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AU MENU DE LA FOIRE
INTERNATIONALE
DE MARSEILLE 2022
Cette année, plus que jamais, la Foire est le rendez-vous de la
rentrée pour tous les gourmands et gourmets. Pendant 11 jours,
le Parc Chanot devient le plus grand restaurant de la région. Il
rassemble cuisiniers traditionnels, food trucks, producteurs du
terroir sur près de 10 000 m² pour satisfaire toutes les envies.
À travers de nombreuses animations, la Foire permettra à son public
de rencontrer des artisans, chefs et restaurateurs, de découvrir
des saveurs de Méditerranée et d’ailleurs, et de « déguster » dans
une ambiance conviviale. Le bonheur sera bien dans l’assiette car
le talentueux chef Norbert Tarayre, nous fait l’honneur de parrainer
cette édition.
La Foire sera également l’occasion pour un visitorat acheteur de
découvrir l'offre de près de 1000 exposants, et une foule de nouveautés, dans tous les secteurs représentés. Dans cette nouvelle
édition, nous accueillons le Trophée Gustave qui met en avant les
innovations régionales destinées à améliorer le quotidien du grand
public.
La Foire Internationale de Marseille, c’est aussi le rendez-vous
d’affaires de la rentrée. Avec ses 100 000 m2 d’exposition en intérieur
et en extérieur et ses quelques 300 000 visiteurs attendus, elle offre
une superbe vitrine aux exposants.
Nous sommes heureux d’accueillir nos visiteurs au cœur de Marseille
pour une édition gourmande qui promet de beaux moments de
partage et de retrouvailles.
L'équipe de la Foire

bon appétit !
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NOUVEAU !

HALL
5

Alors que la Foire est placée sous le signe de la gastronomie au sens large,
le Hall 5 est tout naturellement rebaptisé la Halle de « La Régalade ». Trois
univers complémentaires sont proposés aux visiteurs : le Village des Food
Trucks, le Village Provençal et Le Podium. Street food, producteurs,
artisans, chefs, démonstrations, ateliers… un programme étoffé et riche
en découvertes attend les visiteurs dans le Hall 5.

LE VILLAGE DES
FOOD-TRUCKS

LA CUISINE DE RUE
Maîtres restaurateurs de l’Aude en 2009, et restaurateurs en France, en Martinique et même à Ibiza,
aujourd’hui leur spécialité ce sont les hamburgers
gourmets et gourmands. Viande de boucher travaillée
directement dans le camion, sauces «maison» et pain
boulanger sont les ingrédients du succès. La déco du
camion, déclinée des personnages de Scooby-Doo
ravit quant à elle les enfants.

Imaginé dans un esprit « guinguette », cet espace
promet des dégustations et découvertes culinaires dans une ambiance festive. L’occasion de
profiter de moments de détente et de convivialité
en famille et entre amis. Il y en aura pour tous
les goûts : excellentes crêpes, pâtes artisanales,
hamburgers de qualité…

KER ZESTO
Le food-truck/crêperie créé en 2012 propose des
galettes et des crêpes artisanales, préparées sur
des « billigs » traditionnels. Recettes bretonnes et
créations originales inspirées du Sud avec pour point
commun l’utilisation de blé noir (sarrasin) sans gluten,
et l’engagement de faire la part belle aux produits
frais issus de l’agriculture locale ou importés de
Bretagne.

LE PETIT VAGABOND
Concept Food Car créé en 2020 par Ludovic Bicchierai, qui réunit ses 2 passions : la pizza et les voitures.
Pizzaiolo depuis plus de 20 ans et propriétaire du
restaurant Il Gusto di Napoli à Sausset les Pins, il
remporte le titre de champion du monde de la pizza à
Parme en 2016 et devient le 1er Français à remporter
ce concours. Ses créations et ses classiques raviront
les visiteurs à coup sûr.

FOOD TRUCKS ASSOCIATION

© Petit Vabagond

La Food-trucks association «FTA» a été créée pour partager la passion de la street-food. La FTA défend une
cuisine nomade « fait maison » de qualité et de plaisir.
Représentant une profession à part entière, la FTA réalise
des prestations de qualité avec une simplicité logistique,
une diversité, un savoir-faire et une capacité d’adaptation
à tous les besoins. Charte de qualité et audit sont les
garants du savoir-faire et du sérieux de ces cuisiniers.
42 food trucks de la région en sont membres et assurent
1200 prestations annuelles.

LE CHEF MEXICAIN
Traiteur artisan et chef cuisinier, natif du pays
aztèque, Le Chef Mexicain propose une carte 100%
traditionnelle. Les plats sont végétariens, vegans,
sans gluten, avec ou sans piment, et avec ou sans
viande. Fajitas, quesadillas, guacamole, d’autres
recettes moins connues emmènent les gourmands
à la découverte d’une cuisine inscrite au Patrimoine
culturel et culinaire de l’UNESCO.

La foire vous régale !
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L’EMPORTE PÂTES
© Chez Gaston

L’Emporte pâtes est l’unique fabrique et restaurant
mobile de raviolis. Depuis plus de 14 ans, membre
de Gourméditerranée, des Disciples d’Escoffier et
certifié Ecotable, le camion de Daniel Luperini séduit
par la qualité de ses produits : viandes origine France,
brousse artisanale, huile d’olive des Baux de Provence,
légumes issus de producteurs locaux et/ou Bio ;
et par ses recettes alléchantes aux accents du Sud.

CHEZ GASTON

M. BOB

Concept décalé, vintage et sympathique, la 4L Gaston
propose des boissons artisanales, citronnades, thés
glacés et cafés déclinés par Sandrine (espresso,
cappuccino, latte, machiatto…). Hormis à la Foire de
Marseille, on peut croiser la voiture jaune à Marseille
ou lors d’événements privatifs.

Pain Bun’s de boulanger aux œufs et à la crème
fraîche, haché frais du boucher assaisonné maison,
compotée de tomates confites maison, véritable
cheddar anglais affiné, inimitable sauce BoB, frites
croustillantes cuites dans de la graisse de bœuf...
autant de raisons de découvrir les burgers gourmands
de M. BOB, dont les maîtres mots sont « Authenticité,
Savoir-Faire, Proximité »…

ON MANGE ASSIS !

FOOD TRUCK 13

Un espace de dégustation meublé par Carbon Blue sera
mis à disposition des visiteurs du Village des Food Trucks.
Fondée sur l'économie circulaire, l'entreprise Carbon Blue
crée des produits et du mobilier à bases de plastiques en
fin de vie collectés localement.

Voilà un food-truck qui fait la part belle aux poissons, souvent grands oubliés de la street food. Ici on
déguste fish & chips, rougail au poulpe, bruschetta
del mar, brochettes de crevettes à la plancha...

NORBERT TARAYRE,
LE PARRAIN DE L’ÉDITION
2022 DE LA FOIRE
Révélé par l’émission Top Chef France en 2012,
Norbert Tarayre, est l’un des chefs cuisiniers
préférés des Français.

RENDEZ-VOUS
LE 25 SEPTEMBRE
Norbert sera présent le dimanche 25 septembre sur le
podium de la Halle La Régalade pour rencontrer et échanger astuces et conseils culinaires avec les visiteurs. Sa
journée au parc Chanot sera rythmée par 2 temps forts.
De 10h à 12h il présidera le jury du concours Gourméditerranée du meilleur cuisinier amateur, et de 17h à 18h, il
sera juré lors de la finale du meilleur croissant et celle de
la meilleure baguette de tradition française, organisées
par la Fédération des Boulangers des Bouches-du-Rhône.

Après un passage à Londres par les cuisines de « Chez
Nico » (trois étoiles au guide Michelin), il développe
sa passion pour la cuisine et rentre en France où il
devient propriétaire de son premier restaurant.
Son franc parler et sa sympathie naturelle lui permettent d’acquérir une solide notoriété à l’écran où il
devient animateur de plusieurs émissions : « Norbert
et Jean, le défi » avec Jean Imbert, « Norbert commis
d’office », « La meilleure boulangerie de France »…
Toujours des cartons d’audience !

La foire vous régale !
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AH LL 5

LE PODIUM

Cette scène proposera un programme « alléchant » et des animations au
cours desquelles les visiteurs pourront mettre « la main à la pâte ». Les
partenaires se relaient chaque jour de la Foire pour donner à voir, à goûter
et à tester la gastronomie sous toutes ses formes. Les 2 week-ends seront
rythmés par l’intervention de collectifs de renom qui proposeront des
concours sucrés et salés pour mettre en valeur le meilleur des traditions
culinaires françaises et provençales.

AU PROGRAMME

Mardi 27/09
Centre Commercial Prado Shopping.

Vendredi 23/09

En voisins, les commerçants du centre viendront
animer le podium sur le thème « le goût du beau ».

Ateliers culinaires participatifs, thème « rapide
et bon ».

Mercredi 28/09

Samedi 24/09

Journée de la cuisine italienne, pizza et douceurs
au menu.

* 10h : concours de cuisine avec panier mystère
organisé par Gourméditerranée (détails page
suivante).
* 1 3h à 17h : démonstrations avec des chefs
Gourméditerranée.

Ludovic Bicchierai, champion du monde de pizza et
président du Centre de Formation National de la Pizza
partagera ses astuces et son savoir-faire. Plus d'infos
sur le chef, page 5.

* 2 0h et 21h30 : Philipe Roche, chanteur et
stand-upper jouera un extrait de 30 minutes de
son spectacle d’humour musical : « La Voix » du
premier cri de l’homme à aujourd’hui.

Le chef pâtissier Renzo Ballota, du restaurant marseillais
Pizze & Sfizi, régalera les spectateurs avec 2 recettes
typiques siciliennes : cannoli et cassata siciliana. Avec
le concours de la CCI Italie.

Dimanche 25/09

Jeudi 29/09 et vendredi 30/09

* 10h : concours de cuisine avec panier mystère
organisé par Gourméditerranée (détails page
suivante).

* Le Marché Marseille Méditerranée qui fête ses
50 ans cette année, organise 2 « Journées VitaMINées », pendant lesquelles les producteurs feront
déguster leurs produits locaux et proposeront des
démonstrations culinaires.

* 1 3h à 17h : démonstrations avec des chefs
Gourméditerranée.

Lundi 26/09

* Vendredi 30 à partir de 19h : conférence/échange
avec Mohamed Cheikh, le vainqueur de Top Chef
2021, suivis d’une séance de dédicace de son
ouvrage « Ma cuisine méditerranéenne ».

Ateliers culinaires participatifs, thème « cuisine
provençale » & intervention Feng Shui.

Samedi 01/10 et dimanche 02/10

Hélène Guarino, consultante pour Lumière Feng
Shui animera 2 ateliers : « Cuisine pour la santé et la
chance » & « Tous les bienfaits d'une cuisine et d'une
salle à manger Feng Shui ».

Lundi 03/10

* 17h : Finale du concours de la meilleure baguette
et de celle du meilleur croissant (détails page 6).

Concours de pêche melba et thé dansant avec
l’association des Disciples d’Escoffier (détails page
suivante).
Ateliers culinaires participatifs,
thème « apéro dînatoire ».

La foire vous régale !
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UN 1 ER WEEK-END
AUX SAVEURS
MÉDITERRANÉENNES
Le samedi 24 et le dimanche 25 septembre, le public
assistera à des démonstrations et à un concours
de cuisiniers amateurs orchestrés par les Chefs de
l’association Gourméditerranée, qui fête ses dix
années d’existence.

Samedi 24 septembre
* 10h à 12h : Demi-finale du concours amateur de
cuisine avec un panier surprise rempli de produits
méditerranéens. Présidé par le chef étoilé Guillaume
Sourrieu.
* 13h à 17h : Démonstrations de « Salés » par les chefs
Lionel Levy, Sylvain Robert, Christophe Négrel,… et
ateliers tels que « Comment déguster un vin » par
Guillaume Bonneaud.

Dimanche 25 septembre
* 10h à 12h : Finale du concours amateur de cuisine
avec un panier surprise rempli de produits méditerranéens. Jury présidé par le chef étoilé Guillaume
Sourrieu et Norbert Tarayre.
* 12h à 12h30 : Remise des prix du concours amateur
* 13h à 17h : Démonstrations de « Sucrés » par les
chefs Marie Rebuffat, Jean-Paul Bosca, Laurent
Navarro… avec des interventions de producteurs,
nutritionniste…

ZOOM SUR
GOURMÉDITERRANÉE

Concours de cuisine amateur

C’est en janvier 2012 qu’est née l’association Gourméditerranée autour de Gérald Passedat (Le Petit
Nice***), Lionel Lévy (Hôtel Intercontinental - l’Alcyone*)
et Guillaume Sourrieu (L’Epuisette*). Aujourd’hui, Gourméditerranée rassemble plus de 70 chefs, restaurateurs et artisans de bouche de Marseille et alentours,
tous amoureux de la cuisine « made in MarseilleProvence-Méditerranée », réunis afin de valoriser le
territoire grâce à l’amour de la culture, du produit, et
de la gastronomie de notre région.

La foire vous régale !

Le concours de cuisine opposera 4 candidats, préalablement sélectionnés par les membres de Gourméditerranée. Ceux-ci démontreront leurs talents
culinaires sur scène, accompagnés par les chefs de
l’association. Les auteurs des 4 recettes retenues
ont été accueillis individuellement par 4 chefs de
Gourméditerranée courant septembre pour partager techniques, astuces et tours de main. Ils se
retrouveront enfin au Parc Chanot, pendant la Foire
de Marseille, pour cuisiner les ingrédients d’un panier
surprise rempli de produits méditerranéens. Le jury
sera constitué de Guillaume Sourrieu, chef étoilé
de L’Epuisette, cofondateur de Gourméditerranée il
y a 10 ans, Marianne Eldin, fondatrice de Terre de
Goût, Jean Christophe Serfati, PDG du groupe La
Provence, Laetitia Lenquette, secrétaire générale
de la SAFIM et Norbert Tarayre, parrain de la Foire,
spécialement présent pour la finale.
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TRADITIONS, PÊCHE MELBA
ET THÉ
DANSANT À LA CARTE
ND
DU 2 WEEK-END
Le samedi 1er et le dimanche 2 octobre, les Disciples
d’Escoffier, la plus ancienne association de cuisiniers
dans le monde, proposeront plusieurs animations. Un
concours autour de la Pêche Melba, célèbre dessert
inventé par Auguste Escoffier, icône de la cuisine
française, sera ouvert au public. Pour les amateurs,
connaisseurs, ou tout simplement curieux, ce sera
l’occasion de découvrir la recette de cette emblématique gourmandise. Le public aura également
la chance d’assister, dans un cérémonial bien établi, à l’intronisation de nouveaux Disciples. À cette
occasion, ils feront le serment : « de transmettre,
de servir, et d’honorer la Cuisine, sa culture et son
évolution permanente ».

ZOOM SUR LES DISCIPLES
D’ESCOFFIER
Créée en 1954, dans les Alpes-Maritimes, d’où est
originaire Auguste Escoffier, l’association a pour but
de transmettre aux nouvelles générations l’esprit du
travail de ce chef cuisinier, et de promouvoir le respect de la culture gastronomique, la recherche de
l’amélioration de la discipline, la transmission des
connaissances gastronomiques et culinaires. D’abord
régionale, l’association croit au fil des années, se
développe sur tout le territoire, et finit par dépasser
les frontières. Lors du Conseil d’Administration et de
l’Assemblée Générale du 3 février 2008, le nom de
Disciples Escoffier International fut adopté et l’association fut ainsi bien définie : « Association pour la
transmission, la culture et la modernité de la Cuisine ».

Samedi 1er octobre
* À 11h et 12h30 : ateliers créatifs pour les enfants
en pâtisserie « tarte aux figues d’automne, crème
de calisson et mascarpone vanillé »
* 12h30 : démonstration culinaire à base de farine
de pois chiche et d’aquafaba, l’eau de cuisson des
pois chiche
* 14h30 : conférence sur les vins de Provence en
présence de vignerons et sommeliers
* 15h30 : concours grand public « revisiter La Pêche
Melba »
* 18h : démonstration et ateliers créatifs de sculpture
sur fruits et légumes
* 1 9h30 : intronisation des nouveaux Disciples
d’Escoffier

Dimanche 2 octobre
* 11h et 13h30 : ateliers créatifs pour les enfants en
pâtisserie « tarte aux figues d’automne, crème de
calisson et mascarpone vanillé »
* 12h30 : démonstration culinaire sucrée « Fruits et
Sabayon »
* 14h30 : conférence sur Auguste Escoffier « Chef
et humaniste »
* 15h30 : concours Chefs et Grand Public « Les biscuits secs »
* 18h : pour clôturer le week-end, thé dansant au
rythme latino, auquel tous les visiteurs seront
conviés. Les convives pourront y déguster des
biscuits préalablement préparés en direct sur le
podium par les cuisiniers de l’association.

La foire vous régale !
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HALL 5

LE VILLAGE PROVENÇAL
Le Hall 5, véritable Halle de «La Régalade» accueille un village provençal
qui fait la part belle aux producteurs locaux dans une ambiance qui fleure
bon le Sud. Brasseurs, laiterie, charcutier et bien d’autres viennent ici présenter leurs produits et leurs savoir-faire aux visiteurs. Et pour prolonger
l’expérience, rien de tel qu’une partie de pétanque en bonne compagnie.

LES PRODUCTEURS LOCAUX
Le meilleur de la production provençale sera proposé
ici, les visiteurs pourront acheter des suces miel de
« Au Royaume des Abeilles », des croquants de la
« Biscuiterie des calanques », des confitures ensoleillées de « Solliès Pots » et rencontrer la Fédération
des Boulangers des Bouches-du-Rhône.

ESPRIT VILLAGE
AVEC LA MARIOLE
La Mariole, ce sont des boules souples pour une pratique tout-terrain : sur les tables, les canapés, les
chaises, en s’aidant des murs pour se rapprocher
du cochonnet. Sur le stand, vente des nouveautés
dont le pack triplette et son étui en pack cuir recyclé
made in France. Animations tout au long de la Foire.

Association Terre de Goût
Créée par la restauratrice Marianne Eldin, l’association
Terre de Goût regroupe des producteurs locaux du
terroir provençal afin de fournir les plus belles tables
de la région. Avec un objectif : faire découvrir des
produits différents, parfois exceptionnels, toujours en
circuit court, tout en garantissant l’origine, la qualité
et la régularité. Les producteurs se relaieront pendant
toute la durée de la foire pour présenter leur savoirfaire et faire déguster leurs produits.

Raphaël Chiappero

© La Mariole

Alors qu’il s’apprête à s’installer dans le futur marché
des Grandes Halles du Vieux-Port, Raphaël Chiappero fera découvrir ses spécialités dont le pâté en
croûte aux marseillais. Formé à l’institut Paul Bocuse,
le cuisinier charcutier bien connu des Aixois disposera également sur son étal : jambon persillé, foies
gras, terrines…

La Laiterie Marseillaise

© La laiterie marseillaise

© Raphaël Chiappero

On y trouve les plus belles appellations fromagères,
des pépites fermières sélectionnées aux quatre coins
de la France et également des produits « fait maison » : yaourts et fromages « Made in Marseille » à
partir de laits (vache, chèvre et brebis) locaux, issus
d’animaux élevés dans le respect du rythme de la
nature et des éleveurs rémunérés à un prix fixé par
eux-mêmes.

La foire vous régale !
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DÉLICIEUX
ARTISTES

AH LL 5

© Zoumaï

Le Hall de la Régalade sera aussi un lieu d’expression artistique. On y retrouve le collectif
Arty Group dont les artistes auront à cœur
d’expliquer leur travail de création. Sont déjà
annoncés Sandrine Bremond (Brem's), Catherine
Bech-d'Ortoli, Patricia Outrilla, Bettina Pernelle,
Alexandra Rigo , Claude Serrile. Des œuvres
« live » et collaboratives seront réalisées par
les artistes Jennifer Guiraud et Enkage sur le
mur du Podium.

LE VILLAGE DES BRASSEURS
Le renouveau de la brasserie artisanale n’est pas une
nouveauté, mais quel dynamisme en Provence ! Les 3
associations « Sour Pastis », « La Bière de Provence »
et « l’Incassable » , organisent de concert un village
festif autour du meilleur de la bière artisanale provençale. Sont conviés pour l’occasion : Bière de La
Plaine, Bière de La Durance, Bière de La Rade, Brasserie de Sulauze et Zoumaï. Un large choix de bières
pression permettra à tout un chacun de découvrir
la diversité de la bière artisanale. Démonstration de
brassage amateur tous les jours à 11h.

AUX CÔTÉS D’ENKAGE
A partir de pochoirs sur le thème de la gastronomie à
Marseille, Enkage invitera les visiteurs à réaliser une
scène constituée des contributions de chacun. Les
scènes graphiques réalisées et liées par des formes
peintes dessineront une histoire poétique gourmande
et parfois absurde de la gastronomie à Marseille et
en Provence.
* Les 24 et 25 septembre

AUX CÔTÉS
DE JENNIFER GUIRAUD
L’artiste, spécialiste d’art-thérapie, travaille sur les
émotions et leur mise en dessin, en peinture. Avec sa
sensibilité elle emmènera les visiteurs sur le chemin
de la création.

Alexandra Rigo © Bettina Pernelle

© Enkage

* Les 23, 24, 25 et 30 septembre, les 1er et 2 octobre

La foire vous régale !
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SUR PLACE
OU À EMPORTER !

HALL

1

Toute l’offre commerciale « food », tour d’horizon de quelques douceurs
à consommer sur place ou à ramener à la maison.

REMPLIR SON PANIER

Emkipop
Une échappée esplanade 1 pour découvrir les
recettes givrées des bâtonnets glacés Emkipop :
la désaltérante (citron, concombre et menthe), la
fraise glaciale (fraise et menthe), la rafraichissante
(pastèque, basilic et citron vert) ou encore la black
sésame.

Les gâteaux voyagent
Patissier-chocolatier-calissoneur de formation,
Johann Guiraudou a appris l’amour de l’artisanat dans
de grandes maisons Provençales comme Leonard
Parli et la Confiserie Lilamand. Aujourd’hui il confectionne des gâteaux traditionnels : le gâteau nantais,
le marbré, les biscuits bretons,… en les associant aux
saveurs et produits de sa région, la Provence.

Ni queue ni tête
Un pancake artisanal, fluffy et ultra moelleux, recouvert d’un chocolat Valrhona de haute qualité, le tout
surmonté de délicieux toppings. L’originalité est à
découvrir dans les formes, zizis ou chatounes. À voir
de ses propres yeux !

Shogga
Voilà une expérience gustative inédite avec Shogga, la
nouvelle alternative biologique aux boissons alcoolisées. Ce concentré de gingembre est un ingrédient de
choix, un « super aliment » pour préparer des cocktails
sans alcool avec une incroyable force en bouche.

LE PAVILLON CORSE

HALL 7

Gastronomie, musique, culture, artisanat et création,
un concentré de Corse pour (re)découvrir ou (re)
trouver toute la richesse et la diversité de l’Ile de
Beauté. Une quarantaine d'exposants raconteront
leur île pour satisfaire toutes les envies de Corse !
Belle programmation musicale cette année avec les
concerts des groupes Orizonte et Pop’cors, Charles
Avazeri ou encore Jean Menconi.

Cookiss
Le chouchou des biscuits américains, made in Marseille, à déguster sous toutes ses formes : l’étonnant
« Cookie Dough » et ses toppings extra et colorés, les
délicieux intemporels « Cookies » cuits & moelleux,
le magique « Cookies Cake » pour un évènement
gourmand. Ingrédients bio et locaux !

* Journée officielle du Village Corse
le 28 septembre.

S’ATTABLER,
DÉGUSTER DANS LES ALLÉES
-7
E
D
A
N
A
eSPL
Frères brioches

© Cookiss

Mathieu et Silvère, passionnés de streetfood proposent des recettes gourmandes blotties dans de
délicieuses brioches bio. Au menu : boeuf teriyaki,
pulled pork sauce barbecue, crevettes mayo-curry,
houmous de betterave… Le tout accompagné de frites
« twistées », à goûter d’urgence.

BBQ texan
Les amateurs de viande découvriront ici des viandes
et volailles délicatement épicées et fumées selon la
tradition texane. Au menu : brisket de bœuf fumé
18 heures, incontournables ribs fumés au bois ou
encore l’effiloché de porc à la sauce barbecue maison.

La foire vous régale !
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ANIMATIONS & EXTRAS
La Foire Internationale de Marseille se distingue par une grande vitalité
et un cortège d’animations qui mettent en rythme l’offre commerciale
pendant 11 journées intenses. Au sein de chaque Hall, sur chaque scène, les
animateurs, danseurs, artistes, associations se succèdent sans reprendre
leur souffle ! Sur l’esplanade 1, trois artistes, Clément Chaptal, Braga et
Nyota, se relaieront pour créer des anamorphoses, une belle façon d’inviter
à changer son point de vue ! Tour d’horizon des animations et événements
à ne pas manquer pour cette nouvelle édition.
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PLEINS FEUX
SUR LA MODE AFRICAINE
pdaelsaiasrts
PLACE AUX CHANTEURS

Atma © Sykaani

En collaboration avec Radio Star, la Scène Musicale
accueillera pendant 11 jours une soixantaine de chanteurs ou groupes préalablement sélectionnés suite à
un appel à candidatures lancé cet été sur les réseaux
sociaux. L’occasion de découvrir des talents dans tous
les univers tels que le rock, la pop, le rap ou encore
le gospel. Qu’ils soient chanteurs ou musiciens, la
Foire leur offre un véritable tremplin et la possibilité
de se produire devant un public enthousiaste. Parmi
eux, 20 candidats seront amenés à se produire le
samedi 1er octobre de 14 à 17h devant un directeur
de casting de l’émission The Voice.

LA RÉSERVE DES ARTS

Après New-York et Abidjan, le SIMOA (Salon International de la Mode Africaine) s’installe à la Foire
de Marseille. Exposition vente, démonstration de
tissage et défilés sont proposés tout au long de
l’événement pour promouvoir et valoriser le textile
africain à travers sa mode. Créatrices et créateurs,
en provenance de Paris et d’Abidjan, sont invités à
expliquer et présenter leurs créations, couleurs et
étoffes. Parmi eux : Vincent Lam’s Kouakou, BGB
IN, Sonia Bafounga, OULI PAT, Daglise Design Paris,
Rokhy Ndaw… L’école de maquillage Atma assurera
la préparation des mannequins avant de monter sur
le podium.

Association marseillaise, la Réserve des Arts est spécialisée dans le réemploi des matériaux issus des
activités du secteur culturel. Elle collecte et valorise
les rebuts des institutions, musées, théâtres, ateliers
d’artisans, événements pour leur offrir une seconde
vie en les réinjectant dans l’économie circulaire. Bois,
cuir, mercerie, papeterie, bijouterie, plastique, textile,
métal, verre… Cette année, la « Grande Epicerie de la
Réserve des Arts » proposera un marché de matériaux
de créations en vrac.

pdaelsaiasrts
© La réserve des arts

* Mardi 27 septembre à 16h40
* Samedi 1er octobre à 11h15 et à 17h15
* Dimanche 2 octobre à 11h15 et 16h15

La foire vous régale !
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LE VILLAGE
DES TROPIQUES

eSPLANADE

C’est l’un des rendez-vous incontournables de la Foire. Une trentaine d’exposants en provenance des Antilles, Caraïbes et Océan Indien sont les
ambassadeurs de leur artisanat et de leurs coutumes. Animations musicales, scènes jeunes talents, spectacles de danse, de chants, initiation à
la cuisine créole, concours culinaires… feront découvrir la culture créole,
pendant que les effluves d’accras et de ti-punch empliront l’esplanade 4
de senteurs antillaises.

4

OFFRE COMMERCIALE
ET RESTAURATION
photos page © Geronimi

Courses ou pause gourmande, le Village des Tropiques
propose une véritable immersion créole, un voyage
ensoleillé pour oublier la rentrée. Les noms des stands
fleurent bon le dépaysement : la Kaz à Francine, Fa-Fa
de Madagascar, Corne Eliette…

La Table « L’Authenticité Créole »
Pas de Foire sans rougail saucisse ! C’est le plat incontournable de l’île de la Réunion, élaboré avec des
saucisses créoles faites maison. Toujours bien épicé
mais pas pimenté, adapté à tous les palais.

Minéral et coton de Madagascar
L’entreprise familiale propose à la vente des produits
artisanaux de Madagascar issus du commerce équitable : minéraux et bijoux en pierres, fossiles, objets
en corne, bijoux, peignes. Un vestiaire complet permet d’habiller toute la famille avec des vêtements
en coton à smocks et brodés à la main, des bustiers,
maillots de bain, barboteuses et même des habits
de poupée.

LE PODIUM
Matinées gourmandes
Tous les matins de 10h à 12h30 des initiations à la
cuisine créole dérouleront les grands classiques de
la cuisine des îles : colombo de poulet, christophines,
tarte de morue, blaf de poisson, accras de morue
blanc manger coco… Dimanche 25 septembre, une
session dédiée aux apéros avec au menu accras de
banane plantin, frites de manioc et planteur créole !

Scène Tropicale
Chaque après-midi, la Scène Tropicale laissera le
micro à de jeunes talents repérés en amont de la
Foire. Une chance unique pour eux de faire entendre
leur musique, leur son et d’inviter les visiteurs à bouger sur des rythmes créoles.
* En soirée, pendant les nocturnes et les soirées
gourmandes, de jolis plateaux d’artistes mettront
la Foire en musique. Toute la programmation page 18.

La foire vous régale !
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TROPHÉE GUSTAVE
La Foire Internationale de Marseille accueille cette année le Trophée
Gustave, qui met en avant les innovations régionales destinées à améliorer le quotidien du grand public, tous secteurs confondus. Mis en place
par le réseau Foires de France, ce grand concours d’innovations, dont le
nom fait écho à Gustave Eiffel, va également faire étape dans d’autres
foires partenaires avant l’élection en 2023 d’un grand gagnant national.
Une plateforme digitale complète le dispositif, sur laquelle le grand public
pourra retrouver l’intégralité des produits et services innovants présentés
sur l’ensemble du territoire.

AH LL 3

En collaboration avec la French Tech Aix-Marseille et Bpifrance, la 2e Foire
de France a sélectionné une douzaine de start-up installées en ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Elles sont invitées à exposer leurs créations du 23 au
26 septembre sur un espace dédié au cœur de la Foire de Marseille.

UNE ÉTAPE MARSEILLAISE
LES INNOVATIONS À DÉCOUVRIR
ATTENDUE DES ENTREPRISES
RÉGIONALES

* Aquapouss pour son Aquarium-potager où la symbiose entre plantes et poissons permet au corps
enseignant d’aborder les notions de photosynthèse,
reproduction, biodiversité et de cycle de l’eau.

Durant 4 jours, un jury composé d’experts locaux
(membres de la SAFIM, de la French Tech AixMarseille, de Bpifrance et des médias) élira le gagnant
local. Celui-ci pourra participer ensuite gracieusement à 3 autres Foires de France engagées dans le
dispositif, pour présenter son produit/service à un
public encore plus large.

* BeestrÓ My French et ses Paille à Croquer.
* Btp Tech pour bipbipbat.com, une plateforme
d’achat en ligne de fournitures du Btp avec la livraison
directement sur chantier en 1h.
* Carbon Blue et ses micro-usines innovantes qui
créent localement des produits uniques à partir de
plaques et barres réalisées en plastiques 100% recyclés et 100% recyclables.

Les visiteurs de la Foire de Marseille sélectionneront
quant à eux le coup de cœur du public qui sera invité
à exposer sur l’édition 2023 de l’évènement. Enfin,
un grand gagnant sera élu par un jury national parmi
tous les lauréats régionaux.

* Handstable présente StylUP, le plateau magique
qui permet d’éviter la casse.
* Interlock Design, le lauréat de la Foire de Montpellier,
et ses objets en aluminium composite issus de l’économie circulaire.
* Latitude 43 pour son Jup’On, jupe de protection
pour conducteurs.trices de scooter.
* Phénix pour leurs conseils prévention santé nutrition
aux particuliers et pour les entreprises.
* Seeds Sower et son offre de From’of Mars, spécialités végétales affinées proposées comme alternatives
aux fromages.
* Sympathoque, un coffret d’activités cuisine ludoéducatif pour les enfants de 5 à 10 ans.
* Vista Ball pour ses ballons éco-responsables, fabriqués
à partir de matériaux de récupération.
* Xtra et sa solution pour l’Emploi.

La foire vous régale !
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IL VA Y AVOIR DU SPORT !
Alors que Marseille s’apprête à recevoir les épreuves de voile des JO 2024,
la Foire met le sport à l’honneur, le sport sous toutes ses formes. Défi
personnel pour soutenir une bonne cause, sport ludique avec des
séquences de laser game grandeur nature ou Trophy Esport, toutes
les passions sportives sont à l’affiche pour une Foire de Marseille qui,
si elle est gourmande, n’en est pas moins active et engagée.

LE CDOS
Avec la coupe du Monde de Rugby 2023 en ligne de
mire, le Comité Départemental Olympique et Sportif
des Bouches-du-Rhône sera une des attractions
importantes de la Foire cette année.
Un village des sports permettra aux petits et grands
de tester et de s’informer sur de nombreuses disciplines : Tennis, Handisport, Basket, Cécifoot, ASLAA,
Tambourin, Volley, Badminton, FFRandonnée,
Football Américain, Danse, Rugby, Handball, Catch,
Boxe Anglaise, Haltero-Muscu, Natation, Doodle,
Pétanque…

ESPORT TROPHY

Sur une idée de la SAFIM et afin de combler tous
ses publics, une compétition se tiendra pendant la
Foire et réunira plus de 500 joueurs, avec 38 postes
de jeu. Le Parc Chanot accueillera donc la Coupe
de Marseille, une compétition FIFA dont la phase
finale se déroulera le 2e week-end de la Foire et sera
également retransmise sur Twitch.

En Ovalie… Le ballon de la Coupe du Monde de
Rugby, édition Ville de Marseille sera dévoilé par
le Comité d’Organisation France 2023 pendant la
Foire. L’occasion également de feuilleter « XV de la
Gastronomie », le livre de recettes proposé par des
chefs étoilés avec deux missions : établir les menus
des loges lors de la Coupe du Monde et proposer au
grand public des marchés locaux pour promouvoir les
circuits courts. Des jeux concours et des animations
compléteront le dispositif.

Un espace chill, une zone pour découvrir les jeux
phares de la discipline, un ring de réalité virtuelle,
un système innovant de pilotage auto, ainsi qu'une
exposition sur les équipements rétro-numériques
complètent l’espace pour découvrir ou en apprendre
plus sur ce sport à part entière.

LASERGAME & IPS

DÉFI HORS-NORMES

La société Game Trotter propose des activités
nomades qui viennent aux joueurs. Les visiteurs
pourront participer à un lasergame, et découvrir
une activité très ludique et moins connue l’I.P.S, une
combinaison unique de lumières, de sons, et de jeux.

Pascal Pich est un sportif de haut niveau hors catégorie. 5 fois champion du monde en triple et double
ironman, ce spécialiste de l’ultra distance entame un
tour de France pour relever un ultime défi : réaliser
plus de 120 Ironman en 1 an.
Pour boucler ce défi majuscule en 365 jours, l’athlète
devra, sur l’année, nager 494 kilomètres, pédaler sur
home trainer 23 400 kilomètres et courir sur un tapis
mécanique, la valeur de 130 marathons soit 5 485 kilomètres. Une épreuve ultra tous les 30 jours environ.

AH LL 2

4 et

8

Esplanade 4, les visiteurs pourront suivre ses exploits
sur l’espace du CDOS, pour les épreuves de vélo et
de course à pied et dans un bassin ClairAzur, esplanade 8 pour le défi de nage. L'athlète réalisera 1
iron man par jour, enchaînant les 3 sports de façon
quotidienne.
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LA FOIRE, LA NUIT
La Foire joue les prolongations et ouvre ses portes pendant 4 soirées exceptionnelles. Deux nocturnes pendant lesquelles l’intégralité du Parc Chanot
est ambiancé par des animations musicales, sportives et gourmandes.
Deux soirées gourmandes pour picorer, déguster, se régaler (…), à cette
occasion la halle La Régalade (hall 5), la zone de restauration, le pavillon
Corse et le Village des Tropiques sont accessibles.

DU BON SON !

SERVEUR, S’IL VOUS PLAIT !

Pendant les nocturnes, tous les espaces, halls, esplanades et scènes restent ouverts jusqu’à 23h pour
vivre la foire « by night » et en rythme. Fanfares,
batacada ou encore échassiers déambulent sur
les esplanades. Les visiteurs auront le choix entre
plusieurs scènes pour satisfaire toutes les envies
musicales parmi lesquelles :

Pendant les deux soirées gourmandes, comme une
grande table ouverte, les restaurateurs et food-trucks
servent jusqu’à 23h dans une ambiance musicale
festive et populaire ! L’entrée est gratuite à partir
de 19h (accès porte D uniquement).

Vendredi 23 septembre
* Place au Podium Maritima. Après le fameux quizz
de Manu, chanteurs et DJ's prendront le relais et
monteront le son.

Samedi 24 septembre
* En partenariat avec France Bleu Provence et
France 3 Provence Alpes, la soirée Academix
offrira le meilleur de la relève DJ marseillaise et
rythmera le podium avec une succession de sets
DJ. Esplanade Hall 8.

*C
 ôté Tropiques, la scène tropicale accueille de
jeunes talents sélectionnés en amont de la foire,
parmi eux JP Carbeti, Aline Soara, Josselyn Neblai
et le groupe Lanmou Fanm Ka.

* Côté Tropiques, la scène tropicale accueille de
jeunes talents sélectionnés en amont de la Foire,
parmi eux JP Carbeti, JPP, Partage Passion Polynésie
et le groupe Lanmou Fanm Ka.

Samedi 1er octobre
* Place au Podium Maritima. On y attend notamment
des talents du Sud, issus de The Voice Kids.
* À l'affiche de la scène tropicale : Victor Martinel,
Guilou, Steevy et le groupe Lanmou Fanm Ka.

* 20h et 21h30, Philipe Roche, chanteur et standupper (Halle 5, détails page 7)

* A partir de 19h, le Regalade Comedy Club montera
sur la scène du divertissement sous le parrainage
du stand-upper Patson. 4 artistes se relaieront pour
de purs moments de rires.

Vendredi 30 septembre
* Radio Star mobilise un plateau d’artistes « wouah »
avec Keen V, Rldsa, Yann’s… et d’autres surprises.
Esplanade de la Grande Allée.
* Côté Tropiques, la scène tropicale accueille de
jeunes talents sélectionnés en amont de la foire,
parmi eux Victor Martinel, Steevy, Henry Laurencin
et le groupe Lanmou Fanm Ka.

© Geronimi

© Geronimi

* À partir de 19h, rencontre avec Mohamed Cheikh, le
vainqueur de Top Chef 2021 (Halle 5, détails page 7)

La foire vous régale !
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MAISON
S’équiper, rénover, s’agrandir, repenser ses espaces…. De la rénovation majeure
au petit détail qui change tout, du visible ou de l’invisible, l’équipement de
sa maison est au cœur des préoccupations et des envies. Tour d’horizon des
possibilités agrémentées de quelques idées neuves et lumineuses !

New Deco Cart

HABITAT & CUISINE HALL 3

Voilà une innovation qui va révolutionner le monde de
la cuisine et plus particulièrement des petits espaces.
Le marbrier provençal présente son plan de travail en
pierre avec plaque chauffante intégrée invisible. De
quoi libérer un bel espace et penser différemment
son aménagement.

Ça marches

Rénover et ne pas remplacer, voilà la démarche de
« ça marches ». Intérieur, extérieur, matériaux, décors,
couleurs… L’expert « ça marches » étudie chaque
projet et propose des solutions qui allient sécurité,
durabilité et esthétisme.

Grohe
Depuis bientôt 90 ans, la marque allemande Grohe
mise sur la qualité, la technologie et l’innovation.
Aujourd’hui Grohe propose des produits « intelligents »
tels que des systèmes de gestion de la consommation d’eau, de détection de fuite et de prévention des
dégâts des eaux.

Evolutherm
Véritable innovation, la société provençale Evolutherm
propose un radiateur hybride, qui peut fonctionner
avec de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque.
Autonome et sans contrat d’entretien, le « Bi-Therm »
solaire est une solution d’avenir.

Sos Buretech
Bureau d’études spécialisé dans plusieurs domaines :
étanchéité, thermique, géotechnique, structure, génie
civil, industrie et environnement. Orienter et justifier les
choix d’un projet en termes techniques et structurels
sur les bons conseils d’un groupe d’experts.

Veneta
Plus grand producteur italien de cuisines, avec une
offre de 10 systèmes de cuisine, 40 modèles, 300
options de couleurs et de matériaux, pour des personnalisations infinies. Le rendez-vous est donné
pour échanger avec des cuisinistes et faire entrer
le design Made in Italy dans sa maison.

Photen Market

Be Personal © Veneta

Etude et réalisation de projets solaires photo
voltaïques, avec pour objectif l’optimisation et la
performance des installations. Photen Market assure
le conseil, l’étude et le suivi des projets autour du
photovoltaïque et des économies d’énergie.

La foire vous régale !
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© Owarld

© BG meubles

HALL

DÉCORATION
ET ARTISANAT

8

MUSIQUE & JEU

HALL 8

JT Brands
On retrouve ici les jeux d’arcade qui font le bonheur
des petits et des grands. JT Brands propose la vente
ou la location aux particuliers et professionnels :
flippers, bornes arcade, jeux rétro, jeux fléchettes
connectées, baby-foot... Nouveauté le flipper Toy
Story proposé en exclusivité.

BG Meubles
Depuis 2014, Grégory Balsen fabrique des meubles en
acier et en chêne massif sur mesure. Passionné par
ces matériaux et leurs possibilités, il étudie chaque
projet avec envie pour donner vie à des buffets,
meubles de rangement, consoles, tables… et même
caves à vin.

Musique 3000

Puisant son inspiration de ses voyages et du monde
qui l’entoure, Léo imagine une décoration « do it yourself » en créant des kits à la portée de tous. Créations
originales et très élégantes inspirées de l’univers
origami pour pimper ses murs.

Depuis 1986, Music 3000 présente le plus grand
choix d’instruments de musique de la Côte d’Azur.
Les marques les plus sérieuses, les plus prestigieuses,
celles dont le seul nom est un gage de qualité. Du
piano d’étude au piano de concert, la guitare classique
à celle pour jouer du Hard rock, le visiteur trouve
son bonheur auprès des passionnés de Music 3000.

To the Gallery

La Baguetterie

Owarld

To the Gallery c’est une sélection de photographes
de talent qui créent des images uniques de Provence
pour décorer son intérieur avec chaleur et authenticité ou pour ambiancer son espace de travail de
façon originale et personnalisée. Tirages sur papier
ou sur aluminium.

La foire vous régale !

Depuis 1954, la Baguetterie est le spécialiste marseillais des batteries, cymbales et percussions. Neuf,
occasions, pièces détachées… c’est aussi un atelier,
véritable clinique pour intervenir sur toutes les batteries
acoustiques et électroniques, de tout âge et de toute
marque ! La Baguetterie est le partenaire de la scène
musicale cette année.

21

23 sept. >  3 oct. 2022

SALON MEUBLE ET DÉCO

AH LL 2

La Foire présente un salon du Meuble repensé,
en partenariat avec la Chambre Syndicale de
l'Ameublement de Provence. Il compte parmi
les plus importants de France, l’on y retrouve
les plus grands noms de la profession locale
et nationale. Pour l’édition 2022, il fait peau
neuve, et expose dans de nouvelles structures,
créant un espace plus moderne et aéré. De
nouveaux venus, rigoureusement sélectionnés
parmi les plus grandes enseignes, assurent aux
visiteurs un choix plus varié et des produits de
qualité. L’endroit idéal pour trouver les dernières
tendances de meubles, literie et décoration.
Parmi lesquels : Bois & Chiffons, Château d’Ax,
Confort Lit, Cuir Center, Design my Home, Docks
de la Literie, Fama Living, France Meubles, Grand
Litier Lattoflex, Interiora…

Meubles Lacaux
Entreprise familiale, Meubles Lacaux sélectionne et
distribue les plus belles marques d’ameublement
parmi lesquelles Ligne Roset, Cinna, Lattoflex,
Stressless, Tempur, Musterring, Leolux et bien
d’autres. Les équipes travaillent sur plan ou à domicile
et assurent une livraison, un montage et un réglage
de qualité.

Roche Bobois
Depuis toujours, Roche Bobois développe ses collections en partenariat avec des designers, architectes
et créateurs. En étroite collaboration avec des talents
confirmés ou émergents, naissent ainsi des meubles
pensés pour être à la fois beaux et fonctionnels, pour
répondre à une certaine idée du design : le design
à vivre.

A et T Déco
Cette fidèle enseigne marseillaise de la Foire, choisit
de mettre à l’honneur cette année la maison Bretz.
Fabricant de canapés hors normes, faits pour bien
vivre, la marque allemande est synonyme de design
fantastique, sensuel et innovant. Chaque meuble qui
quitte la manufacture est une pièce unique, fabriquée
à la main et pleine de fantaisie.

Bang & Olufsen

© Bretz

© Bang & Olufsen

© Roche Bobois

Depuis 1925, Bang & Olufsen crée des produits audio
et de divertissement à domicile iconiques selon les
standards de savoir-faire et de design les plus hauts.
Classiques et nouveautés à découvrir sur la Foire.

La foire vous régale !
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PLEIN AIR ET LOISIRS

eSPLANADE

MOBILITÉS

8

PISCINE & JARDIN

eSP

Feu Vert
Si on trouve tout pour l’auto chez Feu Vert, on y trouve
aussi des vélos ! Feu Vert présente sa gamme de
vélos électriques, conçus et assemblés en France.
Vélos de ville, tous chemins, tous terrains ou mixtes.
L’occasion de repenser sa mobilité.

La Piscine Bois
En kit ou achetée avec la pose, La Piscine Bois est
composée d’une structure en pin autoclave classe 4,
ce qui signifie que le bois est traité par une imprégnation en totalité de l’aubier. Ce traitement permet
de renforcer fortement la durabilité du bois et de
proposer des piscines en toutes configurations, horssol ou enterrée. Pour un rendu naturel et premium.

Fly Van
La vanlife à portée de main avec Flying Vision. La
jeune société martégale présentera sa gamme de
produits dédiés à l’aménagement de véhicules de
loisirs. Deux formules très abordables pour équiper
son véhicule à moindre coût et partir sur les routes
en toute liberté. 3 vans seront exposés.

Jacques Brens
Depuis 1965, Jacques Brens, entreprise familiale
basée à Aix-en-Provence et Cavaillon, invite ses
clients à rêver, imaginant avec eux leur piscine, unique
et sur-mesure, répondant à toutes leurs envies. Grâce
à un savoir-faire remarquable, une maîtrise parfaite
du béton projeté associé à un grand choix de matériaux et de revêtements, la liberté de style est totale.

L’Auto fait son show
Une centaine de véhicules neufs exposés sur 1000m²,
parmi lesquels les derniers modèles des concessionnaires Psa retail Marseille, Renault la Valentine – RRG,
Prestige Auto Marseille SAS, Groupe Parascandola,
Mgvg, Touring Marseille, Manelli automobiles, Roure
compétition, Prado services automobiles, Cap
Milanesio.

Rêve de Bambou
Matériau formidable de beauté et de résistance, le
bambou travaillé avec art est une des plus belles évocations du voyage et des plaisirs qui y sont associés.
Rêve de Bambou propose des abris et ameublements
en Bambou pour enchanter son extérieur et inviter
à la détente.

Pôle voitures sans permis
Les visiteurs pourront découvrir de nombreux
modèles de voitures sans permis sur un espace de
300m² parmi lesquelles des modèles des marques :
Aixam, Ligier et Chatenet.

rt

© Feu Ve
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MODE ET BEAUTÉ

INVENTEURS ET
DÉMONSTRATEURS

3 000 m2 consacrés à la mode, à l’artisanat et
aux créateurs les plus innovants. Ici, il est aussi
question de beauté et de bien-être. Le Hall 8
est l’endroit de la Foire pour penser à soi ! Tour
d’horizon.

Certainement l’un des espaces les plus attendus, celui qui évoque les marchés d’autrefois
et rappelle la créativité légendaire des forains.

Au bonheur des Dames

Ab smart tool

La célèbre mercerie aixoise vient à Marseille pour
présenter machines à coudre, patrons de vêtements
et tissus made in France. Des conseils en or et un
catalogue hors norme pour satisfaire toutes les envies
de DIY.

Voilà une invention qui va faciliter la vie des peintres !
Ab smart tool est un outil de nettoyage de manchons de rouleaux de peinture et qui permet d’enlever
l’excèdent de peinture sur un pinceau ou rouleau.
A découvrir en live.

Escurette

Champetier

Fabriquée en Bretagne, Escurette c’est le cure-oreille
historique zéro plastique ! Son manche est en bois
de charme issu de forêts gérées écologiquement
et sa pelle est en inox médical. Encore un pas vers
le zéro déchet !

Autre innovation, de petite taille mais de grande utilité, le foret universel, bois, métal, pierre... Fini la pièce
manquante, celle qui oblige à interrompre ses travaux
un dimanche après-midi. Avec le foret Champetier,
les travaux peuvent continuer.

900.care

© Deeluxe

900.care ce sont des produits d’hygiène et de beauté
rechargeables. Comme le gel douche en bâtonnet, à
dissoudre avec de l’eau dans une bouteille réutilisable
ou encore du dentifrice ou du déodorant. Un système
d’abonnement permet de recharger ses récipients
à intervalles réguliers.

Deeluxe
L’univers Deeluxe c’est l’esprit voyageur, jean &
sportwear. Depuis plus de vingt ans, les design sont
conçus dans le sud de la France, inspirés par les couleurs de la Méditerranée, villages aux teintes chaudes
et jardins parfumés. Un univers doux et chaleureux
à découvrir.

Clean cosmétiques

© 900.care

Maquilleuse beauté, Cynthia a lancé sa marque en
2020. Parmi ses formules vegan, elle présentera « la
poudre universelle », véritable innovation qui s’adapte
à toute les carnations. Maquillage flash offert les lundi,
mardi, jeudi et le soir des deux nocturnes.

La foire vous régale !
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INTERNATIONAL
Le secteur international fait son grand retour, avec plus de 40 pays représentés. Tourisme, artisanat, savoir-faire, économie, autant de sujets évoqués
pour emmener les visiteurs en voyage… à Marseille. Arménie, Vietnam et
Maroc déploient leurs espaces sur les esplanades. Dans le Hall 6, les visiteurs seront embarqués en Tunisie, en Algérie, en Inde, également en Arabie
Saoudite pour la 1re fois. Pour une escapade italienne c’est direction le Hall 1.

LES PAVILLONS

1
L
L
HA

Le Pavillon de l’Arabie Saoudite

© Geronimi

Sous la houlette du Ministère de la Culture d’Arabie
Saoudite, un superbe espace de 240m² mettra le
pays, son artisanat et ses atouts touristiques à l’honneur. Pour cette première, une dizaine d’exposants
parmi lesquels des arts de la table, de la vannerie
mais aussi la fabrication de tambour ou encore des
démonstrations de calligraphie. À l’entrée du Hall 6.

AH LL 6

Le Pavillon de l’Italie
Qui dit Italie dit Gastronomie ! Une cinquantaine d’exposants italiens tous secteurs confondus : gastronomie, mode et accessoires, ameublement, décoration…
afin que le visiteur puisse voyager du Nord au Sud de
la Péninsule, en passant par les îles. Côté gourmand,
du sucré avec la véritable glace italienne, les biscuits
« croccante », la crème de pistache, la pâtisserie sicilienne, les panettoni, amaretti et chocolats cuneesi
du Piémont… mais aussi du salé : les délices des
Pouilles, les truffes de Bagnoli et d’Alba, la charcuterie
de l’Emilie Romagne, Sicile et Calabre, les fromages
affinés au vin, à la paille et aux herbes, sans oublier
les liqueurs de la Côte Amalfitaine. Les nouveautés
de cette année : les confitures et conserves de Sicile,
la bière artisanale d’Emilie-Romagne ; les produits de
la Basilicata et le Bergamotto de Calabre. Le Restaurant Italien « Zia Concetta », installé à l’intérieur du
Pavillon sera le cœur battant du pavillon.

© Geronimi

* Journée de l’Italie le jeudi 29 septembre.

La foire vous régale !
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© Raya

© Raya

HALL
6
ARTISANAT DU MONDE

L’Inde à l’honneur
Représentée pour la 1re fois par 2 pavillons, l’Inde tient
la vedette avec une superficie totale d’exposition de
630m². Le visiteur découvrira près de 60 exposants
dans des domaines variés tels que la cosmétique, l’artisanat, la mode, la marqueterie, le linge de maison…

Broderie, confection, vannerie, tissage, soins de beauté, bijoux, épiceries du monde, petits producteurs…
Tout d’horizon du Hall6 pour shopping dépaysant !
Épicerie iranienne, marché américain, village d’artisans
tibétains, bijouterie turque, douceurs canadiennes
au sirop d’érable, étoles indiennes, perles de Tahiti,
pasteis de nata portugais…

* L’ambassadeur de l’Inde à Paris se rendra à la
Foire de Marseille le mercredi 28 septembre à l’occasion d’une journée spéciale « Inde ».

Le Pavillon de l’Arménie

© La Cabane à Mario

Cet espace est une belle vitrine pour la communauté
arménienne représentée par la Maison Arménienne
de la Jeunesse et de la Culture, et soutenue par le
Conseil départemental et sa présidente Martine
Vassal. Pendant toute la durée de la Foire, le pavillon
contribue à faire connaître l’Arménie, sa gastronomie,
son économie, son tourisme.

© Shutterstock

* Journée spéciale le vendredi 30 septembre.
Grande Allée

La foire vous régale !
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CULTURE ET LOISIRS

HALL

Pour s’échapper, s’évader, rêver et se retrouver. À la Foire de Marseille, toutes
les cultures et tous les arts s’expriment pour se faire du bien et s’amuser.

3
ARTS DIVINATOIRES
ET DES THÉRAPIES
Le club de la médiumnité qui anime cet espace propose à la fois un village des thérapeutes et un village
des arts divinatoires. De nombreux intervenants couvriront tous les domaines des thérapies naturelles :
massages, sophrologie, réflexologie, lithothérapie,
feng shui, biofeedback ou encore neuro-training.
Le village des Arts divinatoires réunira pour sa part
des voyantes, tarologues, medium et magnétiseur.
* Le 29 septembre à 15h, une invitée de choix interviendra sur le podium de la Médiumnité, Michèle Torr.

SCÈNE DU DIVERTISSEMENT

Challenge South Concept
L’école Cre-Scene 13 interviendra pendant toute la
durée de la Foire pour des démonstrations et show
de danse hip-hop. Elle organise la 11e édition du
battle international « Challenge South Concept »
le samedi 1er octobre à 15h45 sur la scène du Village du divertissement. Cette compétition est unique
car avant chaque battle les danseurs auront un
concept ou une contrainte imposée, par exemple :
danser les jambes attachées, danser avec un objet...
Les compétiteurs seront jugés par des danseurs
légendaires comme Junior Boogaloo de San Diego,
Superdave de Los Angeles...

Une programmation qui fait le grand écart pour plaire
à tous ! Tous les goûts artistiques et musicaux seront
à l’honneur. Danses et chants tahitiens, stand-up avec
le Régalade Comedy Club ou battle de Hip-Hop du
Challenge South Concept. Programmation complète
à découvrir en ligne.

rg lalnéede
a

Régalade Comedy Club

© Patson

Le samedi 1er octobre, à partir de 19h, le Regalade
Comedy Club montera sur scène. Parrainés par le
comédien et humoriste franco-ivoirien Patson, « le
tonton flingueur », 3 artistes se relaieront pour de
purs moments de rires. La chanteuse Absa assurera la 1re partie, puis les stand-uppers entreront en
scène : Patson, Nadège « 100 gène », Sandra Miso et
Moustazou. En collaboration avec comandbagency.

ÉCHAPPÉE TOURISTIQUE
À LA GROTTE DE TRABUC
La Grotte de Trabuc est un paradis minéral, authentique
et préservé, une véritable grotte vivante au cœur des
Cévennes. Sculptée par le travail des eaux au fil du temps,
elle dévoile des méduses et papillons de cristal, des cascades et près de 100 000 soldats uniques au monde.
A découvrir en audio-guidage d’1h adapté aux familles
ou en mode « safari souterrain » pour une incursion de 4h
dans les profondeurs tel un voyage au centre de la terre.

La foire vous régale !
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© Johnny Jocka

© Geronimi

INSTITUTIONS,
ASSOCIATIONS ET SERVICES

CCIAMP
* Esplanade 1

Sécurité routière
* Esplanade 1

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence présente sur son stand la carte cadeau Treiz’Local, qui
permet de consommer dans plus de 1 200 commerces
de proximité des Bouches-du-Rhône. Les cartes
cadeaux shopping et culture Treiz’local stimulent
la consommation locale au profit des commerçants
de proximité. Composée à 100% de boutiques physiques et à 99% de commerçants indépendants, l’offre
Treiz’Local permet aux entreprises, collectivités et
particuliers de consommer autrement. Des cartes
cadeaux de 10 euros à gagner sur le stand.

Cette année encore, le stand de la Sécurité routière
propose une quinzaine d’ateliers destinés à informer
et sensibiliser les visiteurs de tous âges aux dangers de la route, ainsi qu’à la nécessité d’adopter
un comportement citoyen et une conduite vigilante
et apaisée. La Foire de Marseille mettra particulièrement à l’honneur la sécurité routière le jeudi 29
septembre. Deux ateliers innovants à découvrir cette
année : le mur digital, un atelier ludique et interactif
pour tester l’altération des fonctions cognitives en
situation d’alcoolémie par ex. Un « Escape Game »
permettra de sensibiliser les plus jeunes aux dangers
de la route en leur proposant une enquête à la suite
d’un accident mortel en scooter.

Le Village des Armées
* Esplanade 4
Fidèles parmi les fidèles de la Foire, 200 agents
militaires et civils du ministère des Armées seront au
rendez-vous. Une journée des Armées sera organisée
le dimanche 25 septembre. Sur 2000 m², une
quinzaine de stands de présentation, de recrutement,
démonstrations de matériels et animations seront
ouverts pendant toute la durée de la Foire. En lien
avec le thème 2022, une exposition photo évoquera
la cuisine de campagne, les repas militaires en
opérations extérieures, les rations de combat… Parmi
les temps forts, deux avions Rafale survoleront la
Foire le 26 septembre, déambulation de fanfares,
dégustations de rations militaires, démonstrations
d'escalade...

La foire vous régale !
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LA PLATEFORME
DES BONS PLANS
DE LA FOIRE

MASSALIOTE,
LA NOUVELLE FAÇON DE VISITER
LA FOIRE AVEC LA PLATEFORME
DIGITALE

Jusqu’en novembre, et quel que soit leur secteur, les
exposants y dévoilent des produits, leur savoir-faire,
partagent des actualités et proposent même des
bons plans et réductions. Réduction sur des spectacles, pose de matériel offerte, 2 achetés - 1 offert...
une foule de bons plans attend les visiteurs.

Depuis 2021, la Foire Internationale de Marseille propose une plateforme digitale afin d’offrir une plus
grande visibilité aux exposants et permettre aux visiteurs de préparer au mieux leur venue au Parc Chanot.

Du côté du grand public, chacun peut accéder au
moteur de recherche et aux fiches exposants. Les
visiteurs peuvent se connecter à un espace personnel
et aller plus loin dans la navigation pour préparer au
mieux leur visite.

Afin d’accompagner les exposants dans la promotion
de leur « stand », la SAFIM met à leur disposition
l’accès à une vitrine en ligne offrant une mise en
lumière bien plus longue auprès du grand public,
que les 11 jours de salon.

La foire vous régale !

Massaliote, un bel outil, au service de tous pour renforcer les interactions entre visiteurs et exposants
et prolonger le contact.

* h ttps://massaliote.challangel.com/discover
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ACCÈS, TARIFS
ET HORAIRES

LES SERVICES

JARDIN D’ENFANTS ET
ACTIVITÉS POUR LES MINOTS

TARIFS

* Le jardin d’enfants et la zone d’activités seront

* Tarif plein sur place 7.5€ / offre internet 5,5 €
* Tarif famille 2 adultes et 2 enfants - de 18 ans 16€
* Enfants - de 12 ans gratuit
* Tarif jeune 12/18 ans sur présentation

ouverts les week-ends de 10h à 20h et le mercredi
28 septembre de 10h à 19h. Elle accueille
des enfants entre 3 et 12 ans dans le Hall 3.

* Sur place, plusieurs espaces de jeux libres

d’un justificatif 4 €

sont proposés : un espace petits jeux en bois
(palets, passe trappe…) et un espace temps
calme (coin lecture, coloriage, poufs, dinette…) ;
ainsi qu’un espace jeux de société.

* Tarif étudiant sur présentation
de la carte étudiant 4 €

* Tarif groupe sur demande
* PMR et accompagnateur sur présentation

* Inscription sur place ou en ligne :
inscription@latribumeinado.com

de la carte mobilité inclusion gratuit

* Journée gratuite pour les séniors + de 60 ans,

ACCÈS PMR

le lundi 26 septembre

* Journée gratuite pour les femmes,

* Deux parkings PMR sont à disposition :

le mardi 27 septembre

Square Vézinet (proche Porte A) et Porte B
(Square Mélizan) dans la limite des places
disponibles.

* Journée gratuite pour les demandeurs d’emploi,
le lundi 3 octobre sur justificatif

* Prêt de fauteuil au Point Info (esplanade 1)

BILLETS COMBINÉS

dans la limite des disponibilités.
Contact : 04 91 79 16 82

* Combiné Transports en commun

SERVICES

L’entrée Foire + trajet aller/retour en bus, métro
ou tramway dans la journée à 7 € à la place
de 10,5 €. En vente dans les distributeurs RTM.
Combiné parking
L’entrée Foire + place de parking (parking Effia
Prado ou Indigo Castellane et Terrasses du port)
à 10 € et 2 € pour les accompagnants. Modalités
de vente en ligne sur foiredemarseille.com.

* Le Point Info est installé sur la Foire à l’entrée

* 

principale Porte A. Des hôtes et hôtesses
sont disponibles pour renseigner les visiteurs.

* Possibilité de consigne gratuite de casques
pour profiter de la Foire les mains libres !
Au Rez-de-chaussée du Palais des congrès.

DATES ET HORAIRES

POSTE DE SECOURS

* Du vendredi 23 septembre
au lundi 3 octobre 2022
De 10h à 19h en semaine
De 10h à 20h le week-end

* Le poste de secours est situé

au Rez-de-chaussée du Palais des congrès.
Sur place : pompiers, police, Croix-Rouge,
PC sécurité, médecins.

* Soirées gourmandes le vendredi 23 septembre
et samedi 1er octobre jusqu’à 23h

* Nocturnes le samedi 24 septembre

LA MOBILITÉ AUTREMENT

COMMENT S’Y RENDRE

La Foire de Marseille a noué des partenariats avec
2 modes de déplacements innovants. Shaary des
micro-véhicules en autopartage et avec Heycome une
compagnie de vélo-taxis aux allures de Tuk-Tuk. Des
offres préférentielles sont réservées aux visiteurs.

et vendredi 30 septembre jusqu’à 23h

* En métro : arrêt Rond-Point du Prado
* En bus : lignes 19, 21, 22, 23, 41, 44, 45, 72, 83
* À vélo : parking gratuit réservé aux cyclistes,

* Offre Shaary => 30 minutes offertes
avec le code "FOIRE"

porte B

* Offre Heycome => 5 € le 1

er

* Adresse : Parc Chanot – 13008 Marseille.

le km supplémentaire

Latitude : 43.272597 | Longitude : 5.394663

La foire vous régale !
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km puis 1 €

LES SECTEURS
REPRÉSENTÉS
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LE PLAN DE LA FOIRE
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NOTES
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CONTACTS ET
SERVICE PRESSE

ACCRÉDITATIONS PRESSE
Seuls les journalistes munis d’une carte de presse
officielle et en cours de validité pourront obtenir un
badge.
Pour cela, se présenter à l’accueil « VIP/Presse » dans
le Hall 1 ou faire une demande d’accréditation au
préalable, auprès du service de presse ou en ligne.

* Demande d’accréditation :

www.foiredemarseille.com/presse/accreditations

L’ESPACE PRESSE
L’espace presse en ligne sur foiredemarseille.com
permet de télécharger les communiqués et dossier
de presse officiels, les visuels de la Foire, ainsi que
les outils presse mis à disposition par les exposants
(sous leur responsabilité).
Pendant toute la durée de la Foire, un communiqué
quotidien est fourni en fin d'après-midi, avec les
temps forts de la journée, des photos et l’agenda
du lendemain.

* Les derniers communiqués de presse :
www.foiredemarseille.com/
communiques-de-presse/

SUR PLACE
Situé dans le Hall 1, l’Espace Presse est équipé d’ordinateurs, wifi, imprimante. Des bureaux permettent
d’accueillir les journalistes qui couvrent l’événement.
Les attachées de presse sont présentes pendant
toute la durée de la Foire afin de faciliter les contacts
avec les organisateurs, exposants, visiteurs et partenaires. Des présentoirs permettent de trouver quotidiennement les communiqués de presse et agendas
des temps forts : rencontres, animations, journées
spéciales, conférences de presse.

w w w . fo i r e d e m a r s e i l l e . c o m
foiredemarseille

Foire_Marseille

CONTACTS PRESSE

Agence le büro

foiredemarseille

foiredemarseille

Magali Petitjean

Juliette Delaune

Auberi Hautcoeur

Fanny Moutel

06 73 75 35 95
magali@leburo-rp.com

06 58 07 94 79
auberi.hautcoeur@leburo-rp.com

06 58 15 42 67
juliette@leburo-rp.com

06 60 17 43 72
fanny@leburo-rp.com

www.foiredemarseille.com

