Marseille, jeudi 23 septembre 2021

LA FOIRE DE MARSEILLE,
LE COME-BACK !
La Foire de Marseille fait son grand retour au Parc Chanot dès demain vendredi 24 septembre
2021. L’évènement garantit à tous les visiteurs de passer un moment festif en famille ou
entre amis, et cette année, ce sera au rythme du rock’n’roll ! Après plus de 18 mois sans
évènements, et pour accompagner ce moment de retrouvailles entre le public et les exposants,
la SAFIM marque le coup en rendant, à titre exceptionnel, l’entrée à la Foire gratuite.

LE PROGRAMME DE DEMAIN
Ouverture des portes à 10h
L’accueil à la Foire se fera sur présentation d’un pass sanitaire.
Possibilité de réaliser un test PCR aux portes A et B. Pour fluidifier les
entrées dans le Parc Chanot, les visiteurs sont invités à télécharger
au préalable leur invitation sur ce lien.
Inauguration en présence de Benoît Payan, Maire de Marseille
à 14h15
Le cortège officiel parcourera les allées de cet évènement régional
incontournable.
Mini-Street Food Festival de 10h à 23h
Toute la journée, le Département et Provence Tourisme présenteront
sur leur stand situé sur la zone « Restauration » le Street Food Festival.
Cooking Show avec des chefs de Provence, qui se succéderont
toute la journée, dégustations de produits artisanaux (biscuits,
chocolat…), et animations musicales à partir de 19h avec DJ Milena.
Soirée gourmande jusqu’à 23h
Comme une grande table ouverte, la zone restauration accueillera
les visiteurs jusqu’à 23h dans une ambiance musicale festive et
populaire !
Accès Porte D
La Réserve des Arts
La Réserve des Arts récupère les matériaux d’entreprises culturelles
de la région et des décors événementiels et les propose aux étudiants
et professionnels à des prix solidaires, promouvant ainsi l’économie
circulaire. Sur le stand : une exposition, des ateliers et une boutique
éphémère d’objets créés avec des matériaux récupérés et ré-utilisés.
Hall 8, jusqu’au 28 septembre

LA FOIRE, CÔTÉ PRATIQUE
Massaliote, une plateforme digitale
Nouveauté cette année, Massaliote, 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. Jusqu’à fin novembre, et quel que soit leur secteur, les exposants pourront y dévoiler
des produits, leur savoir-faire, partager des actualités et même proposer des bons plans ou des réductions.
https://massaliote.challangel.com/discover/

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

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

PROGRAMME DÉTAILLÉ À RETROUVER ICI
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