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Toulouse, le 25 avril 2017

LA FOIRE RETROUVE DES COULEURS
La Foire Internationale de Toulouse, forte, dynamique et reconnue pour son animation socioéconomique à l’échelle de la Métropole, du Département et de la Région.
Cette année, le thème Cuba, dont l’exposition Holà Cuba a accueilli dans une ambiance festive
l’ensemble des visiteurs, a également permis à environ 1 000 élèves d’être reçus dans le cadre d’un
partenariat pédagogique avec le Rectorat.
La Foire a souhaité également être le reflet de la société d’aujourd’hui en proposant un Espace Geek
ainsi qu’un stand dévolu aux drones et à la réalité virtuelle. Ces activités ont rajeuni le visitorat et le
Meet-up de Youtubeurs a rassemblé près de 2 000 jeunes. Ce moment phare, qui constituait une
première, fut une véritable réussite.
Par ailleurs, la Foire de Toulouse, reconnue pour ses aspects
dynamique et grand public, a été choisie par la chaîne de
télévision M6 parmi les 3 sites en France pour le tournage de
son émission Les Rois de la Foire, concours mettant aux
prises les démonstrateurs. Un instant fort de cette édition qui a
attiré un large public et rencontré un franc succès.
Le climat météorologique favorable de visite s’est révélé
propice aux affaires et un des facteurs positifs pendant ces dix jours. A contrario, la Foire a dû faire
face à certaines contraintes d’activités périphériques lors des dimanches après-midi comme les
rencontres sportives au Stadium ou la tenue d’un meeting politique sur la Prairie des Filtres.
D’autre part, le Village des Sports, regroupant et fédérant les clubs et associations sportives de la
Ville, s’est avéré être un moment de partage unique entre ces entités.
Sans oublier la Terrasse Gourmande, toujours autant plébiscitée et le hall des démonstrateurs dont
le succès ne s’est pas démenti tout le long de la Foire.
Au global, la Foire Internationale de Toulouse a recensé
augmentation de 4% par rapport à l’édition précédente.

94 000 visiteurs, soit une

L’on retrouvera la plupart des exposants de l’univers de la Maison à l’occasion du Salon de l’Habitat
du 28 septembre au 1er octobre 2017.
Concernant la prochaine édition, la Foire Internationale de Toulouse se tiendra du 7 au 16
avril 2018 et son thème sera communiqué très prochainement.
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