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interviewS

Béatrice cuif-mathieu        Pierre Boileau

La 85e édition de la Foire Internationale 
de Nancy débute dans quelques jours, 
quelles sont les nouveautés cette année ?

P.B. : la foire Internationale de Nancy est le 
plus grand magasin éphémère de la région. 
a ce titre, les visiteurs y retrouvent une offre 
variée, des découvertes multiples et de 
nombreuses animations. Cette année, au sein 
de l’espace Passion Grand est, un village des 
innovations accueillera l’université de lorraine, 
Google, qui vient d’ouvrir son troisième 
atelier Numérique à Nancy. Dans le hall D, 
vous pourrez découvrir pour la première fois 
un village sport et santé mis en place par le 
Comité Départemental olympique et Sportif 
de Meurtheet-Moselle. la ferme du Ménil sera 
de retour pour le plus grand plaisir des petits 
et grands, et la Chambre de Métiers et de 
l’artisanat permettra la découverte de plus de 
80 artisans mettant en lumière leur savoir-faire !

Petite particularité cette année, vous pourrez 
profiter de ce programme pendant 12 jours 
avec des horaires simplifiés : de 11 h à 20 h 
avec ouverture des restaurants jusque 22 h 
(sauf dernier jour de foire) 

Et 5 Nocturnes : 11 h à 22 h avec ouverture 
des restaurants jusqu’à minuit : le vendredi 31 
mai, le samedi 1er juin, le mercredi 5 juin, le 
vendredi 7 juin et le samedi 8 juin. 

Chaque année un pays est mis à 
l’honneur, qu’en est-il cette année ?

B.C.M. : l’exposition évènement thaïlande « 
Bangkok et le Royaume de Siam » ne manquera 
pas de vous faire voyager. entre ses sites 
historiques, ses plages, ses villes trépidantes et 
la joie de vivre de ses habitants, la thaïlande 
est un pays dont les multiples facettes sont à 
découvrir. Sur plus de 1 200 m2, vous pourrez 
suivre un parcours qui vous fera entrer dans 
différents univers.

Que pouvez-vous nous dire des exposants 
présents cette année ?

P.B. : Comme à l’accoutumée, les exposants 
présents vous permettront de découvrir les 
dernières tendances en matière de meubles 
et décoration, d’amélioration de l’habitat, de 
véhicules, de beauté, de gastronomie, de loisirs 
etc… le tout dans une ambiance conviviale et 
festive. Il y en aura pour tous les goûts et tous 
les budgets !

après le succès rencontré sur notre salon 
habitat-Déco, Métiers d’art et antiquaires, 
et sur le salon du Brasseur, DeStINatIoN 
NaNCY – office de tourisme sera présent dans 
le hall e pour vous présenter les produits de la 
boutique, mais aussi les visites pour découvrir 
ou redécouvrir Nancy et les communes de la 
Métropôle !

Quelles astuces donneriez-vous aux  
visiteurs pour optimiser leur expérience 
sur la Foire Internationale de Nancy ?

B.C.M. : avec la billetterie en ligne, le billet 
d’entrée est à 4 € au lieu de 5 € et vous 
n’attendrez pas aux caisses ! Nous avons un 
parking de 1 800 places qui ne coûte qu’ 1 € 
mais si vous voulez venir en toute tranquillité, 
utilisez la navette spéciale foire (accessibles 
PMR) au départ de la Place de la République. 
Pour 5 € vous disposez d’un aller-retour sur le 
réseau Stan et d’une entrée à la foire expo. 
et pour les abonnés Stan (abonnés mensuels, 
annuels, illimités, en cours de validité), profitez 
de l’entrée à la foire à un tarif préférentiel de 
3 € (à hauteur de deux entrées maximum par 
abonné).
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laBel foire de france

la foire Internationale de Nancy, référencée «foires de france», est organisée par 
DeStINatIoN NaNCY depuis 2017, Société anonyme Publique en charge de la gestion 
et de l’exploitation du Centre de Congrès Prouvé et du Parc expo. Interlocuteur unique 
pour l’organisation d’évènements professionnels ou grands publics, elle a à sa disposition 
tout le savoir-faire et l’expérience d’une équipe rompue à la réalisation et à la coordination 
de ces évènements.

Président du Conseil d’Administration : 
Pierre BoIleau, 1er Vice-Président de la Métropole du Grand-Nancy et Maire de ludres
Directeur Général et Commissaire Général des Salons : Béatrice CuIf MathIeu
Directrice des Salons : aurélie heNNeBeRt
  
Qu’eSt-ce Qu’une foire ?
Première forme de commerce et existant depuis le Moyen Âge, les foires sont des places 
de commerce unique proposant aux visiteurs une offre généraliste en termes de biens 
d’équipement, de consommation et de services. Sous la forme d’un rendez-vous d’affaires 
éphémère de 10 jours en moyenne par an, elles se veulent festives et conviviales, et 
ancrées dans le territoire et tant qu’acteur de la vie économique, sociale et sociétale.

Qu’eSt-ce Que la charte « foireS de france » ?
• plus de 80 critères, au service de l’exposant et du visiteur, d’une foire organisée dans  
   les règles de l’art qui s’inscrivent comme des gages de qualité,
• ces critères se concentrent sur les 8 piliers fondamentaux qui sont l’offre commerciale,     
   l’ambiance, la mise en scène, l’accueil visiteurs, la gestion et l’accueil des exposants,  
   la communication, la réglementation et les usages de la profession, la RSe,
• la Charte a une réelle vocation pédagogique

Qu’eSt-ce Que la marQue « foireS de france » ?
• une marque collective,
• un réseau de 30 foires qui rassemble + de 5 millions + 25 000 entreprises exposantes 
   dont environ 2 000 exposants étrangers,
• une identité forte,
• un gage de professionnalisme,
• un site Internet dédié aux exposants, visiteurs et aux institutionnels.

Qu’eSt-ce Qu’une foire adhérente à la charte foireS de france ?
C’est une foire qui :
• s’engage à respecter les critères de la Charte, 
• s’efforce d’évoluer avec son temps,
• est le carrefour de tous les univers et le laboratoire des innovations et des tendances,
• un lieu de partage et de convivialité,
• un réseau social par excellence,
• derrière toutes « foires de france » se cache un organisateur à l’écoute de ses  
   exposants et de ses visiteurs, qui veille à la qualité de l’offre proposée dans une
   volonté de co-construction,
• s’engage à s’améliorer toujours plus.
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une foire plus durable, c’est l’objectif 
que s’est fixé l’équipe de DeStINatIoN 
NaNCY engagée dans une démarche RSe 
(Responsabilité Sociale des entreprises) 
depuis 2014.
un évènement comme la foire a de 
nombreux impacts positifs : lieu de 
rencontre, d’échange, de joie, mais aussi 
vecteur de développement économique et 
d’emploi.

Cependant, de par son côté éphémère, 
une foire peut aussi être gourmande 
en ressources. C’est pourquoi chaque 
année nous mettons en place des actions 
concrètes pour diminuer les impacts 
négatifs en matière de déchets par 
exemple, ou encore de déplacements.

en matière de déchets, nous mettons 
en place un tri des déchets spécifique 
pour tous les déchets du montage et du 
démontage : bois, carton, film plastique, 
ferrailles, etc.
a l’occasion de la foire 2018, 33 tonnes 
de déchets ont ainsi été triés dont 61 % ont 
pu être valorisés !

ensuite, pendant toute la durée de la foire, 
des poubelles de tri sont à disposition 
des visiteurs afin qu’ils puissent eux aussi 
apporter leur contribution en choisissant la 
bonne poubelle.

Pour ce qui est de la moquette, l’équipe 
a choisi d’opter pour le réemploi : à la 
fin de la foire, la moquette est proposée 
gratuitement à des associations locales et 
des écoles qui lui donneront une seconde 
vie en la réutilisant pour leurs évènements.

en matière de déplacements, 
DeStINatIoN NaNCY encourage les 
visiteurs qui le peuvent à venir en transport 
en commun. en plus des bus habituels, des 
navettes supplémentaires sont mises en 
place depuis le centre-ville de Nancy.
en plus d’être pratique, venir en bus c’est 
écologique !

toute l’équipe de la foire s’engage ainsi 
concrètement en faveur du développement 
durable.

la thaïlande que l’on connait mieux pour 
ses paysages de rêves et sa cuisine raffinée  
est également engagée en faveur de la 
transition écologique ! en tant que pays 
émergent au développement économique 
rapide, cela constitue un véritable défi pour 
ce pays, deuxième économie d’asie du 
Sud-est. la thaïlande s’est donc engagée 
à diversifier ses sources d’énergie et à 
développer le solaire, l’éolien, la biomasse 
et la transformation des déchets. elle vise 
une réduction de l’intensité énergétique de 
30 % d’ici à 2036.

une foire eXPo 
certifiée iSo 20121



retour Sur la foire 
de nancy 2018 :
leS retomBéeS économiQueS 
et SocialeS de la foire 
internationale de nancy

avec 473 exposants et marques représentées, dont plus de 60% sont issus de la Région 
Grand-est et 104456 visiteurs (données certifiées 2018), la foire Internationale de 
Nancy reste  un  rendez-vous incontournable de la Région Grand-est et un outil efficace 
au service de l’économie du territoire.

en 2018, la foire Internationale de Nancy a généré 8 697 000 € HT de retombées 
économiques directes et indirectes.

Ces retombées comprennent la valeur générée par la foire au bénéfice des entreprises 
de la filière « évènement » et au bénéfice des entreprises de la filière touristique sur le 
territoire (hébergement, restauration, transport sur place, commerce local, etc.).

l’édition 2018 de la foire a également permis de créer ou de maintenir 106 emplois 
(équivalents temps plein annuel) au total dans les entreprises de la filière évènement et 
de la filière touristique sur le territoire.

Ces données ont été calculées avec le Calculateur de performance Cleo. Il s’agit de 
l’outil de calcul des performances pour la filière évènementielle française développé 
par uNIMeV (union française des Métiers de l’evénement)  avec le Comité Régional 
du tourisme Paris Ile-de-france, et financé avec le concours du Comité des expositions 
de Paris.
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             infoS PratiQueS

Se rendre à la foire
Parc des Expositions • Rue Catherine Opalinska
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

horaireS 
touS leS JourS de 11h à 20h
fermeture des restaurants à 22h
lundi 10 juin de 11h à 18h 

nocturneS (JuSQue 22 h)

fermeture des restaurants à minuit 
• Vendredi 31 mai et Samedi 1er juin
• Mercredi 5 juin
• Vendredi 7 et Samedi 8 juin

tarifS
entrée : 5 €
Parking : 1 €

tarifS réduitS
1 € pour tous le vendredi 31 mai
3 € pour les juniors (12-18 ans), lycéens,
étudiants, accompagnants PMR

entréeS GratuiteS
enfants de moins de 12 ans - 
Personnes en situation de handicap
lundi 3 juin : 
Journées des Séniors, pour les + de 65 ans
mercredi 5 juin : 
Journée de la femme, pour vous Mesdames 

navette SPéciale :

au départ de la Place de 
la République – Centre de 
Congrès Prouvé, terminus 
Parc des expositions, arrêt 
haute Malgrange. Passage 
par les rues Saint Dizier et 
Carmes. Départ 10h00 tous 
les jours, fréquence de 30min. 
Dernier départ du Parc expo à 
20h30 (pendant les nocturnes, 
dernier départ à 22h30). 
horaires en annexe 1.

BuS :
• Ligne 14 – Nancy Centre de Congrès Prouvé <
> Ludres • Arrêt Haute Malgrange
Plus d’infos sur la ligne 14 sur www.reseau-stan.com
• Renseignements Allo Stan : 03 83 30 08 08

ParKinG 1€ (1 800 PlaceS) :
• Places réservées PMR à proximité des caisses
• Taxis de Nancy : 03 83 35 65 37
• Station de taxis en sortie de gare de Nancy,
Place de la République

tarifS SPéciauX :

• Offre Pack Foire Stan à 5€
Pack comprenant 1 a/R sur le réseau Stan + 1entrée foire.
en vente en agences Stan (Place de la République et 44 rue 
des Carmes) et auprès des conducteurs de la Navette.

• Offre Abonnés Stan 
(abonnés mensuels, annuels, illimités, en cours de validité) : 
entrée à la foire au tarif préférentiel de 3€ (à hauteur de 2 entrées 
maximum par abonné). en vente uniquement dans les agences Stan 
(Place de la République et 44 rue des Carmes)

• Offre TER 
le week-end, profitez de l’offre Mini Groupe en venant en teR ! 
en voyageant en groupe de 2 à 5 personnes, bénéficiez d’une 
réduction de 50% sur votre trajet aller/retour le samedi ou le dimanche
https://www.ter.sncf.com/grand-est/offres/forfaits/mini-groupe

à noter !
Pour faciliter l’accès à la foire
aux personnes venant en bus

et navette , une caisse est
disponible à l’entrée Sud du

Parc expo, à 50 m de l’ arrêt
haute Malgrange / terminus

de la Navette foire

Billeterie
en liGne

4 €
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leS univerS de la foire

Hall a • ameublement, Décoration, 
cuisine & bain, JarDin
envie de donner un coup de jeune à votre intérieur ? Des exposants spécialistes 
de l’ameublement, de la décoration, du jardin, du matériel d’entretien, des spas 
etc. sont là pour vous présenter les dernières nouveautés. 

Hall b • moDe et beauté, proDuits malins, 
Goûts et saveurs, pôle italie,  passion 
Grand eSt
les saveurs sont à l’honneur dans ce hall ! Vous pourrez y déguster de 
nombreuses spécialités des terroirs proposées par des professionnels du vin 
et de la gastronomie. Sur le Pôle Italie, découvrez des spécialités typiques du 
pays.
envie de vous chouchouter ? Des exposants spécialisés dans le bien–être, la 
mode et la beauté sont réunis pour votre plus grand plaisir !
le Pôle Passion Grand est regroupe  les institutionnels et  grands médias de 
la Région. Vous y découvrirez également le Village des Innovations, avec 
l’université de lorraine et les ateliers Numériques de Google.

Hall  D • Ferme Du ménil 
et villaGe SPort Santé
Partez à la découverte des animaux avec la mini-ferme pédagogique. au 
programme, moutons, chèvres et poules, et de nombreux supports pédagogiques 
pour s’amuser et apprendre en même temps. Vous pourrez également vous 
initier à l’équitation avec les ateliers Poney land. 

le sport entre à la foire ! 
assistez à des démonstrations de sports peu médiatisés avec le Comité 
Départemental olympique et Sportif de Meurthe-et-Moselle. Des athlètes vous 
feront partager leur passion, et des spécialistes de la Santé répondront à toutes 
vos questions.

Hall e - villaGe saveurs et savoir Faire, 
artiSanS d’art 
Découvrez les techniques de plus de 80 artisans présentés par la Chambre 
de Métiers et de l’artisanat 54. un espace restauration vous permettra de 
découvrir les menus de qualité des artisans cuisiniers midi et soir.
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Hall G •amélioration De l’Habitat
Des experts en construction ainsi qu’en rénovation intérieure et extérieure sont 
présents dans ce hall, consacré à l’aménagement de votre logement.

hall h – eXPoSition « thaïlande – BanGKoK 
et le royaume De siam », artisans Du monDe 
Partez au du Pays du Sourire avec l’exposition événement où vous découvrirez 
tous les aspects de la thaïlande : Bangkok, sa capitale, les marchés flottants, 
mais également les temples et richesses naturelles. Rencontrez notre guide, des 
artisans traditionnels et dégustez un pad thaï typique !

Venus de différents pays, les exposants du monde vous proposent de découvrir 
leurs objets de décoration et du quotidien les plus exotiques ! 

eXtérieurS
la Foire, c’est aussi Des animations 
Pour toute la famille. 

Retrouvez la fédération des artisans Boulangers- Pâtissiers et participez  aux 
démonstrations quotidiennes de fabrication de pains, pâtisseries, viennoiseries. 

Vibrez au son des concerts et des animations lors des soirées nocturnes, et 
rencontrez les vedettes présentes pour des séances de dédicaces sur le podium 
tout au long de la foire.

toujours au rendez-vous devant le bassin, la française des Jeux sera présente, 
alors jouez et tentez de gagner de nombreux goodies.

le spectacle équestre « Un bijou pour un Royaume » aura lieu lundi 10 juin.

la terrasse 4 et l’allée gourmande vous proposerons une offre de restauration variée.

Les petits nouveaux de cette année : 
un bus escape Game – transfert vers l’enfer !
une activité accrobranche, accompagné de lasergame, archery game et réalité 
virtuelle.

Pour le bonheur des petits et des plus grands, le carrousel vous accueillera à 
l’entrée de la terrasse 9.



ProGramme deS 
animationS PermanenteS

BaSSin
• La Française des Jeux
Des rendez-vous quotidiens
avec jeux et lots à gagner

• Urban Aventures
Structure accrobranches 6 ateliers
• Carrousel aux couleurs
de la ville de Nancy

hall a
la française des Jeux

hall B
les ateliers des Maîtres Gourmets*
Démonstrations et dégustations

hall c
• Armée de l’air – BA 133
• Service Départemental
d’Incendie et de Secours 54

hall d
• ferme du Ménil
• Village Sport Santé*

hall e
Village Saveurs et Savoir-faire
par la CMa 54*

hall h
exposition évènement « thaïlande : 
Bangkok et le Royaume de Siam »

terraSSe 1
fédération des artisans Boulangers-Pâtissiers 
54* fabrication de produits, dégustation, 
vente, quizz/cadeaux à gagner…

terraSSe 3
• Village Sport Santé*
• Poney land

terraSSe 5 - Podium
• Quizz et Blind test quotidiens
• animations et dédicaces*
• Show case et concerts*

terraSSe 9
• Bus escape Game
«transfert vers l’enfer»
• Urban Aventures
Structure accrobranches 6 ateliers
• Carrousel aux couleurs
de la ville de Nancy
• animations laser Game
et archery*
• Stand Réalité Virtuelle

*Programme détaillé à retrouver sur le site
www.foireinternationale-nancy.com
Rubrique : la foire > les animations
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animationS Pour 
PetitS et GrandS - teRRaSSe 9

bus escape Game • 
‘‘tRaNSfeRt VeRS l’eNfeR’’

Challenge the Room débarque à la foire 
expo de Nancy. Vous incarnerez des 
prisonniers cherchant à s’évader après 
l’accident de leur véhicule pendant un 
transfert. enfermés dans un bus, vous 
aurez 45 minutes pour vous échapper ! 
Relèverez-vous le défi ? 

Adolescents et adultes, à partir de 14 ans, 
réservations : www.challengetheroom.fr/
foire-expo-nancy/reservation/

carrouSel

les enfants adoreront ce magnifique 
carrousel traditionnel peint à la main avec 
des décors représentant des monuments 
célèbres de Nancy (la place Stanislas, 
l’ange de la Porte héré, la porte de la 
Craffe, l’église Saint-Sébastien…). 
une oeuvre d’art autant qu’un manège !

Tout public.

laSer Game outdoor

Découvrez le laser Game en extérieur sur 
un terrain dédié agrémenté de modules et 
de caches gonflables. equipés d’un laser 
à visée infrarouge capable d’atteindre sa 
cible jusqu’à 100m, vous devrez être plus 
rapides et malins que vos adversaires. 

À partir de 8 ans.

urBan aventureS

un parcours acrobatique en hauteur pour 
vous initier aux joies de l’accrobranche 
avec 6 ateliers différents. Des sensations 
vertigineuses en toute sécurité. 

De 4 à 12 ans.

archery taG ®

un jeu interactif où deux équipes s’affrontent 
pour toucher en premier les 5 spots de la 
cible de l’adversaire tout en essayant de 
viser les autres joueurs et en se protégeant 
derrière des bunkers gonflables. Qui sera 
le meilleur tireur ?

À partir de 10 ans.

oculuS rift

laissez-vous emporter par une expérience 
de réalité virtuelle, à la fois visuelle et 
auditive, qui vous transportera dans 
d’autres mondes, réels ou totalement 
imaginaires. une immersion à tester par 
vous-même ! 

À partir de 6 ans.

Payant

Payant

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit



14

ProGramme deS 
animationS QuotidienneS

Jeudi 30 mai
14h00 / 15h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

miSS lorraine 2018 emma virtZ
et touteS leS candidateS miSS
meurthe et moSelle 2019 en dédicace
(invités est Républicain & de la foire)

14h00 / 15h30 - teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

16h30 / 17h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

ShowcaSe diva faune
(invités est Républicain & de la foire)

16h00 / 17h30 - teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

vendredi 31 mai • Entrée 1 €

15h00 / 17h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

thierry Beccaro en dédicace
(invités est Républicain & de la foire)

15h00 / 17h00 - teRRaSSe 1

17e concourS
du meilleur Pâté lorrain
fédération Boulangerie 54

17h00 / 18h30 - PoDIuM – teRRaSSe 5

PréSence du Grand nancy
métroPole handBall
Séances de dédicaces
Présentation de la campagne d’abonnements

20h00 / 22h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

concert :
leS rooSterS
Pop-Rock, Jazz, Variété Internationale

Samedi 1er Juin
15h00 / 17h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

chamPion’S QuiZZ
animé par MaGloIRe et JeReMY Ka
(invités est Républicain & de la foire)

20h00 / 22h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

concert : moriK
Rythmes caribéens et chansons folk

dimanche 02 Juin
11h30 / 13h00 – hall B
atelIeR DeS MaÎtReS GouRMetS

concourS réGionale du meilleur
fromaGe de tête

14h00 / 15h30 - teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

15h00 / 16h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

ShowcaSe ric
(invités est Républicain & de la foire)

16h00 / 17h30 - teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

lundi 03 Juin
JouRNée DeS SéNIoRS
Gratuit + 65 ans

14h00 / 18h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

Bal deS SéniorS
animé Par chant’anim

mardi 04 Juin
toute la JouRNée - PoDIuM CeNtRal – teRRaSSe 5

cooK academy

15h00 / 17h00 - teRRaSSe 1

11e concourS du meilleur
croiSSant et 4e concourS
de la meilleure Brioche treSSée
fédération Boulangerie 54nocturne

nocturne
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mercredi 05 Juin
JouRNée De la feMMe
Gratuit pour les femmes

11h00 / 17h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

bar à onGles, moDelaGe Des mains, 
retoucHe maquillaGe, 
BruShinG raPide
par les élèves du Groupe Silvya terrade

14h00 / 15h30 - teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

15h00 / 17h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

démo de danSe et dédicaceS
de chriStoPhe licata
(Danse avec les stars)
(invités est Républicain & de la foire)

16h00 / 17h30 - teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

17h15 / 18h45 - PoDIuM – teRRaSSe 5

3e concourS
« miSS myBoulanGer »
fédération Boulangerie 54

18h45 /19h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

Démonstration De pôle Dance

19h15 / 20h15 - PoDIuM – teRRaSSe 5

Show chiPPendaleS
spectacle de 1h15

20h15 / 22h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

Soirée 80’S
animée par Jérôme MaSSelIN

Jeudi 06 Juin
15h00 / 17h00 - teRRaSSe 1

concourS de la meilleure
tarte au fromaGe Blanc
fédération Boulangerie 54

vendredi 07 Juin
13h30 / 16h30 - teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

14h00 / 15h30 - PoDIuM – teRRaSSe 5

miSS france 2019 – dédicaceS
(invités est Républicain & de la foire)

20h00 / 22h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

concert : leS culS tremPeS
folk festif

Samedi 08 Juin
14h00 / 15h30 - PoDIuM – teRRaSSe 5

Séance de dédicaceS
de JuleS faBre et avy marciano
Série PluS Belle la vie
(invités est Républicain & de la foire)

20h00 / 22h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

concert : SunSet 5
Pop-Rock et variété

dimanche 09 Juin
JouRNée DeS eNfaNtS
14h00 / 15h30 – teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

16h00 / 18h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

Show deS maScotteS
Pour PetitS et GrandS
(invités est Républicain & de la foire)

16h00 / 17h30 - teRRaSSe 3

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

lundi 10 Juin
11h30 / 13h00 – teRRaSSe 3 

animation Poney land
Par la ferme du ménil
Découverte de l’équitation, voltige
équestre, jeux à poneys

14h30 / 15h00 - PoDIuM – teRRaSSe 5

remiSe deS PriX deS concourS
de la fédération Boulangerie 54

15h30 / 16h15 – teRRaSSe 3

SPectacle « un BiJou
Pour un royaume »
le ménil Saint-michel

nocturne

nocturne

nocturne



Nocturnes
Rendez-vous

sur le podium !

@FoireExpoNancy



leS invitéS 
PoDIuM CeNtRal - teRRaSSe 5
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JeuDi 30 mai • 14h > 15h
MISS LORRAINE 2018 EMMA VIRTZ 
et toutes les candidates à Miss MeuRtHe-et-Moselle 2019

Jeudi 30 mai • 16H30 > 17H
Show CaSe et DéDICaCeS
DIVA FAUNE

vendredi 31 mai • 15H > 17H
DéDICaCe
ThIERRy BECCARO

Samedi 1er Juin • 15H > 17H
ChAMPION QUIZZ 
ANIMé PAR MAgLOIRE ET JéRôME ANThONy

dimanche 2 Juin • 15H > 15H30
Show CaSe et DéDICaCeS
RIC

mercredi 5 Juin • 15H > 17H
DéMo De DaNSe et DéDICaCeS
ChRISTOPhE LICATA

venDreDi 7 Juin • 15h > 17h 
DéDICACES MISS FRANCE 2019

sameDi 8 Juin •14h > 15h30
DéDICaCeS
JULES FABRE - AVy MARCIANO

DimancHe 9 Juin • 16h > 18h 
ShOw DES MASCOTTES



animateur de la foire eXPo de nancy :
Jérôme masselin

 
Pour la 9ème année Consécutive,  la foire Internationale de Nancy sera animée une 
nouvelle fois par Jérôme Masselin et son agence évènementielle 7CoM, un programme 
très dynamique,  animation en direct du Podium avec des rdv quotidiens, les fameux 
«Buzzer Quizz » & Incontournables  «Blind test »,  le Mur Digital Gaming, tous les jours 
au Micro de la Radio « Destination Nancy », et Proposera également des Interviews aux 
exposants.Il Mixera le mercredi 5 juin a l’occasion de la journée de la femme, après le 
spectacle des Chippendales pour une soirée spéciale 80’s & 90’s.
ainsi que pour le Soirée des exposants le Jeudi 6 Juin au Snooz,  Rue-St julien a Nancy, 
la discothèque partenaire de la foire expo cette année.

eSPace mediation de la conSommation
 
a l’instar des achats effectués dans un magasin classique, le consom-
mateur ne bénéficie pas de droit de rétractation pour les achats ef-
fectués sur une foire (sauf si un crédit est contracté pour financer 
l’investissement). Conscient que certains visiteurs, alléchés par une 
offre attractive, peuvent parfois effectuer un achat qui ne correspond 
pas parfaitement à leur besoin, la foire Internationale de Nancy pro-
pose un nouveau service de méditation de la consommation en par-
tenariat avec ufC Que Choisir Meurthe-et-Moselle. Des experts de la 
consommation se tiendront à la disposition des visiteurs sur un stand 
situé dans le hall G pour les aider et les conseiller dans leurs décisions 
d’achat.
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de nomBreuX cadeauX a GaGner
 

atelierS enfantS Par mc donald’S  

• Places pour le concert de Patrick BRUEL au Zénith de Nancy
• Baptêmes de plongée
• Places de cinéma UGC et KINEPOLIS
• Séances de foot chez FIVE
• Entrées pour le parc WALYGATOR
• Séances de paddel chez Metz Soccer Park
• Entrées pour le parc POKEYLAND
• Kits FDJ
• Kits France Bleu
• Nombreux lots par AC2M
• Casques de réalité virtuelle et goodies 7 COM
• Entrées pour COSMIC JUMP
• Goodies FUN RADIO 
• Entrée pour le ZOO AMNEVILLE / Aquarium Amnéville
… 

a l’occasion de la foire de Nancy, McDonald’s , partenaire du Parc des expositions, 
proposera des animations pour les enfants sur 4 dates: jeudi 30/05, samedi 1er, 
dimanche 2 et mercredi 5/06 l’après-midi. un programme d’animation autour de 4 
thèmes chers à l’enseigne: les ateliers créatifs, les ateliers de lecture, le maquillage et la 
sculpture de ballon. les parents pourront s’inscrire via…….les enfants sont accueillis à 
partir de 4 ans, pour un moment inoubliable conclut par la remise d’un cadeau!
et pour  toutes les familles, un jeu concours gratuit est organisé par McDonald’s et euro-
pa-Park sur le stand durant toute la foire. Chaque visiteur pourra remplir et déposer son 
bulletin dans l’urne de jeu pour gagner :

• 1 séjour pour 4 personnes à Europa Park (1 nuitée dans un des hôtels **** d´Europa-
Park Resort, avec petit-déjeuner buffet+ 2 jours d´accès à Europa-Park par personne.)
• 4 billets d’entrée à Europa Park
• 2 billets d’entrée à Europa Park

Un rendez-vous pour les familles à ne pas manquer !
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THAILANDE

Bangkok 
La capitale thaïlandaise est une 
mégalopole de plus de 9 millions 
d’habitants, s’étendant sur plus de 
7700 km2 ! La première salle de l’ex-
position évoque cette ville trépidante 
à travers des visuels et des objets 
typiques. Bangkok, surnommée la ville 
qui ne dort jamais, vous surprendra 
par son alliance de modernité et de 
traditions ancestrales.

THAILANDE

6

BANGKOK & LE ROYAUME DE SIAM

EXPO ÉVÈNEMENT
THAÏLANDE

BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE !

Le village de la Rose du Nord 
Promenez-vous parmi les stands d’un 
marché traditionnel de la région de 
Chiang Mai, le berceau de l’artisanat 
thaïlandais et faites des achats d’ac-
cessoires à l’effigie de l’éléphant et 
de souvenirs traditionnels comme les 
célèbres savons sculptés. 

La salle des costumes 
Les danses traditionnelles thaï-
landaises sont inspirées des combats 
menés par le roi Rama contre les 
forces maléfiques et de l’histoire des 
vies antérieures de Bouddha. Décou-
vrez cet art à travers différents cos-
tumes de scène richement ornés. 

Les richesses naturelles 
Entre plages, montagnes et forêts, 
la Thaïlande possède des trésors de 
richesses naturelles. Cette partie de 
l’exposition présente les espaces natu-
rels du pays et son animal-symbole de 
paix, réussite et prospérité, l’éléphant.

Ses plages paradisiaques, ses temples imposants et ses villes trépi-
dantes comme sa capitale Bangkok ont fait de la Thaïlande le 8e pays 
le plus visité au monde. Cette destination évocatrice de rêve pour 
tous les voyageurs doit également son succès à la joie de vivre de ses 
habitants, qui lui a valu le surnom de « pays du sourire ». À travers une 
exposition répartie sur plus de 1200 m2, venez découvrir les multiples 
facettes de ce magnifique pays. Différents espaces aménagés vous 
feront voyager à travers les attractions principales du pays : 

Connaissez-vous 
les tuk-tuk ? 
A Bangkok, les tuk-tuk sont 
des tricycles motorisés utilisés 
principalement comme taxis. 
De jours comme de nuit, ils 
vrombissent dans les rues de la 
capitale et font partie de son 
ambiance unique et survoltée. 
Avant de démarrer, n’oubliez 
pas de négocier le prix de la 
course avec le chauffeur ! 

Le plus grand Bouddha 
du monde !
La plus grande statue du 
Bouddha situé en ThaÏlande se 
trouve dans le monastère du Wat 
Muang. Cette immense statue 
de ciment dorée mesure en 
effet 92 mètres de hauteur pour 
63 mètres de largeur, les jambes 
disposées dans la position du 
lotus.

Le marché flottant 
A l’origine, les commerçants de 
Bangkok utilisaient les canaux (les 
klongs) pour parcourir toute la ville en 
bateau afin de vendre leurs produits. 
Avec l’ère moderne, la plupart de ces 
canaux ont été transformés en routes, 
mais certains subsistent pour la plus 
grande joie des touristes venus visiter 
ce qui était autrefois « la Venise de 
l’Asie » 

Le temple 
La Thaïlande est un pays bouddhiste 
à 95%. Sa philosophie repose sur 
l’atteinte de « l’éveil », cheminement 

spirituel individuel. Cependant, la 
figure du Bouddha est omnipré-
sente, comme vous pourrez le voir 
dans cet espace muséographique 
réunissant sculptures, objets tradi-
tionnels et répliques.

JOYEUX 
SONGKRAN !

Du 12 au 16 avril, la Thaïlande a fêté son 
passage à la nouvelle année bouddhique. 

A cette occasion, il est habituel de montrer 
son respect à ses aînés en leur versant de 
l’eau parfumée sur les mains. Mais de nos 
jours, cette tradition a évolué jusqu’à se 

transformer en batailles d’eau 
dans les rues des villes.

HALL H
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viSiteZ notre eXPoSition 
immersive sur la tHaïlanDe, 
le PayS du Sourire !
hall h

©crédit photos : gaillard décors

C’est une véritable invitation au voyage qui vous attend à travers un parcours 
sur plus de 1200m². Vous pourrez évoluer à travers une reconstitution fidèle des 
points d’intérêt du pays en différents espaces scénographiques, animations et 
décors. Rencontrez au fil de l’exposition notre guide anirach,  et  les artisans 
du village traditionnel, qui seront heureux de partager avec vous leur savoir 
et répondre à vos questions.

UN gUIDE SERA 
PRéSENT POUR 
VOUS ACCUEILLIR

FLEURS
EN SAVON
SCULPTéES

MASSAGES
THAï

PAD
THAï

DéCORATION
D’OMBRELLES

THAILANDE

Bangkok 
La capitale thaïlandaise est une 
mégalopole de plus de 9 millions 
d’habitants, s’étendant sur plus de 
7700 km2 ! La première salle de l’ex-
position évoque cette ville trépidante 
à travers des visuels et des objets 
typiques. Bangkok, surnommée la ville 
qui ne dort jamais, vous surprendra 
par son alliance de modernité et de 
traditions ancestrales.

THAILANDE

6

BANGKOK & LE ROYAUME DE SIAM

EXPO ÉVÈNEMENT
THAÏLANDE

BIENVENUE AU PAYS DU SOURIRE !

Le village de la Rose du Nord 
Promenez-vous parmi les stands d’un 
marché traditionnel de la région de 
Chiang Mai, le berceau de l’artisanat 
thaïlandais et faites des achats d’ac-
cessoires à l’effigie de l’éléphant et 
de souvenirs traditionnels comme les 
célèbres savons sculptés. 

La salle des costumes 
Les danses traditionnelles thaï-
landaises sont inspirées des combats 
menés par le roi Rama contre les 
forces maléfiques et de l’histoire des 
vies antérieures de Bouddha. Décou-
vrez cet art à travers différents cos-
tumes de scène richement ornés. 

Les richesses naturelles 
Entre plages, montagnes et forêts, 
la Thaïlande possède des trésors de 
richesses naturelles. Cette partie de 
l’exposition présente les espaces natu-
rels du pays et son animal-symbole de 
paix, réussite et prospérité, l’éléphant.

Ses plages paradisiaques, ses temples imposants et ses villes trépi-
dantes comme sa capitale Bangkok ont fait de la Thaïlande le 8e pays 
le plus visité au monde. Cette destination évocatrice de rêve pour 
tous les voyageurs doit également son succès à la joie de vivre de ses 
habitants, qui lui a valu le surnom de « pays du sourire ». À travers une 
exposition répartie sur plus de 1200 m2, venez découvrir les multiples 
facettes de ce magnifique pays. Différents espaces aménagés vous 
feront voyager à travers les attractions principales du pays : 

Connaissez-vous 
les tuk-tuk ? 
A Bangkok, les tuk-tuk sont 
des tricycles motorisés utilisés 
principalement comme taxis. 
De jours comme de nuit, ils 
vrombissent dans les rues de la 
capitale et font partie de son 
ambiance unique et survoltée. 
Avant de démarrer, n’oubliez 
pas de négocier le prix de la 
course avec le chauffeur ! 

Le plus grand Bouddha 
du monde !
La plus grande statue du 
Bouddha situé en ThaÏlande se 
trouve dans le monastère du Wat 
Muang. Cette immense statue 
de ciment dorée mesure en 
effet 92 mètres de hauteur pour 
63 mètres de largeur, les jambes 
disposées dans la position du 
lotus.

Le marché flottant 
A l’origine, les commerçants de 
Bangkok utilisaient les canaux (les 
klongs) pour parcourir toute la ville en 
bateau afin de vendre leurs produits. 
Avec l’ère moderne, la plupart de ces 
canaux ont été transformés en routes, 
mais certains subsistent pour la plus 
grande joie des touristes venus visiter 
ce qui était autrefois « la Venise de 
l’Asie » 

Le temple 
La Thaïlande est un pays bouddhiste 
à 95%. Sa philosophie repose sur 
l’atteinte de « l’éveil », cheminement 

spirituel individuel. Cependant, la 
figure du Bouddha est omnipré-
sente, comme vous pourrez le voir 
dans cet espace muséographique 
réunissant sculptures, objets tradi-
tionnels et répliques.

JOYEUX 
SONGKRAN !

Du 12 au 16 avril, la Thaïlande a fêté son 
passage à la nouvelle année bouddhique. 

A cette occasion, il est habituel de montrer 
son respect à ses aînés en leur versant de 
l’eau parfumée sur les mains. Mais de nos 
jours, cette tradition a évolué jusqu’à se 

transformer en batailles d’eau 
dans les rues des villes.

HALL H
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le villaGe deS innovationS
hall B – Pôle PaSSIoN GRaND eSt

LORRAINE SMART CITIES LIVING LAB

oPen citiZen laB : touS créateurS d’innovationS ! 

Pour la troisième année consécutive, l’Université de Lorraine s’installe à la Foire Expo 
Internationale de Nancy !

Par essence, lieu de création et de diffusion du savoir, l’université est également un 
lieu d’universalité, d’échanges et de rencontres… alors, rien de plus naturel pour les 
universitaires que de venir au contact du plus grand nombre en déployant un stand 
« living lab ». 

living lab signifie innover par les usages, en associant les citoyens aux innovations 
en cours de développement, voire en leur permettant de porter leur propre projet 
d’innovation pour une Société et des territoires conviviaux, créatifs et solidaires.

Venez rencontrer des étudiants, des chercheurs, des enseignants et des entrepreneurs qui 
veulent partager leur passion et leurs idées.

Cette année la Chimie est à l’honneur… à travers une exposition, des animations et des 
mini-conférences, vous le verrez, « tout est chimie » ! De l’art au sport, en passant par 
l’agriculture, l’habillement ou encore l’habitat, la chimie se révèle à la foire. 

Ne soyez pas en reste ! enfilez, vous aussi, la combinaison de chercheur, explorateur, 
inventeur pour tester ou découvrir entre autres : 

• Une nouvelle génération de babyfoot, 
• Le fonctionnement d’un sol et sa biodiversité
• L’écosystème des truffes et des racines d’arbres associées
• L’émotion des immersions via des casques de réalité virtuelle
• La téléportation dans n’importe quelle ville du monde grâce à la bulle immersive du LF2L. 
• L’esprit des FabLabs, du Do It yourself, de l’impression 3D et du recyclage du plastique 
• Le projet Des hommes et Des Arbres, les racines de demain Etc.
Bref laissez-vous porter par votre curiosité et alimentez votre créativité.
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l’atelier Numérique Google, installé depuis le 13 avril 2019 à Nancy, se joint 
également à cette aventure pour animer des formations gratuites aux outils et à la culture 
numérique pour tous, adultes comme enfants. Retrouvez à l’occasion de la foire 2019, 
une sélection des formations disponibles toute l’année au 19 rue St Dizier à Nancy.

l’open Citizen lab est une initiative du lorraine Smart Cities living lab de l’université de 
lorraine. Ce centre de ressources collaboratif met en œuvre des sciences et approches 
participatives au service de la recherche, de l’innovation, et de l’entrepreneuriat en y 
intégrant l’initiative citoyenne. 
les territoires s’impliquent également avec la participation active de la Métropole 
Grand Nancy, du Sillon lorrain, de la Communauté de communes du Saulnois, de la 
Communauté de communes du Pays haut Val d’alzette, etc. 
et pour cette nouvelle édition, l’Incubateur lorrain et le Pôle entrepreneuriat étudiant de 
lorraine (Peel) rejoignent la dynamique ! 

Du 30 mai au 10 juin, Foire Internationale de Nancy (Stand A-13, Hall B).
Voir : www.lf2l.fr et http://open-citizen-lab.fr/ 

la chimie fait Sa foire !

l’année scolaire 2018-2019 a été 
désignée par le ministère de l’éducation 
nationale, en association avec le ministère 
de l’enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, année de la 
Chimie de l’école à l’université.
Pour l’occasion, l’université de lorraine 
proposera des animations autour de la 
chimie ainsi qu’une série de conférences 
tout public.

Exposition et ateliers «Tout est chimie» 
l’exposition propose au grand public 
de découvrir et manipuler une chimie en 
plein renouveau qui explore des domaines 
inattendus de notre quotidien.
Saviez-vous que les chercheurs élaborent 
de nouveaux matériaux aux propriétés 
surprenantes, utilisés dans l’industrie et 
en médecine, qu’ils mettent au point des 
produits cosmétiques plus naturels et des 
médicaments plus performants.
les chimistes, experts de notre patrimoine, 
identifient et conservent les œuvres d’art et 
retracent leur histoire. Ils permettent aussi 
de révéler fraudes et dopages.

Ils se préoccupent de l’environnement et 
proposent des alternatives en matière de 
développement durable.
la chimie est également une source 
d’innovation dans l’agriculture, 
l’alimentation et l’habitat et offre aux 
stylistes des textiles intelligents. 

Petites conférences et animations 
autour de la chimie
Des chercheurs proposeront au grand 
public des conférences et animations dans 
une démarche de diffusion des travaux 
scientifiques auprès de tous les publics.
au programme : «la lumière qui soigne 
le cancer» ou encore «un ingénieur dans 
mon Shampoing ? Quand la chimie fait 
partie de notre quotidien»

—
Contact : Bénédicte Mulé, Responsable 
de la Communication, ENSIC
benedicte.mule@univ-lorraine.fr 
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détail deS eXPérimentationS et démonStrationS 
ProPoSéeS Sur le Stand lorraine Smart citieS 
livinG laB - univerSité de lorraine

au gré des jours vous pourrez expérimenter et innover avec :  

Atlantic Group : Venez expérimenter l’eye-tracking (ou suivi rétinien) en testant le 
nouveau site internet de cette entreprise. 

Bulle immersive du LF2L : Promenez-vous au cœur de la thaïlande… où ailleurs dans le 
monde … sans bouger de Nancy ;-) !

Captiv NeuroLab : Venez  mesurer les réactions de votre corps lors de la réalisation de 
certaines tâches, avec tea, l’eRPI et l’aNR labCom

Charly Lab de l’IUT Charlemagne : Réalité virtuelle et robotique : plongez dans l’univers 
de « NancyCraft » ou pilotez des robots... connectez-vous au futur ! 

Défi Laine : et si votre faire-part … devenait innovant par sa matière… découvrez et 
appréciez les prototypes de papier en laine ! 

Des Hommes et des Arbres, les racines de demain : Conférences, rencontres, échanges 
sur les enjeux des arbres et des forêts avec l’INRa, agroParistech, la Métropole Grand 
Nancy

Do It yourself : Initiez-vous au monde des makers avec NYBI http://nybi.cc/ ! 

Envie2e - la main magnétique : une aide originale à la préhension et au maintien de 
petits objets de précision.

Impression 3D, Injection plastique et Green Fab Lab : et si nos déchets plastiques étaient 
la matière première pour créer ses propres goodies… un partenariat lf2l – holipresse.

LORRAINE SMART CITIES LIVING LAB



In’Truf, l’Institut technique en truffe et trufficulture : l’occasion unique d’observer des 
truffes et les racines d’arbres associées à la truffe.

Réelles émotions de la Réalité Virtuelle : Participez à une expérience originale qui 
cherche à évaluer l’impact émotionnel de la réalité virtuelle, avec tea, l’eRPI et l’aNR 
labCom

Sénior Nutrition : Identifier et valider les spécificités dans les choix de produits 
alimentaires des séniors 

Simulafoot : Venez vivre une nouvelle expérience de foot sur table… sans barres,  sans 
contraintes… du pur plaisir ! 

Sol & co – l’enjeu de la protection des sols : Vous emmène à la découverte du 
fonctionnement d’un sol et de sa biodiversité… 

Stand ENSGSI : les étudiants de l’école de l’innovation sauront-ils innover dans la façon 
de communiquer ? a vous de trancher  

Terrarium des Tiques : un dispositif original de l’INRa conçu pour le Salon de 
l’agriculture 2019… venez frissonner à proximité de ces drôles de bêtes… 

Tire-tique innovant : après le frisson… l’action ! Choisissez votre arme anti-tiques en 
expérimentant deux prototypes de tire-tiques.

Zéro déchet : Mythe ou réalité ? Venez tester votre capacité à adopter une démarche 0 
déchet.

©crédit photos : laurent Dupont, eRPI, université de lorraine 
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À l’horizon 2023, la Métropole du Grand Nancy accueillera le seul établissement 
thermal en France situé en cœur de ville. Ce nouvel équipement métropolitain 
permettra de bénéficier sur un même site d’une large gamme d’activités, de 
soins et de prestations, à destination de toute la famille, dans 3 espaces tous 
alimentés en eau thermale : 

 · un complexe aqua-ludique et sportif dédié à la pratique sportive et à la 
détente, avec de nouveaux bassins extérieurs accessibles toute l’année,

 · un espace bien-être inédit dans le Grand Nancy, conçu autour de la piscine 
ronde rénovée,

 · un établissement thermal spécialisé en rhumatologie, pour une offre de 
soin proche de chez vous.

HALL B
STAND A19

Nous vous invitons pendant ces 10 jours de la foire internationale
de Nancy à venir découvrir le futur Grand Nancy Thermal.

VOTRE FUTUR COMPLEXE
AQUALUDIQUE 

avec son espace bien-être et son centre thermal !

Plus d’infos sur : 
grandnancythermal.eu
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ProGramme deS formationS 
et animationS de l’atelier numériQue GooGle 

Jeudi 30 mai
• 15h - 15h30 - La culture de l’innovation chez Google
• 16h - 16h30 - Tendances de recrutement dans le numérique
• 17h - 17h30 - Découvrir le monde en réalité virtuelle avec Google Expéditions
• 18h - 18h30 - Débuter avec les emails
• 19h - 19h30 - Apprendre à gérer son temps et son énergie

vendredi 31 mai
• 15h - 15h30 - L’actu du digital
• 16h - 16h30 - Découvrir les fondamentaux du référencement naturel
• 17h - 17h30 - Créer sa communauté sur YouTube
• 18h - 18h30 - Créer du contenu pour les réseaux sociaux
• 19h - 19h30 - Comment faire une recherche sur internet

Samedi 1er Juin
• 11h -> 14h - Découvrir le monde en réalité virtuelle avec Google Expéditions
• 15h - 15h30 - Voyager facilement à l’ère du numérique
• 16h - 16h30 - Découvrir le monde en réalité virtuelle avec Google Expéditions
• 17h - 17h30 - Débuter avec les emails
• 18h - 18h30 - Apprendre à gérer son temps et son énergie
• 19h - 19h30 - Comment faire une recherche sur internet

dimanche 02 Juin
• 15h - 15h30 - La culture de l’innovation chez Google
• 16h - 16h30 - L’actu du digital
• 17h - 17h30 - Découvrir le monde en réalité virtuelle avec Google Expéditions
• 18h - 18h30 - Comment faire une recherche sur internet
• 19h - 19h30 - Créer du contenu pour les réseaux sociaux

lundi 03 Juin > Journée deS SeniorS
• 15h - 15h30 - Débuter avec les emails
• 16h - 16h30 - Voyager facilement à l’ère du numérique
• 17h - 17h30 - Débuter avec le traitement de texte
• 18h - 18h30 - Comment faire une recherche sur internet
• 19h - 19h30 - Google Arts et Culture

mercredi 05 Juin > Journée de la femme 
• 15h - 16h - #jesuisremarquable apprenez à le dire (format 1h)
• 16h - 16h30 - Présentation de la startup MACAM : Mise en Avant de la Culture par Application Mobile
• 17h - 17h30 - Créer sa communauté sur YouTube
• 18h - 19h - #jesuisremarquable apprenez à le dire (format 1h)
• 19h - 19h30 - Créer du contenu pour les réseaux sociaux

Samedi 08 Juin
• 15h - 15h30 - Tendances de recrutement dans le numérique
• 16h - 16h30 - Comment faire une recherche sur internet
• 17h - 17h30 - Découvrir le monde en réalité virtuelle avec Google Expéditions
• 18h - 18h30 - La culture de l’innovation chez Google
• 19h - 19h30 - Apprendre à gérer son temps et son énergie

dimanche 09 Juin > Journée deS enfantS
• 15h - 17h - Découvrir le monde en réalité virtuelle avec Google Expéditions
• 17h - 17h30 - Google Arts et Culture
• 18h - 19h - Découvrir le monde en réalité virtuelle avec Google Expéditions

Contact atelier Numérique Google : marcvincent@google.com
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Du tourisme vert en passant par son 
patrimoine et sa gastronomie, le territoire 
Nancy Sud lorraine ne manque pas 
d’offres touristiques. a découvrir sans plus 
attendre !

le pôle métropolitain Nancy Sud lorraine 
fédère les 13 intercommunalités du sud 
de la Meurthe-et-Moselle et leurs offres 
touristiques. Il participe au développement 
et à l’attractivité de ce grand bassin de vie 
(560 000 h) au cœur du Grand est.

Château de
Lunéville

Basilique de 
Saint-Nicolas-de-Port

Maison de la Forêt
Saint-Sauveur

Cité des Paysages
Colline de Sion

Maison de la Mirabelle
Rozelieures

Cathédrale de Toul

Centre des Arts verriers
de Vannes-le-Châtel

Pont-à-Mousson
Abbaye des Prémontrés

Cité médiévale 
de Liverdun

Place Stanislas
Nancy

Maison du sel
Haraucourt

Base nautique
Bures

Musée du Cristal 
de Baccarat

Lac de Pierre Percée

i
i

i

i

i

i

i

i

TOURISME 
NANCY SUD LORRAINE

 

Sites à
Visiter

Points d’Informations
Touristiques

i

multiPole Sud lorraine

Scalen 
agence de développement des territoires Nancy Sud lorraine



nouveautéS 2019
france Bleu et france 3 

PréSentS enSemBle !

après le « livre sur la place » à Nancy, la « fête des jonquilles » à Gérardmer la télévi-
sion et la radio s’associent une nouvelle fois à l’occasion d’un événement majeur.
france 3 Grand est et france Bleu lorraine à Nancy proposent aux visiteurs de venir à 
leur rencontre au cœur du hall B / allée  B / Stand 19P.
 
Pendant les 12 jours de la foire Internationale de Nancy, les visiteurs de la foire pour-
ront assister à des émissions radio en direct et aussi plonger au cœur de france 3 à 
travers une expérience inédite de télévision à vivre en réalité virtuelle.
 
france 3 Grand est et france Bleu lorraine présents ensemble sur un vaste espace pro-
poseront également de nombreux jeux au cours de ces 12 jours. les visiteurs de la foire 
pourront remporter des milliers de cadeaux comme par exemple des Google home mais 
aussi une magnifique croisière sur le Danube avec Croisieurope. enfin, les amoureux 
de voitures de légende pourront admirer et photographier la fameuse Méhari sortie des 
usine Citroën dès 1968. la voiture synonyme de liberté.
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la CMa54 renouvelle officiellement son 
partenariat avec la foire Internationale de 
Nancy du 30 mai au 10 juin 2019.
les grandes nouveautés 2019 : un hall 
consacré à l’artisanat réparti en quatre pôles 
(artisans d’art, beauté-confort, alimentation, 
autres métiers) avec également la présence 
pour la première fois d’un espace restaura-
tion qui permettra à chacun de venir décou-
vrir la qualité des menus proposés par nos 
artisans Cuisiniers, tous les jours midi et soir.
la Semaine de l’artisanat programmée cette 
année du 3 au 9 juin permettra de renou-
veler l’évènement « artisan d’un Jour » qui 
verra une personnalité réaliser des produc-
tions sous le couvert bienveillant d’un artisan 
reconnu. tout cela sur l’espace démonstra-
tion investi pendant les 12 jours où le grand 
public pourra découvrir le savoir-faire de 
nos artisans.

la CMa54 vous invite aussi pour la pre-
mière fois sur son espace « les fous de ter-
roirs » pour découvrir des produits locaux.
enfin, la volonté de partenariat renforcé ver-
ra la présence d’un espace inter consulaire 
permanent regroupant la CCI, la Chambre 
d’agriculture et la CMa54.
Cette troisième édition pour la Chambre de 
Métiers permettra la découverte de 80 arti-
sans mettant en lumière leur savoir-faire, leur 
originalité et leur diversité.
Venez nombreux dans le hall e rencontrer 
les acteurs de l’artisanat lors de cette belle 
manifestation !  

nouveauté 2019 :
la cooPération 
interconSulaire en 
meurthe-et-moSelle 
(cma/ca/cci)
 
les trois présidents, Jean-Paul Daul, 
Chambre de Métiers et de l’artisanat, 
laurent RouYeR, Chambre d’agriculture 
et françois PelISSIeR, Chambre de Com-
merce et d’industrie représentent une force 
de frappe économique indéniable de plus 
de 30 000 entrepreneurs.
Des femmes et hommes responsables  
d’entreprises  passionnés  par  la  créati-
vité,  l’innovation, l’audace, le courage et 
la réussite qu’ils exercent dans l’artisanat, 
le Commerce, l’Industrie, l’agriculture ou  
les Services, quels que soient leurs volumes 
d’activité et leurs effectifs.
fiers de cette richesse collective, soucieux  
du  développement  des  entreprises  et  des 
territoires du département,  ambitieux  pour  
sa  réussite  économique, ils travaillent en-
semble à proposer :
 
=> Des structures consulaires fortes, dyna-
miques, unies, efficaces,  porteuses  d’un  
véritable  projet  de  développement écono-
mique territorial en offrant des services  de  
grande  qualité  à  toutes  les  entreprises et 
tous les territoires.
=> le  renforcement  des  collaborations  
entre  décideurs  économiques  et  politiques  
au  service  de  la  réussite des  entreprises  
et  des  territoires  dans  un  esprit  de  copro-
duction collective performante.

villaGe deS SaveurS et Savoir faire
hall B – Pôle PaSSIoN GRaND eSt

un Partenariat 
dePuiS 2017
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les trois présidents s’entendent ainsi sur une mutualisation pertinente des services, des com-
pétences et ont identifié des thématiques évidentes de rapprochement et de polyvalence :
 
• Des vœux communs comme réalisés en début d’année
• Une représentation mutualisée et concertée de nos mandats communs
• La mise en place d’une cellule technique d’échange de pratiques et de concertation 
   avant transmission d’avis ou réponse à appel à projets 
• Une présence ponctuelle au départ mais commune sur nos implantations territoriales
• Des actions communes de communication sur leurs travaux, la participation aux 
   manifestations de chacun comme lors de la dernière Nuit  de l’orientation et des 
   engagements collectifs comme pour la prochaine édition de la lorraine est formidable à  
   lunéville ou pour la foire expo Internationale de Nancy 2019.



nouveauté 2019

le villaGe 
SPort Santé

une ferme Pour le Bonheur deS 
PluS PetitS et deS PluS GrandS 
• hall D / terrasse 3

le hall D accueillera cette année la ferme pédagogique du Ménil. Venez rencontrer dans 
leurs enclos les moutons, les chèvres, les lapins, les cochons, les oies, les canards, mais 
aussi les poules et les coqs ! De quoi ravir petits et grands !

Dans la partie exposition, découvrez des supports pédagogiques qui vous présenteront le 
parcours du lait, de la sortie du pis de la vache jusqu’au verre de lait du goûter ! Rendez 
cette expérience de la mini-ferme plus ludique avec le parcours de l’oeuf et tentez de 
répondre à la fameuse question : qui
de l’oeuf ou de la poule ? 

Sans oublier, l’initiation à l’équitation avec les ateliers Poney land. au programme : 
Séances de découverte, voltige équestre et jeux à poneys. milibea
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• hall D / terrasse 3

Pour la première fois, un village Sport Santé lors de la foire internationale de Nancy ! Ne 
manquez pas cet espace mis en place par le Comité Départemental olympique et Sportif 
de Meurthe-et-Moselle. Vous y découvrirez des sports, tel que l’aïkido, le horseball, la pole 
dance etc… 

le Village Sport Santé proposera tous les jours des activités physiques et sportives gratuites, 
sans oublier la présence de stands de prévention et de sensibilisation à la santé et au sport 
santé. une dizaine d’animations par jour seront mises en places, et des sportifs de haut 
niveau et médaillés seront également au rendez-vous pour vous offrir des démonstrations 
diverses et variées ! 

a noter que le ChRu Nancy, pour sa première participation à la foire Internationale 
s’associera au village Sport Santé à l’occasion des journées dédiées aux séniors et aux 
femmes.

retrouveZ la ProGrammation de villaGe SPort Santé en anneXe 2

nouveauté 2019

le villaGe 
SPort Santé



fédération deS artiSanS BoulanGerS-PâtiSSierS 
de meurthe et moSelle / terrasse 1

la fédération des artisans Boulangers-Pâtissiers de Meurthe-et-Moselle se mobilise tous 
les jours sur son stand, situé sur la terrasse 1, à l’entrée du Parc des expositions, avec 
des démonstrations de fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et 
traiteur.

la fédération organise également 4 concours sur son stand à 15h :

• Vendredi 31 mai : le meilleur pâté lorrain 
• Mardi 4 juin : le meilleur croissant et la meilleure brioche tressée 
• Jeudi 6  juin : la meilleure tarte au fromage blanc 

les prix des concours seront remis sur le podium de la foire le lundi 10 juin à 14h30.  

Retrouvez également l’élection de Miss My Boulanger, sur le podium de la Foire, mercredi 
5 juin à partir de 17h15 !
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leS atelierS 
deS maîtreS GourmetS hall B 

maiSon Schindler • Pâtisserie Boulangerie - 30 rue Raymond Poincaré - 54000 Nancy 
avec son chef pâtissier / JEUDI 30 MAI à 14h30     

maiSon clement • Chaircuitier-Traiteur - 18 rue Raymond Poincaré - 54000 Nancy 
avec sa responsable de boutique / JEUDI 30 MAI à 16h30   

maiSon alain GeorGe • Charcuterie-boucherie - 14 Avenue Carnot - 54130 Saint-Max 
en la personne de son Chef artisan chaircuitier / VENDREDI 31 MAI à 15h00   

eliSaBeth • VENDREDI 31 MAI à 16H30

PoiSSonnerieS Schaller • Marché Central 5400 Nancy et Messein 
avec son équipe d’écaillers / VENDREDI 31 MAI à 18h00   

maiSon GwiZdaK • Pâtisserie Boulangerie Artisanale - 19 Rue Raugraff - 54000 Nancy 
avec Fabrice gwIZDAK Artisan Boulanger-Pâtissier/ SAMEDI 1ER JUIN à 14h00   

leurs secrets Dans votre cuisine • 9 rue des coteaux - 54600 Villers-les-Nancy 
avec les chefs Didier et Joséphine METZELARD / SAMEDI 1ER JUIN à 15h00      

BraSSerie eXcelSior • 50 Rue Henri-Poincaré - 54000 Nancy 
avec son chef Jacques hILDENBRAND / SAMEDI 1ER JUIN à 17h00    

reStaurant-ePicerie l’artiSan éPicier • 26 Rue Saint-Nicolas - 54000 Nancy 
avec son chef-épicier Julien BURTEZ / DIMANChE 02 JUIN à 14h30    

academie deS chaircuitierS • chez Alain George - 14 avenue Carnot - Saint-Max 
avec Pascal BATAgNE / DIMANChE 02 JUIN à 16h00    

maiSon colin • Pâtisserie Boulangerie - 2 Allée des Chenevières - 54850 Méréville 
avec sa Cheffe pâtissière Mégane COLIN / LUNDI 03 JUIN à 14H00    

reStaurant-auBerGe de la lorraine Perdue • 56 Grand’Rue - 54330 Goviller
avec sa Cheffe de cuisine Sandrine PERDU /LUNDI 03 JUIN à 17h00    

PatiSSerie chocolaterie Schmitt 
• 18 RUE Gambetta 54000 Nancy et 15 rue F.Mittérand - 88400 Gérardmer 
représentée par son Maître Artisan Chocolatier M. SChMITT /MARDI 04 JUIN à 14h30     

reStaurant le louP danS la BerGerie • 21 av Gén de Gaulle - 54280 Seichamps 
représenté par TIFFEN KELLER /MARDI 04 JUIN à 16h00   
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leS aGaPeS traiteur • 20 Bis rue Gustave Simon - 54000 Nancy 
représenté par son Chef Jean Louis BOUCLE / MARDI 04 JUIN à 18h00     

reStaurant madame • 52 rue Henri DEGLIN - 54000 Nancy 
représenté par sa Chef de cuisine Karin LEPINE / MERCREDI 05 JUIN à 15h00    

reStaurant au BiStronome • 19 Rue Saint-Michel - 54000 Nancy 
avec son chef Julien PICARD / MERCREDI 05 JUIN à 16h30    

maiSon thiS & cie • Pâtisserie Boulangerie Chocolaterie 
75, rue St Dizier - 54000 NaNCY et 102 rue Jeanne d’arc - 54000 Nancy 
avec ses chefs Christophe ThIS et Régis hUMBERT / JEUDI 06 JUIN à 15h00   

BoulanGerie PâtiSSerie Janny • 20 Avenue Carnot - 54130 Saint-Max 
et 78 avenue du Maréchal de lattre de tassigny - 54000 NaNCY 
avec son chef Pâtissier Benoît JANNy / JEUDI 06 JUIN à 17h00    

reStaurant l’imPromPtu • Marché Central place Henry MENGIN - 54000 
Nancy, représenté par Carole BuSSY accompagnée de son Chef de cuisine
VENDREDI 07 JUIN à 16h45    

laetitia la lorette • VENDREDI 07 JUIN à 14H30

le reStaurant traiteur cooK-Ki • 34, rue de la Salle - 54000 Nancy   
représenté par son chef de cuisine Anh Quoc LE / SAMEDI 08 JUIN à 14h00    

reStaurant le BiStroQuet • Place du Colonel FABIEN - 54000 Nancy  
Représenté par sa Cheffe de cuisine Karine PONSARD / SAMEDI 08 JUIN à 16h00     

chocolatelier • L’atelier de chocolats et confiseries 19 Allée Neuve - 54520 LAXOU  
représenté par Fanny NENNIg / SAMEDI 08 JUIN à 17h30   

le reStaurant traiteur cooK-Ki • 34, rue de la Salle - 54000 Nancy   
représenté par son chef de cuisine Anh Quoc LE / DIMANChE  09 JUIN à 15h30  

reStaurant la Primatiale • 14 Rue Primatiale - 54000 Nancy 
avec son chef de cuisine Nicolas MAThIOT / DIMANChE 09 JUIN à 17h00    

lG-creation • 84, Rue Anatole France - 54210 Saint Nicolas de Port 
représenté par le Chef Artisan Traiteur M. Luc gENIN / LUNDI 10 JUIN à 14h30      
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PartenaireS inStitutionnelS

PartenaireS PreSSe

PartenaireS civiQue

PartenaireS PrinciPauX
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lorraine airPort 
Pour la 85ème édition de la foire Internationale de Nancy, lorraine airport s’associe à 
Destination Nancy. 

entre ces deux structures clés de la région, un dénominateur commun : le voyage. Cette 
année, les organisateurs vous invitent à découvrir la thaïlande!

avec  lorraine airport, envolez-vous vers d’autres horizons ! Décollez toute l’année vers 
plus de 30 destinations régulières en france, en europe et à l’international. Cet été, 
c’est plus de 15 destinations ensoleillées qui sont proposées pour les vacances, dont les 
nouveautés Monténégro et figari. Découvrez le programme détaillé sur lorraineairport.
com.

en partant de lorraine airport, vous choisissez la proximité, la rapidité et un déplacement 
sans stress ! 

lorraine airport c’est aussi des services adaptés aux besoins des voyageurs : taxis, 
navettes, loueurs de voitures,  wifi gratuit, espace business, points de restauration, duty 
free, ainsi qu’un accueil de qualité avec des centaines de personnes qui œuvrent pour 
vous faire voyager dans les meilleures conditions. 

flashez sur les destinations et voyagez avec lorraine airport. 
De loin l’aéroport le plus proche de vous ! 

lorraine airport ePMNl aéroport Metz-Nancy-lorraine, route de Vigny, 57420 Goin 
| à 35mn de Nancy (a31, sortie 28)|info@lorraineairport.com|tél. : 03 87 56 70 00 

Bons plans et actus en vous abonnant gratuitement à la newsletter sur lorraineairport.
com ou sur Facebook et Twitter.



contactS 

Béatrice CUIF-MATHIEU 
Directeur Général, Commissaire Général des salons

aurélie hENNEBERT • Directrice des salons
03.83.17.31.90 • aht@destination-nancy.com

Ratiba HANAFI • Chargée d’affaires commerciales
03.83.36.82.05 • rhi@destination-nancy.com

Quentin DENIAU • Chargé d’affaires commerciales
03.83.36.82.03 • qdu@destination-nancy.com

Communication - Relations presse - animations
06.43.24.57.79 • salons@destination-nancy.com

Communication digitale et réseaux sociaux
03.83.36.82.20 • jft@destination-nancy.com

www.foireinternationale-nancy.com
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