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EN 2021, LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE  

VIBRERA AU SON DU ROCK 

AVEC UN PARRAIN D’EXCEPTION : 

CHRISTOPHE MAÉ !

18 mai 2021

Depuis plusieurs semaines, les 
équipes de la SAFIM sont mobilisées 
avec enthousiasme et optimisme pour 
l’organisation de la 96ème édition de 
la Foire Internationale de Marseille. 
Après une édition annulée en 2020, 
celle-ci fait son grand retour du 
24 septembre au 4 octobre 2021 au 
cœur du Parc Chanot. Célébrant le 
Rock sous toutes ses formes, cette 
année, plus que jamais, l’évènement 
est très attendu des exposants et des 
visiteurs.

Pour l’occasion, la 2ème Foire de France 
a le plaisir d’avoir comme parrain un 
artiste reconnu pour sa bonne humeur 
et sa spontanéité : Christophe Maé.

Qu’il s’agisse de petits créateurs 
ou d’entreprises majeures, cet 
évènement sera, cette année encore, un 
formidable accélérateur de business 
pour les exposants.
 
Au-delà du réaménagement des 
espaces et de la mise en place 
de mesures sanitaires adaptées, 
nous allons donner à cette édition 
de la Foire une dynamique plus 
novatrice et plus conviviale. Nous 
apporterons notre soutien à tous 
les exposants pour leur offrir la 
plus belle visibilité possible. 
 
En choisissant le thème du Rock et 
en accueillant Christophe Maé comme 
parrain d’exception, nous espérons 
ravir petits et grands et les faire 
vibrer avec nous. Nos équipes sont 
d’ores et déjà en train de travailler 
autour d’une programmation festive 
et originale pour rythmer les 11 
jours d’exposition et faire de cet 
évènement le plus beau rendez-vous de 
la rentrée. »

Loïc FAUCHON,  
PDG de la SAFIM

« Nous sommes particulièrement motivés, 
en cette année de crise sanitaire, pour 
réussir l’édition 2021 de la Foire de 
Marseille. Il s’agit d’un rendez-vous 
incontournable pour tous les Provençaux 
en automne, car ils y retrouvent, en 
un même lieu et pendant 11 jours, 
des secteurs très variés : mode, 
gastronomie, décoration, tourisme, 
artisanat…
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UNE ÉDITION 2021 
TRÈS ATTENDUE

Évènement régional connu de tous, la Foire de 
Marseille, qui avait déjà adapté son dispositif sanitaire au 
cours de l’année 2020, se tiendra cet automne dans un 
format inédit, dans le respect des gestes et des mesures 
sanitaires qui seront alors en vigueur. Afin de garantir à 
ses visiteurs un moment de partage et de rencontre 
en toute sécurité, les équipes de la Foire travaillent au 
quotidien avec l’Unimev (Union Française des Métiers 
de l’Evénement) et avec les Services de l’Etat. Flux de 
visiteurs adaptés, allées élargies, mise en place de sens 
de circulation… avec plus de la moitié de la surface 
de la Foire en extérieur, la distanciation sera d’autant 
plus facilitée. Et afin d’éviter des effets d’attroupements 
de visiteurs, certaines animations telles que les concerts 
seront, elles aussi réorganisées dans le but de respecter 
les jauges autorisées. Malgré ces contraintes, la 
convivialité, si caractéristique de la Foire, sera bel et bien 
au rendez-vous !

LE ROCK,  
UN FIL ROUGE FESTIF  

INTERGÉNÉRATIONNEL

Après des thèmes fédérateurs tels que la Gourmande, la 
Sportive, ou encore la Foire fait son cinéma en 2019, 
la Foire Internationale de Marseille a choisi le rock 
comme axe central des animations et de l’univers graphique 
de ce nouvel opus. Le programme d’animations et des 
temps forts promet à chaque visiteur de passer un moment 
festif en famille ou entre amis. Après de nombreux mois 
où la Culture a été mise entre parenthèses, les équipes 
de la SAFIM veulent offrir un moment inoubliable aux 
Provençaux. Les visiteurs auront le plaisir de (re)découvrir 
l’histoire des légendes du rock à travers différentes 
expositions et animations.

IL EST OÙ LE BONHEUR ?

Il est là, à Marseille ! Christophe Maé sera le parrain de 
cette nouvelle édition. A la fois auteur, compositeur et 
interprète, l’artiste aux multiples facettes est connu pour 
être très proche de son public. Natif de Carpentras, le 
chanteur a aujourd’hui son 
port d’attache en Provence 
où il aime se ressourcer 
entre 2 tournées. C’est donc 
avec plaisir qu’il a accepté 
d’endosser le costume 
de parrain de la Foire de 
Marseille cette année. De 
ses nombreux concerts dans 
la cité phocéenne, le chanteur 
retient de grands moments 
de joie et des échanges 
chaleureux avec le public 
marseillais. Parmi ceux-ci, 
il se rappelle avec beaucoup 
d’émotion la plus rock de ses 
scènes marseillaises : lorsqu’il a joué en première partie 
du concert de Johnny Hallyday au Vélodrome en 2009.

Pour la plus grande joie de ses fans, Christophe Maé 
participera au showcase de Radio Star lors de la nocturne 
du vendredi 1er octobre. Les modalités sanitaires seront 
précisées quelques semaines avant.

Figure emblématique de Marseille et notamment de l’OM, 
le footballeur Eric Di Meco sera, quant à lui, l’un des 
invités d’honneur de cette nouvelle édition. Reprenant 
les tubes d’Oasis, l’un des plus grands groupes de rock 
britannique, le groupe Osiris co-fondé par l’ancien joueur 
de l’OM sera lui aussi présent sur le plateau d’artistes 
organisé par Radio Star le 1er octobre prochain.
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UNE NOUVELLE FAÇON DE 
VISITER LA FOIRE AVEC LA 

PLATEFORME DIGITALE

En 2021, la Foire Internationale de Marseille  franchit 
une étape supplémentaire en matière d’innovation. Une 
plateforme digitale a été créée afin d’offrir une plus 
grande visibilité aux exposants et permettre aux visiteurs 
de préparer au mieux leur venue au Parc Chanot. Afin 
d’accompagner les exposants dans la promotion de leur 
« stand », la SAFIM met à leur disposition l’accès à une 
vitrine 2.0 offrant une mise en avant bien plus longue 
auprès du grand public, que les 11 jours d’exposition. 
D’août à novembre, et quel que soit leur secteur, 
ils pourront y dévoiler des produits, leur savoir-faire, 
partager des actualités et même proposer bons plans 
ou réductions. De quoi démultiplier les opportunités de 
contacts intéressants !

Du côté du grand public, chacun pourra accéder au 
moteur de recherche et aux fiches exposants. Les visiteurs 
pourront se connecter à un espace personnel et aller 
plus loin dans la navigation pour préparer au mieux leur 
visite. Anticiper la liste des stands sur lesquels s’arrêter 
contribuera aussi à limiter les attroupements dans les 
allées.

MULTITUDE DE TEMPS FORTS 
POUR RYTHMER  

11 JOURS D’EXPOSITION

Depuis bientôt 100 ans, les Marseillais attendent avec 
impatience ce grand rendez-vous de la rentrée et aiment 
venir y passer un moment. Pour leur plus grand plaisir, la 
Foire se réinvente chaque année et ce n’est jamais la 
même chanson ! 

Un nouvel espace « Ma Provence à moi », où les allées 
portent les noms des villes provençales, accueillera et 
mettra en avant les produits de la région. A l’écoute des 
attentes des Marseillais et du public, l’équipe de la SAFIM 
participera ainsi à la mise en lumière des entreprises 
locales et de l’offre Made in Provence.

Avec l’espace « Créamania », la Foire Internationale de 
Marseille donnera un coup de projecteur sur la tendance 
du Do It Yourself, véritable phénomène de société. Lors 
des nombreuses semaines où ils furent confinés, les 
Français ont (re)découvert le plaisir du fait-maison dans 
de multiples secteurs et sont désormais à la recherche 
de nouvelles idées. Couture, scrapbooking, cosmétique 
naturelle, customisation de mobilier, cake design ou encore 
décoration florale… chacun y trouvera son bonheur !

Enfin, pour les fans de voitures, un nouvel espace en 
extérieur de 3000 m2 « L’Auto fait son show » accueillera 
ainsi une dizaine de marques automobiles venant présenter 
leurs nouveautés et offrira la possibilité d’essayer et 
comparer les dernières tendances du marché.

À NOTER  
DANS LES AGENDAS

Foire de Marseille  
du 24 septembre  
au 4 octobre 2021

Horaires 
de 10h00 à 19h00 en semaine  

et de 10h00 à 20h00 le week-end

Soirées gourmandes 
vendredi 24 septembre et samedi 2 octobre  

jusqu’à 23h

Nocturnes 
samedi 25 septembre et vendredi 1er octobre 

Un événement Safim SAFIM
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96e
 

édition  
en 2021

11 

jours  
d’exposition

2e
 

Foire  
de France

4e 
évènement grand public  

au niveau national  
après le Mondial de l’Auto,  
la Salon de l’Agriculture  

et la Foire de Paris

1 000 

exposants

300 000 
visiteurs 

254 € 
de panier  
moyen

100 000  m2

d’exposition  
en intérieur 
et extérieur

Plus  
de 1 000  

emplois directs  
et indirects

Une quarantaine  
de pays  

représentés

Plus  
de 85 000 fans  
sur la page  
Facebook

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pour toute demande d’accréditation, merci de compléter ce formulaire :
www.foiredemarseille.com/presse/accreditations


