
La Foire Internationale de Marseille 2022 prête à être dégustée ! 

Marseille, Jeudi 22 septembre 2022 Communiqué de presse

La 97ème édition de la Foire Internationale de 
Marseille ouvre ses portes demain vendredi 
23 septembre 2022, et s’apprête à régaler 
les papilles de ses visiteurs durant 11 jours 
d’exposition. Animations, restauration, offres 
commerciales inédites, la SAFIM a mis les 
petits plats dans les grands pour ce nouvel 
opus. Le programme s’annonce gourmand  : 
il y en aura pour tous les goûts ! 

• Ouverture des portes 
L’accueil à la Foire se fera sur présentation d’un billet 
d’entrée aux portes A et B. Il est possible d’acheter 
son billet en ligne sur ce lien au tarif préférentiel de 
5,5€, ou directement sur place au tarif de 7,5€. 

Dès 10h 
• Ateliers culinaires participatifs 
Comment faire « Rapide et bon » ? Avec ces ateliers,  
gratuits, les visiteurs pourront mettre la main à la pâte 
et repartir avec des idées de recettes à reproduire 
au quotidien : cannelés de courgette/parmesan, 
crème brulée à l’anis, feuilleté aux champignons...

Dès 10H30 - Hall 5 - LE PODIUM
• Inauguration  en présence de 
Benoît Payan, Maire de Marseille
Le cortège d’officiels déambulera dans les allées de 
la Foire, à la rencontre des acteurs de ce rendez-
vous incontournable de la rentrée. 

11h30 - Devant le Hall 1 

• Rencontre avec Clément Chaptal 
L’artiste réalisera des anamorphoses en direct. 

Esplanade 1
 

• Initiation à la cuisine créole
Deux heures pour venir découvrir et apprendre les secrets 
des grands classiques de la cuisine des îles. 

Dès 10h - Esplanade 4 - Village des 
Tropiques
• Démonstration de brassage amateur
Les visiteurs sont invités à venir découvrir les techniques 
artisanales de brassage de bière. Cette activité est 
proposée par 3 associations locales «Sour Pastis», «La 
Bière de Provence» et «l’Incassable». 

11h - Hall 5 - Village des brasseurs

• Réalisation de portraits 
participatifs 
Ces ateliers, gratuits, sont proposés par Jennifer Guiraud 
artiste spécialiste d’art-thérapie qui travaille sur les 
émotions et leur mise en dessin et peinture. 

Hall 5 - LE PODIUM
• Soirée gourmande 
Pour faire durer le plaisir des retrouvailles, la Foire 
prolonge les festivités avec la première soirée gourmande 
de cette édition. Pour picorer, déguster, se régaler, la Halle 
La Régalade (Hall 5), la zone restauration, le pavillon Corse 
et le Village des Tropiques restent accessibles jusqu’à 23h. 
L’entrée est gratuite à partir de 19h. 

de 19h à 23h - Accès porte D 

au menu de demain

https://ticket.anixy.com/FR/Tarif.awp?P1=FOIRE_DE_MARSEILLE_2022&P2=6h3wOmyU&P3=1&=&AWPID191FCA69=16C1062CB25E7F8A9547C4A4E24F7669130DEC25


La Foire, Côté pratique 
Massaliote, la plateforme des bons plans
Depuis 2021, la Foire Internationale de Marseille propose une plateforme digitale 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 en ligne offrant une mise en lumière 
bien plus longue auprès du grand public, que les 11 jours de salon. Réduction sur des spectacles, pose de matériel offerte, 2 
achetés - 1 offert... une foule de bons plans attend les visiteurs.

https://massaliote.challangel.com/discover
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Espace Presse - Hall 1 
Situé dans le Hall 1, l’Espace Presse est équipé d’ordinateurs, 
wifi, imprimante. 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.

Pour toute demande d’accréditation presse, il suffit 
de  compléter le formulaire sur ce lien.

Le dossier de presse est téléchargeable sur ce lien.

Le plan 
Outil indispensable pour se repérer dans les allées, le plan de la 
Foire est remis à l’entrée à chaque visiteur. Le guide de visite en 
ligne est accessible en flashant le QR Code ci-contre. 

https://massaliote.challangel.com/discover
https://www.foiredemarseille.com/presse/accreditations/
https://www.foiredemarseille.com/wp-content/uploads/2022/09/DP-Foire-2022.pdf

