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LA FOIRE
INTERNATIONALE
DE MARSEILLE,
UN RETOUR ATTENDU !
Pour sa 96e édition, la Foire de Marseille fait son grand
retour au Parc Chanot du 24 septembre au 4 octobre 2021.
La 2e Foire de France a choisi le rock comme fil rouge des
animations et de son univers visuel.
« Après une année blanche marquée par la crise sanitaire
et l’annulation massive des foires et événements, la
Foire de Marseille remonte sur scène et incarne la reprise
économique de cette rentrée. Afin d’accompagner cette
dynamique, la Foire est exceptionnellement gratuite pour
tous, tous les jours, en signe de solidarité envers les
exposants et les visiteurs. Evidemment, l’ensemble des
mesures sanitaires préconisées seront mises en œuvre
par la SAFIM pour que chacun, exposant comme visiteur
profite de la foire sereinement. »
déclare Loïc FAUCHON, PDG de la SAFIM

Les visiteurs découvriront une foule de nouveautés, parmi
lesquelles une grande programmation autour du thème de cette
année : « La Foire est rock ! ». Des stands thématiques d’ici
et d’ailleurs, des rencontres commerciales, des animations
rythmées et aussi de très nombreux ateliers pour vivre
pleinement la Foire de Marseille 2021.
Comme chaque année, la Foire concentre le meilleur de l’offre
commerciale tous secteurs confondus. 5 halls et 9 esplanades
accueilleront plus de 600 exposants qui ont répondu présents
pour la relance de l’activité à Marseille et en Provence
pour cette rentrée tant attendue. Habitat, Meubles et
Décoration, Mode et Beauté, Univers Shopping, Artisanat du
Monde, Villages et Pavillons Internationaux, Gastronomie et
Terroir, Piscine et Jardin, Automobile, Sport et Loisirs,
Animations et Institutions.

QUE LE SPECTACLE
COMMENCE !
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FOIRE
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ROCK
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animations & expositions

Rock !
24 sept. > 4 oct. 2021

Pour sa 96e édition, la Foire de Marseille fait son grand
retour au Parc Chanot
du 24 septembre au 4 octobre
2021. Après des thèmes fédérateurs tels que la gourmande, la sportive, ou encore la Foire fait son cinéma,
la 2e Foire de France a choisi le rock.
Evènement régional incontournable par excellence, la Foire
de Marseille renouvelle chaque année le programme d’animations et fédère les temps forts autour d’un thème fil
rouge. L’évènement garantit à tous les visiteurs de passer
un moment festif en famille ou entre amis.
Cette année, la Foire de Marseille vibrera au rythme du
rock’n’roll. Elvis Presley, Chuck Berry, les Rolling Stones
ou encore Johnny Hallyday, Téléphone, Noir Désir et plus
récemment The Strokes ou The White Stripes… Tant d’artistes
mythiques qui ont marqué les générations depuis 1950. Les
visiteurs auront le plaisir de (re)découvrir l’histoire
des légendes du rock à travers différentes expositions et
animations.

Christophe Maé est 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

© Yann Orhan

CHRISTOPHE MAÉ,
UN PARRAIN
PORTE-BONHEUR

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 aux côtés d'autres artistes au concert
StarLive 2021 de Radio Star lors de la nocturne du vendredi 1er octobre. Plus de détails page 15.

© Yann Orhan

• Vendredi 1er octobre •
accès porte D
page © Yann Orhan
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EXPO 1 0 0 % ROCK
Imaginée en collaboration avec le Château de la
Buzine, l’exposition consacrée au rock’n’roll présentera
objets et moments cultes du rock sous forme d’abécédaire. A chaque lettre de l’alphabet correspondra, soit un
style particulier (blues, soul, hard rock, etc.), soit un artiste
(Elvis Presley, Bob Dylan, Bruce Springsteen, etc.), soit
un groupe (Beatles, Rolling Stones, U2, etc.), soit encore
un objet emblématique (Juke box, Walkman, voitures,
etc.). A l’issue du parcours revenant sur six décennies
de l’histoire de la « rock music », les visiteurs pourront
participer à un jeu concours.

ROCK’ART

• Hall 6

LE STUDIO
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@ Rock’ArtbyCapocci

Au cœur du Palais des Arts, l’équipe de professionnels de
l’Eden Studio reproduira un véritable studio d’enregistrement afin d’inviter petits et grands à chanter la chanson
de leur choix. Entourés de professionnels et disposant
de tout l’équipement d’un studio « pro » (piano, guitare,
synthétiseur, basse, batterie, micros chant…), la Foire de
Marseille leur offrira l’occasion unique de repartir avec
un projet abouti sur clé USB.
• Palais des Arts

Tout au long de la Foire, les visiteurs pourront découvrir
l’exposition Rock’Art by Capocci sous la forme d’une
expérience visuelle et sonore. Un thème musical sera
associé à chaque œuvre et accessible via un baladeur audio
remis à l’entrée. L’artiste Dominique Capocci sera présent
pour échanger avec le public et expliquer en quelques
mots son choix créatif.
En parallèle de l’exposition, il invitera les créateurs en herbe
à réaliser leurs propres œuvres lors d’un atelier de création. Deux fois par jour, les participants auront à disposition
tout le matériel nécessaire pour réaliser une véritable
œuvre d’art (inspiration pop art) avec une superposition
d’un fond coloré et d’un pochoir représentant le portrait
d’une rock star.
• Palais des Arts • Ateliers
à 11h et 15h30

Expo 100% rock

ATELIERS
IMMERSION ROCK

SCÈNE MUSICALE

•Une « chasse au trésor » sur le thème du rock avec des
indices cachés à travers toute la Foire, afin de retrouver
des instruments égarés.

•Des ateliers BD proposés par Zarmatelier, un collectif
d’auteurs qui proposera de travailler autour des personnages, des strips et organisera des battles de dessin.
•L’école de maquillage artistique Sophie Lecomte
d’Aix-en-Provence, se glissera dans le thème pour réaliser
des looks travaillés rock et vintage indémodables !

7
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Des ateliers gratuits, interactifs, ludiques, intergénérationnels rythmeront cet espace : broderie, couture,
maquillage, blind test … animés par des passionnés.

•Des quizz « questions pour un rockeur » pour tester ses connaissances, et pour ceux qui le souhaitent, le
concours « Le Look de la Foire » élira la tenue la plus
rock.

• Esplanade 1

© Gérald Geronimi
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Située en plein cœur de la Foire, la Scène Musicale
accueillera pendant 11 jours une soixantaine de chanteurs
ou groupes préalablement sélectionnés grâce à un appel
à candidatures sur les réseaux sociaux. L’occasion de
découvrir des talents rock ou s’illustrant également dans
d’autres univers tels que la pop, le rap ou encore le gospel.
Qu’ils soient chanteurs ou musiciens, la Foire leur offre un
véritable tremplin et la possibilité de se produire devant
un public enthousiaste.

QUESTION POUR UN ROCKEUR

•L’hachez-vous en selfie, en prenant la pause devant
des cibles de lancer de haches. ici, on peut exposer ses
tatouages et ses allures les plus ROCK sur les réseaux
en taguant @lancerdehacheaubagne et repartir avec un
code promo pour tester cette nouvelle activité à la mode
qu’est le lancer de hache !
•Une librairie éphémère mise en place par Parlez d'un
livre pour des rencontres, débats et dédicaces avec des
auteurs et éditeurs spécialisés dans le rock, des musiciens
et des artistes. A l’affiche : François Thomazeau, Patrick
Coulomb ou encore les éditions Camion Blanc spécialisées dans le rock. Boloniaise, dessinatrice marseillaise
proposera pour sa part des ateliers « young adults » et
« enfants » autour de l’univers Manga les samedi 2 octobre
et dimanche 3 octobre après-midi.
•Avec l’espace Cos’dream, les amateurs de cosplay et
pop culture auront le choix entre une multitude d’animations autour de leur passion : jeux, création de bijoux, photocall, pixel art... teintés d’une pointe rock pour l’occasion !

ATELIER IMMERSION ROCK

• Hall 3 • Programme quotidien
à retrouver sur
www.foiredemarseille.com/programme/
et sur Massaliote

HALL 3 - 10h/12h - 14h/16h30
DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 SEPT

ATELIER IMMERSION ROCK
HALL 3 - 10h/12h - 14h/16h30
DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 SEPT

© lancerdehacheaubagne

LE LOOK DE LA FOIRE
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  Nouvea

Cette année, les fans de voitures et
d’innovation trouveront un nouvel
espace « L’Auto fait son show ».
Sur 3000m², sur un seul et même
lieu, plus de 30 marques de voitures
seront représentées, près de 200
voitures exposées. Cet espace sera
une occasion unique de s’approcher
des véhicules et de comparer une
foule de modèles. Voiture thermique, hybride ou électrique, les
visiteurs auront la possibilité de
découvrir les dernières tendances
du marché.
• Hall 6
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L'EMBARRAS DU CHOIX
Une centaine de véhicules neufs, exposés et proposés
à la vente par l’intermédiaire de concessionnaires. Les
visiteurs auront l’embarras du choix parmi les plus récents
modèles chez :
Hyundai • Mg • Seat • Cupra • Honda •Opel • Suzuki
•Mazda • Peugeot • Volvo • Kia • Ford • Fiat • Audi •
Toyota • Volkswagen • Renault • Mitsubishi • Mercedes
• Jeep • Smart • Nissan • Škoda Alfa Romeo • Dacia
• Aixam • Citroën • DS • Abarth • RAM

© Volkswagen

VOLKSWAGEN
TOURING MARSEILLE
Les équipes de Touring Marseille présenteront les derniers
modèles de la marque allemande, dont les modèles ID.3 et
ID.4 GTX et E-up, élue « Voiture Mondiale de l’Année 2021 ».
Également exposées : la nouvelle Polo, le T-Cross, le T-Roc,
le Tiguan, la golf GTE hybride et l’Arteon Shooting Brake.

TOYOTA AUTOSPRINTER
Présentation en exclusivité du nouveau SUV urbain Toyota
Yaris Cross Hybride. Les visiteurs pourront découvrir sur le
stand du leader mondial de cette technologie, 6 modèles
de véhicules hybrides dernière génération.

© Ford Mustang Mach-E
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LEXUS MARSEILLE

VOLVO MARSEILLE
Aujourd’hui Volvo propose toute sa gamme (berline, break
et SUV) en hybride rechargeable. La sécurité (créateur de
la ceinture de sécurité) et la protection de l’environnement
sont au cœur des préoccupations de Volvo qui propose
des modèles avec de moins en moins d’impact (tissus
recyclé, électrification totale etc…). Et last but not least,
Volvo Marseille a des véhicules électrifiés disponibles
pour une livraison avant la fin d’année.

Ford fait une halte à la Foire de
Marseille au cours de sa tournée
européenne pour proposer une expérience pédagogique à l’ensemble des
visiteurs : explication des différents types d’électrification et de
toutes les possibilités en matière
de recharge de véhicules électrifiés.
Pour compléter cette expérience, rien
de tel qu’un essai pour découvrir
le plaisir exclusif de la conduite
électrique, et tout particulièrement
à bord de la Nouvelle Ford Mustang
Mach-E- 100% électrique (Zone essai).
Le concessionnaire marseillais Maurin
exposera une Mustang Mach-E GT 100%
électrique.

• 3 espaces pour découvrir Ford :
Esplanade 2, 3 et Grand Palais

© Volvo

Morceaux choisis
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Lexus Aix-Marseille exposera ses véhicules hybrides premium, avec en exclusivité, le nouveau UX 300e, 100%
électrique. Lexus c’est l’hybride premium à portée de main
et la découverte d’un tout nouvel univers de sensations et
d’une expérience de conduite en hybride unique...
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Marseillais ou amoureux de la cité
phocéenne, 5 artistes, peintres,
plasticiens, céramistes, photographes exposeront leurs œuvres
aux accents du sud. De très belles
propositions artistiques, tableaux,
photos, décoration, objets du quotidien « retwistés » seront présentés.
Au-delà de la rencontre entre les
artistes et les visiteurs, les plus
curieux seront invités à participer
à la création des œuvres.
• Hall 8

CÉCILE COLOMBO

CATHERINE BECH-D’ORTOLI
Architecte du patrimoine et aquarelliste, Catherine
Bech-d'Ortoli proposera des démonstrations d’aquarelles :
présentation de la technique, des couleurs et possibilité
de s’essayer à des exercices sur le stand. Ses affiches
de la collection « Marseille » seront en vente ainsi que
son recueil de 120 aquarelles « Marseille Monument ».

LIONEL BORLA
Peintre, photographe, écrivain, Lionel Borla étonnera avec
la création de « pin-ceaux » pinceaux confectionnés à partir
de fagots d’aiguilles de pins parasols. Puis il invitera les
visiteurs à créer des d’œuvres graphiques à l’aide de ces
nouveaux outils et d’encre de Chine sur papier. Vente sur
le stand de son ouvrage « Voyage Phocéen » un itinéraire
photographique et littéraire sur Marseille ainsi que des
objets de la marque « Fadacity ».

© Catherine Bech-D’Ortoli

Morceaux choisis
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© création OME’R
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Peintre et céramiste, Cécile Colombo fera la démonstration
de sa technique mixte sur support papier ou textile, elle
réalisera des décorations sur coussins et sur voiles de
bateaux recyclées. Des créations sur objets céramiques
et tissus seront disponibles à la vente.

OME’R
Créateur de mobilier Up’cyclé, Ome’r restaurera de chaises
en formica selon différentes techniques. Sur le stand, vente
de mobilier customisé et autres objets inspirés de Marseille, du Sud mais aussi de la mer, la ville, l’architecture…

BETTINA PERNELLE
Décoratrice, photographe, conseillère en décoration,
Bettina Pernelle sera de bon conseil en prises de vue
photographiques. Les visiteurs seront invités à se mettre
en situation sur un cliché qui leur sera propre. A la vente :
photographies des diverses expositions et commandes
possibles.
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Depuis son ouverture à Marseille en 2020, la Réserve
des Arts récupère les matériaux d’entreprises culturelles
de la région, des décors événementiels ou encore des fins
de stocks ou des surplus. L’association propose ensuite
ces matériaux de création aux étudiants et professionnels
à des prix solidaires : planches de bois, pièces de bijoux,
cuir… Elle a pour ambition de réduire l’impact carbone de la
Culture, en promouvant l’art du ré-emploi et de l’économie
circulaire. Pour cette édition Rock, l'association proposera à l’ensemble des visiteurs de la Foire une boutique
éphémère exceptionnellement ouverte au grand public.
La Réserve des arts a préparé pour l’occasion une sélection affinée et spéciale de matériaux pour permettre d’y
choisir pièces uniques et se projeter dans la fabrication
en micro-série. Mercerie, quincaillerie, bijouterie, cuir,
textile, éléments insolites de quoi éveiller la créativité et
sensibiliser les consciences écologiques.
• Le 26 septembre, un atelier
« création d’une tente tipi »
sera proposé aux enfants.
• Le 27 septembre, journée
consacrée aux « séniors »,
il sera proposé la création
d’un panier en cuir.

© Réserve des arts

BROC’N ROLL
Une brocante géante se tiendra pendant toute la durée
de la Foire. Ici, objets & meubles, « seconde main » &
pépites sont à dénicher pendant 11 jours. Antiquaires et
brocanteurs, ils seront une quarantaine en provenance
de Marseille et alentours et proposeront tout type d'objets : bijoux, sacs, bibelots, vêtements, bouquins, petits
meubles, tableaux... Mention spéciale pour un créateur
de robes de mariée style vintage, à partir de matériaux
anciens. En accueillant une brocante, la Foire de Marseille
réaffirme sa volonté de valoriser l’économie circulaire et de
faire cohabiter tous les modes de consommation.
•  Hall 3

• Le 28 septembre, « journée
des femmes », un atelier pour créer
une pochette en bande magnétique.
• Du 24 au 28 septembre 2021 •
Hall 8

M
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S’INVES
Certifiée ISO 20121 depuis février
2019, la SAFIM, organisatrice de la
Foire de Marseille et gestionnaire
du Parc Chanot, met en place de nombreuses actions sur l’ensemble des
volets du développement durable.
Cette norme de certification internationale atteste une consommation et
le système de management responsable
de la SAFIM, autant pour l’accueil
que pour l’organisation d’événements.

© Réserve des arts
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LES BOUCHES-DU-RHÔNE,
TERRE DE JEUX
AVEC LE CDOS
Avec les Jeux Olympiques 2024 en ligne de mire, le Comité
Départemental Olympique et Sportif des Bouches-duRhône sera une des attractions importantes de la Foire
cette année. Un village des sports permettra aux petits
et grands de s’essayer à de multiples sports olympiques
mais également aux nouvelles disciplines telles que le
breakdance ou le roller.
• Esplanade 3

Les enfants pourront repartir avec des petits cadeaux et
des bons d’initiations offerts (dispositif « Carte-Passerelle »
selon l’âge), pour faire durer le plaisir et rejoindre un club
en ce début de saison sportive !
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LE SPORT CONTINUE
APRÈS LA FOIRE

DEMANDER
LE PROGRAMME
• Tous les jours, petits & grands, en famille, entre amis,

pratiquants ou non, pourront essayer gratuitement, de
nombreuses disciplines sportives, animées par les
Comités Sportifs du 13. Breakdance, Boxe Française
(savate), Basketball, Handball, Judo, Pétanque, Rollers
Hockey, Sport Tambourin, Volley-Ball, Volley Assis...
• Des ateliers, des initiations, des démonstrations
et aussi des échanges autour des Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024, des quizz… seront proposés
aux visiteurs.
• En nocturne, ce sont des champion.nes (boxe, breakdance, bâton défense...) qui viendront réaliser des démonstrations !
• Samedi 25 septembre : colloque « Treiz’Sport ». A
cette occasion le CDOS réunira les élus municipaux des
Sports et les Présidents des Comités Départementaux
Sportifs, pour échanger sur la prochaine Olympiade et
pour le Sport sur notre territoire.
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LE Z5 A L’HONNEUR
Le Z5, centre sportif créé par Zinedine Zidane, fera la présentation de
son ZIDANE FIVE CLUB. Cette Académie de Foot, n’est pas basée sur la
performance, mais sur des valeurs de
respect et de dépassement de soi. Par
l’intermédiaire des programmes éducatifs, Zinedine Zidane a souhaité
partager ce qui a pu l’inspirer au
cours de sa carrière et le plaisir
qu’il a eu à jouer. Cette académie
est ouverte aux enfants âgés de 4 à
14 ans et propose selon l’âge des
cours tout au long de l’année ainsi
que des stages pendant les vacances
scolaires.

• Journée des sportifs •
mercredi 29 septembre • Esplanade
de la Grande Allée

Morceaux choisis
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Fidèles parmi les fidèles de la
Foire, 200 agents militaires et
civils du ministère des Armées
seront au rendez-vous cette année
encore. Formations musicales,
recrutement(s), démonstrations de
matériels… seront complétés cette
année par une exposition clin d’œil
au thème rock de la Foire. 18 photographies inédites de Johnny Halliday
réalisées au cours de son service
militaire seront exposées.
• Esplanade 4

SPORT, INNOVATION
ET DÉMONSTRATIONS

EN RYTHME !
• 2 formations musicales de la région, composées
d’une centaine de musiciens animeront le Village des
Armées chaque week-end. La musique du 503e régiment
du train interprétera un répertoire varié en lien avec le
thème rock de l’édition 2021 de la Foire.
• La Musique de La Légion Etrangère se produira le
29 septembre.

Une foule de démonstrations et d’activités animeront
tous les espaces du Village des Armées. Seront au rendez-vous : brigade cynophile, démineurs, groupement
commando de montagne, exposition de véhicules blindés, exposition d’un hélicoptère léger, démonstration de
sauvetage avec tyrolienne… Simulation de vol en réalité
virtuelle sur le stand de l’Armée de l’Air, trousses individuelles du combattant par le service de santé des Armées,
atelier maquillage camouflage par le service logistique
des Armées…

ON EMBAUCHE
15 espaces de recrutement avec démonstrations de
matériels et animations. Les visiteurs pourront découvrir
les différents métiers des trois armées, de la Gendarmerie
nationale et des services de santé et de logistique des
Armées. Chaque année 800 jeunes sont recrutés par
le Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées de Marseille dans les Bouches du Rhône. 100
marseillais de 18 à 25 ans seront recrutés dans la cadre du
Service Militaire Volontaire (le-smv.org), pour être intégrés
dans des entreprises de la région dès l’année prochaine.

Photos page © Gérald Geronimi
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Visite exceptionnelle
d’un navire de la Marine
Nationale
La Frégate Guépratte de classe
Lafayette sera au mouillage du J4,
les 25 et 26 septembre. Visite sans
réservation le 25 septembre de 9h à
12h et de 14h à 18h et le 26 septembre
en matinée uniquement. A partir de 6
ans avec pass sanitaire.

e,
La Foir
la Nuit

24 sept. > 4 oct. 2021

Deux soirées gourmandes et deux
nocturnes ambianceront cette année
encore la Foire.

Morceaux choisis
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SERVEUR
S’IL VOUS PLAIT !

© Gérald Geronimi

Pendant les deux soirées gourmandes, comme une grande
table ouverte, les exposants « restaurateurs » et « gourmands » servent jusqu’à 23h dans une ambiance musicale
festive et populaire !

DU BON SON !

Le 24 septembre, « Mini » Street Food Festival organisé
par le Département dans le cadre de Marseille Provence
Gastronomie. Détails en page 29.

Pendant les nocturnes, les samedi 25 septembre et
vendredi 1er octobre, les visiteurs auront le choix entre
plusieurs scènes pour satisfaire toutes les envies musicales
parmi lesquelles :

Le 2 octobre, Podium Maritima. Après le fameux quizz
de Manu, place aux chanteurs puis aux DJ’s. On y attend
notamment des talents du Sud, issus de The Voice Kids
et de The Voice. Esplanade 6.
• Vendredi 24 septembre
& samedi 2 octobre • Accès Porte D
• Seule la zone restauration
de la Foire, située esplanades
4-5-7-9 et Hall 7 est accessible.

Le 25 septembre, La scène France Bleu Provence et
France 3 Provence-Alpes accueillera le trio marseillais
insulaire et solaire « Bande à Part » qui revisite à son image
les grands noms de la chanson française, de la pop rock
internationale en passant par les jolies chansons corses
de leur enfance.
• Samedi 25 septembre •
Esplanade Hall 8

Le 1er octobre, un concert StarLive 2021 organisé par
Radio Star avec une belle affiche composée du parrain de
la Foire de Marseille 2021 Christophe Maé, du footballeur
marseillais Eric Di Meco et de son groupe Osiris, et d’un
plateau de DJ.
• Vendredi 1er octobre • Esplanade
de la Grande Allée

© Bande à Part

© Gérald Geronimi

© Yohan Brandt
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S’équiper, rénover, s’agrandir, être bien chez soi…. La
pandémie est passée par là et le besoin de cocooner, d’être
confortablement installé, de repenser ses espaces s’est
fait sentir. De la rénovation majeure au petit détail qui
change tout, du visible ou de l’invisible, l’équipement
de sa maison est au cœur des préoccupations et des envies.
Tour d’horizon des possibilités agrémentées de quelques
idées révolutionnaires !
• Halls 1, 3 et 8

GDM MENUISERIE

© Cauchi Design
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Maison

CAUCHI DESIGN

Maison fondée en 1981, GDM Menuiseries est une entreprise familiale spécialisée dans la commercialisation et
l’installation de produits d’exception (fenêtre, volet, porte
d’entrée, véranda, fermeture de terrasse, portail, porte de
garage…) repoussant toutes les contraintes et permettant
de gommer les frontières avec l’ extérieur. Nouveauté
2021, une fenêtre novatrice unique tant dans l’esthétique que dans la performance thermique. Ouvrant
tout en verre en plan uni avec store intégré et paumelles
invisibles.

Cauchi Design est un menuisier installé à Marseille proposant la vente, la pose et la rénovation de menuiseries
en aluminium ou en PVC. Depuis une vingtaine d’années,
Cauchi Design séduit les provençaux de la côte Bleue à
la Côte d’Aur. La marque présentera son produit phare,
la pergola bioclimatique que l’on peut découvrir dans
son nouveau showroom marseillais.

CEPHÉE
ÉCO-RÉNOVATION
L’entreprise aixoise spécialiste de l’éco-rénovation dévoile
aujourd’hui un nouveau concept révolutionnaire : la fontaine atmosphérique Drinkair, qui change l’air en eau
minérale ! Cette innovation écologique extraordinaire
permet de récupérer l’humidité dans l’air ambiant pour la
transformer en eau de qualité exceptionnelle, sans aucun
produit chimique, ni plomb, ni mercure, ni aucune trace
de médicament.

GDM Menuiserie © Jean-Marc Armani

© Yana'oz
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YANA’OZ
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Implantée à côté d’Aix-en-Provence depuis 2012, la société
Yana’oz réalise des cuisines haut-de-gamme en chêne.
C’est dans ses ateliers, en face de la Sainte-Victoire, que
Magali et son équipe conçoivent, de A à Z, des cuisines
qui correspondent au style de vie de leurs clients. Provençale d’adoption, la fondatrice partage avec son équipe
la passion du bois, la précision des gestes et l’amour de
la décoration.

DOMPROTEC
Et si la solution pour changer d’escalier n’était tout simplement pas de le rhabiller ? Grâce à une méthode de
travail sans démontage et sans dégâts et quelque-soit
sa nature (bois, carrelage, béton,...), Domprotec rénove
et transforme un escalier vieillissant ou démodé en
escalier moderne, robuste et sécurisé à un coût bien
inférieur à celui d’une démolition/reconstruction !

PRO FROID
Pro Froid Plomb’elec est une entreprise spécialisée dans le
domaine de pompe à chaleur air/air, mais aussi de pompe
à chaleur air/eau, chauffe-eau thermodynamique ainsi
que d’énergies renouvelables. installation, dépannage
et entretien des climatisations et des pompes à chaleur
principalement sur tout le pourtour de l’Etang de Berre
et l’ensemble des Bouches du Rhône (13).

EUROMAC 2
Maison passive ou positive, Euromac 2 est le leader européen de la construction de bâtiment ultra-isolé répondant aux normes RE 2020. Depuis 45 ans, l’entreprise
est leader en fabrication de matériaux ultra-performants
pour maisons passives et positives. Auto-construction ou
via un constructeur, les 2 solutions s’offrent aux futurs
propriétaires.

Des solutions de climatisation, climatiseur réversible,
mural et en console ou encore cache-clim. A chaque
projet, Kaltea réalise un diagnostic précis et personnalisé. Kaltea se positionne également sur les pompes à
chaleur air et eau, celles pour piscines et les chauffe-eau
thermodynamiques.

ENGIE
ENGIE relève le défi de la transition énergétique à travers ses trois métiers : électricité, gaz naturel et services
à l’énergie. Le 1er fournisseur d’énergie verte et de gaz
naturel en France, accompagne les particuliers dans la
gestion de leur consommation. Si chez Engie, toutes les
offres d’électricité sont vertes, il est possible d’aller plus
loin avec l’option Elec Vert+ qui propose une électricité
100% renouvelable et des Garanties d’Origine (producteurs
exclusivement installés en France).

MUSIC 3000
Depuis 1986, Music 3000 présente le plus grand
choix d’instruments de musique de la Côte d’Azur.
Les marques les plus sérieuses, les plus prestigieuses,
celles dont le seul nom est un gage de de qualité. Du piano
d’étude au piano de concert, de la guitare classique à celle
pour jouer du Hard rock, le visiteur trouve son bonheur
auprès des passionnés de Music 3000.
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TNUT ORIGINAL,
LE CASSE NOIX
TNuT offre une nouvelle expérience utilisateur avec son
design unique et sa transparence totale pour une utilisation ultra simple, sécuritaire et super ludique. Le
corps du TNuT est fabriqué en Seine-et-Marne par un
fleuron français de l’injection co-polyester, engagé depuis
longtemps dans une démarche écologique de recyclage.
La membrane en latex naturel est, quant à elle, fabriquée
à la main par une entreprise familiale dans la Haute Loire.
Le tout est ensuite assemblé dans un Etablissement et
Service d’Aide par le Travail, par une équipe aux petits
soins. TNuT est 100% français !

SHOPIBOX
Lauréate au concours Lépine de 2018, la société Shopibox
déniche des produits innovants pour rendre le quotidien
plus agréable. Le sac à dos anti-pickpocket connecté, produit phare de la marque, s’emmène partout. Bien
pensé, équipé de multiples rangements, il garde les essentiels en sécurité. Doté d’une coque rigide, ce sac est antichocs et water-resistant. Il a été conçu pour s’adapter à
toutes les morphologies, et garantir confort et légèreté!

Public Création est le créateur de « l’ANIMOTO », un topcase adapté pour le transport des chiens en moto
en toute sécurité avec pare-brise anti-choc, ceintures de
sécurité, bouches de ventilation et lunettes pour chien
motocycliste. Autre invention disponible sur la foire, la «
laisse éducative » sans douleur pour tous chien de 5 à
100 kg, primée au concours Lépine. Et enfin, Public Creation est précurseur de la mode des tattoo éphémères
au jagua (un fruit sud-américain qui teinte la peau en noir
bleuté pendant deux semaines couleur d’un tattoo définitif.

CLIP’PELLE
ET VID’TOUT
Voilà 2 innovations qui permettent de ramasser et
collecter tous les déchets. Vidanges en tous genres,
ramassage des déchets ou balayage directement dans un
sac poubelle. Simple et ingénieux à la fois, le Clip’Pelle a
participé avec Clean My Calanques à des opérations de
nettoyage et a su prouver son efficacité. Médaillé d’argent
au concours Lépine. A destination des professionnels et
des particuliers.

LÈVE TOI ET MARCHE,
L’ATTÈLE PASSIVE
Thierry Astier masseur kinésithérapeute à La grande Motte
a déposé une brevet d’invention sur un kit d’attelles révolutionnaires. Cet équipement est une première Mondiale
qui permet à tout individu de se soigner et se guérir de la
majeure partie des douleurs rhumatismales : sciatique,
cruralgie, lombosciatique, lumbago, coxarthrose, douleurs
du genou, de hanche, de chevilles, vertige…, toutes les
douleurs de la cheville au haut du dos.

© Shopibox
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Moto, bateau, vélo, van… toutes les
mobilités sont ici représentées pour
se « tailler » la route ou fendre
les flots et s’offrir des instants
d’évasion hors du commun. S’amuser,
se dépenser, ou tout simplement
rêver !

@ C. Moirenc
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• Allée Rabatau / Grande Allée

Le cœur battant de la Foire

20

FLYING VISION
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 développée sous la marque FLV. Deux formules très abordables
pour équiper son véhicule à moindre coût et partir sur les
routes en toute liberté.

SUNVAN
La grande tendance de l’année c’est sans aucun doute
les vacances en van. Sunvan, loueur marseillais de van,
débarque sur la Foire de Marseille en… van ! La possibilité
pour les visiteurs d’observer de près les coins et recoins de
ces tiny house sur roues. Un vent de liberté en perspective.

SUD PLAISANCE
LA MÉRIDIONALE
Compagnie maritime marseillaise, La Méridionale permettra à ses clients de réserver leurs prochaines traversées,
en Corse et au Maroc, à des tarifs attractifs valables
uniquement à la foire. Un jeu concours organisé sur le
stand de la compagnie permettra de gagner des traversées. Depuis plus de 10 ans, La Méridionale s’engage et
innove pour réduire l’impact écologique de ses traversées
avec notamment le branchement électrique à quai. La
compagnie est labelisée Green Marine Europe.

Sudplaisance est le leader de la location de bateaux
à moteurs sur Marseille avec une flotte de 40 bateaux
récents et habilités à naviguer dans le Parc National des
Calanques. Sud Plaisance propose aussi de la vente de
bateaux et une formation pour passer le permis bateau.

FEU VERT
Si on trouve tout pour l’auto chez Feu Vert, on y trouve
aussi des vélos ! Feu Vert présente sa gamme de vélos
électriques, conçus et assemblés en France. Vélos de
ville, tous chemins, tous terrains ou mixtes. L’occasion de
repenser sa mobilité.

Piscine
n
& jardi
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633 km pour filer le long des routes du Var, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. La course cycliste
organisée par Live For Event a fêté sa 6ème édition en
Février dernier. 18 équipes ont concourus pour le plus
grand plaisir de plus de 90 000 spectateurs. 4 jours de
course pour pédaler sur du plat, du moins plat, passer
des cols et surtout profiter des plus beaux panoramas de
Provence. Prêts pour 2022 ?

OK CORRAL
© Atrium zodiac

Retrouver le plaisir des jeux et joies d’enfants à Ok Corral, le
plus grand parc d’attractions du sud de la France. Les
équipes présenteront notamment les nouveaux manèges
2021 : Piñata, Voladores et TequilAbeille ! Ce lieu appelé « Mexico » complète les attractions existantes. Après
les animations « été indien », les animations Halloween
se préparent à Cuges les Pins.

KEEP COOL
En cette rentrée, l’enseigne Keep Cool présentera sa
nouvelle formule Freemium, 100% gratuite et sans
engagement. Avec cette nouvelle offre inédite dans le
secteur du fitness, le réseau de 270 clubs réaffirme son
engagement : permettre au plus grand nombre de pratiquer une activité sportive.

ATRIUM ZODIAC
Rondes, carrées ou rectangulaires, les piscines zodiac
sont réputées pour leur robustesse. Les visiteurs de la
foire bénéficient d’une offre spéciale Foire pour un achat
de piscine Azteck en bois composite ou Zodiac Original
en PVC.

LA PISCINE BOIS
En kit ou achetée avec la pose, La Piscine Bois est composée d’une structure en pin autoclave classe 4, ce qui
signifie que le bois est traité par une imprégnation en
totalité de l’aubier. Ce traitement permet de renforcer fortement la durabilité du bois et de proposer des piscines
en toutes configurations, hors-sol ou enterrée. Pour un
rendu naturel et premium.

JUNGLE SPIRIT

© Keep Cool
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• Esplanades 3, 4, 5, 6 et 8

Envie d’evasion ? Les abris Jungle Spirit invitent au
voyage en restant chez soi. Faré , paillote , kiosque, carbet… en bois. Jungle Spirit propose des paillottes ouvertes
pour profiter de son environnement naturel et offrir un
cocon douillet. Basées sur l’architecture traditionnelle
indonésienne, chacune de leurs réalisations, lieu de repos
ou de convivialité, est une évasion en soi.

BIOSSUN MED

Fabricant et concepteur français de mobilier d’extérieur au design contemporain et de cuisines d’été
haut de gamme depuis plus de 10 ans, Nicolazi Design
propose une gamme variée et complète pour le jardin :
salons, tables et de chaises, gazons synthétiques haute
densité, panneaux de feuillages artificiels, braseros planchas, luminaires, spas…

Biossun est la marque française référente en matière de
pergolas aluminium bioclimatiques. Le design en S
des lames des pergolas bioclimatiques Biossun produit
un effet de rétrécissement au passage de l’air, générant
ainsi une accélération du flux et donc, un phénomène
d’aspiration de l’air intérieur. Cette conception exclusive
Biossun assure une régulation de la température ressentie.
A découvrir !

DIFFAZUR
Avec plus de 45 ans d’expérience dans la construction de
piscines en béton armé, Diffazur dispose d’un savoirfaire et d’une technique unique, reconnue pour sa
qualité et durabilité. Les piscines Diffazur s’intègrent partout, adoptent toutes les formes et répondent à toutes les
envies, tous les projets, même les plus imaginatifs. Diffazur
construit sur-mesure chaque piscine en béton armé.

ELEMENT FIRE
La table brasero est la dernière nouveauté de l’aménagement extérieur. Element fire, jeune société basée à
Gemenos commercialise la gamme Elementi constituée
de tables basses en béton fibré au design minimaliste et
épuré. Composé d’une table basse et d’un foyer à gaz
en son centre, la table brasero prolonge l’été et permet
désormais de profiter de son extérieur toute l’année avec
un confort maximum.

© Element Fire

24 sept. > 4 oct. 2021
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NICOLAZI DESIGN

EKIP-R
Ekip-R est un nouvel acteur dans le monde du revêtement de sol résiné. Implanté à Lambesc près d’Aix en
Provence, Ekip-R intervient pour des rénovations de sols
extérieurs dans les Bouches du Rhône, le Vaucluse, le
Gard, le Var et les Alpes de Haute Provence. Escalier,
terrasse, allée ou encore plage de piscine.
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3 000 m² consacrés à la mode, à l’artisanat et aux créateurs.
Ici, il est aussi question de beauté et de bien-être. Le
Hall 8 est l’endroit de la Foire pour penser à soi ! Tour
d’horizon.
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• Hall 8

SENSO DIFFUSION

SATYVA

Parfums et huiles essentielles pour enchanter le quotidien.
L’enseigne marseillaise propose une large gamme de
sprays pour la maison, la voiture et le linge. Parmi les
dernières nouveautés : spray super concentré à la fleur
de coton ou au jasmin et des équipements tels que des
diffuseurs automatiques pour différentes surfaces ou des
distributeurs de gel et savon.

Cette entreprise marseillaise n’en finit pas de grandir et
revendique aujourd’hui être la seule en France à proposer
une gamme aussi large de produits à base de fleurs
de CBD et de résine. Satyva travaille en collaboration
avec des laboratoires français afin de développer ses
propres produits.

FOREVER LIVING
Forever Living présente une gamme de produits à base
d’aloe vera, plante médicinale d’une richesse nutritionnelle remarquable, qui a fait ses preuves à travers le monde
depuis près de 40 ans. La pulpe d’aloe vera et ses nombreuses propriétés sont déclinées dans les domaines
de la nutrition, du fitness, de la beauté et de la maison.

BASTIDE DES ARÔMES
Etablis en Pays de Grasse, à Saint Cézaire sur Siagne,
les ateliers de fabrication de la Bastide des Arômes,
revendiquent des méthodes artisanales depuis 25 ans.
Le visiteur de la Foire entamera un voyage olfactif et
repartira sans nul doute les bras chargés : eaux, parfums,
vaporisatuers d’ambiance, bougies parfumées, savons…

RÊVES PARFUMÉS
Rêves Parfumés créé des parfums et produits de soin
alternatifs, sains et pratiques pour voyager malin. Le
parfum solide est la promesse d’une formule unique et
sans alcool et l’invitation à vivre une expérience sensorielle
et émotionnelle. Matières premières naturelles, sourcées
en France et collaboration avec des parfumeurs grassois
sont les ingrédients de la réussite de Rêves Parfumés.

© les Petits solides

LES PETITS SOLIDES

© Rêves parfumés

Toute nouvelle marque de cosmétiques solides et
responsables, réalisés entièrement à la main avec des
ingrédients issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Laurie, jeune entrepreneuse, a développé
une 1ère gamme de 7 produits, à découvrir à la Foire de
Marseille.

COTOUN’UP

CADRES CONCEPT
Entreprise familiale par excellence, Cadres Concept propose des tableaux décoratifs originaux faits à la main.
D’une seule pièce, ou composé de plusieurs éléments,
chaque tableau de décoration est décliné en de nombreuses dimensions pour s’adapter au mieux aux envies
et besoins des visiteurs.

Pour Mireille, fille de couturière, le recyclage est une
seconde nature. Elle crée des sacs à partir de matériaux récupérés sur tous supports. Ainsi, ses collections
arborent de la fourrure recyclée de manteaux vintage, du
cuir issu de canapés usés ou encore de bâches PVC de
publicité d’extérieur. Une philosophie au service de ses
créations et de celles des autres ; Mireille accompagne les
jeunes créateurs pour la réalisation de leurs prototypes.
© Linkki Jewels
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LINKKI JEWELS
Signifiant « lien » en finlandais, Linkki symbolise les liens
et relations entre les hommes. Créé en 2018 par Enja
Muinonen, Linkki c’est d’abord un bijou en forme de
« chaîne » en métal précieux argent 925/1000° tissé
à partir d’anneaux fabriqués à la main en fils d’argent
selon une technique ancestrale. Aujourd’hui le catalogue
s’est enrichi et la marque propose des bagues, boucles
d’oreilles, bracelets et colliers.

ESPRIT BRODERIE
Peluches et doudous brodés et personnalisés. Une
valeur sûre pour les enfants et les parents. C’est le stand
devant lequel « on craque », et dont on ne repart pas les
mains vides. Peignoirs, serviettes et bavoirs complètent
l’offre de linge personnalisée.

MY POUPI
Les créations My Poupi sont toutes le résultat d’un
travail artisanal à la main. Les bijoux My Poupi sont
créés à partir de matériaux sélectionnés avec le plus grand
soin tels que l’argent, le plaqué or ou encore le cuir. My
Poupi va plus loin dans la personnalisation et propose la
gravure en atelier. Un univers poudré et délicat à découvrir
à la Foire de Marseille.

© Vol 707 Toulon
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C’est au pied de la Sainte Victoire qu’Audrey créée des
produits « zéro déchet », de façon artisanale. Le carré
démaquillant est le produit iconique de la jeune entreprise qui développe aujourd’hui une large gamme pour
la maison et la beauté : rouleaux essuie-tout, charlotte à
plat, sac à pain, éponge, brosse à plat, bee-wrap à la cire
d’abeille, brosse à dent en bambou, pochette à savon,
doudou (tout bambou)…

PETIT BOUCAN

DEZIWAX
Coup de cœur pour cette marque marseillaise qui propose du wax pour tous les jours, cousu main ! Le wax,
tissu africain, de coton imprimé selon un procédé à la
cire réveille le look. Prêt à porter et accessoires pour voir
la vie en couleurs.

IA

Avec Créamania, la Foire de Marseille a
souhaité donner un coup de projecteur
sur la tendance du Do It Yourself,
véritable phénomène de société.
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CRÉAMAN

Parmi les exposants, les aixois
retrouveront la mythique mercerie
« Au Bonheur des Dames », les « maskeillaises » créatrices de sacs et
cabas en tissus ou encore les Tissus de la Mine, le rendez-vous des
couturières d’Angers de passage à
Marseille !

• Du 30 septembre au 4 octobre
2021 • Hall 8

30 SEPT
4 OCT

2 0 21

© Deziwax

PA R C C H A N O T
FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE
saloncreamania.com

©Création MADRIAN
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La marque ciotadenne Petit Boucan propose des collections de vêtements qui arborent des messages
empreints d’humour et de tendresse autour de la
famille. « beau gosse comme papa », « ils ont parlé de
moi pendant 9 mois, maintenant ils vont m’entendre ».
Autant de façon de prouver son amour sur un ton décalé.
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Broderie, tissage, vannerie, soins
de beauté, artisanat de raphia…
Tour d’horizon de quelques idées
shopping.
• Hall 8 et Grande Allée

LA CABANE À MARIO
MINÉRAL ET COTON
DE MADAGASCAR
L’entreprise familiale propose à la vente des produits
artisanaux de Madagascar : minéraux et bijoux en
pierres, fossiles, objets en corne, bijoux, peigne. Un vestiaire complet permet d’habiller toute la famille avec des
vêtements en coton à smocks et brodés à la main, des
bustiers, maillots de bain, barboteuses et même des habits
de poupée. En collaboration avec des artisans locaux
dans le cadre d’un commerce équitable

Sirop d’érable, tartinable, biscuits feuille d’érable, eau
d’érable et alcools, une large gamme au goût du Canada.
Parmi les nouveautés présentées cette année : Gin Akenes,
Liqueur d’érable Origines, le vin d’érable légende ou
encore une crème de menthe poivrée et thé du Labrador.
La gentillesse et bonne humeur légendaire des québécois
sera au rendez-vous sur le stand.

MADASTYLE
Madastyle propose des produits artisanaux éco
responsables. Principalement réalisés à partir de raphia,
un palmier originaire de Madagascar sur lequel l’artisan
n’extraie que les feuilles afin de ne pas l’endommager et
le laisser continuer à pousser. A découvrir : des bijoux en
onyx, des chapeaux, de la décoration, de beaux paniers,
des sacs à main et de délicieux produits du terroir, promesses d’un voyage culinaire.

© La Cabane à Mario
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Retrouver le plaisir de voyager, de s’évader, de respirer
des parfums d’ailleurs, d'écouter des rythmes exotiques,
de déguster la Méditerranée… Autant de sensations qui ont
manqué et que la Foire permet de (re)vivre. Alors les
visiteurs ne bouderont pas leur plaisir et ce secteur rencontrera certainement un succès encore plus grand cette
année. Evidemment quelques pays manquent à l’appel, mais une
vingtaine de cultures sont représentées. C’est parti pour
un tour du monde en 11 jours ! Direction le Japon, l’Inde,
l’Allemagne, l’Ukraine, le Maroc, la Tunisie, le Niger,
le Pérou, le Vietnam, l’Italie, la Thaïlande, le Sénégal,
l’Équateur, l’Espagne, l’Arménie, Madagascar, les USA….

© Madastyle
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C’est l’un des rendez-vous incontournables de la Foire. Une trentaine d’exposants en provenance des
Antilles, Caraïbes et Océan Indien
sont les ambassadeurs de leur artisanat et de leurs coutumes. Animations musicales, spectacles de
danse, de chants, défilés en costumes traditionnels feront découvrir la culture créole, pendant
que les effluves d’accras ou de
ti-punch empliront l’esplanade 4
de senteurs antillaises.
• Esplanade 4

PODIUM DES TROPIQUES
Le Village des Tropiques c’est aussi un podium musical
pour vibrer au son d’artistes talentueux, organisé par l’association AMC Dom Tom. Des artistes créoles, tropicaux
et d’autres origines assureront une ambiance festive
et chaleureuse sur le podium du village. Parmi eux : Erik
Négrit, chanteur, percussionniste de renommée internationale, Victor Martine, chanteur martiniquais a la voix
chaude, véritable ambassadeur de choc du patrimoine
musical antillais, Combo Jazz, le groupe martiniquais
mettra une ambiance de folie à travers leurs différentes
musiques zouk, mazurka... et bien d’autres encore.
• Programme quotidien sur
www.foiredemarseille.com/programme/

HEIVA, L’ESPRIT
DU PACIFIQUE
Cosmétique et pharmacopée polynésienne sont à l’honneur. Monoï, savon, huile de tamanu, protection
solaire… aux senteurs de la Polynésie : tiaré frangipanier coco vanille passion mangue etc... A leurs côtés,
Hiro’a Tatoo un tatoueur Marquisien et Poe Tatoo une
tatoueuse de Tahiti, Tahiti fashion pearl et ses bijoux
en perles noire et nacre polynésienne. Cette année en
exclusivité de la vanille de Taha’a médaille d’or du salon
de l’agriculture et la fleur de sel des Tuamotu aromatisés à
l’ananas ou mangue vanille ou citron ou papaye passion…
Des animations « Ori Tahiti » danse traditionnelle Polynésienne rythmeront les 11 jours de la Foire.
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UN CARNAVAL TROPICAL
GRANDEUR NATURE !
Avec l’ambition de recréer la magie des vrais carnavals,
avec leur rythme endiablé et leurs costumes fastueux !
L’animation se déroulera le samedi 2 octobre en nocturne, suivie le lendemain dimanche 3 octobre par
l’élection de la Reine du Carnaval par le public. La
déambulation sera composée d’une soixantaine de danseurs et danseuses richement costumés, accompagnés
par des percussionnistes. Trois associations de promotion
de la culture créole à travers les traditions du carnaval, de
la danse et de la musique : Kreyol’ys, le groupe Pikan, et
Partage Passion Polynésie feront le show, le grand show !

n
Pavillo
Arménie
Le Pavillon de l’Arménie fête
sa trentième année à la Foire de
Marseille.

Cet espace est une belle vitrine pour la communauté
arménienne représentée par la Maison Arménienne de
la Jeunesse et de la Culture, et soutenue par le Conseil
départemental et sa présidente Martine Vassal.
Pendant toute la durée de la Foire, le pavillon contribue à faire connaître l’Arménie : agroalimentaire,
tourisme et nouvelles technologies seront à l’honneur
cette année.
• Journée spéciale de l'Arménie
le 1er octobre
• Grande Allée

24 sept. > 4 oct. 2021
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Pavillo
Italie

• Hall 1

A TAVOLO
Du sucré avec la véritable glace italienne, les biscuits
« croccante », la crème de pistache, les pâtisseries siciliennes, les panettoni, amaretti et chocolats cuneesi du
Piemont… côté salé : les délices des Pouilles, les truffes
de Bagnoli et d’Alba, la charcuterie de l’Emilie Romagne,
Sicile et Calabre, les fromages affinés au vin, à la paille et
aux herbes, sans oublier la mozarella de bufflone de Campanie et les liqueurs de la côte amalfitaine. Nouveautés
2021 : les vins de Toscane, la PInsa Romana (variante
de la pizza avec un mélange de 3 farines), la charcuterie
de l’Ombrie et les produits typiques de Sardaigne.
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L’Italie est définitivement rock !
Plus de 40 exposants italiens sont
au diapason et feront voyager les
visiteurs autour du Belpaese. Des
expositions, des rencontres, des
animations pour vivre une dolce
vita au rythme enlevé en cette année
musicale !

MODE À L’ITALIENNE,
AMEUBLEMENT ET ARTISANAT
Réputés pour leur qualité et leur créativité, les entreprises et artisans italiens sont à l’honneur. Les visiteurs
pourront tout aussi bien y trouver des canapés en provenance des Pouilles, des créateurs de mode, des artisans
verriers, de la décoration…

ATELIERS ET ANIMATIONS
MUSICALES
• Le groupe de musiciens Le Trio Italiano ambiancera
le pavillon pendant toute la durée de la Foire. Chaque
jour des ateliers de verrerie de Murano sur le thème du
rock permettront aux visiteurs de laisser libre cours à leur
créativité. De nombreuses autres surprises à découvrir
chaque jour : www.foiredemarseille.com/programme/
• Avis aux fans de Zucchero, à ceux qui entonnent
« senza una donna » à longueur de journée et à ceux
qui bougent sur « Baïla Morena » ! Un jeu concours
« Zuccherock » permettra de gagner 2 places carré Or
pour le prochain concert de la star italienne, le 9 juin
2022 à Marseille.

JOURNÉE OFFICIELLE
DE L’ITALIE
L’inauguration sera suivie d’une visite inaugurale du pavillon Italie avec la mise en lumière des relations qui unissent
la Ville Métropolitaine de Gênes et le Département des
Bouches du Rhône.

Photos page © Gérald Geronimi

• Jeudi 30 septembre 2021 • Hall 1

24 sept. > 4 oct. 2021
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Gourmand, gourmet, gastronome, faims d’ici ou d’ailleurs,
la Foire réunit restaurants traditionnels, producteurs,
food-truck, cavistes, producteurs du terroir… 11 000 m² et
une centaine stands pour une ambiance festive et gourmande
à la fois. Les visiteurs déambulent et choisissent entre
bodegas, fast-food, crêperies, restaurants thématiques et
spécialités du monde.
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© Sting 18

CHLOROQUINE DUNDEE
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ARMAGNAC MILLÉSIMÉS
LA BEROJE
Toutes les eaux de vie du Château de la Béroje proviennent
exclusivement des vignes du domaine, distillées et élevées
dans le chai du domaine. Le Bas-Armagnac est l’appellation la plus réputée et la principale région de production
d’Armagnac. Ses eaux de vie riches, onctueuses, fruitées
sont les plus complexes et les plus fines du vignoble.

L’entreprise Sting 18 propose des produits artisanaux français, de qualité et toujours accompagnés d’un packaging
innovant ou surprenant. Sur la Foire, présentation d’une
collection de bières artisanales Bio (blanche, blonde et
ambrée) qui reprend les œuvres graffées bénévolement
par l’artiste Vëki Graff et dont une partie des bénéfices
des ventes sera reversée au personnel soignant.

CONFISERIE D’ANTAN
MOULIN BLEU
Depuis 5 générations, la confiserie familiale d’Allauch
élabore des spécialités d’antan : nougats, calissons,
chiques et suce-miels dans la pure tradition provençale.
Le Moulin bleu c’est la passion d’une famille qui aime recevoir et partager une pause gourmande avec ses visiteurs.

L’entreprise basée à Aix-en-Provence fabrique à partir
de produits locaux des « confiseries d’antan ». Parmi les
best-sellers le calisson, pour lequel le melon bio de Provence est confisé sur place. Les gourmands dégusteront
également dragées, enrobés chocolat et enrobés caramel.
Une pause 100% douceur.

DANSE DES BUTINEUSES

© MaisonEymery

Rencontre avec un apiculteur, producteur récoltant de
Miels sur Manosque depuis 2006. Les ruches transhument en fonction de la floraison des fleurs pour en récolter
le meilleur des Miels : Acacia, Lavandes, Sarriette, Thym,
Bruyère Blanche, Garrigue, Romarin, Châtaignier, Forêt,
Sapin.. A découvrir : un Hydromel doux et délicieux !
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• Esplanades 5, 7 et 9

Tourisme, culture, artisanat et création, un concentré
de Corse pour (re)découvrir ou (re)trouver toute la
richesse et la diversité de l’Ile de Beauté. Cette année
encore, l’association Corsic’azzione crée, en partenariat
avec l’ADEC & la CCI de Haute-Corse installent un véritable
village corse au cœur de la Foire de Marseille. La tradition
culinaire et les produits corses seront, comme les années
précédentes, mis en avant et les visiteurs pourront se restaurer en dégustant des produits en provenance directe
du terroir corse. Une quarantaine d'exposants raconteront
l’île de beauté poursatisfaire toutes les envies de Corse !
Pour les gourmands : producteurs de vin, de bière, de
charcuterie, de fromage et de biscuits exposeront leurs
produits. Démonstration de veau à la broche.
Pour s’inspirer et planifier ses prochaines vacances, rencontre avec des professionnels du tourisme. Pour faire
du shopping, rendez-vous sur les stand de sculpteurs,
de peintres et de créateurs de bijoux.
• Journée officielle du Village
Corse le 29 septembre.
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• Hall 7

Sucré, salé, givré

MAISON BECEL
La Maison Becel est présente sur la Foire de Marseille
depuis 3 générations ! C’est donc une foule de Marseillais qui se régale depuis des années de glaces à l’italienne,
de crêpes dont la fameuse au Grand Marnier, de la gaufre
de Bruxelles d’Edmond, croustillante à l’extérieur et fondante à l’intérieur, sans oublier le Marnissimo, café-grand
Marnier-Chantilly.

ICE-TRUCK MA BOUL’
Impossible de rater ce joli ice’truck rose qui régale tous
les givrés de glaces. Ici elles sont bio, artisanales et de
Provence ! On retrouve à la fois les grands classiques
comme des parfums plus originaux tels que la gourmande
Straciatella.

LA FRITE TWISTER

© Ice truck ma boul'

© Maison Alibert

Elle étonne et détone avec son look twisté ! Réalisée à
partir de pommes de terre locales en direct du producteur,
elle se pare d’assaisonnements gourmands, d’épices ou
même d’une persillade maison. La frite twister renouvelle
l’art de la frite.

LE GÂTEAU À LA BROCHE
DE LA MAISON ALIBERT
Inventé dans les cuisines du roi de Prusse, le Gâteau à
la Broche est importé plus tard, au pied de l’Aubrac, par
Napoléon. Préparé de façon artisanale, au feu de bois,
tourné sur une broche, il n’en existe pas 2 identiques. Le
gâteau à la broche de la Maison Alibert est labelisé
« Fabriqué en Aveyron ».

De Méditerranée
et d’ailleurs

24 sept. > 4 oct. 2021

LES PITA DE RUB ET ILAN
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Spécialistes de la Pita fraîche maison, Rub et Ilan
déclinent ce fameux pain avec des recettes méditerranéennes gourmandes : végétarien avec salade
de tomate fraîche, concombre, aubergine frite, poivron
grillé, oignons mijotés, sauce tehina ou encore au poulet
mariné ou shawarma sauce thaï. De nombreuses autres
recettes sont à découvrir sur place.

GOÛTS DU MONDE DE YANNIS
Yannis dont la devise est « Tout est fait maison avec
passion » proposera un véritable voyage culinaire, avec
des arrêts au Maroc, au Pérou, au Liban et une incursion
en Asie. Ou comment faire le tour du monde sur un seul
et même stand ! Avis aux gourmands.

UN BAR À TIRAMISU
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Succès garanti pour cette douceur italienne qui met des
étoiles dans les yeux des petits et grands. Mais lequel choisir ? Ici chacun peut personnaliser son tiramisu avec
une quinzaine de garnitures gourmandes et parfums au
choix. Laetitita & Elias, les 2 jeunes créateurs de l’enseigne
auront à cœur de faire déguster leurs recettes originales.

VAINAS AND KITCHEN,
SPÉCIALITÉS
VÉNÉZUÉLIENNES
Saveurs et plats vénézuéliens, voilà une idée pour se
dépayser à coup sûr. Des plats aux noms exotiques, aux
saveurs sucrées/salées, pour réveiller ses papilles. Et si
c’était l’occasion de tester la Humbolt (viande méchée,
oignons caramélisés, chèvre et tajadas) ou des Plateque’s
(bâtons de plantain fourrés au fromage guayanès) ?

Toute la journée du vendredi 24 septembre, du 10h à 23h, le Département
et Provence Tourisme présenteront sur
leur stand situé sur l'Esplanade 5 le
Street Food Festival, un grand rendez-vous MPG présent au même moment,
du 24 au 26 septembre, sur l’esplanade de la Major !
Au programme sur la Foire, un Cooking
Show avec des chefs de Provence, qui
se succéderont toute la journée :
Marc Dussaud, Chef nomade à La Ciotat, Carine Brizard, Magie Culinaire à Meyreuil, Ludovic Walter,
La Girelles à Sausset-les-Pins, Delphine Roux, Chez Madie les Galinettes
à Marseille, Mina Kouk, Marseille
et Sébastien Cortez, Chef nomade à
Marseille. Dégustations de produits
artisanaux (biscuits, chocolat…), et
animations musicales à partir de 19h
avec DJ Milena

• Vendredi 24 septembre 2021
de 10h à 23h • Esplanade 5

© Vainas and kitchen

• Une très belle programmation
d'animations gastronomiques sera
également proposée le Samedi 2
octobre 2021 • Esplanade 5

24 sept. > 4 oct. 2021
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Mutuelles, assurances retraites,
sociétés de courtage, spécialistes
retraite… Tout ce qui peut rendre
la vie des aînés plus facile ou
plus agréable est rassemblé Hall 1,
animé par ES 13, le premier club
de loisirs du département. Partir
en week-end ou en voyage, choisir
des sorties à la journée, apprendre
l’anglais, faire du yoga, pratiquer la marche nordique, danser
tout l’après-midi, assister à des
concerts et des récitals… La liste
des animations, des activités sportives, des loisirs culturels, des
sorties… est immense.
• Une journée dédiée aux séniors
aura lieu le lundi 27 septembre.
• Hall 1

LES THERMES DE MARSEILLE
À CAMOINS LES BAINS
Le 17 novembre 1862, un décret impérial déclare d’utilité
publique l’Etablissement Thermal de Camoins les Bains.
De nombreuses personnes et personnalités, connues et
moins connues ont franchis le seuil de l’établissement –
Charles V Roi d’Espagne, l’Empereur Napoléon, de grands
nom littéraires, hommes politiques ainsi que les gens du
peuple. Aujourd’hui encore les marseillais et curistes y
viennent pour profiter des effets thérapeutiques reconnus de ses eaux souffrées.

AUDILAB
6 millions de personnes en France sont touchées par des
troubles auditifs. Depuis 1985, Audilab est un réseau dirigé
par des audioprothésistes qui partagent une même vision
du métier et proposent une expérience auditive personnalisée pour un accompagnement de A à Z. Aujourd’hui,
le réseau compte plus de 200 centres auditifs répartis
sur le territoire.

HT CONFORT
Matelas, oreillers, surmatelas, couette, gazebo bambou…
Toute une gamme pour « bien dormir » sera présentée
sur le stand. Et notamment, l’oreiller Charbon de Bambou,
qui épouse parfaitement les courbures de la nuque afin
de soulager les douleurs cervicales liées à une mauvaise
posture. Une approche naturelle qui associe les bienfaits
de la mémoire de forme à l’apport bénéfique du charbon
de bambou, une révolution dans le monde du sommeil.

CARSAT
Retraite, données sociales, accidents du travail, maladie
professionnelle, risques professionnels, action sociale, aide
aux retraités, aide aux personnes... Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail sont des organismes
du régime général sécurité sociale de France métropolitaine ayant une compétence régionale. Le stand pour
faire un point sur sa retraite.

24 sept. > 4 oct. 2021
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RÉGION SUD

VILLE DE MARSEILLE

Réduire son impact environnemental n’est pas qu’une
responsabilité personnelle. Parce que l’effort ne peut être
que collectif, la Région Sud, avec son Plan Climat « Gardons une COP d’avance » s’associe aux habitants et les
accompagne à travers différentes mesures pour réduire
l’impact environnemental au quotidien.

« Marseille, ville nature », un espace ouvert et vertueux.
Alors que Marseille vient d’accueillir le Congrès mondial
de la nature, l’édition 2021 de la Foire Internationale de
Marseille a une résonance particulière pour la municipalité
qui s’engage à faire de Marseille, une ville nature.

• Mieux manger, tout d’abord, avec la plateforme Ali-

mentation Locale qui permet de recenser les producteurs
locaux, favorisant ainsi les circuits courts, ou le certificat
pêche et aquaculture, pour la traçabilité des produits de
la mer et une pêche durable.
• Moins polluer, avec le Chèque Transition Bioéthanol,
qui offre 250 € aux particuliers pour convertir leurs véhicules essence au bioéthanol.
• Moins consommer, avec le Chèque Energie Durable,
une aide de 2000 € pour mieux isoler vos combles et
réduire votre facture énergétique.
• Mieux se déplacer, grâce aux bornes de recharge pour

Le cœur battant de la Foire

véhicule électrique tous les 25 km, pour faciliter et encourager le recours à la voiture électrique.
Pour comprendre et analyser son empreinte carbone, les
visiteurs sont invités à participer à de nombreuses
animations parmi lesquelles : tester leurs connaissances
sur la protection de la biodiversité marine, participer à
des animations autour des forêts méditerranéennes avec
l’ONF, découvrir un espace immersif destiné à éveiller
les consciences sur l’impact négatif de nos déchets sur
l’environnement, échanger sur les mobilité et les circuits
courts, participer à des ateliers autour du « zéro déchet »
et bien d’autres expériences autour de la nature et de sa
protection. Les plus joueurs se laisseront tenter par un
escape game autour du stand.
• Esplanade 3

Cette année, le stand de la Ville de Marseille se mue
en un véritable jardin ouvert, vertueux et convivial où
chaque visiteur sera également acteur du projet imaginé
et partagé par la municipalité.
Ce projet s’inscrit dans une ambition globale pour une
ville plus verte et plus résiliente face aux dérèglements
climatiques et au déclin de la biodiversité. Ainsi, les
services municipaux se sont mobilisés pour réaliser un
espace éco-responsable en optimisant les matériaux déjà
utilisés lors de la création du stand municipal du Congrès
mondial de la nature.
Dans une ambiance festive et musicale, le stand « Marseille, ville nature » offrira aux habitants un lieu privilégié de rencontres, d’échanges et de découvertes
autour des enjeux environnementaux contemporains.
Au sein de cet écrin de verdure, Marseille fait vivre l’héritage de l’événement international majeur dont elle a
été le centre de gravité cette année. La protection de
l’environnement, le respect de la biodiversité et l’éco-citoyenneté seront au coeur des thématiques déployées et
de la programmation proposée par la Ville de Marseille :
• Scène ouverte aux associations,
• Animations autour du jardin pédagogique,
• Ateliers « zéro déchet »,
• Immersions sous-marine à la découverte

des récifs artificiels,
• Activités de sensibilisation aux gestes qui sauvent,
• Blind test musical, réalisation en direct

d’une fresque engagée.
• Esplanade 3

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

24 sept. > 4 oct. 2021

Expériences de réalité virtuelle ; simulateurs de conduite voiture et deux roues ; sensibilisation aux risques liés à l’alcool
et aux psychotropes… Cette année encore, le stand de la
Sécurité routière propose une quinzaine d’ateliers destinés
à informer et sensibiliser les visiteurs de tous âges aux
dangers de la route, ainsi qu’à la nécessité d’adopter un
comportement citoyen et une conduite vigilante et apaisée.
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• Esplanade 1

FRANCE ADOT 13

(ASSOCIATION POUR LE DON
D’ORGANES, DE TISSUS
ET DE MOELLE OSSEUSE )

France ADOT 13 a pour but de susciter et promouvoir l’information pour les dons d’organes, de tissus humains et des cellules hématopoïétiques (Moelle
osseuse). Par ses interventions gratuites tout au long de
l’année scolaire, France ADOT 13 œuvre pour sensibiliser
et informer sur la loi qui encadre le don d’organe, de tissus
et de moelle osseuse, éviter les confusions et répondre à
toutes les questions. Tous donneurs, tous receveurs… un
slogan que chacun doit garder en mémoire.
• Grande Allée

CTRC,

CENTRE TECHNIQUE RÉGIONAL
DE LA CONSOMMATION

Association Loi 1901, le CTRC est, en réseau avec l’Institut
national de la consommation, le seul outil technique au
service des associations de consommateurs adhérentes de la Région Sud. Il leur offre notamment une aide
juridique et technique, des modules de formation et une
documentation spécialisée. Sur le stand du CTRC PACA,
les visiteurs trouveront chaque jour une association pouvant répondre à leurs questions précises.
• Une conférence « Je consomme
et je suis responsable
de l’environnement » aura lieu
le 2 octobre à 15 h.
• Grande Allée

LES SCOP PACA
Les Sociétés Coopératives et Participatives (Scop) sont des
sociétés commerciales de forme SA, SARL ou SAS. Leur
caractéristique réside dans leur mode de fonctionnement
démocratique et coopératif. Les salariés, coopérateurs,
sont associés majoritaires. La fédération d’entreprises
coopératives accueillera des coopératives tout au long
de la semaine pour des échanges autour de leur activité
• Grande Allée
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MASSALIOTE,
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.

Jusqu’en 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.
• Cliquer ICI
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les week-ends de 10h à 20h et le mercredi 29 septembre
de 10h à 19h. Elle accueille des enfants entre 3 et 12
ans au rez-de-chaussée du Palais des Congrès.
• Sur place, plusieurs espaces de jeux libres sont pro-

• L'entrée à la Foire est gratuite cette année !
• Pour éviter les files d’attente, il est chaudement recom-

mandé de télécharger son invitation depuis le site web
de la Foire.
• Avant de venir, les visiteurs peuvent préparer leur jour-

née de visite depuis la nouvelle plateforme numérique
Massaliote, accessible depuis le site web de la Foire.
sanitaire (QR Code numérique ou papier).

HORAIRES
La foire back stage

JARDIN D'ENFANT
ET ACTIVITÉS
POUR LES MINOTS !
• Le jardin d'enfants et la zone d'activités seront ouverts

• L'entrée à la Foire est soumise à la présentation du Pass
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Du vendredi 24 septembre au lundi 4 octobre 2021
• En semaine de 10h00 à 19h00
• Le week-end de 10h00 à 20h00

posés : un espace petits jeux en bois (palets, passe
trappe…) et un espace temps calme (coin lecture,
coloriage, poufs, dinette…) ; ainsi qu’un espace jeux
de société.
•
Inscription sur place ou en ligne :
inscription@latribumeinado.com

ACCÈS PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
• Deux parkings PMR sont à disposition : Square Vézinet

(proche Porte A) et Porte B (Square Mélizan) dans la
limite des places disponibles.
• Prêt de fauteuil au Point Info (esplanade 1) dans la limite

des disponibilités. Contact : Tél. 04 91 79 16 82

• Soirées gourmandes le vendredi 24 septembre

et samedi 2 octobre jusqu’à 23h00
• Nocturnes le samedi 25 septembre

SERVICES

et vendredi 1er octobre jusqu’à 23h00
• Fermeture des portes une heure avant

COMMENT S’Y RENDRE

• Le Point Info est installé sur la Foire à l’entrée principale

Porte A. Des hôtes et hôtesses sont disponibles pour
renseigner les visiteurs.
• Possibilité de consigne gratuite de casques pour profiter

de la Foire les mains libres ! Au Rez-de-chaussée du
Palais des congrès.
• En métro : arrêt Rond-Point du Prado
• En bus : lignes 19.21.22.23.41.44.45.72.83
• En vélo : parking gratuit réservé aux cyclistes,

porte B

POSTE DE SECOURS

• Adresse : Parc Chanot – 13008 Marseille

Latitude : 43.272597 | Longitude : 5.394663

• Le poste de secours est situé au Rez-de-chaussée du

Palais des congrès. Sur place : pompiers, police, CroixRouge, PC sécurité, médecins.

La foire back stage
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ACCRÉDITATIONS
PRESSE

La foire back stage
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Seuls les journalistes munis d’une carte de presse officielle
et en cours de validité pourront obtenir un badge. Pour
cela, se présenter à l’accueil « VIP/Presse » à l’entrée
principale, Porte A, ou faire une demande d’accréditation
au préalable, auprès du service de presse ou en ligne.
Les blogueurs et journalistes online seront accrédités en
amont, au cas par cas.
• Demande d’accréditation : cliquer ICI

SUR PLACE
Situé au rez-de-chaussée du Palais des Congrès, 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.

L’ESPACE PRESSE
EN LIGNE
www.foiredemarseille.com permet de télécharger les
communiqués et dossier de presse officiels, les visuels
de la Foire, ainsi que les outils presse mis à disposition
par les exposants (sous leur responsabilité). Pendant toute
la durée de la Foire, un communiqué quotidien est fourni
à partir de 17 heures, avec les temps forts de la journée,
des photos et l’agenda du lendemain.
• Les derniers communiqués de presse : cliquer ICI
• Kit média : cliquer ICI

www.foiredemarseille.com
foiredemarseille

CONTACTS PRESSE
Agence le büro

Foire_Marseille

foiredemarseille

foiredemarseille

Magali Petitjean
06 73 75 35 95
magali@leburo-rp.com

Juliette Delaune
06 58 15 42 67
juliette@leburo-rp.com

Auberi Hautcoeur
06 58 07 94 79
auberi.hautcoeur@leburo-rp.com

Sandra Artoré
06 03 43 60 25
sandra@leburo-rp.com

