
  

 

FOIRE INTERNATIONALE DE METZ 

Du 29/09/2018 au 08/10/2018 

La 83
ème

 Foire Internationale de Metz se déroulera du vendredi 28 septembre au lundi 8 octobre 2018.  

Pour cette nouvelle édition, la Foire Internationale de Metz propose de découvrir le 2ème pays le plus vaste du monde : le 

CANADA. 

La FIM a ueille a 00 sta ds pa tis su   se teu s d’a tivit s diff e ts su  u e su fa e de 0 000m². Une offre 

o e iale o pl te, i he et i dite da s ot e gio . C’est l’ v e e t fo t de la e t e ! Il est également la 

vitrine du dynamisme de ses exposants : une offre plurielle qui inspirera son public en matière de vie quotidienne, de 

solutio s pou  l’ha itat, de loisi s, de gast o o ie, de se vi e… Ce so t aussi des e o t es p ivil gi es e t e 
exposants et visiteurs dans une ambiance de fête commerciale. 

 

 

 

Vivez au rythme du Canada : culture, environnement, 

histoi e, usi ue, tou is e, spo t…au ou s d’u  
parcours i te a tif et d’u e s og aphie ludi ue., le 
tout ag e t e d’u  village fo estie  ave  des 
exposants venus spécialement du Canada avec des 

produits phares de ce pays. 

Un voyage authentique et convivial en 9 espaces ! 

Histoire 

Le Canada au secours de l’Eu ope 

La u e ve s l’o  

La trappe 

La fau e, la flo e, l’ ologie et la p he Le spo t 

Les t opoles… 

u  pays tou  ve s l’ave i  et les ouvelles te h ologies 

Musique et cinéma 

Le village typique 

 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Foire Internationale de Metz 

http://www.metz-expo.com/evenements-metz-detail.asp?planningid=47

