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Premier événement d’envergure à investir le futur Parc des Expositions de Strasbourg, la

Foire européenne tiendra sa 90ème édition sous une forme nouvelle, avec une

implantation repensée pour o�rir aux visiteurs une expérience inédite et un écrin de

premier choix aux exposants.
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Ancrée dans le territoire et symbole immuable de la rentrée économique, cette édition

anniversaire se veut être un tremplin pour renouer progressivement avec LE rendez-

vous majeur annuel, innovant, festif et pleinement engagé pour faire rayonner

Strasbourg.
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https://hubdate.sharepoint.com/:b:/s/SCLConseil/ESqEbLmioG1IiBTm6VXoDlIBmXIIxA8QeNa2oiU2Z55y8Q?e=tCCsK8


Les univers répartis dans 5 Halls et Extérieurs

Habitat, Meubles et Décoration, Mode et Beauté, Shopping, Artisanat du Monde et

d’Alsace, Village européen, Agriculture et circuit court, Gastronomie et Terroir, Piscine et

Jardin, Automobile, Sport et Loisirs, Animations et Institutions.
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NOUVEAUTÉS 2022

2 septembre : Grande soirée « September Fescht »

inspirée des traditions bavaroises célébrant la bière pour lancer les dix jours de festivités

Village européen, déployé autour de l’artisanat,

de la gastronomie et de la culture des pays invités

Grande exposition de 800 m2 sur la 90ème édition de la Foire européenne

Village de l’Économie Sociale et Solidaire, au coeur de l’innovation du XXIème siècle

Billet unique à 5€ permettant un accès illimité à la Foire du 2 au 11 septembre
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À propos de la marque Strasbourg événements

Société d’économie mixte détenue par la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et le

groupe GL events, Strasbourg événements met au service des organisateurs

d’événements 40 ans d’expertise reconnue dans l’accueil de manifestations

internationales exigeantes et l’accompagnement des organisateurs, doublée d’une solide

expérience d’organisation d’événements professionnels et grand public. Strasbourg

événements gère et exploite le Palais de la Musique et des Congrès déployé sur 50 000

m², auxquels s’ajouteront dans les prochains mois près de 25 000 m² du futur Parc des

Expositions attenant pour devenir un outil combiné unique.

Strasbourg événements

Communiqué de presse
Propulsé par

Contact presse

Sabrina CURTO-LAVERNY

SCL CONSEIL

 sabrina@scl-conseil.com

 +33 6 63 30 27 66

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.

Son contenu, ainsi que les �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles ou sensibles.

L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.


	90ème édition de la Foire Européenne de Strasbourg 2 au11 Septembre 2022
	Les univers répartis dans 5 Halls et Extérieurs
	NOUVEAUTÉS 2022
	À propos de la marque Strasbourg événements




