
 

 

 

 

Foire Expo de Nancy 

Report de la Foire Expo à 2021 

 

Depuis le mois de février et le début de la crise du Covid-19, les rassemblements sont devenus difficiles 

puis impossibles. DESTINATION NANCY a pu maintenir dans des conditions adaptées et restrictives le 

salon Habitat-Déco, Métiers d’Art et Antiquaires du 5 au 9 mars 2020.  

Malheureusement, ce lundi 13 avril, le Président de la République a annoncé que “les grands festivals 

et évènements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain”. De 

ce fait, le Conseil d’Administration et l’équipe de DESTINATION NANCY ont pris la décision de reporter 

la 86ème édition de la Foire Expo de Nancy, qui aurait dû se tenir du 30 mai au 8 juin 2020, à l’année 

prochaine. 

En effet, après étude du calendrier des évènements accueillis au Parc des expositions et celui des 

autres foires de France, il est apparu qu’un report au second semestre 2020 était impossible si nous 

voulions que cette 86ème Foire Expo de Nancy se déroule dans les meilleures conditions pour tous : 

exposants, visiteurs, partenaires.  

DESTINATION NANCY a conscience de la difficulté pour chacun de se projeter dans cette situation 

inédite que nous traversons et des conséquences économiques d’une telle décision. Nous espérons, 

que le choix de reporter cette 86ème Foire Expo, permettra au plus grand nombre d’être au rendez-

vous du 29 mai au 7 juin 2021.  

Nous sommes à disposition des exposants et des partenaires du territoire, que nous savons aussi dans 

des situations compliquées, pour travailler ensemble à la préparation de l’édition 2021 afin qu’ils 

puissent y valoriser leurs produits et savoir-faire en présence des nombreux visiteurs qui se rendent 

chaque année à cet évènement incontournable.  

Le temps qui s’offre à nous à compter d’aujourd’hui va être mis à profit pour préparer ce rendez-vous 

qui se voudra plus convivial que jamais sur le thème  “L’Irlande, Terre de Légendes” que nous avons 

fait le choix de conserver.  

D’ici là, nous vous espérons nombreux pour le Salon du Brasseur et la Fête des Bières, reportés du 2 

au 4 octobre 2020.  

 

Contact : Aurélie Hennebert -Directice des Salons -  aht@destination-nancy.com - 06.43.25.50.60 
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