
48h pour profiter des bons plans de la Foire !

Marseille, samedi 1er octobre 2022
Communiqué de presse

Vendredi soir, le public a vibré aux sons des HITS du moment pour un grand moment de bonheur et 
de partage. La fête s'est poursuivie ce samedi avec une incroyable battle Hip-hop du Challenge 
South Concept qui a enflammé la scène du divertissement, les talents de demain qui ont tenté de 
convaincre le sélectionneur de The Voice sur la Scène musicale. Quant au Régalade Comedy 
Club avec Patson, il a mis en lumière la nouvelle scène de stand-uppers. Les Disciples d’Escoffier 
ont partagé leur passion pour la cuisine en initiant les plus jeunes à la pâtisserie, avec des 
recettes automnales. 

retour sur les temps forts de la journée

Photos du jour à télécharger ici

Alors que la 2ème Foire de France s’apprête à clôturer 11 jours de découverte et de shopping 
gourmand, les visiteurs se pressent et remplissent les allées. La Ville de Marseille poursuit ses 
ateliers jardin pédagogiques, et ateliers culinaires des quartiers. Le Village des Armées propose 
une démonstration « hors les murs » avec la visite de la frégate FLF Surcouf au J4. Les Disciples 
d'Escoffier clôturont le week-end avec un thé dansant. 
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https://drive.google.com/drive/folders/10aqn-piyjLBEl7X58SuYDu3K6Q6zIb2l?usp=sharing


Ramenez la Coupe de Marseille ! 
17h : Finale de la Coupe de Marseille, une compétition FIFA qui sera retransmise sur Twitch et commentée par Quentin Mengual, une 

référence dans l'Esport. 

Traditions et thé dansant à la carte 
11h - 12h & 15h30 / 16h30 : Atelier pâtisserie pour enfants : « Tarte aux figues d’automne, crème de calisson et mascarpone vanillé » par 

la Chef pâtissière Déborah Cuffaro « Chef and the city »

14h/15h : Conférence sur les vins de Provence par Fabrice Di Giorgo, Chef Sommelier « La Côte de Boeuf »

17h/18h30 : Démonstration culinaire « Les biscuits secs » par Christophe Carlotti et Jean Paul Bosca

18h30/20h : Thé dansant. Les convives pourront y déguster les biscuits préparés dans l'après-midi, en direct sur le podium par les 

cuisiniers de l'association. 

HALLE LA Régalade - HALL 5
La Ville de Marseille met les petits plats dans les grands 
11h à 13h : Atelier cuisine par Or Michaeli, le chef de GOLDA, tout nouveau restaurant de Ilan Loufrani. 

12h à 14h : Dédicace de Vérane Frédiani, autrice de "Marseille cuisine le monde"

13h à 17h  :  Atelier jardin pédagogique autour de la découverte sensorielle de la Provence

STAND « ville de marseille » - ESPLANADE 3
Village des Armées 
12h : Démonstration d'un Missile Transportable Anti-Aérien Léger (MISTRAL)

VILLAGE DES ARmées - esplanade 4
Démonstrations de brassage de bières 
11h : 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».

HALLE LA Régalade - HALL 5 - Village des brasseurs

au menu de dimanche 2 octobre

MASSALIOTE  - La plateforme des bons plans de la Foire !
La nouvelle façon de visiter la Foire avec la plateforme digitale. 

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. Jusqu’en novembre, et quel que soit leur secteur, les exposants 

y dévoilent des produits, leur savoir-faire, partagent des actualités et proposent même des  bons plans et réductions. Réduction sur des 

spectacles, pose de matériel offerte, 2 achetés - 1 offert... une foule de bons plans attend les visiteurs. Du côté du grand public, chacun 

peut accéder au moteur de recherche et aux fiches exposants. Les visiteurs peuvent se connecter à un espace personnel et aller plus loin 

dans la navigation pour préparer au mieux leur visite. 

Massaliote, un bel outil, au service de tous pour renforcer les interactions entre visiteurs et exposants et prolonger le contact. 

* https://massaliote.challangel.com/discover

https://massaliote.challangel.com/discover


Zoom sur « plein air et loisirs » 

Espace presse - Hall 1
Pour toute demande d’accréditation presse, il suffit de  compléter le formulaire sur ce lien.

Le dossier de presse est téléchargeable sur ce lien.

Piscine  &  jardin

ESPLANADE 8
Jacques Brens 
Depuis 1965, Jacques Brens, entreprise familiale 

basée à Aix-en-Provence et Cavaillon, invite ses 

clients à rêver, imaginant avec eux leur piscine, 

unique et sur-mesure, répondant à toutes leurs 

envies. Grâce à un savoir-faire remarquable, une 

maîtrise parfaite du béton projeté associé à un 

grand choix de matériaux et de revêtements, la 

liberté de style est totale.

Rêves de Bambou 
Matériau formidable de beauté et de résistance, le 

bambou travaillé avec art est une des plus belles 

évocations du voyage et des plaisirs qui y sont 

associés. Rêve de Bambou propose des abris et 

ameublements en Bambou pour enchanter son 

extérieur et inviter à la détente.
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Mobilités 

ESPLANADE 2
Fly Van 
La vanlife à portée de main avec Flying Vision. La 

jeune société martégale présentera sa gamme de 

produits dédiés à l’aménagement de véhicules de 

loisirs. Deux formules très abordables pour équiper 

son véhicule à moindre coût et partir sur les routes 

en toute liberté. 3 vans seront exposés.

L’Auto fait son show
Une centaine de véhicules neufs exposés sur 

1000m², parmi lesquels les derniers modèles des 

concessionnaires Psa retail Marseille, Renault 

la Valentine – RRG, Prestige Auto Marseille SAS, 

Groupe Parascandola, Mgvg, Touring Marseille, 

Manelli automobiles, Roure compétition, Prado 

services automobiles, Cap Milanesio.

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

