Marseille, Lundi 3 octobre 2022
Communiqué de presse
Grande régalade à la Foire de Marseille, édition 2022
Marseillais et Provençaux venus en nombre à la 2ème
Foire de France n’ont pas boudé leur plaisir. Avec une
fréquentation d’un niveau proche de 2019, ce sont
près de 260 000 visiteurs qui sont venus fréquenter
les allées du Parc Chanot. La grève de la RTM le jour de
l’ouverture et les orages qui ont suivi le lendemain lors de
la noctune, ont très peu impacté l’intérêt des visiteurs.
Le dernier week-end a particulièrement fait le plein avec
une nocturne et une soirée gourmande pour clôturer la
Foire en beauté.
Les exposants, les fidèles comme les nouveaux, ont
répondu présents pour ce grand rendez-vous d’affaires de
la rentrée. Ainsi, plus de 1 000 commerçants et artisans
ont mis en lumière leur offre commerciale auprès d’un
large public. Les 1ers retours des exposants vont dans le
sens d’un visitorat intéressé et « acheteur ».

Un des faits marquants restera le grand retour du
Pavillon International, avec une quarantaine de pays et
de nombreux artisans. Le secteur Meuble et Déco fait
également son come-back avec un Hall 2 dédié à l’univers
de la maison. Innovation 2022, la SAFIM a souhaité mettre
en avant le Esport avec la création d’une compétition
« Esport Trophy » séduisant ainsi un profil de visiteurs
plus jeune. Mention spéciale à la Ville de Marseille, qui
a proposé une très belle programmation de découvertes
culinaires, chacune en référence à un quartier de la ville.
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Cette édition placée sous le signe de la gastronomie a
littéralement « régalé » ses visiteurs. Norbert Tarayre,
le parrain de la Foire, a porté haut et avec humour
les couleurs d’une gastronomie accessible à tous et
exigeante à la fois. Le Hall 5, rebaptisé Halle la Régalade
pour l’occasion, a réuni un village de food-trucks, un
village provençal et un podium sur lequel se sont croisés
chefs, cuisiniers amateurs et animations gourmandes. Le
Parc Chanot est devenu pendant quelques jours le plus
grand restaurant de la région.

La Foire la nuit, quel programme encore cette année ! Set de DJ, plateaux d’artistes, scène des
Tropiques, stand-up… les stars confirmées ou en devenir se sont donné rendez-vous à la Foire
cette année.
La Foire 2022 a bien été le grand rendez-vous populaire que tout le monde attendait, convivial,
festif. Et pour les retardataires, la visite continue sur Massaliote, la plateforme des bons plans de
la Foire, accessible jusqu’au 30 novembre (https://massaliote.challangel.com/discover/).
La SAFIM donne rendez-vous aux Marseillais l’année prochaine du 22 septembre au 2 octobre
2023. Le thème sera dévoilé au printemps prochain.

Photos de la 97ème édition de la Foire à télécharger ici
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