimentaires
et d’ameublement au détail. Dans une atmosphère
chaleureuse, la Grange aux tissus propose un large
panel de produits s’adaptant au rythme effréné
des saisonnalités. De nouveaux produits arrivent
en permanence et complètent la collection toutes
les semaines.

Lin KIt l’autre
Créatrices de modèles de sacs dans un univers de
lin. Vente de tissus : lin, lin enduit..., d’anses de sacs
repositionnables en cuir, de fiches tuto et autres fournitures. Vente de motifs thermocollants pour la customisation de tous supports textiles.
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ET AUSSI…

French Fuse

NUIT DE FOLIE
LES NOCTURNES

FRANCE BLEU PROVENCE et FRANCE 3

L’écran noir de la nuit marseillaise s’illuminera deux
fois pendant la 95ème édition de la Foire, à l’occasion
des nocturnes du samedi 21 et du vendredi 27 septembre. Personnages, décors, action… rien ne manquera à l’affiche de ces deux super-productions.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Theater Tol : « A vélo vers le ciel »

Fondée en 1998, la compagnie belge Theater Tol est
aujourd’hui mondialement connue et s’est produite
à travers toute l’Europe, l’Asie, l’Australie et l’Amérique centrale et du Sud. En France, elle a notamment assuré l’ouverture du Carnaval de Nice, la Fête
de la Lumière de Saint-Raphaël, Noël à Toulouse, ou
la programmation In du festival Chalon dans la Rue.
A Marseille, elle présente un opéra urbain d’une
quarantaine de minutes, spectacle mobile et aérien,
poétique et magique, qui nous emmène parmi les
anges et les musiciens, dans un monde onirique où
les artistes évoluent entre ciel et terre, sur des airs
d’opéra. Les acteurs s’envolent grâce à une structure circulaire qui sert aussi d’écran de projection,
où s’affichent des images ainsi que les personnages
qui pédalent dans la nuit magique, pleine de danseuses, de musique, de surprises et d’effets brillants.
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Pour la première fois, les deux médias de proximité et de service public proposent un espace
d’animation commun. Venez les retrouver pour
jouer et tenter de gagner des cadeaux.

French Fuse est né de la rencontre entre la richesse
musicale insoupçonnée du quotidien et la curiosité de deux jeunes musiciens aixois, pour s’affirmer
aujourd’hui comme l’un des projets les plus versatiles que le monde de la musique ait enfanté ces
dernières années.
Tout est parti ensuite d’un évènement banal :
quand ils montent en voiture, Jerry et Benjamin
remarquent le « bip » de l’alarme de la ceinture
de sécurité qui résonne quand le moteur est allumé alors qu’ils ne sont pas encore attachés.
Jusqu’à ce qu’une idée germe en septembre 2015 :
« pourquoi ne pas reprendre ce bip et en faire une
musique ? » En quelques jours, la vidéo postée sur
Youtube dépasse les 100 000 vues. Le morceau
« Beep Belt » est né, et French Fuse aussi.
Sur le podium France Bleu Provence / France 3
PACA, les deux Aixois mettront leur art au service
du cinéma, pour revisiter dans leur style électro les
génériques de films cultes. Le DJ David HOPPERMAN leur succèdera sur scène.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Un grand feu d’artifice, tiré de plusieurs endroits
différents, illuminera le ciel du Parc Chanot avant
le Ciné concert, un spectacle sur le thème du cinéma. Des extraits de films seront projetés et illustrés en live par des chanteuses et des musiciens :
le Roi lion et l’Histoire de la vie, Eye of the Tiger
et Rocky…

Nouveauté cette année, l’esplanade 7 accueillera
un scène musicale avec en vedette, Emma Cerchi.La
gagnante de la saison 5 de The Voice Kids présentera au public de la Foire son premier single, « C’est plus
facile avec vous ». Se produiront également, GEMMA
(show pop rock à sonorité arménienne), Gianni
PALAZZO (crooner italien) et Eric FANINO (humoriste
chanteur aux multiples personnages hilarants), le
trio Aznavour (2 chanteurs et une chanteuse en chanson et en humour), Manon FERRER (chanteuse à la voix
latino-jazz) et Gérard FERRER (Le Gitan Marseillais)

Les émissions en direct : du lundi 23 au vendredi 27 septembre à 10h45, l’émission « Ensemble c’est mieux ! » de France 3 ProvenceAlpes-Côte d’Azur, présentée par Eric Charay
et dès 12h00, retrouvez les animateurs de France Bleu
Provence pour une heure d’émission spéciale Foire !

LA QUOTIDIENNE
Pour la seconde année consécutive, la Quotidienne sera diffusée en Facebook Live tous
les jours à 12h30, en direct du studio ou des allées de la Foire, pour en transmettre l’ambiance
en compagnie d’un plateau quotidien d’invités
(exposants, partenaires…).

DES OFFRES QUI
DÉCHAINENT
LES PASSIONS !
La soirée s’achèvera avec le Grand concert Starlive de Radio Star, avec un plateau d’artistes de renom. Sur scène, se succèderont Boulevard des Airs,
Chimène Badi, Naestro et le fameux titre Bella ciao,
Anaïs Delva, Danté et Souf. Pour clore la soirée…

ENTRÉE GRATUITE SÉNIORS
L’accès à la Foire de Marseille sera libre pour
les plus de 60 ans le lundi 23 septembre.
JOURNÉE GRATUITE POUR LES FEMMES
Le lendemain, mardi 24 septembre,
suite au succès rencontré lors des précédentes éditions, la journée gratuite
pour les femmes est reconduite !
AFTER WORK : ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
Entre 17h et 19h tous les jours du lundi au
vendredi, sauf le vendredi 27 septembre
pour cause de nocturne !
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Premier décor naturel du film de nos vies, la maison est aussi l’une
des vedettes principales de la Foire Internationale de Marseille.
Qu’il s’agisse de redécorer la chambre du petit dernier, de refaire
l’isolation, de bâtir une extension ou d’aménager les extérieurs, tout
est à portée de main des visiteurs. Véritable mine d’or de produits,
d’astuces, de conseils avisés… l’offre pléthorique de la Foire leur
apporte, sur 26 000 m² d’exposition, toutes les solutions pour
rénover, équiper, agrandir, meubler, décorer… et rendre leur sweet
home encore plus agréable à vivre !
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GDM Menuiseries
Maison fondée en 1981, GDM Menuiseries est une
entreprise familiale spécialisée dans la commercialisation et l’installation de produits d’exception,
confortables et esthétiques, repoussant toutes les
contraintes et permettant de gommer les frontières
avec l’extérieur. De plus, face au challenge environnemental qui nous fait face, GDM Menuiseries propose d’ores et déjà des produits innovants, designs
et certifiés « Passiv’House et RT 2020 ».

Pao Sinetyc
Sinetyc fête ses 20 ans ! Créée en 1999, Sinetyc a su
s’adapter au marché en proposant des produits toujours innovants, de qualité et en privilégiant le made in
France et le made in Europe (portails, volets, fenêtres,
automatismes, portes de garage, portes d’entrée ...).
Les nouveautés pour cette année sont les persiennes !
Il s’agit de volets en aluminium munis de vantaux
pouvant être équipés d’un système d’ouverture
à projection.

SALON DE L’HABITAT HALL 3
Revêtements de sol, menuiseries, équipements de
salle de bain ou de cuisine, appareils ménagers…
Des dizaines de professionnels sont regroupés
Hall 3, pour y présenter toutes les nouveautés de
leur secteur. Cette année, les démonstrateurs et
inventeurs, autrefois regroupés dans le Hall 5, les
y rejoignent. Amélioration des performances éner-

ZOOM AVANT…

gétiques, lutte contre le réchauffement climatique,
préservation des ressources naturelles, développement durable… les visiteurs les plus exigeants
pourront aussi trouver toutes les solutions de demain qui préserveront la planète en faisant rimer
trois critères de choix : « esthétique, écologique et
économique ».

A ciel ouvert

Biggi Salle de bain
Créée à Marseille en 1956, la société Biggi est spécialisée dans la conception et l’équipement des salles de
bains, et dans les carrelages de qualité. Cette année,
Biggi Salle de bain a choisi de mettre l’accent sur la
sécurité de cette pièce, spécialement à destination
des séniors. A l’occasion de la Foire, elle lance l’opération baptisée « STOP aux chutes » dans la salle de
bains, et présente sur son stand des solutions pour
remplacer une baignoire par une douche sécurisée
et confortable, sans gros travaux.
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Spécialiste de l’installation et l’équipement des
fenêtres de toit de toute la gamme Velux, A ciel ouvert
propose des volets roulants électriques ou solaires,
des stores occultants ou tamisants et des systèmes
pilotables par smartphone ou tablette, permettant
la détection de pluie, l’évacuation automatique de
l’humidité, la régulation de la température ou la
réduction de la pollution intérieure.

SM Carrelages et bains
Depuis de nombreuses années, allant à la rencontre
des nouveautés aux technologies toujours plus innovantes et aux concepts toujours plus avant-gardistes, SM Carrelages et bains possède la passion
et la connaissance du carrelage. Les plus grandes
marques italiennes et espagnoles, fortes de ces initiatives, ont choisi la société pour exposer et mettre en
valeur leurs produits. Experte dans la conception et
réalisation de salles de bain, SM Carrelages et bains
s’entoure de fabricants haut de gamme dans les milieux du meuble, robinetterie, sanitaires… pour créer
un projet clé en main de qualité et unique.

Internorm
Le groupe Internorm rassemble en Europe 1300 distributeurs dans 22 pays. Cette entreprise familiale et ses
1800 collaborateurs s’assurent depuis 1931 de proposer des fenêtres, portes et portes-fenêtres fiables et irréprochables sur le plan de la qualité. Dans les usines
autrichiennes de Traun, Sarleinsbach et Lannach ont
déjà été fabriquées plus de 25 millions de portes
et de fenêtres ! Grâce à ses partenaires certifiés et
à la qualité permise par des ateliers de production
ultra-modernes, toujours à la pointe de l’innovation,
la marque se distingue notamment en terme de maisons passives et de fenêtres pour les maisons à économie d’énergie. Son savoir-faire est reconnu par de
nombreuses certifications et distinctions.
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Céphée

Engie

Très récemment créée et installée à Aix en Provence, la
société Céphée a pour vocation d’éco-rénover les habitats de la région sud avec des matériaux écologiques
biosourcés. La mise en place dans les combles d’isolants naturels comme la fibre de bois, l’hydrofugation
des toitures et des façades contribuent à l’amélioration
énergétique de l’habitat. Les isolants naturels permettent
ainsi d’améliorer le confort de l’habitat l’hiver mais aussi
et surtout l’été. La rénovation énergétique permet également d’engendrer des économies d’énergie très importantes, d’augmenter la valeur verte de son habitat
et de réduire les émissions de CO² afin de lutter contre
le changement climatique. Isoler sa maison c’est aussi
agir pour l’avenir de la planète.

Sur la Foire, Gaz Tarif Réglementé, filiale d’Engie, propose un stand dédié à l’accompagnement des projets
de rénovation énergétique et aux bons réflexes pour
réduire sa facture. Le stand est dédié aux questions
pratiques : Comment réduire sa facture d’énergie ?
Quels travaux de rénovation entreprendre ? Quelles
aides financières sont adaptées à sa situation et son
projet ? Des professionnels de « Mon Réseau Habitat »
seront présents en permanence pour répondre aux
questions. Un « Escape Game » gratuit sur le thème
des économies d’énergie est également ouvert aux
petits et aux grands : pour sortir de la pièce aux
énigmes, il faut, en un temps limité, répondre à des

Depuis 2006, le Groupe Cap Sud est un acteur incontournable de la démocratisation de l’énergie solaire en
France. Son but : permettre à tous de devenir acteur de
la transition énergétique grâce à des solutions pragmatiques financièrement et écologiquement responsable,
permettant de produire sa propre énergie.

Le Réseau Point Fort Fichet propose un ensemble
de solutions de sécurité qui couvre toute l’enveloppe de l’habitat, appartement et maison : portes
blindées, serrures, cylindres, et gammes complémentaires (volets roulants, fenêtres certifiées
A2P R2, portes de garage, alarmes et solutions
connectées). A la Foire, Fichet présentera notamment sa nouveauté, la porte de maison Forstyl+.

Rossi

questions sur les économies d’énergie.

GRDF

Cap Sud France

Fichet

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz
naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz
naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une énergie
pratique, économique, confortable et moderne, quel
que soit leur fournisseur. GRDF présentera sur son
stand des poêles et inserts en fonctionnement, avec
tous les usages gaz représentés : plaque de cuisson,
chaudière, plancha + Plug&Gaz, cheminées… Les
visiteurs y trouveront également une borne digitale
et un écran géant qui s’inscrit dans le thème de la
Foire cette année : le cinéma. Enfin, un jeu concours

Ma-maisonverte
Les lumières qui s’allument à la tombée de la nuit,
le chauffage qui s’adapte selon les températures,
les volets qui s’ouvrent en même temps que le lever
du soleil… Ma-maisonverte accompagne ses clients
dans la transition énergétique partout en France
grâce à son réseau de 180 techniciens à la pointe de
la formation et de la technologie. Cette entreprise est
née de la passion des techniques et de la technologie

Rossi, spécialiste du sur-mesure en région PACA depuis 1976, propose des solutions innovantes pour
l’aménagement de terrasses (protections solaires),
ainsi qu’une gamme complète de menuiseries pour
l’habitat. Ambassadeurs de la marque RENSON, ses
pergolas bioclimatiques, ainsi que vélums, stores, parasols et paravents réglables s’adaptent aussi bien
aux terrasses de particuliers qu’aux professionnels de
la restauration (CHR), architectes et paysagistes avec
qui la société travaille en étroite collaboration. Enfin,
sa qualification d’Expert Rénovateur K-Line garantit un
savoir-faire ainsi qu’une expertise technique pour le
suivi de chantiers en rénovation de l’habitat ainsi que
pour les constructions neuves : menuiseries aluminium
& PVC sur mesure, fenêtres, portes, volets, portails…

liées au confort de l’habitat.

permettra aux visiteurs de remporter une plancha.

Studio design
Grâce à Studio design, et à son offre large et
complète de produits, plus de 60 cuisinistes
sont à votre disposition pour imaginer et concevoir l’agencement de votre future cuisine au plus
près de vos attentes et unique, comme vous !
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Izy by EDF
Filiale du groupe EDF, spécialisée dans la vente et la
gestion de travaux de bricolage, dépannage et rénovation, Izy est une plateforme de services de proximité,
qui s’appuie sur un réseau de professionnels de divers
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corps de métier : plomberie, électricité, peinture, aménagement d’intérieur, revêtement de sols, jardinage...

et le bien-être. Ses appareils de traitement de l’eau traitent
toutes les problématiques liées à l’eau potable : traitement du calcaire; filtration de l’eau potable.

L’UNIVERS DE LA MAISON HALL 1
Très diversifié, cet espace regroupe tout ce qu’il faut pour faire de son cocon un lieu unique, axé
électro-ménager et nouvelles technologies.

EQUIPEMENTS MÉNAGERS
ZOOM AVANT…
Stoc Environnement
Spécialiste de l’assainissement non collectif depuis

Ideal Rénovation

trée et à un prix très compétitif (micro-station, filtre

Entreprise spécialisée dans les travaux de menuiserie générale, Ideal Rénovation possède une expertise et un savoir-faire dans la rénovation du bâtiment et de l’isolation
thermique. Elle assure la pose de portails, de portes de
garage ou d’entrée, de fenêtres, de volets battants, dans

zéolite et autres solutions d’ANC).

le respect des normes du bâtiment et environnementales.

1987, Stoc Environnement propose une large gamme
de solutions d’épuration ultra compactes, sans odeur,
avec une qualité de rendement épuratoire démon-

Design-Eco Paca

Var Ponçage
Le spécialiste du traitement et du ponçage des sols
depuis trois générations redonne brillance et noblesse aux matériaux naturels : marbre, granito,

Design-Eco a choisi Govaplast pour la qualité de
son matériau (plastique recyclé), son sérieux dans
la fabrication, la fiabilité dans ses livraisons, le respect de ses engagements et son implication dans
l’économie circulaire. De par sa composition, ce
matériau ne subit pas les contraintes environnementales et permet des poses sur mesure, et
de répondre à toutes les demandes des clients.

Omnicuiseur Vitalité
Depuis plus de 25 ans, son caractère avant-gardiste
reste inchangé, rien de semblable n’existe à ce jour sur
le marché ! L’Omnicuiseur Vitalié, un process unique
breveté de cuisson naturelle à basse température, permet enfin de cuire en même temps et dans la même
cocotte « entrée, plat et dessert » sans transfert de
goût. Mettre tous les ingrédients ensemble qu’ils soient
crus, secs ou congelés. Multifonction, l’Omnicuiseur
Vitalité cuit, dore, gratine sans agression, réchauffe,
décongèle… et une fois cuit, tout reste chaud 40 min.
Pratique, économique et sain, cet appareil unique en
son genre répond à tous les besoins de l’entrée au
dessert (pains, légumes, soupes, viandes, poissons,
pâtes, céréales, gâteaux, pâtisseries, biscuits…).

pierre, terre-cuite, béton, parquet, tomette, carreau
de ciment... Il propose également tout un catalogue
de ponceuses pour les professionnels.

un saladier. Design, son grand écran tactile couleur et
personnalisable de 10.9 cm donne accès à de nombreuses fonctions, dont 8 programmes, en une seule
étape, pour gagner un temps précieux en cuisine.
Pratique, CookEasy+ peut cuire jusqu’à 180°C sans
couvercle.

DeLonghi
Personnalisation et interactivité : voici la promesse du
nouvel Expresso broyeur Dinamica Plus. Trois modes
d’utilisation sont possibles : direct, personnalisé ou
profil. Ils permettent à tous les utilisateurs d’accéder
d’une simple touche à toutes les boissons disponibles !
Grâce aux 3 profils + 1 invité, chaque boisson peut être
facilement personnalisée et enregistrée en choisissant
l’arôme du café, sa longueur et en réglant la quantité
de mousse et de lait. Dinamica Plus permet de créer et
d’enregistrer de nouvelles recettes.

Kenwood

EcoWater
Depuis 1925, EcoWater Systems conçoit des appareils de
traitement de l’eau de qualité, innovants et respectueux
de l’environnement ; visant à améliorer le confort, la santé
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Kenwood lance en avant-première mondiale
CookEasy+, son nouveau robot multifonction cuiseur,
résultat de 70 ans d’expérience de la marque en préparation culinaire. Résolument design, il est doté des
dernières technologies pour faciliter la cuisine au quotidien. Intelligente sa râpe éminceur 5 disques vous permet de découper légumes, fruits et autres ingrédients
directement dans le bol pendant une cuisson ou dans
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Steam it

Orange

Fabriqué en Italie selon des normes de haute technolo-

L’opérateur de téléphonie présente des lunettes

gie et à partir de composants et de matériaux de haute

connectées de dernière génération, qui se portent

qualité, Steam It est un fer à repasser à vapeur vertical

comme des lunettes traditionnelles mais af-

pour la maison et de voyage. Voltage universel.

fichent en temps réel des informations dans le
champ de vision de l’utilisateur. Jusqu’alors essentiellement réservées à un usage professionnel, elles atteignent désormais le grand public.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

LE SALON MEUBLE & DECO HALL 2
Le salon « Meuble &Déco » présentera une grande diversité de meubles, salons et literie, dans tous les styles
actuels et une gamme de prix très large.
Une sélection rigoureuse parmi les plus grandes
enseignes nationales et régionales assure aux visiteurs un choix important, une comparaison facile
et immédiate des produits entre eux. En effet, chacun pourra apprécier l’esthétique des meubles
présentés, essayer rapidemment plusieurs salons
ou literies, ce qui facilitera la comparaison et
la sélection du mobilier le mieux approprié à sa
recherche.
Le client est roi, ce slogan s’accorde avec la volonté de la Chambre Syndicale de l’Ameublement
de Provence de repenser le service rendu au
client, et la Foire s’inscrit parfaitement dans cette

optique. Et, si le visiteur hésite sur l’agencement
de son salon, sur les couleurs de sa chambre, la
Chambre Syndicale met à sa disposition, gratuitement et sans obligation, le stand Déco-Conseil
où une décoratrice l’attend pour lui permettre de
ne pas faire d’erreur dans son choix et son installation. Objectif affiché : que « chacun profite au
maximum de son chez soi ».

My Selfie Company
My Selfie Company conçoit des photo box, photobooths pour les professionnels. Répondant à toutes
les exigences de la location intensive, elles sont ro-

INVENTEURS ET ASTUCES DU MENAGER HALL 3

bustes, fiables, et très performantes. D’une utilisation
très simple, les bornes photo My Selfie Company
permettent de gérer les fonds verts, de personnaliser

Palme d’or de l’inventivité, César du meilleur

Ils brigueront le titre d’inventeur de l’année :

les cadres photo, les écrans d’accueil avec la charte

dialogue, Oscar de la bonne humeur, les dé-

les visiteurs voteront pendant toute la Foire

graphique de son choix. L’impression photo de haute

monstrateurs de l’espace Les Astuces du mé-

sur une borne interactive pour désigner l’in-

qualité peut se faire sur plusieurs formats : 10x15, 15x21,

nager et du Club des inventeurs, désormais

vention qu’ils ont préférée. L’inventeur ainsi

13x18 ou strip. Les bornes ne nécessitent aucune pré-

installés dans le Hall 3, mettront une fois de

sélectioné gagnera un chèque de 500€.

sence de personnel et fonctionnent en totale autonomie.

plus leur talent au service de produits extraordinaires. Investis, persuasifs, séduisants,
d’une énergie débordante et communicative,
ils assurent pour le bonheur de tous la promotion d’appareils et d’ustensiles insolites
dont le seul but est de faciliter la vie de leurs
utilisateurs, qu’il s’agisse de découper, éplucher, râper, ranger, nettoyer, entretenir... Cinq
l’an dernier, les inventeurs sont cette année
onze à avoir rejoint le club qui leur est dédié.
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ZOOM AVANT…

L’AR
Moha et Toha sont deux casse-noix/casse-noisettes

Gallas Créations
Plusieurs fois récompensé aux concours Lépine de
Paris et européen, Gallas propose des systèmes
de fermeture pratiques et ingénieux. Mais cette
année, la nouveauté réside dans un “Eventail de
Poche”. Utile lors d’un coup de chaud, il ne prend
pas de place et se range dans la poche. Personnalisable, c’est également un objet de communication unique, pratique, plus écologique que les
objets en plastique et fabriqué en France par un
imprimeur Breton et un CAT (Centre d’Aide pour le
Travail des Travailleurs Handicapés).

à propulsion, pratiques, très simples d’utilisation, rapides, efficaces et propres, utilisables par tous, à partir de 5 ans. Entièrement fabriqués en bois brut avec
une membrane 100% en latex biodégradable, ils sont
écologiques. Grâce à la membrane en latex élastique,
le fruit est projeté sur le socle en bois et le choc entre

Colle Repar-eX
Issue de l’industrie, fabriquée en Allemagne, la
colle Repar-eX colle en quelques secondes le plastique, le caoutchouc, le bois, les métaux, la céramique... Colle de longue conservation, Repar-eX
peut s’utiliser pendant 2 ans en la conservant à
température ambiante et jusqu’à 4 ans conservée

les fruits et le socle casse les coques tout en laissant
l’amande intacte. Toha a été médaillé d’or au concours
Lépine 2010.

Editions animées
Le mariage du papier et du numérique : le cahier de
dessin animé est le premier livre de coloriage qui se
transforme en dessin animé, grâce à l’application
BlinkBook. Il suffit de photographier le coloriage,
avant de la plaquer sur une animation pré-enregistrée. Le film généré se partage en un clic depuis

Les savons solides sont de plus en plus plébiscités
car ils ne nécessitent pas de conservateurs. Pourtant,
malgré la richesse de l’offre, ils sont souvent vite abandonnés car peu pratiques à l’utilisation. Heureusement, la Dornelle règle le problème de la savonnette
qui glisse des mains ou se détériore progressivement !

de transporter son savon partout dans sa Dornelle,
à la piscine comme à l’hôtel, sans contrainte !

en machine à laver.

savon » 100% française (fabriquée en Bretagne), trouve
sa place facilement, posée dans la salle de bain ou accrochée à la douche pour une utilisation quotidienne.
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Balai Mop
Commercialisé par la société Djoulia Import, le balai
Mop représente la toute dernière génération de balai trapèze, une révolution dans le domaine du nettoyage. Le balai Mop peut nettoyer à sec ou humide,
avec ou sans produit ménager, toutes les surfaces
lisses, du carrelage au parquet en passant par le lino.
Sa tête pivotante à 360 degrés permet d’atteindre
les zones difficiles d’accès. Son seau est muni d’un
système de lavage avec une brosse et un système
d’essorage avec une raclette. Enfin, sa microfibre professionnelle ultra absorbante et résistante est lavable

Commercialisée depuis deux ans, cette « poignée à

Le premier porte-savon qui s’installe à l’intérieur
d’un lavabo ou d’un appareil sanitaire, sans percer
ni coller. L’inconvénient des porte-savons traditionnels réside dans le fait que le savon se mouille au niveau de la surface de contact et que le porte-savon
se salit. Même les trous d’évacuation n’évitent pas
cette salissure. Avec SAVONT, le savon ne repose sur
aucune surface et toute salissure ou tout ramollissement est ainsi évité. Le porte-savon peut être fixé
sans perçage ni collage directement dans le lavabo,
la baignoire ou la douche, sur toute surface lisse.

d’adaptations remarquables.

au réfrigérateur.

Atoosun

Savont

humaine ou d’une patte animale, beaux exemples

La Dornelle a reçu de multiples récompenses (primée
en 2018 et 2019 par le Concours Lépine International
Paris et Montpellier et Grand Prix Eiffel International) et
les retours clients sont très positifs. Nouveauté présentée cette année, un packaging intelligent qui permet

Tracks & Georget
L’aventurier naturaliste Jean-Louis Orengo avait besoin d’alléger les traineaux pour son expédition dans
le Grand Nord Canadien. La fourchette fut abandonnée au profit de la cuillère, plus polyvalente. Mais sur
place, la fourchette a parfois fait défaut. L’idée d’un
couvert unique naît. Ecologique, Georgette réduit la
matière première à la production, fait économiser du
temps (manutention), de l’eau (moins de vaisselle) et
de la place. Ses formes la rapprochent d’une main

l’application sur les réseaux sociaux.

So Beach
Double médaille d’argent au concours Lépine en 2016
et 2017, qualifié de « pratique, ingénieux et intelligent »
par le jury, So Beach, c’est plus qu’un sac, plus qu’une
serviette, un concept : fini les trajets à la plage avec trois
sacs à l’épaule et deux serviettes à la main. Original,
novateur et ultra-tendance, le sac-serviette So Beach
accueille téléphone, journaux, crème solaire, clés…
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Sakeko

MyBeeWrap

S’inscrivant dans une démarche écocitoyenne,

MyBeeWrap fonctionne comme un emballage plas-

Sakeko lutte activement contre la prolifération des

tique à usage unique, mais il est respectueux de la

sacs plastiques. Réutilisable et 100 % bio-dégra-

planète ! Fabriqué avec du coton bio labellisé, de

dable, son papier, issue de forêt gérée durable-

la cire d’abeille, de l’huile de jojoba et de la résine

ment, est 100 % bio-dégradable. L’impression à

de pin, il permet d’emballer fruits et légumes, fro-

l’aide d’encre sans solvant est garantie sans im-

mages, sandwichs, ou de recouvrir bols et saladiers.

pact sur l’environnement. Sakeko est produit en cir-

Lavable, il est réutilisable à l’infini.

cuit court, ce qui lui permet de limiter au maximum
son impact sur l’environnement.

Cams Diffusion
Basée dans le Tarn, la société Cams Diffusion commercialise toute une gamme de parasols simple et
double toile pour la protection anti UV, de parapluies
ombrelles type inversé ou de parapluies pliants.
L’ensemble de ses productions fait l’objet d’un
cahier des charges stricte et rigoureux pour avoir
la meilleure satisfaction du client. La société diffuse
également des produits de confort en partenariat
avec d’autres inventeurs.
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Piscines, gazébos, pergolas, plaisance… A la Foire Internationale de
Marseille, toutes les scènes extérieures sont tournées en décors naturels, avec une créativité jamais démentie. Car les experts de la vie au
grand air n’en manquent pas, pour séduire un public qui considère
que vivre à l’air libre est d’une importance capitale.
Piscine transformable, spa high-tech, mobilier design ou écologique,
bateaux, motos, voitures… Entre appel de la nature et cocooning vert,
toutes les dimensions du jardin et de l’outdoor sont à découvrir sur une
esplanade de près de 20 000 m², qui réunit plus de 90 exposants.
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Abrisud
Abrisud, leader européen de l’abri de piscine, propose des solutions innovantes, sur mesure et fabriquées en France pour protéger et profiter pleinement
de sa piscine en toutes saisons. Nouvelle génération
d’abris télescopiques bas et ultra bas en version
motorisée, volets fiables et résistants et personnalisables, toutes les nouveautés de la gamme seront
présentées à la Foire.

et non imposable. LillyBox, c’est aussi la réalisation
de containers aménagés selon des besoins spécifiques pour des manifestations : espace billetterie,
buvette, showroom, point de vente à emporter…

piscine. De plus, il offre une discrétion absolue car
il est adapté aux dimensions de la piscine.

LE GRAND BLEU
LES PISCINES

LE BONHEUR EST
DANS LE PRÉ
LE JARDIN

Piscines traditionnelles, coques, spas et balnéo,
traitement de l’eau, aménagement paysager,
mobilier extérieur… Rien de ce qui peut donner

Chez nous, rien ne ressemble plus à la fin de l’été

envie de se jeter à l’eau ne manque à la Foire

Europe Spa

Internationale de Marseille. Avec une vraie spécificité : les bassins et espaces paysagers sont
présentés en eau et en extérieur, dans une ambiance unique. Car, après tout, « la piscine »,
n’est-ce pas le titre d’un film mythique ?

ZOOM AVANT…
Azenco
Tout nouveau produit d’Azenco, le fond mobile
Pooldeck offre de multiples possibilités pour le
bassin. Il s’agit d’un fond amovible entièrement
automatisé qui coulisse verticalement le long du
bassin. À l’aide d’une télécommande, il est possible
de descendre, monter ou d’immobiliser le fond
mobile à sa convenance, ce qui permet d’utiliser la
piscine comme un petit bassin, une terrasse, une
pataugeoire ou encore un espace de rééducation.
Cela permet aussi de couvrir entièrement la piscine
afin de la protéger et d’en sécuriser l’accèsLe fond
mobile Pooldeck répond à la norme de sécurité
NF P90-308 au même titre que les couvertures de
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Abridéal
L’inventeur de l’abri de piscine fête ses 40 ans avec
la sortie d’un nouvel abri ultra bas, Lucio. Véritable
valeur ajoutée pour la piscine grâce à son design
très moderne et sa très faible hauteur, Lucio permet
à ses utilisateurs de bénéficier de tous les avantages
d’un abri de piscine : chauffage de l’eau, mise en
sécurité du bassin, protection contre les salissures
extérieures avec, en plus, la possibilité d’opter pour
une toiture transparente (4mm d’épaisseur) offrant
une vue imprenable sur le bassin.

Comme chaque année Europe Spa présente une
nouvelle gamme de spas simples, économiques,
ultra-résistants et solides, fabriqués aux Etats-Unis.
Faciles à installer et déplacer, leur raccordement
électrique s’effectue sur une simple prise intérieure ou
extérieure selon l’emplacement choisi.

que le début de l’automne, et la fin de l’hiver n’a
souvent pas grand-chose à envier au début du
printemps. Autant dire que, de barbecue en pergola, de gazebo en mobilier spécifique, le jardin
devient six mois par an une pièce supplémentaire et son aménagement a valeur d’art de vivre.

ZOOM AVANT…
Biossun

LillyBox
Réalisée à partir de containers, installez une piscine dans votre jardin suivant vos envies : nage
à contre-courant, éclairage LED, habillage bois,
pompe à chaleur…Facile à installer, simple à raccorder grâce à un local technique intégré, économique

Créée en 2009, Biossun conçoit et distribue des
pergolas bioclimatiques 100% éco-conçues,
origine France garantie. L’entreprise compte
25 000 réalisations résidentielles et 850 réalisations sur le marché de l’hôtellerie-restauration.
Dans une logique de démarche éco-citoyenne, les
terrasses bioclimatiques Biossun sont composées
à 98% d’aluminium première fusion, une matière
totalement recyclable. A Marseille, Biosun présentera notamment sa dernière innovation : la pergola
e-MOTION. Connectée, elle permet, à l’aide d’une
application mobile dédiée, de régler en quelques
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clics depuis un smartphone ou une tablette l’orientation précise à la lame près, pour choisir l’ombre
ou le soleil, jusqu’à 87% d’ouverture vers le ciel.

King Moto

EASY RIDER
CHEVEUX AU VENT

Plus important pôle 2 roues de Marseille, King Moto
est spécialisé dans la vente et la réparation de motos

ainsi que des casques, t-shirts, gants, casques et équipements de moto. Sur la Foire, la concession présentera notamment les nouveautés 2019 de la marque.

et scooters, neufs et occasions. Concessionnaire PiagVivre au grand air à la maison, c’est bien. Mais cela
donne souvent envie de poursuivre l’expérience ailleurs, en savourant une escapade en auto ou en

gio, Vespa, Gilera et Suzuki, agent officiel Honda, King
Moto présentera sur son stand de la Foire toutes les
nouveautés 2019.

bateau, à vélo ou à moto ; façon « Cars », « Pirates
des Caraïbes », « Les triplettes de Belleville » ou
« L’équipée sauvage ». Les plus grandes marques
sont représentées sur près de 800 m² : Renault,
Fiat, Nissan, Audi, Harley-Davidson, Suzuki,

Rêve de bambou
Fabriqués aux Philippines, les Kubos de Rêve de
bambou sont artisanaux, biologiques et écologiques.
Structure de bambous imputrescibles, résistante aux
intempéries, la charpente du toit recouverte de tuiles
végétales en feuilles de palmier garantit fraîcheur,
étanchéité et tenue au vent.

ZOOM AVANT…
Sud Plaisance
Numéro 1 de la location et de la vente de bateaux à Marseille, Sud-Plaisance présente sur
son stand tous les services possibles autour du

Eden Loft
Eden Loft propose la plus large gamme de mobilier de
jardin en résine tressée, qui offre une remarquable ré-

Jamin Bike

Honda, Aprilia, Quicksilver, Fjord…

bateau, en un concentré de son show-room de
la Pointe Rouge.

Servaux
Depuis 1912, date de sa création, l’objectif de Servaux
(Services Auxiliaires de l’Armement) est de répondre
avec rapidité et efficacité aux besoins des navires faisant escale dans les ports européens, en proposant
une gamme de fournitures étendue et complète et une
variété de services de qualité. Elle occupe une place de

sistance aux intempéries. Les produits sont fabriqués

leader tant dans le domaine de la sécurité à bord des

dans trois usines partenaires implantées notamment

navires que dans celui des fournitures générales pour

au Vietnam et en Indonésie. Le savoir-faire local as-

le pont et machine. Forte de son savoir-faire, Servaux a

socié à une bonne connaissance des besoins et exi-

étendu son offre au secteur terrestre, à l’aéronautique,

gences du marché européen, a permis de concevoir

à l’offshore et au nautisme.

une gamme de produits de qualité avec une finition
irréprochable qui contribuent à faire la réputation de
solidité et de longévité de la marque.

Jamin Bike est un atelier créatif, principalement dans le
secteur du deux roues. Sa volonté est de rendre unique
vélos, casques, moto ... par la conception (vélo de ville et
VTT) ou la customisation. Ses activités sont donc clairement distinctes mais néanmoins très complémentaires :
l’atelier peinture et l’atelier réalisation de vélo.

Unik Ride
Unik Ride propose toute une gamme de vélos électriques urbains à la vente ou à la location. Elle commercialise également des flottes de vélos de location quasiment neufs, toujours sous garantie.

Mini Car
Professionnel de la voiture sans permis depuis 1981
et concessionnaire exclusif Ligier Group pour les
marques Ligier et Microcar, Minicar propose une
large gamme de voitures sans permis, neuves, à la
pointe de la technologie, et très faciles à conduire.

Harley-Davidson Massilia
Harley-Davidson Massilia propose la vente de nombreux modèles de motos de la marque américaine
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Pas question que les visiteurs se contentent d’un paquet de pop-corn à l’heure de
passer à table ! Petit creux ou faim d’ogre, la Foire reste un lieu privilégié où restaurateurs traditionnels, producteurs et négociants en vin, vendeurs de produits du
terroir… répondent présents pour satisfaire toutes les envies des visiteurs.
11 000 m², près de 200 stands, bodegas, fast foods, crêperies, restaurants,
spécialités du monde, la halle gourmande ou le village des food-trucks en feront
saliver plus d’un.
Nouveauté cette année, au milieu des restaurants, une SCÈNE MUSICALE particulièrement riche : à la suite de l’appel à candidatures lancé pour la première fois
par les organisateurs de la Foire, une cinquantaine d’artistes ont été sélectionnés.
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le grand
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Brasserie du Mont-Blanc
À la fin du 19ème siècle, 8 brasseries étaient installées
au cœur du massif alpin attirées par la qualité de
l’eau, pour la fabrication, et la proximité des glaciers,
pour la conservation. Parmi elles, la brasserie du
Mont-Blanc avait cessé son activité en 1966. Depuis
20 ans, Sylvain Chiron lui redonne vie à cette tradition.
Elle produit à nouveau des bières authentiques et de
caractère, blondes, blanches ou ambrées, mais aussi
vertes, rosées ou rubis !

À TABLE ! LES SOIRÉES
GOURMANDES
Pendant deux soirées inédites et gratuites, la
Foire déroulera le tapis rouge aux gourmands,
qui devraient s’attarder au Parc Chanot : dans
le cadre des « Soirées Gourmandes », ils pourront s’y restaurer jusqu’à 23 heures.

LES HALLES GOURMANDES HALL 5
Lieu ouvert au public tout au long de la Foire, les Halles Gourmandes sont, comme leur nom l’indique,
dédiées au partage et à la gourmandise. De grandes tablées sont dressées à proximité de restaurants éphémères ou de vente à emporter... un endroit sympathique et convivial à découvrir pour cette nouvelle édition.

ZOOM AVANT…

Gimdis

Les Toqués
Jarrets rôtis, tartes flambées, plateaux de charcuterie, rissoles ou, bien sûr, choucroute, les Toqués
apportent toutes les saveurs de l’Alsace à la Foire
de Marseille. La choucroute Les Toqués, c’est une
charcuterie soigneusement sélectionnée pour
ses qualités gustatives et sa richesse en viande
maigre, un chou cultivé au pays du chou, Krautergersheim, récolté à maturité, râpé, salé, macéré,
puis lavé plusieurs fois pour le débarrasser de son
amertume, le tout cuisiné sur place selon une vieille
recette traditionnelle et assaisonné d’une dizaine
d’épices différentes.
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Gimdis est le spécialiste des évènements et de la
distribution de produits avec un savoir-faire premium. Bénéficiant de partenariats exclusifs dans
le monde des vins, champagnes et métiers de
bouches, il proposera sur la Foire des assiettes de
fromage du maitre affineur de la Fromagerie Rousseau et de charcuterie des Pyrennées « le cochon
noir du Bigord », des hot-dogs à la Française, plusieurs types de croque-monsieurs et bien d’autres
préparations du chef pâtissier de la boulangerie
E.Kayser. Des Côtes de Provence et Bandol issus de
l’agriculture biologique du Domaine Pieracci, ou le
Gigondas du Domaine de Teyssonnieres accompagneront ces mets.

JEUDI 26 ET SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Solistera
A sa création, SOLISTERA choisit la voie du bio et des
produits artisanaux en proposant une large gamme
de produits d’épicerie fine, de thés et de tisanes ou infusions glacées, mais aussi des cafés (cafés issus de
micro-lots, moulu, en grains ou dosettes bio-compostables sans alu) et des cacaos. Étant située dans une
station balnéaire varoise, qui accueille en été des vacanciers de France et d’ailleurs, la Boutique Solistera
propose aussi les biscuits et confiseries traditionnelles
de Provence avec navettes, calissons et nougats... Au
démarrage de la saison 2019, c’est sous l’impulsion
de l’un des associés de la société, nostalgique de
son premier métier et toujours passionné de cet incontournable produit estival, que Solistera a ouvert un
espace ‘’glacier’’.

une auLe Parc Chanot se transformera en
tir de 19h,
berge éphémère et conviviale : à par
s, pouune centaine de bars et restaurant
resteront
vant accueillir jusqu’à 2500 convives
musicale
ouverts au public, dans une ambiance
festive et populaire !

Attention, seule la zone restauration
située en
partie haute du Parc Chanot (Hall
5, Hall 7,
esplanades 5-7-9) restera accessible
. L’entrée
sera gratuite, mais elle ne pourra se
faire que
par la porte D, rue Raymond Teisseir
e.
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LE VILLAGE DU TERROIR HALL 1
Cette année encore, la Foire met à l’honneur les produits du terroir. Une quarantaine d’exposants de toutes
les régions se réunissent pour mettre en valeur la tradition et présenter une offre gustative locale et diversifiée. Coup de cœur assuré pour la dégustation de charcuteries, fromages, biscuits ou encore spécialités
du pays aux accents de nos provinces !
Simultanément, pendant toute la durée de l’événement, la Filière Interbev Paca Corse est représentée, avec
pour ambition la valorisation de ses filiales et métiers. Le coup de projecteur est porté sur les producteurs et
professionnels engagés qui s’attachent, jour après jour, à offrir le meilleur au consommateur. Petits et grands
pourront (re)découvrir les enjeux et les acteurs de l’agriculture locale.

ZOOM AVANT…

Eau 808

Bouches-du-Rhône a a obtenu le prix de l’originalité

Pour la première fois, une eau minérale proven-

pour l’une de ses confitures au concours international.

çale sera présente à la Foire. C’est à 808 mètres

Ses variétés surprennent, comme framboise, betterave

de profondeur que l’eau minérale naturelle du

et citron vert ; fraise à la lavande,ou ananas, orange,

pays d’Aix-en-Provence préserve ses vertus.

gingembre..

Elle doit son appellation à cette caractéristique
géologique. Pour préserver ses qualités rares et
dans le cadre de son engagement pour l’environnement, l’eau 808 a fait le choix d’une bouteille en verre recyclable.

Après des années de réflexion et d’expérimentation,
Or Addict est né en 2010 : un vin effervescent naturel

Zoumaï
Créée il y a à peine plus d’un an dans un ancien
atelier automobile, la brasserie marseillaise Zoumaï (Allez, encore !) produit des bières bio que les
visiteurs pourront déguster à la Foire. Elles portent

M.M Macaron

de haute qualité contenant une liqueur de paillettes
d’or pur alimentaire de 23 carats (I,5mm chacune), fruit

Présent pour la première fois à la Foire Internationale

d’un excellent travail, de la sélection des raisins à la

de Marseille, M.M Macaron propose une panoplie de

vinification en passant par la mise en bouteille finale.

macarons naturels sans arômes, sans conservateurs

Grom France

le nom d’îles ou d’îlots du littoral marseillais : Maïre,
Tiboulen, Gaby et Riou. De plus, dans l’esprit des

Lancée à Turin en 2003, la gelateria produit des glaces

nouveaux brasseurs marseillais, Zoumaï réutilise

artisanales, « comme autrefois » : du lait frais de haute

les drêches (résidu de l’orge après soutirage du

qualité, des œufs de poules élevées à même le sol, du

moût) pour nourrir les animaux des fermes envi-

sucre de canne blanc, de la farine de caroube comme

ronnantes tout en utilisant un maximum de ma-

seul épaississant et les meilleurs ingrédients d’Italie et du

tières premières françaises voire locales.

monde. La crème et le sucre sont dosés avec attention,

My Calisson

ni produits artificiels. M.M Macaron a créé un univers
de goûts osant et mariant les saveurs : fruits, épices,
chocolat, thé, combava... permettant ainsi aux palais
curieux de retrouver ou découvrir des saveurs d’ici et
d’ailleurs dans un voyage gustatif.

pour que la glace ne soit ni trop grasse, ni écœurante.

C’est leur première participation à la Foire. Un module unique de personnalisation permet d’ajouter
une image, du texte, une photo à la célèbre confiserie
aixoise. Des machines permettront des impressions
personnalisées sur le stand.

Or Addict
Or Addict a été créé par deux producteurs et négociants français de grands vins et de champagne dans
les régions de Bourgogne et de Champagne. L’idée
était de combiner un vin effervescent naturel de la plus
haute qualité avec le métal le plus précieux au monde.
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Tout en équilibre
Sous cette enseigne, Nadège Marchi fabrique des
confitures artisanales. La plus jeune confiturière des
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Black Jewel Caviar

Vignoble Olivier Fleury

Les caviars Black Jewel sont issus de fermes sélectionnées (20 ans d’exploitation), avec lesquelles la
marque a développé de forts partenariats, dans les
pays d’origine du mets «caviar», autour de la Mer
Noire et de la Mer Caspienne, garantissant un savoir-faire ancestral et des conditions de milieu environnemental et hydrique optimales.

Propriétaire du Château du Pavillon, Olivier Fleury y produit des vins blancs liquoreux de l’appellation SainteCroix-du-Mont grâce à un unique terroir constitué

ET AUSSI…
ESPLANADE 3
Beer Truck 18

d’huitres fossilisées. Les terres du Château Les Roques,

En décembre 2017, Thomas et Fabrice ont pu réa-

à Loupiac, donnent des rouges fins et élégants, plu-

liser leur rêve : « Acheter un camion de pompier »
afin de le transformer en bar à bière. Beer Truck
Eighteen est un projet commercial, mais avant tout
animé par la volonté de contribuer à la solidarité
nationale et de mettre en avant le métier de devoir
et de passion qu’est celui des pompiers. C’est la
raison pour laquelle une partie des bénéfices est

sieurs fois récompensés.

Mémé du Quercy
C’est dans une maison typiquement quercynoise du
XIVème siècle, située entre le Causse et la vallée du
Lot, que La Mémé, Yvonne, préparait, toujours pour
de grandes tablées et avec beaucoup de générosité,
des recettes que lui avaient transmises sa mère et sa
grand-mère. En 1969, Désiré et Huguette, ses héritiers,
ont perpétué la tradition en s’installant à Valroufié, près
de Cahors, pour partager les recettes traditionnelles de
la Mémé avec les visiteurs de passage et les habitants
de la région. Alain et René, leurs enfants, leur ont succédé naturellement.

reversée aux familles de pompiers morts au feu.

Cognac G&C Raby
Producteurs de Cognac Grande Champagne, Vin et
Jus de Raisin, Gérard et Cécile Raby sont installés au
logis de la Brée à Segonzac en Charente, ancienne
demeure du chevalier de la Croix Maron, inventeur de
la double distillation charentaise, où la famille élabore

La famille Leydier a son domaine de production en Pro-

ses cognacs depuis cinq générations.

profitent d’un ensoleillement maximum, d’une pluvio-

depuis 4 générations. Plantés en 1960, les oliviers

ranéen. Ces conditions climatiques particulièrement
favorables à la culture d’olives, donnent à l’huile son
gout fruité et vert, révélant des arômes de fruits à pépins (pomme et poire) et des notes herbacées de foin
frais, typique de la picholine et de ce terroir d’exception.

Toute une gamme de gâteaux à la châtaigne
agrémentés de noix, noisettes/praliné, framboises,
spéculoos ou pêches.

Waffle Factory révolutionne la restauration rapide

vence, dans la Plaine de la Crau, proche des Alpilles,

métrie très faible et de la douceur du climat méditer-

Le petit cévenol

Waffle factory

Lol’Ive

ESPLANADE 7
Nouveauté cette année, l’esplanade 7 accueillera
un scène musicale avec en vedette, Emma Cerchi.La
gagnante de la saison 5 de The Voice Kids présentera au public de la Foire son premier single, « C’est plus
facile avec vous ». Se produiront également, GEMMA
(show pop rock à sonorité arménienne), Gianni
PALAZZO (crooner italien) et Eric FANINO (humoriste
chanteur aux multiples personnages hilarants), le
trio Aznavour (2 chanteurs et une chanteuse en chanson et en humour), Manon FERRER (chanteuse à la voix
latino-jazz) et Gérard FERRER (Le Gitan Marseillais).

en proposant une offre complète, salée et sucrée,
autour d’un seul et même produit : la gaufre. La
recette de Waffle Factory est unique et inédite. Ses
produits, 100% confectionnés sur place, nécessitent
un travail quotidien : préparée chaque matin dans
un pétrin qui reproduit les mouvements du boulanger, la pâte est toujours fraîche et prête à être travaillée. Le concept des restaurants se base sur la
juste combinaison entre tradition et gourmandise,
pour un moment unique et convivial.

Jean-Louis Drout
Producteur à Nuits-Saint-Georges, Jean-Louis
Drout propose des vins rouges et des blancs dans
les meilleurs crus de Bourgogne, parfaits sur des
veloutés de champignons, des viandes rouges,
des volailles ou des fromages.
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Véritable Traiteur Mobile, elle se déplace sur tous vos

LE VILLAGE
DES FOOD-TRUCKS
ESPLANADE 6

événements pour en faire des moments inoubliables.

Le Paradis des Churros

de Porto Vecchio.

Bienvenue dans le monde féerique des fêtes foraines avec ses manèges et ses saveurs sucrées !
La pâte à Churros est réalisée devant vos yeux avec
une touche de fleur d’oranger qui vous fera sans au-

Le phénomène de la cuisine créative et ambulante est plus que jamais d’actualité. Pour combler toutes les envies, dix Food Trucks proposent
pour la deuxième fois consécutive des spécialités
variées entre cuisine du monde, burgers maisons,
grillades, pizzas, churros ou crêperie originale. Au
programme du Village Food Trucks : des produits
qualitatifs et variés, préparés dans une ambiance
chaleureuse très tendance !

cun doute succomber. Trempé dans du chocolat ou
saupoudré de sucre, c’est à vous de choisir !

Douce Heure des Mets
Les food trucks de Douce Heure des Mets, aux
Pennes Mirabeau, proposent des spécialités réunionnaises préparées à base de produits frais et
proposent, depuis 2003, une cuisine de qualité aux
saveurs recherchées.

ZOOM AVANT…

Pendant toute la Foire, les visiteurs pourront plonger
au cœur de l’ambiance de la Corse grâce aux exposants
rigoureusement sélectionnés. Cosmétique, tourisme et
voyages, gastronomie et artisanat, PME… Tout ce qui fait
l’attractivité et l’âme de la Corse sera regroupé par pôles.
Un restaurant servira des planchas de produits du
terroir. Les visiteurs pourront déguster les délicieux
veaux et cochons de lait à la broche nustrale et vivre

LES AUTRES FOOD TRUCKS

une expérience gustative hors du commun.

Pizza place, Mamma Mia (Italie), Beer Truck

La Car à Van

(Italie), Smocker Truck (spécialités de viande)

Foodtruck de cuisine 100% végétale et faite maison,
«LA CAR À VAN» se déplace dans toute la France et
même au-delà. Pour toucher un public très large

LE VILLAGE CORSE
HALL 7

et surprendre même les omnivores, la Car à Van
n’hésite pas à végétaliser des plats déjà connus
comme le Kebab et le Tacos.

Fais péter la broche
Fais péter la broche est une entreprise familiale de
traiteur à domicile spécialisée dans la cuisson à la
broche au feu de bois. Aujourd’hui, père et fils travaillent ensemble pour proposer de bons produits
frais et parfumés au feu de bois : cochon, agneau,
cabri, veau, jambon, volaille…, accompagnés de
gratin dauphinois, tomates provençales, courgettes
sautées ou en beignets, pommes de terre Grenaille…

La Charrette Marseillaise
L’histoire de la Charrette Marseillaise est ancrée
dans l’histoire de Marseille. Ancien camion podium
Paul Ricard, puis véhicule publicitaire du journal la
Marseillaise, elle renait en 2016 sous les mains de
son créateur Serge Migne. Aujourd’hui, la Charrette Marseillaise c’est bien plus qu’un foodtruck.
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Pour la troisième année consécutive, l’association
Corsic’azzione crée, en partenariat avec l’ADEC & la
CCI de Haute-Corse, un village corse où s’exprimera toute la richesse et la diversité de l’île de Beauté.
La tradition culinaire et les produits corses seront,
comme les années précédentes, mis en avant et
les visiteurs pourront se restaurer en dégustant des

Des dégustations et ventes de produits du terroir
seront organisées tous les jours : charcuterie, vin,
fromage, huile d’olive, confitures et confiseries, Canistrelli sucrés, salés, glaces aux parfums de Corse,
célèbre Noisette de Cervioni, saveurs authentiques
avec des terrines, des soupes mais également des
liqueurs aux herbes du maquis…

produits uniquement venus du terroir corse.
Nouveauté cette année, les exposants du village
corse seront associés aux deux soirées gourmandes des 26 et 28 septembre. Par ailleurs, le
vendredi 20 septembre, une journée spéciale
Corse s’achèvera par une grande soirée années
80’, en partenariat avec la discothèque Via Notte.
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Même l’âne corse, partie intégrante du patrimoine
insulaire, sera mis en valeur dès l’entrée de la Foire :
deux ânes attelés à une charrette y attendront les visiteurs pour les accompagner jusqu’au village corse.

ZOOM AVANT…
Massiliafrica
Réputée meilleure cuisine de l’Afrique de l’Ouest,
la cuisine togolaise transporte par ses saveurs
envoûtantes. Maffé, poulet Yassa, barracuda, gingembre… Massiliafrica propose des plats mêlant
caractère, exotisme et tradition, pour changer de
continent, découvrir une carte exclusive, un accueil
chaleureux à la hauteur de la réputation des Togolais, et vivre une expérience totale de l’ailleurs !

La culture corse ne sera pas oubliée, avec des chanteurs, des musiciens mais aussi des sculpteurs,
des peintres, des écrivains… Animations musicales,
concerts, séances de dédicaces sur le stand d’une
maison d’édition corse se succéderont pendant onze
jours. Après le succès rencontré l’an dernier, le syndicat des couteliers sera de nouveau présent et fera des
démonstrations de fabrication de couteaux.

Delicia do Brasil

CUISINE DU MONDE
La gourmandise, le goût du bon et la passion pour
la gastronomie n’ont pas de frontières. A table
aussi, la Foire de Marseille est internationale ! La
cuisine du monde y tourne son propre film, avec
plus d’une quarantaine de pays en vedettes. Italie, Arménie, Vietnam, cuisine antillaise ou encore
marocaine, 11 spécialités internationales sont mises
à l’honneur lors du tour du monde des cuisines.

Habitué de la Foire, le restaurant Delicia do Brasil y
préparera cette année encore ses spécialités savoureuses. Pour ouvrir l’appétit, rien de tel que la célèbre
caipirinha, mélange de cachaça, d’alcool de canne
et de citron vert. D’autres cocktails pleins de soleil
enchanteront les amateurs (mojito, pina colada…).
A consommer, bien sûr, avec modération ! Ensuite,
place au plat national, généralement préparé le samedi, la feijoada, mélange de viandes, de haricots
noirs et de farofa, une farine de manioc sautée dans
du beurre. Les visiteurs pourront aussi déguster les
churrascaria, peixe tropical, manja…

Un embarquement gastronomique immédiat !
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Comme le cinéma, sa thématique de l’année, la Foire Internationales de
Marseille est une fenêtre ouverte sur le monde, une invitation au voyage
immobile. Mais, mieux encore qu’au cinéma, les visiteurs pourront toucher les tissus, respirer les parfums, goûter les saveurs, découvrir les
cultures d’une cinquantaine de pays des cinq continents. Le spectacle
sera permanent Hall 6, mais aussi dans le Hall 8, sur les Esplanades 2,
3, 4 et au Palais des Congrès.
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ZOOM AVANT…
American Dream Market
Plus de 4500 produits américains importés direc-

Kundalini Arts
Bijoux, textiles, des centaines d’articles faits main
et vintage en provenance de l’une des places de
marché les plus imaginatives du monde : l’Inde.

tement des USA : sucrés, salés, céréales, desserts,
bonbons, sodas, bières... ADM propose également
des objets décoratifs.
calligraphies, danses et musiques folkloriques,
costumes traditionnels, plats typiques…

LES DESTINATIONS
AFRIQUE
Afrique du Sud, Algérie, Burkina Fasso, Congo,
Egypte, Guinée, Kenya, Mali, Maroc, Niger,
Sénégal, Tunisie
AMERIQUE
Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Equateur,
Etats-Unis, Pérou,
ASIE
Chine, Corée du Sud, Egypte, Inde, Indonésie, Japon, Singapour, Syrie, Taïwan, Thaïlande, Vietnam
EUROPE
Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, Hongrie,
Italie, Kosovo, Lituanie, Luxembourg, Pologne,
République tchèque, Russie, Suède, Turquie

Cette année encore, les artisanats du monde entier offriront donc aux visiteurs le dépaysement
et la sérénité de leurs mandalas, calligraphies,
gravures sur pierres, bijoux, statues, peintures,
pinceaux, boîtes, tabatières, broderies, laques,
porcelaines, soies…

« indépendants » regroupés Hall 6, de nombreux
pays choisissent désormais de fédérer leurs exposants et de les rassembler au sein d’un pavillon
dédié : ce sera le cas, cette année, du Maroc, du

Chaque année plus nombreux, les visiteurs attirés
par cette invitation au voyage ont l’occasion de
faire plusieurs fois le tour du monde en quelques
pas, au milieu des cuirs, accessoires, sculptures,
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Les huiles d’Agnès

Vietnam, ou de fidèles de la Foire comme l’Italie

Produites au Sénégal, les huiles d’Agnès (huile de

ou l’Arménie.

coco, huile de baobab, huile de papaye, huile an-

Exotisme garanti aussi dans le Village des Tropiques et le Pacific Village, devenus au fil des ans
des attractions majeures de la Foire, au même
ce que la planète compte de pratiques ou de traditions en matière de beauté et de bien-être s’y
trouve concentré.

HALL 6

LE TOUR DU MONDE
EN 11 JOURS

Depuis 30 ans, la Société Algérienne des Foires et
Exportations organise la participation algérienne aux
foires et expositions à l’étranger, assiste les opérateurs économiques en matière de commerce international, organise dse rencontres professionnelles,
séminaires et conférences.

Parallèlement à l’offre présentée par des artisans

titre que l’espace Beauté et soins du monde. Tout
DES ILES
Cap Vert, Cuba, Guadeloupe, Guyane, Madagascar,
Martinique, Maurice, Réunion, Tahiti

Safex

ti-rides, huile de moringa, huile de Concombre,
huile de pamplemousse et carotte, poudre de moringa, beurre de karité, baume articulations…) sont
créées avec les plus belles fleurs et plantes du pays,
pressées à froid puis filtrées 3 à 4 fois afin d’obtenir
une huile de beauté très pure et légère. Les huiles
d’Agnès propose également des objets d’art ramenés d’Afrique et des miroirs fabriqués sur place.

Aïko
Basé à Bordeaux, AIKO est grossiste, importateur
en sacs à main, maroquinerie, petite maroquinerie, accessoires de mode et petite décoration. Sa
boutique en ligne propose également toute une
gamme de produits décoration / arts de la table
en bambou et noix de coco.

Traditionnellement, le hall 6 est l’espace emblématique de l’International à la Foire. Cette année
ne fait pas exception. Plus de 40 pays des cinq
continents convieront les visiteurs à un merveilleux voyage immobile…
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LE VILLAGE
DES TROPIQUES
ESPLANADE 4

• Lundi 23 septembre : Marlène confect (danses),
Aline Soara (chanteuse d’origine malgache), Ap
Ta (danse africaine)

D’année en année, le village des Tropiques est

• Mardi 24 septembre : Ap Ta (danse africaine), Candela (salsa), Aline Soara (chanteuse d’origine malgache)

revisite la gastronomie antillaise à travers notamment

• Mercredi 25 septembre : Démonstration de tèt
maré (coiffes antillaises), Candela (salsa), Initiation
au Bèlè (danses et percussions), Groupe Hosso (rap)

en Guadeloupe, composé d’une pâte à pain maison,

devenu l’un des rendez-vous incontournables de
la Foire. Plus de trente exposants en provenance
de Martinique, Guadeloupe, Réunion, Madagascar, Ile Maurice, Cap Vert, Guyane ou Cuba se font
les ambassadeurs de leur artisanat et de leurs
coutumes respectifs. Animations musicales, spectacles de danse, de chants, défilés en costumes
traditionnels feront découvrir la culture créole,
pendant que les effluves d’accras ou de ti-punch
empliront l’esplanade 4 de senteurs antillaises.

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS
TOUS LES JOURS
• Ouverture à 10 heures du village des Tropiques,
ambiance musicale en alternance avec les
animations.
• De midi à 14 heures, « Ambiance déjeuner »,
avec des musiques des Antilles, Cuba, Guyane,
Réunion, Cap Vert, Brésil, Afrique, Haïti…
• À partir de 14h, alternance d’ambiance musicale, et de spectacles en live.
LES SPECTACLES JOUR PAR JOUR
• Vendredi 20 septembre : Candela (salsa), Korek
(Ile Maurice)
• Samedi 21 septembre : Défilé de costumes traditionnels Marlène Confect, Arts créoles (danses),
Michelet (chanteur Haïti), Medaho’Sly
et le soir en nocturne : Tienno, N’Jie, Victor Martinel
• Dimanche 22 septembre : Arts créoles (mode
traditionnelle), Marlène Confect (coiffes), Yes’Ay
connexion (rap), Candela (salsa), Sista créole (sega)
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• Jeudi 26 septembre : Danses traditionnelles,
Cocktail Brésil Latino, Yes’Ay connexion (rap), Ap
Ta (danse africaine), Groupe Hosso (rap)

Banm Bokit
Créé à l’initiative de Nathalie Doré et de Mathieu
Sylvestre, chef cuisinier guadeloupéen, Banm Bokit
les accras ou le Bokit, un sandwich très gourmand né

• Dimanche 29 septembre : Cocktail Brésil Latino, Défilé de carnaval avec Tropikana, Yes’Ay
connexion (rap), N’Goma des îles Comores
• Lundi 30 septembre : Sista créole (sega)

tradition agri-culturelle qui a marqué le XXème siècle.

que l’on frit, avec une mie moelleuse, et que l’on garnit à son goût : poulet boucané, morue, lambi, gambas, tofu... et accompagné d’une sauce savoureuse..

• Vendredi 27 septembre : Danses créoles, Jimmy
Curt (chanteur martiniquais), Medaho’sly, JPP (chanteur martiniquais), Tienno (chanteur martiniquais)
et en nocturne : Jimmy Curt, Erik Negrit, Innovasyon
• Samedi 28 septembre : Défilé de coiffes traditionnelles enfants, Del son a la salsa (Cuba), Elections des « mini reines », Calebasse (bèlè, gwoka),
Défilé de carnaval avec « Panier Caraïbes »

Depuis 2003, la coopérative a donné naissance à
une société dans le but de promouvoir les Huiles Essentielles de la Réunion 100 % pures et naturelles – le
vétyver et le géranium – et de rendre hommage à une

PACIFIC VILLAGE
ESPLANADE DU HALL 8
Cap sur la Polynésie pour un autre voyage paradi-

Cœur des îles

siaque et dépaysant.

La société du Lamentin en Martinique, sublime les
saveurs les plus prestigieuses et représentatives des
Antilles dans des friandises, des chocolats ou des
macarons.

ZOOM AVANT…
Loco Glaces
Les visiteurs de la Foire pourront goûter sur le stand
Loco Glaces le granité hawaïen, également appelé
Shaved Ice , un dessert traditionnel hawaïen élaboré
à partir de glace râpée et de sirop. Très populaire à
Hawaï et dans le reste des USA, il s’est peu à peu
exporté dans d’autres pays du monde. Le stand proposera également des glaces italiennes.

Parfum des îles du Pacifique cette fois, le village polynésien apporte à Marseille les effluves de vanille et le
son des ukulélés. Deux restaurants, deux bars, un stand
de massage, deux tatoueurs, des glaces, des fleurs
fraîches, du miel, des paréos, des bijoux en, des produits cosmétiques à base de monoï et d’huile de coco…
Tous les ingrédients de la douceur de vivre et des traditions polynésiennes sont rassemblés au Parc Chanot.
Pendant les onze jours de la Foire, l’association
« Les enfants du Pacifique » assurera une animation permanente : cours de ukulélé ou de danse,
spectacles…

Caheb
Créée en 1963, la Coopérative des Huiles Essentielles
de Bourbon, qui plus tard deviendra la CAHEB, fut la
première coopérative créée sur l’île de la Réunion.
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LE PAVILLON ITALIEN
PALAIS DES CONGRES

ZOOM AVANT…
Rhum Mana’O
Premier rhum pure canne distillé et embouteillé
à Tahiti, issu de la canne à sucre Otaïti, le rhum
Mana’o Tahiti est le fruit de plusieurs années d’un
travail artisanal alliant respect de la tradition et modernité. Il aura fallu près de six ans pour rechercher
et inventorier les différentes variétés ancestrales de
cannes à sucre et pour en relancer la culture sur des
terres encore vierges. En reo Tahiti, Mana’o Tahiti
signifie «penser», se souvenir et il résonne comme
un hommage à ces cannes à sucre exceptionnelles.

Terre d’Iris
Depuis près de vingt ans, Terre d’Iris propose une
grande collection sans cesse renouvelée de bijoux, joaillerie, perles de Tahiti montés sur or, argent, nacres, etc.

Heiva
Revendeur en France des produits de la savonnerie
de Tahiti, situé à Paea, sur la côte ouest de l’île, spécialisé dans les produits cosmétiques à base de monoï et d’huile de Tamanu.
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En accord avec le thème de la Foire, le premier
étage du Palais des Congrès prendra pendant 11
jours des airs de Cinecitta. Une journée spéciale

découvrir… Les visiteurs pourront aussi rendre visite
aux producteurs qui occupent les salles entièrement
dédiées à la mode, conçues comme des véritables
boutiques. Ils y trouveront : des vestes en cuir, des
fourrures, des sacs, des costumes h/f, des cravates…
et bien d’autres articles, vraiment pour tous les goûts !

Italie sera organisée le 27 septembre.

PAVILLONS ARMENIE
(GRANDE ALLÉE), VIETNAM,
MAROC (ESPLANADE 2)
Pour sa 29ème participation à la Foire Internationale de Marseille, le pavillon Arménie sera inauguré à l’occasion de la journée spéciale du vendredi 27 septembre. A cette occasion, en lien

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

La gastronomie fera son cinéma dans le pavillon de l’Italie… et le scénario est si bien
écrit ! Du sucré avec les biscuits « croccante »,
la véritable pâtisserie napolitaine et sicilienne, le
miel, les amandes, les pistaches et le chocolat,
mais aussi du salé : les délices des Pouilles, les
truffes de Bagnoli, la charcuterie de l’Emilie Romagne et de Calabre, les produits typiques de la
Sardaigne, les fromages affinés au vin, à la paille
et aux herbes, sans oublier les vins et les liqueurs
de la Côte Amalfitaine !
Parmi les nouveautés de cette année : la Pinsa
Romana, une variante de la pizza, réalisée à partir
de 3 farines (blé, soja et riz) ; les gâteaux, chocolats
et noisettes du Piémont ; les truffes d’Alba ; la charcuterie de la Toscane…

MODE, ARTISANAT, DESIGN…
« CIAAAAK, si gira !! » … Juste à l’entrée, les artisans italiens exposent et réalisent sur place des
merveilleux objets en Verre de Murano, des bijoux
avec des perles et pierres dures, des chaussures,
des chemises… Parmi les nouveautés de cette année : des tableaux très originaux et colorés ; des
écharpes, un nouveau concept de portefeuille à

11h00, 12h00, 13h00 : la Chambre
de commerce italienne et Films Femmes
Méditerranée fêteront ensemble le cinéma
et les
femmes. Une journée particulière
, avec la
projection, en trois différentes ses
sions, de
courts métrages réalisés par des ciné
astes
femmes des deux rives de la Médite
rranée.
Un moment riche d’échanges et
de rencontres, dans l’Amphithéâtre Cal
lelongue.

avec la thématique de l’année, l’invité d’honneur
sera Alain Terzian, président de l’Académie des
Césars du cinéma français.

50 EXPOSANTS TRANSALPINS

our de la
Ils feront voyager les visiteurs aut
ations sepéninsule et de nombreuses anim
11 jours.
ront au programme tout au long des

ARMÉNIE
Pendant toute la durée de la Foire, le pavillon contri-

TRIO ITALIANO
Il proposera tous les jours un me
dley des
plus grands succès italiens des ann
ées 60
à aujourd’hui.

buera à faire connaître l’Arménie : son histoire, son
rayonnement culturel, ses sites touristiques, ses
potentialités économiques, le savoir-faire de ses
artistes et artisans, sa gastronomie… Il mettra
également en évidence l’investissement en Arménie et en Artsakh de nombre d’associations des

JEU-CONCOURS GRATUIT

Bouches-du-Rhône dans les domaines de la santé,
de l’économie, de l’humanitaire, du sport, de l’édu-

Un Jeu-concours gratuit sur le cinéma italien permettra de gagner un week-end pour
2 personnes à Rome offert par l’agence Turquoise Voyages. Le gagnant sera tiré au
sort sur le stand institutionnel de la CCIFM le

cation ou des équipements structurels.

dimanche 29 septembre à 16h00.

onze jours durant, au cœur de Marseille, ville hos-

Grâce aux sponsors et aux annonceurs qui l’accompagnent fidèlement et à tous les bénévoles,
c’est à nouveau un petit coin d’Arménie qui vivra,
pitalière, généreuse et solidaire.
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VIETNAM
Sur 1000 m², le pavillon du Vietnam présentera des
produits artisanaux (broderie, objets décoratifs en
bois et laque, sculptures, bijoux en jade, perles de
culture, chapeaux typiques de la culture vietnamienne «Nón lá »…) et alimentaires (cafés, thés,
infusions, fruits secs ou exotiques, épices, produits
à base de ginseng, guarana et goji…).
La Pause exotique proposera, avec savoir-faire,

Enfin, côté restauration, les visiteurs de la Foire
pourront se régaler des tajines, couscous, salons
de thé, pâtisseries…

des spécialités de différentes régions du Vietnam :
Bo Bun, Soupe Pho , Banh Xeo…

Entre les produits artisanaux et les saveurs exotiques, une troupe de musique folklorique,
directement venue du Vietnam, Central Vietnam
Puppet Theater, rythmera la venue des visiteurs
(3 représentations quotidiennes et 4 les soirs de
nocturnes).
MAROC
Dépaysement garanti aussi sur le pavillon du
Maroc où des coopératives proposeront leurs
huiles d’argan, épices, huiles alimentaires, produits artisanaux en cuir (babouches, sacs, chaussures…), bois de thuya, caftan… Nouveauté cette
année, des artisans marocains ont apporté leurs
lustres en cuivre, antiquités et fers forgés, objets d’ameublement et décoration de la maison.
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A la Foire Internationale de Marseille, même les costumières, les
coiffeuses ou les maquilleuses de cinéma vivent un rêve éveillé.
3 000 m² sont consacrés à la mode et aux créateurs les plus innovants. Tous les exposants liés à la beauté sous toutes ses formes
et au bien-être sont rassemblés Hall 8, en un festival qui ravira les
fashion-addicts les plus exigeants. Et, parce qu’il n’y a pas que
l’apparence dans la vie, sports, loisirs et culture ont également leur
place au palmarès de toutes les tendances.
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différents en version coton et bambou, pour réduire le
gaspillage tout en bénéficiant d’un produit de qualité qui
facilite le rituel quotidien.

Noa-Kis
Les pierres, ADN de la maison Noa-Kis, se déclinent
en une multitude de formes et de couleurs. Destinés à
des femmes modernes qui détournent les codes, les
bijoux Noa-Kis sont imaginés pour être portés seuls ou
en combinaisons, permettant de s’approprier chaque
pièce et de la recomposer à l’infini. Imaginé, dessiné
et fabriqué en France, chaque bijou est créé avec soin
et précision. La maison NOA-KIS propose également
un service de personnalisation. « Chaque femme est

MODE ET ARTISANAT

unique, son bijou l’est aussi ».

Je viens du Sud
Pour perpétuer le côté authentique de notre région, Je
viens du Sud personnalise t-shirts, débardeurs, polos,
sweat et autres shorts avec des expressions et mots du
Sud, accompagnés de leur étymologie supposée et de
leur signification.

ZOOM AVANT…

LES CREATEURS
Liang Créations
Sintia est une jeune créatrice autodidacte, spécialisée dans les textiles de décoration de la maison
et les accessoires de la mode féminine. Passionnée par l’artisanat, elle s’est perfectionnée au fil du
temps et a créé sa propre marque « Liang Création ».
Fabriquées dans son atelier, ses créations sont toujours réalisées en petites séries. Nouveauté 2019 : la
création textile zéro déchet (cotons démaquillants,
serviettes hygiéniques lavables, étuis à savon...) avec
des matériaux 100% recyclés fabriqués avec des chutes
de tissus d’ameublement disponibles dans l’atelier.

A Fleur de Lô
Bijoux et accessoires fantaisie uniques, réalisés à la
main par Laurence Bauza, à la demande. Chaque création est réalisée à partir de perles uniques et façonnées
à la main, en plusieurs étapes : après avoir travaillé une
couleur et un motif, la perle est façonnée en fonction de
la taille et de la forme désirée.

Youmi Bijoux
Arthémise
Du sautoir à la chaîne de corps, de la boucle d’oreille à la
bague, porter du Arthémise, c’est vouloir s’inscrire à porter un bijou unique à chaque fois, de ce style de parure
qui sait se faire remarquer sans aucune vulgarité. L’or
côtoie l’acier, dans un mélange savamment orchestré,
où la place, la taille, la forme de chaque maillon sont
pensées, plus seulement pour se faire voir, mais pour
vous mettre en valeur.

Autodidacte, Laetitia Guy a lancé sa marque, Youmi Bijoux, en mai 2014. Passionnée par l’univers du bijou, elle
réalise ses créations à la main dans son atelier du sud
de la France. Ses bijoux, créations uniques ou réalisées
en petites séries, sont fins et raffinés, dorés à l’or fin 24
carats par un artisan doreur local.

Coutoun’up
Safran
Frédérique Masson fabrique principalement des châles
tissés à la main, en laine Pashima (filées à la main).
Toute sa production est traditionnelle et artisanale.
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Entreprise artisanale et familiale située au pied de la Ste
Victoire, Coutoun’up (coton en provençal) propose une
offre alternative, originale et variée dans le domaine des
soins du visage. Ces carrés démaquillants, respectueux
de l’environnement existent dans une centaine de coloris
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L’ESPACE ENFANTS

Esprit Broderie

La bastide des arômes
La Bastide des Arômes respecte les traditions de la
région Grassoise et vous propose en exclusivité des
Parfums, Eaux de Parfum fabriqués sur mesure, dans
leur atelier, de grande qualité et avec un effort tout
particulier sur la concentration en parfum, sa tenue et
sur son originalité.

Une simple broderie pour personnaliser peluches,

Petit boucan
PETIT BOUCAN est une marque de vêtements pour
bébés et enfants créée en 2007 à La Ciotat. « Chez
nous un «boucan» signifie un enfant «terrible» ! Une
vraie petite tornade sur pattes... Et c’est parce que
nous les aimons nos petits boucans, et toute notre
marmaille, que nous avons spécialement développé
pour eux une collection de T-shirts et autres textiles
avec des citations piquantes et pleine d’humour ! »

doudous, bavoirs ou peignoirs d’enfant et les transformer en autant d’objets uniques.

ET AUSSI
Elle est si belle
Natur’elle&lui
Le stand présente notamment les puzzles 3D méca-

Barrettes cheveux, bandeaux, robes, sacs à main...
Des vêtements, accessoires de mode et accessoires
cheveux faits main dans des tissus en coton colorés,
pour les petites filles coquettes, et leurs mamans.

niques Ugears, susceptibles de révéler les passions

Bloon Paris

et d’insuffler un brin de nostalgie tout en demeurant
très innovant par l’idée et moderne par la conception. Certains sont inspirés des mécanismes de la vie
réelle, d’autres sont des pièces uniques. Ils ne néces-

Place des mômes
A la recherche d’un cadeau original pour bébé ou
un enfant ? Place des Mômes propose des articles
inédits et personnalisés à petits prix pour toutes les
occasions. Linge de toilette, sacs à dos, doudous, décoration de la chambre… Quittez définitivement l’autoroute du « déjà vu » pour des petits chemins récréatifs ! Tournez à droite vers un sentier de tendresse, et
traversez le ruisseau des couleurs…. Vous arriverez
dans un champ créatif parsemé d’imagination et
d’élégance !

sitent pas l’utilisation de colle et fonctionnent sans pile.

MilSix

Rire et grandir
Rire et Grandir est un atelier de fabrication d’objets
déco pour la chambre des enfants. Né en 1997, situé
à Ollioules dans le Var, l’atelier s’est spécialisé dans la
personnalisation de plaques de porte, miroirs, portemanteaux, luminaires, cadres photo, boîte à dents de
lait, tirelires, boîtes à bijoux etc., au prénom des enfants. Le « Bar à Prénom » permet de commander sur
la Foire le prénom de son enfant, d’assister à la réalisation, et de partir avec sa commande.
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C’est en 2013, après une dizaine d’années d’expérience, que Blandine et Luc fondent MilSix, leur atelier
de confection de bracelets en cuir situé à Arles, aux
portes de la Camargue. Passionnés par le travail du
cuir, ils mettent un point d’honneur à concevoir des
bijoux originaux, entièrement fabriqués à la main.

Bloon Paris, c’est la marque française qui bouscule
les codes de l’assise classique avec son siège gonflé. Alliance du design et du bien-être, le siège Bloon
s’intègre dans tous les intérieurs. Aussi bien à la maison comme siège d’appoint original et élégant qu’au
bureau comme assise ergonomique pour améliorer
sa posture. Equipé d’une ceinture servant de poignée
à 360°, le siège Bloon se déplace très facilement d’une
seule main. Et pour un confort optimal, son socle est lesté avec un matériau dense pour une meilleure stabilité.
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sont créés et développés en alliant beauté, fonction-

Jentout
Boutique de décoration pour la maison et le jardin,

nalité et facilité d’utilisation.

Jentout propose notamment des animaux en acier, fer,
et autres métaux, de réalisation artisanale, ainsi que
des décorations murales originales et bon marché.

Bodyfriend Europe
Après l’Asie et l’Amérique du Nord, le fabricant coréen de fauteuils de massage haut de gamme vient
d’ouvrir sa première boutique européenne à Paris.
La marque part à la conquête du vieux continent,
avec un concept innovant basé sur le mariage des
techniques traditionnelles orientales et d’un design
luxueux pour un bien-être haut de gamme.

Forever living
Premier producteur mondial d’Aloe Vera, Forever
living est présent dans près de 160 pays et emploie
plus de 10 000 collaborateurs à travers le monde.
L’Aloe Vera est connue depuis des millénaires pour
ses multiples vertus, résultant de sa composition
chimique riche d’au moins 250 constituants, dont des
vitamines (A, B, C et E), des minéraux (zinc, cuivre, fer),
des sucres (glucose, mannose, cellulose), des lipides,
et des glycoprotéines.

L’ESPACE
BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ
Deeluxe
Collection de vêtements et de chaussures pour
hommes femmes et enfants. Des tenues à la fois
chics et décontractées, espiègles et punchy, adaptées à toutes les occasions.

Soins, crèmes, extensions de cheveux, massage,
épilation, maquillage, produits naturels, thé, encens, huiles essentielles… Les 2000 m² consacrés
à la beauté et au bien-être n’ont qu’un objectif : que
chaque visiteur puisse, l’espace de quelques heures,
se sentir chouchouté comme une star de cinéma !

ZOOM AVANT…
Bell Anesse
C’est au cœur de la Provence que Bell Anesse vous
propose des gammes authentiques et artisanales.
Nous utilisons essentiellement pour nos produits
des parfums de Grasse et les richesses de notre terroir telles que la lavande, l’huile d’olive ou le miel...

Depil Tech
Dépil Tech, enseigne leader et spécialiste de l’élimination définitive du poil ainsi que du photo-rajeunissement à la lumière pulsée, lance sa première gamme
complète de soins visage : Skin Coach. Composée de
cinq produits complémentaires, avec chacun une fonction bien précise, cette gamme représente un véritable
rituel beauté au quotidien pour nettoyer, purifier, hydrater, préparer et régénérer la peau : l’Eau micellaire
démaquillante, la Mousse oxygénante nettoyante, le
Sérum spécifique hyaluronique, l’Exfoliant doux et le
Masque hydratant. Ces soins présentent la caractéristique de convenir à la fois aux hommes et aux femmes
de tous âges, et à tous les types de peau.

Panasonic Beauty
Panasonic Beauty propose toute une gamme
d’appareils destinés aux soins du visage : brosse
nettoyante double tête, soin thermal, stimulateur
fermeté… De quoi transformer son domicile en institut de beauté.

Bergs Designs
Sacs et caddies multifonctions. Bergs Designs est une
société britannique fondée en 2001, spécialisée dans
la conception et la production d’articles à la mode et
innovants ayant pour objectif de répondre aux besoins quotidiens de nos clients. Les produits Bergs
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SALON INTERNATIONAL
D’ARTS DIVINATOIRES
Présent pour la 30ème fois consécutive à la Foire Internationale de Marseille, le salon présente pour des
consultations 16 professionnels des arts divinatoires
(médiums, cartomanciennes, magnétiseurs, astrologie du couple), venus de France, Espagne, Italie,
Canada, Afrique du Nord, Suisse et Cameroun, ainsi
que de nombreux exposants de minéraux et librairie ésotérique.

Les visiteurs pourront également gagner une
montre connectée et élire le Médium de l’année,
qui recevra son trophée le jeudi 26 septembre à
14 heures.
Enfin, un hypnotiseur effectuera trois ou quatre
séances par jour.

Le rire en commun

Chaque jour, sur la scène, des démonstrations seront organisées : séance de voyance en direct à
11H30, séance de voyance du couple à 14h30 (êtesvous compatibles ?), séance de démonstration de
Médiumnité à 16h30. De plus, tous les jours à 15h, la
voyante de TPMP lira l’avenir gracieusement.
Pendant les deux nocturnes, la scène accueillera
des séances à partir de 20h30 et fera son cinéma
avec la présence exceptionnelle de :

MICKAËL GAUTHIER
festival du
Réalisateur, cinéaste, président du
9 pour la
Croisic, présent le 21 septembre 201
présentation de son film.

RACHEL BOURLIER
Chroniqueuse sur TPMP avec Cyril
Hanouna et Benjamin Castaldi, chroniqueus
e avec
William Leymergie, présente le
samedi
28 septembre 2019.
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mois un magazine d’une quarantaine de pages,
tout en couleurs dans l’esprit de PODIUM. Sur la
Foire, il proposera une boutique exclusive : cartes
postales, tee-shirts, portes clefs, stylos, CD, photos,
posters, documents audio et vidéo…

Maxilivres

LE VILLAGE
DU DIVERTISSEMENT

Présent à la Foire Internationale de Marseille pour la
4ème année consécutive, Maxilivres y propose, ainsi
que dans sa librairie de la rue Pavillon dans le 1er
arrondissement de Marseille, des livres neufs à prix
réduits. Les livres couvrent tous les domaines : BD,
roman, cuisine, jeunesse (de 7 à 77 ans), art-thérapie, sport, arts... Ils sont vendus au 1/3 du prix fixé
par l’éditeur.

L’Association Le rire en commun vise à offrir aux jeunes
humoristes marseillais et provençaux, un espace de
liberté créatif et convivial, au cœur du berceau historique de la capitale régionale. Loin d’une programmation élitiste réservée à quelques privilégiés, l’association Le rire en commun, s’adresse à un large public.
Elle s’identifie comme un relai incontournable entre
détente et amusement pour tous, mais entend aussi favoriser l’accès à une culture de la réflexion par
l’humour. L’association Le rire en commun et le Quai
du rire désirent également s’affirmer comme des
acteurs incontournables dans les Bouches-du-Rhône et constituent une pierre angulaire du dynamisme
artistique dans les 119 communes du territoire.

Divin Gospel
Cours de chant collectif organisé autour d’un répertoire
gospel pour débutants et confirmés, Divin Gospel présente un atelier au Village du Divertissement de la Foire.
Composé des meilleurs solistes et musiciens de la région, le groupe puise son répertoire dans les plus belles
musiques du Negro spiritual, qu’il revisite ou interprète
dans leurs versions traditionnelles. Partage, échange
et communion sont les maîtres mots de ce groupe,
porteur d’un message d’espoir, de paix et d’amour.

La culture, à la Foire Internationale de Marseille,
c’est vivant, joyeux et festif comme une superproduction en relief, à l’image de l’espace qu’elle lui
consacre chaque année. Plusieurs troupes d’artistes
et membres d’associations créeront une ambiance
endiablée dans le Village du divertissement.

ZOOM AVANT…
Club Claude François
Le Club Claude François, c’est une équipe dynamique et passionnée, des personnes qui ont côtoyé
intimement le chanteur : les Clodettes, des musiciens et choristes, des fans qui vivaient 24h /24 avec
LUI !!! Et bien sûr des amis… Partenaire de Flèche
production et Claude Jr., le club publie tous les trois

Cré-Scène 13
Créée en avril 2005, Cré-Scène 13 propose des
cours de Hip Hop, Bboying, Break Dance, Popping, Locking, House Dance, Ragga, Modern Jazz,
Claquettes, Salsa, Dance Hall, New Style ou Samba.
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LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA

ZOOM AVANT…

Casinos Barrière
Les Casinos Barrière Carry le Rouet et Cassis délocalisent
à la Foire de Marseille leur Grand Jeu « L’Expédition Jeep »
qui se déroule dans chacun des deux casinos du 19 septembre au 5 octobre et offrent leur chance aux visiteurs
de la Foire. L’un des visiteurs de la Foire repartira donc
peut-être avec les clefs de la Jeep Renegade exposée
sur la Foire de Marseille en partenariat avec les concessionnaires de la marque. Les visiteurs auront également
la chance de gagner des milliers de cadeaux en jouant
à la borne de jeu Casinos Barrière… Au programme
également sur le stand, une initiation au Black Jack par
des croupiers professionnels.

iFLY
iFLY Aix-Marseille, le 1er centre provençal de chute
libre Indoor ou de vol en soufflerie vient d’ouvrir ses
portes sur le site de Décathlon Village à Bouc-BelAir. 22 mètres de hauteur, 4 réacteurs d’avion, une
chambre de vol de 4,30 m de diamètre, jusqu’à
270 kms/h… Ce complexe hors du commun peut
accueillir jusqu’à 100 000 chuteurs par an et autant
de visiteurs. Dans la soufflerie, la chute libre est à la
portée de tous, accessible à partir de 5 ans, sans
limite d’âge, et sous réserve de validation par les
moniteurs, aux personnes porteuses de handicaps.

ASPTT Marseille
Avec plus de 30 activités sportives en compétition
ou en loisirs, l’Asptt Marseille est l’un des premiers
clubs omnisports du grand Sud-Est. Il propose cette
année un espace sport santé avec des agrès sportifs (poutre d’équilibre, pas de géant, tables d’abdominaux, échelle double, saut de grenouille et saut
alterné), afin de faire du sport de façon simple, originale et ludique. Des démonstrations de cheerleading et d’arts martiaux seront également réalisées
par les sportifs du club omnisports. Les visiteurs
pourront aussi s’essayer au golf et taper quelques
balles grâce à une structure gonflable. Enfin, un terrain multisports sera en libre accès tout au long de
la Foire afin de pratiquer du basket-ball.

Decathlon
Pour mieux connaître ses clients et identifier leurs attentes, Decathlon a imaginé un magasin itinérant
baptisé « Mon p’tit Decat’ », dernier né des formats de
proximité de la marque, qui sera présent au Parc Chanot. Il s’agit d’un container de 14 m de long où sont présentés divers produits. La surface de vente du container étant limitée, des bornes digitales ont été ajoutées
afin que les clients puissent commander les produits
qui les intéressent. Le magasin itinérant fait également
office de lieu de retrait pour le « click & collect ».

LE SPORT
Un esprit sain dans un corps sain, l’adage vaut aussi
pour les visiteurs de la Foire de Marseille, qui pourront aussi y découvrir de nombreuses activités physiques ou ludiques.
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Dans les allées du Parc Chanot, la solidarité, ce n’est pas du cinéma !
Comme chaque année, acteurs institutionnels et associatifs profitent de
l’attractivité de la Foire pour sensibiliser les visiteurs à leurs activités.
Et, pour la deuxième fois, les aînés retrouveront – cette fois dans le
Hall 1 – un espace qui leur est dédié.
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3
Éduquer à l’image
Près de 25 000 lycéens et apprentis accompagnés
par la Région au cinéma dont 500 au Festival de
Cannes

4
Soutenir la diffusion à travers les aides aux festivals
Plus de 160 sociétés de productions sur le territoire

Des animations tout au long de la foire…

LES INSTITUTIONS

Cette année la Région Sud transforme son stand en
plateau de tournage avec de nombreuses anima-

De nombreuses institutions, fidèles acteurs
de la Foire Internationale de Marseille, ont de
nouveau intégré le casting du Parc Chanot.

REGION SUD PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
LA RÉGION SUD FAIT SON CINÉMA
A l’occasion de la 95 édition de la Foire Internationale de Marseille, la Région Sud met le cinéma
à l’honneur. Berceau du 7ème Art, Provence-AlpesCôte d’Azur occupe encore aujourd’hui une place
majeure dans son histoire. Hôte du Festival de
Cannes, la Région Sud est aujourd’hui la deuxième
région la plus attractive de France pour les professionnels avec plus de 5 000 jours de tournage par an.
ème

« En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Cinéma fait partie
de notre histoire. Depuis les frères Lumière, jusqu’à
aujourd’hui, la Région Sud est un décor exceptionnel
pour les réalisateurs. Pour la Région Sud, le cinéma,
représente un enjeu culturel majeur mais également
social, économique et touristique qui participe à son
rayonnement en France et à l’international. Aux côtés
des professionnels du cinéma, la Région encourage
le développement de cette filière. »
Renaud MUSELIER,
Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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tions mettant à l’honneur le cinéma. Entre un espace
de projection en plein air, un plateau TV animé par
des étudiants en audiovisuel, des ateliers de direction
d’acteur animés par Richard Guedj, les visiteurs découvriront les coulisses de la fabrique à rêve. Afin de

5
Aider à l’équipement numérique et à la rénovation
des salles de cinéma
En 2019, la Région Sud a permis d’équiper les
cinémas des Variétés, le César et l’Eco-Ciné Verdon
6
Soutenir la conservation et la restauration du
patrimoine cinématographique
Entre 2018 et 2019, la Région Sud a notamment participé à la restauration de Regain
et de La Fille du Puisatier de Marcel Pagnol

prolonger l’expérience, la Région Sud organise ponctuellement avec le concours des professionnels du
cinéma des castings de figurants pour les prochaines
productions réalisées en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La Région Sud soutient le Cinéma
Dans le cadre d’une convention triennale avec l’Etat
et le CNC, la Région travaille en étroite collaboration avec les professionnels autour de six piliers
fondamentaux :

VILLE DE MARSEILLE
1

Soutenir la création et la production d’œuvres
de qualité
Plus de 130 créations soutenues pour 5,5 M€ soutenues en 2019 avec des sélections aux festivals de
Cannes, de Venise et de Toronto

Pour la 95ème édition de la Foire, la ville de Marseille invite les visiteurs à découvrir « Marseille en
image(s), d’hier, d’aujourd’hui et de toujours »,
pour revivre les grandes décennies de l’histoire de
la cité phocéenne, des années 60 à aujourd’hui.

2

Dans la partie extérieure du stand, le visiteur prendra place dans un véritable décor constitué de sites
emblématiques de Marseille. Ces espaces permettront aux visiteurs d’être acteurs des transforma-

Accueillir les tournages
Plus de 5 000 jours de tournages par an

tions majeures de la ville. Le public pourra ainsi se
prendre au jeu et « poser » dans ces lieux typiques,
voyager dans le temps et partir à la découverte du
Marseille d’antan et des transformations majeures
qui ont façonné notre ville et fait d’elle l’une des
plus grandes métropoles d’Europe.
L’intérieur du stand est dédié à la partie «muséale»
avec un parcours d’exposition. Le visiteur pourra, le
temps d’un véritable voyage dans le temps, explorer Marseille des années 60 à nos jours : richesses
historiques, avancées technologiques propres
à notre monde moderne, transformations qu’a
connues la ville, autant de souvenirs et d’anecdotes à découvrir. Marseille ville dynamique, en
perpétuel mouvement y est mise en scène, avec
en fil rouge le thème de la Foire : le Cinéma !
Agora Centrale. Au centre de ce panorama historique, les visiteurs seront invités à participer à un quizz
géant mettant à l’épreuve leurs connaissances sur la
ville de Marseille. Animé par des comédiens, ce « M
Quizz » permettra au public, dans une ambiance de
fête foraine, de gagner de nombreux cadeaux. Venez
relever le défi, vous mesurer aux autres participants et
découvrez Marseille comme vous ne l’avez jamais vue !
Site privilégié de rencontres entre la Ville de Marseille
et tous les habitants, le stand est aussi un véritable
pôle d’information où les maîtres-mots sont écoute,
renseignement, échange et découverte.
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VILLAGE DES ARMÉES
Pour la 95ème édition de la Foire internationale de
Marseille, le « village des Armées » prendra place
sur l’esplanade 4B.
Les jeunes visiteurs pourront s’y renseigner sur les
spécialités qui recrutent actuellement dans les 3
armées (Terre, Marine, Air) mais également au sein
de la Légion Etrangère, du service de santé des Armées et de la Gendarmerie Nationale.
Cette année, « la foire faisant son cinéma » les
Armées s’associeront à cette thématique en présentant le musée de la mémoire militaire, avec un
espace dédié au 7ème art.
Enfin, le « village des Armées » donne rendez-vous
aux visiteurs le samedi 28 septembre pour la journée des Armées avec présentation des stands et
animations dynamiques.

CCI MARSEILLE PROVENCE
La CCI Marseille Provence aide les visiteurs à préparer leur avenir professionnel. Créateurs d’entreprises, demandeurs d’emploi, salariés et étudiants ont rendez-vous sur le stand de la CCIMP,
allée centrale, pour faire de leurs compétences un
atout pour se démarquer.
Dans le cadre de la 95ème Foire Internationale de Marseille, événement incontournable de la rentrée marseillaise, la CCI Marseille Provence présente ses ser-
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vices d’orientation/évolution professionnelle, ses offres
de formations, initiale par l’apprentissage, continue
par catégories de compétences et son dispositif entrepreneurial. Des informations essentielles qui favorisent
l’employabilité sur le territoire Aix-Marseille-Provence !

Le stand permettra aussi au public de découvrir les
formations proposées par la CCI Marseille Provence
notamment à travers le Groupe Ecole Pratique (BTS,
bachelor, apprentissage, modules métiers, entrepreneuriat, ingénieur spécialisé…).

LE VILLAGE
DES ASSOCIATIONS
Une passion, ça se partage. La Foire Internationale

Les visiteurs seront accueillis sur 3 espaces distincts par les experts de la CCI Marseille Provence
et pourront obtenir informations, conseils et passer
différents tests en ligne (orientation métier, comportement professionnel, potentiel entrepreneurial).

ESPACE CRÉATEURS D’ENTREPRISE
patron :
Créer sa propre activité, être son propre
Cet espace
l’entrepreneuriat attire toujours plus.
aluer leur
permettra aux potentiels créateurs d’év
er dans
lanc
se
à
détermination et leurs aptitudes
l’aventure de l’entrepreneuriat.

ESPACE DEMANDEURS D’EMPLOI / SALARIÉS
Faire rimer compétences et métiers, voilà la clé
pour trouver sa voie. Connaitre les nouveaux
métiers, appréhender le marché de l’emploi,
mais également étudier son comportement en
situation de travail sont des moyens d’y parvenir.
En plus des échanges avec les conseillers de la
CCIMP, un test d’analyse comportementale en
situation de travail pourra être effectué sur place
pour faciliter son orientation vers des métiers
potentiels et des formations dédiées. Un suivi individualisé d’analyse à forte valeur ajoutée sera
proposé sur rendez-vous.

de Marseille est la seule en France qui permet à de
nombreuses associations de nouer un contact privilégié avec le grand public et de le sensibiliser à leur action. Elles jouent les premiers rôles dans les domaines
humanitaire, social, économique ou culturel et par-

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

tagent des valeurs de solidarité, altruisme, entraide…

Expériences de réalité virtuelle ; simulateurs de
conduite voiture et deux roues ; sensibilisation aux
risques liés à l’alcool et aux psychotropes ; logiciel
calculant la dette de sommeil et le temps de récupération nécessaire ; réactiomètre mesurant la vitesse, le temps de réaction et les distances d’arrêt ;
test au choc et voiture tonneaux ; gros plans sur
les équipements de sécurité pour les deux roues ;
stand airbag pour les motards ; atelier réglementation ; piste d’éducation routière ; présentation
d’un véhicule de collection… Cette année encore,
le stand de la Sécurité routière propose une quinzaine d’ateliers destinés à informer et sensibiliser
les visiteurs de tous âges aux dangers de la route,
ainsi qu’à la nécessité d’adopter un comportement citoyen et une conduite vigilante et apaisée.

Chiens Guides d’Aveugles des Bouches du
Rhône-Gard-Vaucluse
Présente depuis plus de 20 ans, l’association informera
le public sur la problématique du handicap visuel dans
la vie quotidienne et professionnelle, ainsi que sur l’aide
apportée par le chien guide dans les déplacements de
la personne : autonomie, indépendance, sécurité. Ces
différentes missions d’information auprès du grand
public, associées à la vente d’objets (nouveautés 2019 :
sacs à tarte, à cake aux multiples couleurs...) contre un
don, et de sensibilisation vers les jeunes des écoles,
collèges, centres de formation...permettent d’atteindre
un objectif fondamental : la RECOLTE DE FONDS, qui
participe au financement de l’éduction du chien guide
d’aveugle (15 000€).

ESPACE ÉTUDIANTS
Aider les jeunes à associer leurs aptitudes à des
métiers, voilà la vocation de cet espace. Ils pourront passer un test d’aide à l’orientation professionnelle dédié aux 16-25 ans. Jeunes diplômés,
jeunes sans qualification, décrocheurs, demandeurs d’emploi pourront ainsi être orientés vers des
métiers potentiels et des formations spécifiques.
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rence sur un thème concernant les consommateurs

quarantaine de salariés en insertion par an, répartis

aussi à générer des solidarités locales (camion du

Le Centre d’Education de Chiens-guides pour l’Inté-

(Comment lutter contre l’illectronisme ; l’accès aux do-

entre la collecte, l’atelier de tri et les boutiques.

p’tit dej’, vestiaires, colis alimentaires...) nationales et

gration des Déficients Visuels est une école en région,

cuments administratifs) est programmée le 28 sep-

administrée exclusivement par des acteurs locaux

tembre 2019 à 15 h

Cecidev

internationales.

(déficients visuels, familles d’accueil, bénévoles…)
représentant chaque département du territoire d’intervention de l’association que sont la Provence (13 et
84), les Alpes du Sud (04 et 05) et le Languedoc (30

L’AMS

et 34). Il s’occupe des naissances, de l’éducation des

L’association de médiation sociale AMS intervient

chiens-guides, de la remise gracieuse aux personnes

depuis 2002 sur le prolongement des politiques pu-

déficientes visuelles et du suivi des équipes. Durant

bliques de prévention de la délinquance et de cohé-

les 2 premières années de leur vie, dont 20 mois
d’éducation, les chiens sont hébergés en familles
d’accueil, un maillon essentiel dans la socialisation
des chiens-guides, et viennent à l’école, en journée,
pour l’éducation.

FRANCE ADOT 13 (Association pour le don
d’organes, de tissus et de moelle osseuse)
En 2018, en France, près de 24 000 malades étaient
en attente d’une greffe d’organe. Mais faute d’un
nombre de donneurs suffisant, seules 5800 greffes
ont pu être pratiquées ; entre 500 et 600 personnes
sont mortes fautes de greffons compatibles. Par
ses interventions gratuites tout au long de l’année
scolaire, FRANCE ADOT 13 œuvre pour sensibiliser

sion sociale, à travers la mise en place de dispositifs

Reconduit cette année, l’espace Santé Seniors in-

de médiation et d’ingénierie sociales. Forte de cette

tègre le Hall 1. Pour le reste, la Grande Allée du Parc

expérience, l’association est présente depuis plu-

Chanot accueille également des organismes de di-

sieurs années à la Foire internationale de Marseille.

vers secteurs – assurance, immobilier, sécurité…

Cette année, elle a décidé d’inviter ses partenaires qui

Ils y apportent conseils et écoute, répondent aux

agissent au plus près des citoyens. Cela sera l’occa-

questions des visiteurs ou établissent des devis…

sion pour chacun de faire connaitre ses actions au
public. Enfin, elle organise un colloque « Tiers lieux SPT - Un Projet Social Innovant», le mercredi 25 septembre 2019 de 10h30 à 13h30 au Palais des Congrès
en présence de nombreuses personnalités.

le public, l’informer sur la loi qui encadre le don
d’organe, de tissus et de moelle osseuse, éviter

CTRC (Centre technique régional de la
consommation)

les confusions et y répondre à toutes les questions.

Association Loi 1901, le CTRC est, en réseau avec l’Ins-

que chacun doit garder en mémoire.

Emmaüs Pointe Rouge

une aide juridique et technique, des modules de for-

Depuis 1957 la communauté de la Pointe Rouge ac-

mation et une documentation spécialisée.

cueille celles et ceux que l’on nomme pudiquement
les «cabossé(e)s de la vie». Dans cette communauté,

Frip’Insertion

les compagnes et compagnons d’Emmaüs retrouvent

d’informations ou de traitement d’un litige avec un

Frip’Insertion est un chantier d’insertion, créé en 1999,

leur dignité grâce à leur activité de récupération. Les

professionnel vers les permanences locales tenues

pour donner une activité et un avenir professionnel

Marseillais(e)s font don de matériel que l’association

par les associations. Sur le stand du CTRC PACA, les

à des personnes exclues du monde du travail par

revend, devenant ainsi le premier acteur du réemploi.

visiteurs trouveront chaque jour une association pou-

la récupération, le tri, la revalorisation et la vente de

L’argent des ventes sert non seulement à faire vivre la

vant répondre à leurs questions précises. Une confé-

textiles usagés. Actuellement, l’association forme une

communauté (65 compagnes et compagnons) mais

84

Mutuelles, sociétés de courtage, spécialistes retraite, médecins… Tout ce qui peut rendre la vie
des aînés plus facile ou plus agréable est rassemblé Hall 1, en partenariat avec ES 13, le premier
club de loisirs du département.

ES 13

nique au service des associations de consommateurs
adhérentes de la Région Sud. Il leur offre notamment

L’ESPACE SANTE SENIORS

ZOOM AVANT…

TOUS DONNEURS, TOUS RECEVEURS… un slogan

titut national de la consommation, le seul outil tech-

Il dirige les consommateurs ayant une demande

LES SERVICES

Partir en week-end ou en voyage, choisir des sorties
à la journée, apprendre l’anglais, faire du yoga, pratiquer la marche nordique, danser tout l’après-midi,
assister à des concerts et des récitals…
La liste des animations, des activités sportives, des
loisirs culturels, des sorties… est immense : ES 13 est
le premier club de loisirs du département.
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adapté à l’automassage. L’intensité du massage peut

Audilab

Carsat

Wall Street English

6 millions de personnes en France sont touchées par

être ajustée aux besoins en tirant doucement sur les

Retraite, données sociales, accidents du travail, ma-

L’aventure Wall Street English débute il y a plus de 40

des troubles auditifs. Depuis 1985, Audilab est un ré-

sangles. Les changements de vitesse automatiques

ladie professionnelle, risques professionnels, action

ans sur une idée simple et novatrice : enseigner l’an-

seau dirigé par des audioprothésistes qui partagent

et les programmes de massage supplémentaires

sociale, aide aux retraités, aide aux personnes... Les

glais en reproduisant le même processus qui nous

une même vision du métier : la qualité au service des

offrent une variété au sein d’une unité de massage.

caisses d’assurance retraite et de la santé au travail

a permis d’apprendre si facilement notre langue

patients. Aujourd’hui, le réseau compte plus de 200

sont des organismes du régime général sécurité

maternelle. Très vite, l’efficacité de ce concept porte

centres auditifs répartis sur le territoire et managés

sociale de France métropolitaine ayant une compé-

Wall Street English dans le monde entier. Aujourd’hui,

par environ 70 associés.

tence régionale.

ce sont près de 27 pays qui regroupent plus de 400
centres de formation, où l’on pratique l’anglais en
permanence, dans une ambiance entièrement anglophone et où la progression est 2,5 fois plus rapide
qu’une méthode académique.

MAIS AUSSI…

CPAM
Depuis plus de 70 ans, l’Assurance Maladie joue un

HT Confort

Verisure

rôle majeur au service de la solidarité nationale. Face

Un tiers de l ‘existence est consacré au sommeil ! Veiller

Verisure - leader européen des alarmes connectées à

aux mutations profondes de la société (vieillissement,

à sa qualité est essentiel pour garantir un bien être au

un service de télésurveillance 24h/24. Verisure a pour

maladies chroniques…) et du monde du travail, l’As-

quotidien. Outre une forme spécialement conçue pour

mission de d’offrir la tranquillité d’esprit aux familles et

surance Maladie agit au quotidien pour continuer à

soulager les douleurs cervicales liées à une mauvaise

petites entreprises, 24h/24 et 7 jours sur 7. Afin de ré-

protéger chaque assuré. Un rôle moteur, au cœur du

posture pendant le sommeil, l’oreiller Charbon de Bam-

pondre aux besoins d’un secteur en pleine expansion

Maxihome est un réseau de mandataires immobiliers.

système de santé, en synergie avec tous les acteurs.

bou épouse parfaitement les courbures de la nuque

et à sa croissance de 20 % renouvelée chaque année

Fort de son réseau d’agences immobilières tradition-

et procure une sensation de bien-être immédiate. La

depuis 10 ans, Verisure, vient d’inaugurer son 3ème

nelles, Clairimmo, principalement implantées dans le

mousse à mémoire de forme alvéolée permet d’épou-

centre de télésurveillance, le plus grand de France et

sud, Maxihome a su mettre au service de ses clients son

ser fidèlement les contours de la nuque et permet un

le second d’Europe, à Angers.

expérience et son professionnalisme en leur apportant

Maxihome

flux d’air constant maintenant une bonne température,

une solution globale à leurs projets avec son panel de

idéale pendant la nuit. L’approche naturelle, associant

services : crédit immobilier, rachat de crédit, assurance,

les bienfaits de la mémoire de forme à l’apport béné-

gestion locative....

fique du charbon de bambou dans l’effet anti transpirant, fait de cette gamme de produit HT CONFORT
Bambou une révolution dans le monde du sommeil.

Donnerberg
L’appareil de massage électrique du cou est un appareil qui s’utilise pour masser le dos, les épaules et
le cou. Ergonomique, en forme de U, il permet de fixer
le masseur cervical à d’autres parties du corps, notamment la taille, l’abdomen, les cuisses, les mollets,
les pieds et les bras, se révélant particulièrement bien
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Pour qu’une journée à la Foire ne soit qu’agrément, tout est mis
en œuvre pour faciliter la vie des visiteurs...
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DATES ET HORAIRES

VENIR A LA FOIRE,
C’EST FACILE

• Du vendredi 20 au lundi 30 septembre 2019
• De 10h00 à 19h00 en semaine
• De 10h00 à 20h00 le week-end

Pendant onze jours, tous les chemins mènent à la
Foire de Marseille !
Pour y parvenir, vous pouvez emprunter :
Le métro : arrêt Rond-Point du Prado
Le bus : lignes 19-21-22-23-41-44-45-72-83
Bénéficiez du billet combiné :
7 €€ pour l’entrée à la Foire et l’aller-retour en bus,
métro ou tramway dans la journée.
Si vous rejoignez la Foire par vos propres moyens :
Coordonnées GPS : Latitude : 43.272597 | Longitude :
5.394663
Un dispositif de parkings est mis en place aux alentours du parc Chanot. Vous garer sera donc un jeu
d’enfant !
Avant de venir :
Pensez à acheter votre billet en ligne. Il vous coûtera
moins cher (5,5 € au lieu de 7,5 €) et vous n’aurez pas
à attendre à la billetterie du Parc Chanot.
Une fois sur place :
La nouvelle application de la Foire, disponible sur
Apple et Android, vous permettra de tout savoir sur
les exposants et le programme.
Et, les jours où vous ne pouvez pas vous déplacer, retrouvez toute l’actualité de la Foire sur nos réseaux
sociaux : Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter.
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Soirées gourmandes : le jeudi 26 et samedi 28 septembre jusqu’à 23h
Nocturnes : le samedi 21 et vendredi 27 septembre
jusqu’à 23h00

LIEU
Parc Chanot, 13008 MARSEILLE

Les horaires :
Le mercredi de 10h à 19h et le week-end de 10h à 20h

Sur place : pompiers, police, Croix-Rouge, PC sécurité,
médecins.

Capacité d’accueil : 15 enfants
Inscriptions à : inscription@latribumeinado.com

TARIFS

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
Rez-de-chaussée Palais des congrès

Deux parkings PMR sont à disposition :
Square Vézinet (proche Porte A) et Porte B (Square
Mélizan). Dans la limite des places disponibles.

La Foire, on peut la visiter en famille. Mais on peut
aussi en profiter une heure ou deux séparément.
Au rez-de-chaussée Palais des Congrès :
Un Jardin d’enfants accueillera les juniors les mercredis, samedis et dimanches. Les – de 3 ans
devront être accompagnés d’un adulte pendant
qu’une équipe de professionnels organisera animations et ateliers divers pour divertir les plus grands,
répartis en plusieurs espaces de jeux libres :
• Espaces petits jeux en bois (palets, passe trappe…)
• Espace temps calme (coin lecture, coloriage, poufs,
dinette…)
• Espace Jeux de société
• Table d’activité en lien avec le cinéma (matching de
visages d’acteurs)
• Bricolage créatif et artistique (Construction d’un petit
moulin à vent)

• Famille (2 adultes + 2 enfants de 12 à 18 ans) : 16 €
• Enfant de - de 12 ans accompagné : gratuit
• Groupe (min. 10 personnes) : 4 € / personne

détenteurs de la carte orange, la carte mobilité in-

• Étudiants et jeunes (12-18 ans) : 4 €

d’accès gratuits sont délivrés aux portes A (rond-point

LA TRIBU MEINADO :
GARDERIE ET ACTIVITÉS

Tarifs spécifiques et offres :

Entrée gratuite UNIQUEMENT pour les PMR
clusion « Invalidité » et leur accompagnant. Les titres

LES SERVICES

• Sur place : 7.50 €
• Billetterie en ligne en vente sur :
foiredemarseille.com : 5.50 €

du Prado), B (Bd Rabatau) et D (rue Raymond Teisseire)

• Personnes en situation de handicap : gratuit
Sur présentation de la carte orange ou de la carte
mobilité inclusion «invalidité» UNIQUEMENT

Prêt de fauteuil au Point Info (esplanade 1) dans la
limite des disponibilités

• Demandeurs d’emploi : gratuit
le lundi 30 septembre, sur présentation d’un
justificatif.

SALLE D’ALLAITEMENT

• Billet combiné RTM/Foire : 7 €
au lieu de 10.50 € (comprend entrée Foire + A/R
en bus métro ou tramway).
Disponible en distributeurs métro et tramway.

Rez-de-chaussée Palais des congrès

La Foire accueille la première salle d’allaitement
officielle en France. Créée à l’initiative de l’association Autour de l’enfant, équipée de meubles fabriqués dans la
région par des entreprises respectueuses de l’environnement, elle permet également aux familles de préparer
un biberon, de réchauffer un plat ou de changer bébé.

CONCIERGERIE
Rez-de-chaussée Palais des congrès

Une consigne casque et un vestiaire sont proposés
sur la Foire. Tarif 2 €

• Billet combiné stationnement/Foire : 10 €
10 € pour 1 voiture et 1 conducteur. 2 € par entrée
Foire supplémentaire. Achat en ligne uniquement
• After Work : entrée gratuite à partir de 17h du lundi
au vendredi (sauf le vendredi 27 septembre)
• Journée Seniors, lundi 23 septembre :
entrée gratuite pour les plus de 60 ans
• Journée de la Femme, mardi 24 septembre :
entrée gratuite pour les femmes

SECOURS
Le poste de secours est situé au rez-de-chaussée du
Palais des congrès.
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entrée d

ESPLANADE 8

HALL 5

HALL 8
UNIVERS SHOPPING
MODE & ARTISANAT
ALLÉE DES CRÉATEURS
BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
ESPACE ENFANTS

PLEIN AIR &
LOISIRS
ESPLANADE 3
TERRAIN DE JEU “SPORT”
ESPLANADES 4-5
ESPACE JARDIN
ECO CONSTRUCTION
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ESPLANADES 6-8
EQUIPEMENT DE LA PISCINE
ALLÉE RABATAU
VÉHICULES DE LOISIR : AUTO, MOTO, BATEAU
GRANDE ALLÉE
VILLAGE DU DIVERTISSEMENT

gastronomie
& terroir

salons
éphémères

HALL 1
PRODUITS DU TERROIR
HALL 5
LES HALLES GOURMANDES
HALL 7
VILLAGE CORSE
ESPLANADE 6
VILLAGE DES FOOD TRUCKS
ESPLANADES 5 / 7 / 9
TERRASSE GOURMANDE

HALL 2
MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE :
DU VENDREDI 20 AU MARDI 24 SEPTEMBRE
SALON DU DO IT YOURSELF :
DU JEUDI 26 AU LUNDI 30 SEPTEMBRE

animations
ESPLANADE 1
LE PLATEAU
FOYER DE L’AUDITORIUM
LE STUDIO
AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRÈS
LE CINÉ
PALAIS DES ARTS
EXPOSITION HARRY POTTER
ESPLANADE 7
SCÈNE MUSICALE
HALL 1
SALON DES ARTS DIVINATOIRES

CROIX ROUGE / MARINS POMPIERS
PC SÉCURITÉ / MÉDECINS / POLICE

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS

ACCUEIL PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

ATELIER JEUX ET GARDERIE
MERCREDI ET WEEK-ENDS
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HALL 3

HALL 6

ESPLANADE 9
GRANDE ALLÉE

HALL 1
VILLAGE SANTÉ SÉNIOR
ESPLANADE 1
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ORGANISMES ET SERVICES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
MARSEILLE-PROVENCE
ESPLANADE 3
RÉGION SUD
VILLE DE MARSEILLE
ESPLANADE 4
FORCES ARMÉES
ALLÉE RABATAU
VILLAGE DES ASSOCIATIONS

ESPLANADE 4

HALL 8

PARKING
VISITEUR
ESPLANADE 3
ALLÉE DU ROUET
ESPL 2

HALL 2

HALL 1

AUDITORIUM

SERVICES
REZ-DE-CHAUSSÉE PALAIS DES CONGRÈS
POSTE DE SECOURS
(CROIX ROUGE, POMPIERS, PC SÉCURITÉ, MÉDECINS, POLICE)

ATELIERS JEUX ET GARDERIE (MERCREDI 25 ET WEEK-ENDS)
SALLE D’ALLAITEMENT
ENTRÉE PRINCIPALE
CONCIERGERIE LA POSTE

ES

PL

AN

PALAIS
DES
CONGRÈS

AD

E1

• NIVEAU 1
• REZ-DE-CHAUSSÉE

GRANDE ALLÉE

MODE & BEAUTÉ

ESPLANADE 5

PALAIS DES CONGRÈS
PAVILLON ITALIE (NIVEAU 1)
GRANDE ALLÉE
PAVILLON ARMÉNIE
ESPLANADE 2
PAVILLON VIETNAM
PAVILLON MAROC
ESPLANADE HALL 8
VILLAGE POLYNÉSIE
ESPLANADE 4
VILLAGE DES TROPIQUES
HALL 6
TOUR DU MONDE
PAVILLON ALGÉRIE
PAVILLON INDE
PAVILLON TIBET

ALLÉE RABATAU

HALL 2
SALON MEUBLE & DÉCO
HALL 3 / ALLÉES HALLS 2 & 3
SALON DE L’HABITAT
RÉNOVATION ET EQUIPEMENT DE LA MAISON
CUISINE ET BAINS
ECO-ÉNERGIE ET CHAUFFAGE
HALL 3
LES ASTUCES DU MÉNAGER
CLUB DES INVENTEURS
HALL 1
UNIVERS DE LA MAISON
ÉQUIPEMENT MÉNAGER
HOME CINÉMA – MUSIQUE
MULTIMEDIA
HALL 8
DÉCORATION ET ARTISANAT

INSTITUTIONS
& SERVICEs

ALLÉE RABATAU

INTERNATIONAL

entrée B

MAISON

HALL 7

ESPLANADE 7

ESPL 6

POINT INFOS / POINT RENCONTRE
WC
SALLE D’ALLAITEMENT

entrée a
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Dispositif Parkings Foire 2019
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SORTIE
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SAINTE MARGUERITE DROMEL

DEPUIS AUBAGNE
TOULON / NICE

DAVID

Offre billet combiné Entrée Foire / Stationnement
Tarif : 10€ + 2 € par entrée Foire supplémentaire
Achat en ligne uniquement (sur foiredemarseille.com, dans la limite des places disponibles)

Parkings foire

Parkings Publics

- Orange Vélodrome :
Vendredi 20 septembre : P2 et P4
du 22 au 30 septembre : Esplanade Ganay / P0 / P2 / P3 / P4 / P6
21 et 29 septembre : pas de parkings pour cause de match

- Parking Negresko
- EFFIA Marseille Prado (centre commercial)
- INDIGO Prado Périer
- INDIGO Castellane

(Tarif forfaitaire : 8€/jour - Valable dans les parkings)

(tarifs en vigueur)

- RTM Ste Marguerite / Dromel
Les 21,22, 28, 29 septembre aux heures de Foire
Les 26 et 27 septembre de 18h à minuit
- Rouet (porte B Parc Chanot)
Accessible du 20 au 30 septembre aux heures de Foire
- Parking Foire PMR
- Square Vézinet
- Rouet
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Déposé dans une poubelle à papier ce document pourra être recyclé.

Valable dans les parkings :
- EFFIA Marseille Prado (centre commercial)
- INDIGO Prado Périer
- INDIGO Castellane
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SERVICE DE PRESSE

ACCRÉDITATIONS PRESSE

La Foire Internationale de Marseille s’appuie sur
un service de presse composé de trois personnes :

Seuls les journalistes munis d’une carte de presse
officielle et en cours de validité pourront obtenir un
badge. Pour cela, se présenter à l’accueil « VIP/
Presse » à l’entrée principale, Porte A, ou faire une
demande d’accréditation au préalable, auprès du
service de presse ou en ligne.

Stéphanie LALLEMANT
Port.: 06.81.36.42.69
stephanie@image-conseil.fr

NOTES

Les blogueurs et journalistes online seront accrédités en amont, au cas par cas.

Cindy MAILLOT
Port.: 06.88.67.74.76
cindy@image-conseil.fr

L’ESPACE PRESSE

Camille MARTEL
Port. : 06.79.05.02.44
camille@image-conseil.fr

EN LIGNE
www.foiredemarseille.com permet de télécharger
les communiqués et dossier de presse officiels, les
visuels de la Foire, ainsi que les outils presse mis à
disposition par les exposants (sous leur responsabilité). Pendant toute la durée de la Foire, un communiqué quotidien est fourni à partir de 17 heures, avec les
temps forts de la journée, des photos et l’agenda du
lendemain.
SUR PLACE
Situé au rez-de-chaussée du Palais des Congrès,
l’Espace Presse est équipé d’ordinateurs, wifi, imprimante et fax. Des bureaux permettent d’accueillir les
journalistes qui couvrent l’événement. Les attachées
de presse sont présentes pendant toute la durée de
la Foire afin de faciliter les contacts avec les organisateurs, exposants, visiteurs et partenaires. Des présentoirs permettent de trouver quotidiennement les communiqués de presse et agendas des temps forts :
rencontres, animations, journées spéciales, conférences de presse.

96

97

DOSSIER DE PRESSE

