
Pour sa 97ème édition,
la Foire Internationale de Marseille

va régaler ses visiteurs !

La Foire Internationale de Marseille revient cette année du 23 septembre au 3 octobre, pour 
éveiller la gourmandise de ses visiteurs. À l’occasion de cette 97ème édition, la 2ème Foire de France 
a décidé d’enchanter les papilles des Marseillais et Provençaux en choisissant la gastronomie 
comme axe central de ses animations et de son univers graphique. Véritable rendez-vous business 
de la rentrée pour près de 1 000 exposants répartis sur 120 000 m2, la Foire de Marseille sera 
rythmée par une programmation festive et originale tout au long des 11 jours d’exposition. 

Marseille, le 5 mai 2022

« Avec cette nouvelle édition de la Foire de Marseille, nous souhaitons ravir et 
plus particulièrement régaler petits et grands. Ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée célèbrera la gastronomie française et celle du monde entier mais 
aussi la joie de se retrouver autour d’une table, aux détours d’une allée ou au 
coin d’un stand. Nous souhaitons rassembler et partager des moments forts 
avec le public, nos partenaires, et tous les exposants. Les équipes sont très 
enthousiastes et d’ores et déjà mobilisées pour organiser cette nouvelle édition 
et satisfaire les goûts de chacun ! »

 Loïc Fauchon, PDG de la SAFIM 

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE 
Rendez-vous commercial et festif de l’automne dans la cité phocéenne, la Foire Internationale 
de Marseille revient plus déterminée que jamais en 2022, avec le retour du hall international 
« Tour du Monde » et ses exposants venus du monde entier.

Créatrice d’affaires, la Foire représente le meilleur moyen d’aller à la rencontre d’un visitorat 
acheteur en quête de nouveautés. Cette année, l’éligibilité de la Foire de Marseille aux aides de 
l’État visant à relancer l’attractivité des foires et salons, permet  également à des néo-exposants 
de réaliser leur première foire, ici à Marseille. Pour cette 97ème édition, il est encore possible de 
réserver un stand.

Communiqué de presse



LA GASTRONOMIE, UN THÈME FÉDÉRATEUR UNIVERSEL
Partie intégrante de notre patrimoine culturel et de notre identité, la gastronomie participe au 
dynamisme économique de nos régions et au rayonnement de la France. Elle est aussi un trait 
d’union entre les nations. C’est pour son caractère fédérateur que la Foire Internationale de 
Marseille a choisi la gastronomie comme thématique pour ce nouvel opus. Cuisine de rue, slow-
food ou bien encore du monde, les visiteurs seront invités à un voyage initiatique gourmand 
autour des saveurs.

Au menu, de nombreuses animations gustatives et conviviales seront proposées pour ravir les 
papilles du plus grand nombre. L’occasion de découvrir, en famille ou entre amis, des spécialités 
gastronomiques régionales, avec des produits du terroir sélectionnés pour leur qualité. D’autres 
animations quant à elles, viseront à sensibiliser le grand public au bien-manger : choix des 
bons produits sains, locaux et de saison... Cette année plus que jamais, les exposants du Hall 
Produits du Terroir, le Village Corse, la Terrasse Gourmande et les restaurants seront au cœur 
de l’évènement !

La Foire de Marseille c’est aussi l’occasion unique de se faire plaisir pendant 11 jours en 
parcourant, en un même lieu, les espaces emblématiques de l’évènement : Maison, Mode & 
Beauté, Loisirs, Automobile, Piscine & Jardin, etc... De quoi se régaler dans tous les sens du 
terme !

UNE IDENTITÉ VISUELLE

« La Foire vous régale » avec une affiche colorée, à 
l’esprit vintage et illustrant parfaitement l’expression 
« s’en lécher les babines ». Pas de doute, la 
gourmandise sera mise à l’honneur lors de cette 
97ème édition.

Et parce qu’il y en aura pour tous les goûts, d’autres 
versions de l’affiche, imaginées autour du plaisir 
culinaire viendront annoncer la Foire de Marseille 
2022. Un vrai régal ! 

Ces visuels seront déclinés sur tous les supports de 
communication et sur la signalétique de la Foire pour 
guider les visiteurs à travers les allées et les stands 
des exposants.

PLURIELLE

Tarif
7.5€ ou 5.5€ en ligne

(Tarifs réduits et journées gratuites à consulter en ligne)

Horaires
de 10h00 à 19h00 en semaine

et de 10h00 à 20h00 le week-end

Soirées gourmandes 
Vendredi 23 septembre et

Samedi 1er octobre jusqu’à 23h00

Nocturnes 
Samedi 24 septembre et

Vendredi 30 septembre jusqu’à 23h00

À noter dans les
agendas !

La Foire Internationale de 
Marseille du 23 septembre

au 3 octobre 2022
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