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Edito
RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

La Région Occitanie agit pour une citoyenneté active et de 
proximité  
 

« La Foire internationale de Montpellier est un rendez-vous incontournable 
pour les habitants de ce territoire. La Région Occitanie a souhaité, cette année 
encore, être présente lors de cet événement. Favoriser l’écoute et le dialogue 
avec les citoyens, voilà les principes de l’action collective en laquelle je crois. 
En mars dernier, nous avons lancé « La Région est à vous », une démarche 
inédite durant laquelle nous nous sommes rendus sur les lieux du quotidien, où 
nous avons échangé avec les habitants de l’Occitanie. Les pratiques politiques 
doivent évoluer. C’est pourquoi ici, en Occitanie, nous agissons pour une 
citoyenneté active et de proximité, avec des outils innovants permettant aux 
habitants d’enrichir notre projet régional et de faire grandir ensemble notre 
territoire. Cette initiative a porté ses fruits puisqu’au total ce ne sont pas moins 
de 2 500 contributions et 350 initiatives citoyennes qui ont été recensées sur 
le territoire. Je souhaite à chacun de profiter pleinement de cette édition new-
yorkaise et invite les visiteurs à venir à notre rencontre. »

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Cette année encore, la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée sera présente pendant 
toute la durée de la Foire internationale de 
Montpellier, du 11 au 21 octobre, et mettra 
à l’honneur sur son stand sa démarche de 
citoyenneté de proximité « Ma Région Utile ».

Engagée dans une démarche ambitieuse en 
matière de citoyenneté active, la Région Occitanie 
a fait du dialogue et de la proximité une priorité 
depuis le début du mandat. Dans la continuité 
des concertations citoyennes déjà organisées 
autour du nom de la région, de l’alimentation, 
des transports ou encore du lycée de demain, la 
Région a souhaité aller à la rencontre des habitants 
d’Occitanie avec « La Région est à vous ». 

Fondée sur l’échange, cette démarche inédite 
entend répondre à plusieurs objectifs :

•  Recueillir les attentes et idées des citoyens ;

•  Répondre aux interrogations et/ou problèmes 
rencontrés par les usagers ;

•  Préparer de nouveaux dispositifs régionaux 
« sur-mesure », fondés sur les réalités du 
quotidien des citoyens ; 

•  Mieux faire connaître la Région et son action ;

•  Identifier des initiatives locales à valoriser.

« La Région est à vous » c’est : 

•j167 actions menées sur deux périodes 
d’actions (mi-mars à fin avril et de juin à juillet) 

• 2 500 formulaires complétés par les habitants

• 350 initiatives citoyennes repérées sur le territoire

• 100 agents régionaux, 70 élus et 32 volontaires 
en service civique qui se sont mobilisés pour 
répondre aux citoyens

Pour l’édition 2019 de la Foire internationale 
de Montpellier, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée proposera plusieurs espaces sur 
son stand : un espace « jeu » avec un quizz 
sur la Région, un espace de discussion et 
d’information pour présenter au public les 
dispositifs de la Région. Enfin, les produits 
régionaux seront mis à l’honneur sur l’espace 
Sud de France. 

À cette occasion sera également présenté aux 
visiteurs, le budget participatif « Ma solution 
pour le climat », mis en place par la Région 
depuis le 13 septembre dernier. Cette initiative 
vise à impliquer les citoyens dans la transition 
écologique et énergétique du territoire et 
d’encourager la construction par les citoyens de 
solutions nouvelles pour le climat. 

Stand B02 – Hall A2proximité  
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Edito
DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Le défi du changement climatique est une réalité qui impose à chacun de prendre ses 
responsabilités afin de favoriser l’essor d’une société apaisée et respectueuse de son 
environnement.

Depuis plusieurs années, le Département de l’Hérault agit avec cette ambition et réalise 
au quotidien les actions nécessaires à l’amélioration du cadre de vie des héraultais.

Précurseur dans la protection des espaces naturels sensibles et du littoral, le Département 
accompagne cette dynamique vertueuse du territoire grâce à l’innovation dans toutes 
ses politiques publiques.

Que ce soit dans l’utilisation de matériaux bio végétal pour le bitume des routes, l’essor 
du transport doux et du vélo, les nouveaux procédés d’économies d’énergie ou encore 
la valorisation d’une agriculture raisonnée qui favorise une alimentation saine et locale, 
le Département est au rendez-vous.

Convaincu que la transition écologique est une chance pour tous, en étant réparateur 
des injustices sociales et créateur de liens dans les villes et villages, le Département 
s’emploie à transformer chaque petit geste en grande avancée.

L’implication de tous les citoyens est primordiale. C’est pour cela que nous lançons un 
Budget Participatif éco-citoyen et que nous sensibilisons la population à travers les 
poissons gloutons récupérateurs de plastiques sur les plages, et la plantation de 5000 
arbres par an sur le territoire.

Collégiens, associatifs, élus, entreprises, habitants, retrouvons-nous sur le stand du 
Département pour participer ensemble à cette grande aventure collective !

Kléber MESQUIDA

Président du Département  
de l’Hérault
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Edito
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

La Métropole productive à la Foire internationale de Montpellier
 
La Foire internationale de Montpellier qui se déroule du 11 au 21 octobre 2019 propose 
de voyager direction New York. La Métropole et la Ville de Montpellier seront présentes 
à ce grand rendez-vous populaire, sur leur stand commun situé à l’entrée du hall A2, 
avec pour thématique générale, la Métropole productive. Il s’agit de mettre en valeur 
les points forts de notre territoire : ses espaces naturels, ses trésors, son énergie et son 
patrimoine. Beaucoup d’animations en perspective : un jeu quizz avec des cadeaux 
à gagner, une carte du territoire en réalité augmentée, un atelier d’écriture avec un 
écrivain-poète, une cabine de photomaton pour des photos décalées et une animation 
centrale proposant au public de participer à un tournage d’émission en direct. 

« Gorgée de trésors, notre métropole offre tous les ingrédients d’un cadre de vie idéal. 
A la fois par son contexte géographique exceptionnel positionnant Montpellier entre 
l’amphithéâtre des Cévennes et la mer ; son écosystème d’entreprises innovantes à fort 
potentiel de croissance ; son engagement écologique au quotidien afin de préserver les 
ressources naturelles et la biodiversité ; ses actions solidaires et de proximité au service 
du lien et de la cohésion sociale, sans oublier son identité en tant que Destination Culture. 
Nous avons ainsi la chance et l’opportunité de concentrer sur le territoire aussi bien la 
connaissance, la création d’emplois, l’émotion culturelle et la richesse patrimoniale, qui 
font de Montpellier, une métropole productive. »

Philippe SAUREL

Président de Montpellier Méditerranée Métropole  
Maire de la Ville de Montpellier
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À LA DÉCOUVERTE DE LA BIG APPLE 
 

Une véritable immersion dans l’histoire et la 
culture new-yorkaise pour cette exposition 2019. 
Tout sur New-York en page 8.

UN NOUVEAU MARCHÉ DU MONDE 
 

L’Inde, le Vietnam et l’Algerie s’invitent sur 
cette 71ème édition de la Foire internationale de 
Montpellier. Des couleurs, de l’artisanat et des 
saveurs de l’autre bout de la planète pour ravir les 
envies d’ailleurs… Sans oublier les incontournables 
Pavillons Italie et Maroc.

DEUXIÈME ÉDITION DU CONCOURS 
LÉPINE MÉDITERRANÉEN 
MONTPELLIER
 

Après l’immense succès de sa première édition en 
2018, la Concours Lépine revient à Montpellier ! Le 
détail de cette nouvelle édition en page 10. 

La Foire internationale de Montpellier se renouvelle chaque année pour continuer d’émerveiller et 
surprendre ses visiteurs. À travers la qualité de ses exposants, la richesse et la diversité de ses animations 
proposées, les nombreux services apportés aux visiteurs, La Foire internationale de Montpellier met 
ses six piliers fondateurs à l’honneur. Cette édition 2019 est plus que jamais commerciale, territoriale, 
accueillante, innovante, festive et sportive.

SUR L’ÉDITION 2019 DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER

UNE VISITE SIMPLIFIÉE
 

Pour simplifier le parcours de visite, l’implantation 
des univers a été repensée. Ce sont désormais 
quatre grands univers qui animent la Foire : 
“Mieux vivre et s’informer”, “Gastronomie”, 
“Maison et Jardins” et “Shopping”. Rendez-vous 
à partir de la page 13 pour découvrir le détail de 
chaque univers.

personnes

ZOOM SUR LES CHIFFRES CLÉS

panier moyen 
hors restauration

marques et sociétés 

de surface commerciale

nocturnes

129 000
des visiteurs  

sont acheteurs

87%

exposants, dont 
235 locaux

représentant

500
309 € 

jours11700 
48 000m2 

3

Quoi de neuf 

Une fréquentation de

Sources : Enquête 2018
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Comme un phare, la Statue de la Liberté, œuvre 
de Bartholdi, cadeau de la France aux Etats-Unis 
d’Amérique, accueille le visiteur. Cette statue que 
les immigrants cherchaient du regard lorsqu’ils 
approchaient les côtes du nouveau monde et 
la promesse d’une nouvelle vie. Saviez-vous 
que New-York s’est d’abord appelée Nouvelle-
Angoulême puis Nouvelle-Amsterdam avant que 
le territoire ne passe aux mains des Anglais qui lui 
donneront son nom définitif, New-York.

Les gratte-ciel les plus emblématiques, du 
Flatiron building au Chrysler building, sont pré-
sentés sous la forme de grands panoramiques.  
 
Des objets rares et précieux comme cette boîte 
à outils de maître-charpentier qui oeuvra à 
l’édification de l’Empire State building. 

Une ville marquée par la prohibition, où les 
super-héros viennent combattre la mafia, mais 
aussi et surtout une ville d’art, dont la mode fait 
entièrement partie de la culture.

Expo à visiter HALL B5.

Découvrir New-York 
Du 11 au 21 octobre 2019, la Foire internationale de Montpellier 
emmène ses visiteurs à la découverte de New-York !

Après la folie des années 80’s célébrée l’année dernière, c’est la bouillonnante New-York qui est 
mise à l’honneur pour cette édition 2019. À découvrir : une exposition passionnante qui nous 
emmène à la découverte de Big Apple, cette ville à nulle autre comparable, internationale à l’image 
de notre Foire.
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On prépare ses valises et on embarque pour 
New York City du 11 au 21 octobre 2019 à la Foire 
internationale de Montpellier !

Un restaurant présent sur le lieu de l’exposition 
proposera aux visiteurs des spécialités made in 
USA ! 

Une soirée New-York sur le Dancefloor ! 
Mardi 15 octobre : DJ Olivier Darock, le DJ des 
plus folles soirées montpelliéraines célèbrera le 
thème 2019 avec une soirée spéciale New-York, 
berceau de tant de tendances musicales…que 
nous réserve notre frenchy pour célébrer la Big 
Apple en musique ? 

Le principe est simple* :
Il suffit d’enregistrer son mail sur 
l’une des bornes photo de la Foire (2 
dans l’accueil A et 1 dans l’exposition 
New-York hall B5) et de s’amuser 
entre amis ou en solo !! Prenez 
la pose et voilà, l’inscription est 
enregistrée pour participer au grand 
tirage au sort et tenter de gagner 
un voyage pour 2 personnes à New-
York offert par Collection Voyages, 
une cuisine offerte par Eco Cuisine 
ou l’une des quatre toiles réalisées 
par Yep Production. 
Le tirage au sort aura lieu le lundi 21 
octobre 2019 à 17h. 
*Règlement sur le site 
www.foire-montpellier.com  
et aux accueils de la Foire.

À GAGNER !

1 VOYAGE À NEW-YORK
pour 2 personnes

offert par Collection Voyages
1 CUISINE

offerte par Eco Cuisine
4 TOILES

SUR NEW-YORK
réalisées par

Yep Production
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Concours Lépine
Méditerranéen Montpellier

La société évolue, de nouveaux besoins 
apparaissent.
Les inventeurs pensent ces nouvelles idées et les 
transforment en inventions industrielles et / ou 
numériques.
Afin d’inclure dans ses différentes éditions, ce 
paysage digital, le Concours Lépine a créé un 
espace inédit : L’univers connecté Concours 
Lépine. Véritable écrin original où se rencontrent 
des inventions, des innovations et des applications 
françaises qui feront l’univers numérique de 
demain.

Fort de plus d’un siècle d’expériences, le Concours 
Lépine est une étape clef dans la vie d’une invention : 
il lui permet de passer de l’ombre à la lumière.
 
Le Concours Lépine est heureux de rejoindre la Foire 
internationale de Montpellier pour lancer la deuxième 
édition du Concours Lépine Méditerranéen Montpellier 
2019.

Service de Presse Concours Lépine :
Barbara Dorey  
06 62 47 70 92
b.dorey@concours-lepine.com

Le Concours Lépine est un outil vivant : il s’adapte !

Fondé en 1901 par le Préfet de Police Louis Lépine, 
le Concours Lépine a une double mission :
• soutenir les Inventeurs et Créateurs français,
• mettre à l’honneur et promouvoir l’Invention, 

l’Innovation et la Création par le biais de ses 
concours-expositions.

Le Concours Lépine est une association régie 
par la Loi de 1901, reconnue d’utilité publique 
par décret du 21 Avril 1912, elle est également 
lauréate de l’Académie des Sciences Morales et 
Politiques.

Depuis sa création, le Concours Lépine a évolué, 
s’est transformé et a su rester un tremplin, un 
précurseur, une vitrine incontournable où des 
milliers d’inventions extraordinaires (aspirateur 
Birum, stylo à bille, fer à repasser à vapeur, cœur 
mécanique, lentilles de contact, bac riviera, 
aspivenin…) ont vu le jour et pris forme dans ses 
allées.
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Zoom sur quelques Inventions :

• Claude Emmendoerffer 
(34000 Montpellier)
Patouch Clean System

Système de gestion des toilettes à distance, sans contact humain.
Patouch permet de manipuler la lunette, l’abattant des WC ainsi que la chasse d’eau sans aucun contact 
direct. Le système s’articule autour de capteurs et détecteurs de mouvements, placés dans un boîtier 
au-dessus du WC. Ainsi, la gestion de l’ouverture et de la fermeture se fait à distance. La fermeture 
totale du WC s’effectue automatiquement une fois que la chasse d’eau a été tirée.
Avantages :
Simple à utiliser & Hygiénique.

• Legrand Bemba-Robert
(93300 Aubervilliers)
Drap de plage rond qui ne s’envole pas.

La serviette by Legrand est le premier drap de 
plage qui se déplie instantanément et se replie 
sans efforts. Dotée d’une armature spécifique, le 
vent ne peut passer en-dessous et se contente de 
maintenir le drap plaqué au sol. Ainsi, il ne peut 
s’envoler. Fourni avec une housse imperméable. 
Avantages :
Anti-sable & Lavable en machine.

INVENTIONS DE NOTRE RÉGION : 
• Frédéric Matan - Meilleur Ouvrier de France
(34230 Le Pouget)
Assiette en pierre connectée 

Cette assiette, réalisée en pierre naturelle, est 
dotée d’une puce NFC, elle-même connectée à 
une application. Il suffit de passer son téléphone 
devant pour avoir accès aux informations du 
restaurant concerné (coordonnées, adresse, 
carte des menus...).
Avantages :
Personnalisation & Originalité.

• Talia & David Bally
(Genève, Suisse)
Funky Frames 

Support d’image qui s’étend hors de son cadre. Ce 
support d’image est doté d’un système d’accroche 
magnétique intégré dans un cadre qui permet 
l’effet d’extension de l’image à l’extérieur de ce 
même cadre. 
Cette décoration murale a pour vocation d’encourager 
la créativité des enfants.
Avantages :
Décoratif & Original.



12       Foire internationale de Montpellier 2019

Hall A6
PAVILLON ITALIE

Accueil A

Hall B1

Hall B2

Hall B3

Hall A4

Hall A5

A

B

AMEUBLEMENT

Hall B4Hall B5

EXPO

FÊTE 

FORAINE

MARCHÉ DU MONDE

ACCÈS

Hall A2

SERVICES

MÉDIAS

INSTITUTIONNELS

A

B

Hall A3

TERRASSE

GOURMANDE

VÉHICULES

D’OCCASION 

HABITAT

DÉMONSTRATEURS

MODE, BEAUTÉ

BIEN-ÊTRE

DÉTENTE

PISCINES

JARDINS

AMEUBLEMENT

Pôle Défense 

et Protection 

de la Population

Univers

Points
Pratiques
Restaurant

Snack

Bar

Garderie Kangourou Kids Montpellier

Toilettes

Distributeur de billets

Point info

Poste de secours

Animations

Ateliers bricolage

Espace Voyance et Bien-être du Corps

Espace Esthétique et Coiffure

Boutique de la Foire

Vestiaire

Grand tirage au sort

Podium (Espace Animation
Terrasse Gourmande)

Accueil B

ESPACE

2 ROUES

Produits du terroir

Exposition Playmobil®1

Fresque Yep Production2

Espace Jeux3

Podium4

Maison connectée5

Pavillons
Italie

Vietnam

Inde - «Festival Indian Oriental»

Maroc

Algérie

Maison et Jardin

 Mieux vivre et s’informer

Gastronomie

Shopping

 Zone extérieure A

 Animations

6

7

8

 Zone extérieure B

 

Circuit voitures pour enfants9

Plan sous réserve de modifications

LE PLAN

Hall A6
PAVILLON ITALIE

Accueil A

Hall B1

Hall B2

Hall B3

Hall A4

Hall A5

A

B

AMEUBLEMENT

Hall B4Hall B5

EXPO

FÊTE 

FORAINE

MARCHÉ DU MONDE

ACCÈS

Hall A2

SERVICES

MÉDIAS

INSTITUTIONNELS

A

B

Hall A3
TERRASSE

GOURMANDE

VÉHICULES

D’OCCASION 

HABITAT

DÉMONSTRATEURS

MODE, BEAUTÉ

BIEN-ÊTRE

DÉTENTE

PISCINES

JARDINS

AMEUBLEMENT

Pôle Défense 

et Protection 

de la Population

Univers

Points
Pratiques
Restaurant

Snack

Bar

Garderie Kangourou Kids Montpellier

Toilettes

Distributeur de billets

Point info

Poste de secours

Animations

Ateliers bricolage

Espace Voyance et Bien-être du Corps

Espace Esthétique et Coiffure

Boutique de la Foire

Vestiaire

Grand tirage au sort

Podium (Espace Animation
Terrasse Gourmande)

Accueil B

ESPACE

2 ROUES

Produits du terroir

Exposition Playmobyl®1

Fresque Yep Production2

Espace Jeux3

Podium4

Maison connectée5

Pavillons
Italie

Vietnam

Inde - «Festival Indian Oriental»

Maroc

Algérie

Maison et Jardin

 Mieux vivre et s’informer

Gastronomie

Shopping

 Zone extérieure A

 Animations

6

7

8

 Zone extérieure B

 

Circuit voitures pour enfants9

Hall A6
PAVILLON ITALIE

Accueil A

Hall B1

Hall B2

Hall B3

Hall A4

Hall A5

A

B

AMEUBLEMENT

Hall B4Hall B5

EXPO

FÊTE 

FORAINE

MARCHÉ DU MONDE

ACCÈS

Hall A2

SERVICES

MÉDIAS

INSTITUTIONNELS

A

B

Hall A3
TERRASSE

GOURMANDE

VÉHICULES

D’OCCASION 

HABITAT

DÉMONSTRATEURS

MODE, BEAUTÉ

BIEN-ÊTRE

DÉTENTE

PISCINES

JARDINS

AMEUBLEMENT

Pôle Défense 

et Protection 

de la Population

Univers

Points
Pratiques
Restaurant

Snack

Bar

Garderie Kangourou Kids Montpellier

Toilettes

Distributeur de billets

Point info

Poste de secours

Animations

Ateliers bricolage

Espace Voyance et Bien-être du Corps

Espace Esthétique et Coiffure

Boutique de la Foire

Vestiaire

Grand tirage au sort

Podium (Espace Animation
Terrasse Gourmande)

Accueil B

ESPACE

2 ROUES

Produits du terroir

Exposition Playmobyl®1

Fresque Yep Production2

Espace Jeux3

Podium4

Maison connectée5

Pavillons
Italie

Vietnam

Inde - «Festival Indian Oriental»

Maroc

Algérie

Maison et Jardin

 Mieux vivre et s’informer

Gastronomie

Shopping

 Zone extérieure A

 Animations

6

7

8

 Zone extérieure B

 

Circuit voitures pour enfants9

 

by SP



Foire internationale de Montpellier 2019      13

LES INSTITUTIONNELS 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,  
le Département de l’Hérault, Montpellier 
Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier 
mettent en place et animent des espaces ludiques : 
informations pratiques, aides disponibles, missions 
et projets en cours… Les collectivités sont là 
pour vous informer et apporter des réponses aux 
questions de la vie quotidienne.

MÉDIAS
Cette année encore, quatre grands médias 
régionaux viennent à la rencontre de leurs lecteurs 
et auditeurs : Midi Libre, Métropolitain, France 
Bleu Hérault, les Journaux de France 3 Occitanie 
avec des émissions radios en live, des offres 
commerciales, des jeux concours, des cadeaux…

LES UNIVERS DE LA FOIRE
C’est dans le Hall A2 que se concentre l’univers « Mieux Vivre et S’informer ». Des émissions 
en direct, des démonstrations, des jeux, des cadeaux à gagner, des talents à découvrir, ce 
hall intéressera petits et grands pour une pause détente et instructive à la fois. C’est la Foire 
Territoriale qui livre toutes la richesse et la diversité de notre belle région

MIEUX VIVRE ET S’INFORMER

France Bleu Hérault en partenariat avec les 
Toques Blanches - International Club, organise 
sur son stand des démonstrations, cours de 
cuisine et battles de chefs. 10 jours d’animations 
gastronomiques et radiophoniques ponctuées 
par des émissions musicales avec de nombreux 
invités et des jeux en direct. Les chefs canadiens 
à l’honneur le 15 octobre, des dégustations de 
produits du terroir valorisés par les chefs chaque 
jour entre 10h et 12h, des animations tous les 
après-midi de 15h à 18h avec des ateliers de cuisine 
suivis de dégustations. Le vendredi 18 octobre 
2019, France Bleu Hérault et France 3 Occitanie 
se mobilisent pour proposer aux auditeurs et 

téléspectateurs une émission spéciale en direct de 
la Foire internationale de Montpellier. Présentée 
par Agnès Mullor de France Bleu, et Mickaël Potot 
de France 3, 45 minutes de programme en direct 
et en simultané sur les deux antennes pour parler 
de la foire, mais également produits du terroir, de 
gastronomie, de musique...

Vendredi 18 octobre à partir de 10H45 sur France 
3 Occitanie et France Bleu Hérault en simultané 
Stand C03 - Hall A2
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La Terrasse Gourmande, située dans le Hall A3, 
est le point central de l’Univers Gastronomie 
de la Foire. C’est véritablement le coeur de 
la Foire avec ses nombreux restaurants, ses 
gourmandises sucrées ou salées, ses spécialités 
régionales et une ambiance chaleureuse et 
accueillante, à l’image de la Foire, qui en font un 
lieu de rendez-vous festif incontournable le midi, 
le soir mais aussi pour les nocturnes. 

Service non-stop tous les jours jusqu’à 21h – 
Terrasse Gourmande ouverte jusqu’à minuit 
les soirs de nocturnes

Ce pôle défense et protection de la population 
propose de découvrir les métiers qui font la fierté de 
notre pays mais recrute aussi les talents de demain. 

Police Nationale : animation proposée : découverte 
des techniques d’interpellation de la Police.

PÔLE DÉFENSE ET PROTECTION DE 
LA POPULATION

SDIS 34 : initiation aux gestes de premiers 
secours, présentation de véhicules et de matériels, 
démonstrations…mais aussi une expo photo sur 
les sapeurs pompiers de New-York lors du 11 
septembre 2001. 

Légion Étrangère : prestigieuse unité, la Légion 
étrangère est connue et reconnue mondialement. 
Véritable opportunité pour ceux qui cherchent 
une nouvelle chance, une nouvelle famille ou une 
vie exaltante.  

Gendarmerie Nationale : reconstitution d’une 
scène de crime, vidéos d’interventions, moto  de 
l’EDSR 34… 
• Le samedi 12 octobre à 15h : démonstration 
d’interception d’un véhicule par deux motards 
avec recherche de stupéfiants par un chien.

Un  espace de recrutement permettra de connaître 
et comprendre ces métiers de la Nation !

GASTRONOMIE

LE MARCHÉ DE LA FOIRE 
Des artisans producteurs des 4 coins de la France 
se donnent rendez-vous sur la Foire pour proposer 
des produits du terroir plus alléchants les uns que 
les autres, à déguster sur place ou à emporter : 
foie gras, terrines, fromages régionaux, salaisons 
catalanes et corses, nougats et autres douceurs 
sucrées, vins et spiritueux… Idéal pour faire son 
marché à l’approche des fêtes de fin d’année ! 

RESTAURANTS DE SPÉCIALITES 
RÉGIONALES FRANÇAISES
Les restaurants de spécialités sont toujours très 
prisés des gourmands : ravioles de Romans, aligot 
saucisse, chou farci, crêpes bretonnes, cassoulet 
et salades du Sud-Ouest, choucroute, gardianne 
de taureau, truffade auvergnate… L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine culinaire 
et gastronomique de nos contrées. 

Bars et vente à emporter régaleront également 
les envies de petites pauses gourmandes.

NOUVEAU
Les gagnants du concours HERAULT GOURMAND 
2019 avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat de 
l’Hérault feront découvrir leurs spécialités locales.

ESPACE GOURMAND SUD DE FRANCE
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée met en 
place un espace gourmand Sud de France dédié aux 
productions régionales sur la Terrasse Gourmande. 
Une soixantaine de producteurs se relaieront 
pendant 10 jours pour proposer leurs spécialités : 
vins régionaux, olives, biscuiterie, produits de la 
mer… Chaque jour un programme différent.

 

Que diriez-vous d’inviter vos sens et vos 
papilles à table autour du Pic Saint-Loup ?

Pour une dégustation de vins AOC/AOP et de 
produits du terroir héraultais, rendez-vous 
sur les stands du Pic Saint Loup. Laissez-
vous tenter par une escapade gourmande 
au cœur d’un patrimoine culinaire unique, un 
art de vivre à part, celui du Pic Saint-Loup.
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HALL B2
Ils sont l’essence même des foires. Les 
démonstrateurs créent l’événement et font 
le show en continu. Petits et grands peuvent 
découvrir de nombreux objets astucieux 
notamment pour la cuisine et la vie au quotidien.

À retrouver également dans le Hall B2, vêtements, 
maroquinerie, chaussures, bijoux, maquillage, 
secrets de beauté et articles dédiés au bien-être… 
tout pour se faire plaisir !

ATELIERS BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 
AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE D’ESTHÉTIQUE ET 
COIFFURE GROUPE SILVYA TERRADE 

L’Ecole Silvya Terrade à 
Montpellier prépare ses élèves 
à l’intégralité des diplômes 
en Esthétique-Cosmétique-
Parfumerie et en Coiffure. Durant 11 jours, des 
étudiants seront sur la Foire afin de présenter les 
différents métiers de la beauté et proposeront 
de nombreux ateliers beauté et bien-être aux 
visiteurs à tarif préférentiel. La prise de rendez-
vous a lieu directement sur le stand.

La Foire est avant tout commerciale. C’est donc 
tout naturellement que l’univers shopping est le 
plus grand des univers, réunissant pas moins de 
4 halls, parmi les plus emblématiques de la Foire, 
ceux qui en font son identité et son succès depuis 
de nombreuses années. 

SHOPPING

HALL A6 - PAVILLON ITALIE
La Pavillon Italie est un des halls incontournables de 
la Foire internationale de Montpellier. Entièrement 
consacré à la dolce vita, il propose de nombreux 
produits alimentaires et textiles 100% italiens.

Journée de l’Italie : Une journée entièrement 
consacrée à l’Italie est prévue le mercredi 16 
octobre avec des animations spécifiques dans 
le respect de l’art de vivre italien et en totale 
harmonie avec l’esprit de la Foire.
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HALL A5 
Véritable marché du monde, le Pavillon des Nations du Monde regroupe des artisans en provenance des  
4 coins du monde : Afrique, Asie, Europe, Amérique du Sud… Dépaysement garanti !

Le Pavillon Vietnam avec un aperçu de cette 
fabuleuse destination à travers l’artisanat en 
bois laqué, les sculptures, les bijoux en jade 
et en perle, des vêtements traditionnels... Le 
Vietnam c’est aussi une des cuisines les plus 
savoureuses au monde avec sa large palette 
d’herbes aromatiques et d’épices. Le restaurant 
Sai Gon proposera aux visiteurs la dégustation 
de nombreuses spécialités de différentes régions 
du Vietnam. Entre les couleurs et les saveurs, la 
musique folklorique rythmera les journées dans 
le pavillon Vietnam. Les visiteurs profiteront de 
la présence du Théâtre traditionnel national de 
Chèo. Trois spectacles par jour à 12h, 15h et 18h 
plus 20h les soirs de nocturnes.

Le Pavillon Inde «Festival Indian Oriental» 
présent aussi pour la première fois sur la Foire 
internationale de Montpellier. Des exposants 
venus directement d’Inde présentent leurs 
savoir-faire, objets, spécialités culinaires qui 
représentent la richesse artisanale et culturelle 
de ce pays. Pendant 11 jours, des danseurs indiens 
« Banghra » déambuleront dans cet espace au 
son des musiques folkloriques proposant des 
démonstrations de danse dans une ambiance 
colorée, vive et énergique !

Le Pavillon Maroc et ses nombreuses richesses 
orientales.

Le Pavillon Italie : l’incontournable Hall A6 
de la Foire est un véritable petit bout d’Italie à 
Montpellier. Initié par la Chambre de Commerce 
Italienne pour la France à Marseille, il propose un 
voyage sous le signe de l’authenticité. Plaisirs de 
la table, mais aussi ameublement, prêt à porter et 
accessoires à la mode italienne.

Le Pavillon Algérie : tout nouveau également cette 
année, les richesses culinaires et artisanales de 
l’Algérie seront à découvrir dans l’incontournable 
Marché du Monde.

HALL B3 - LA PLACE 
DE L’ARTISANAT AVEC 
LA CHAMBRE DES 
MÉTIERS DE L’ARTISANAT
Les 33 000 artisans de l’Hérault invitent les 
visiteurs à venir déguster les bons produits  
Hérault Gourmand et s’émerveiller du savoir-
faire des femmes et des hommes de la première 
entreprise de France.

NOUVEAU   DANS L’INCONTOURNABLE 
MARCHÉ DU MONDE

2019, un programme exceptionnel :
Dégustations des meilleurs morceaux des Artisans 
bouchers et de spécialités primées au Concours 
Hérault Gourmand.

Du vendredi 11 octobre au dimanche 13 octobre : 
Métiers de la mode 

Du lundi 14 au mardi 15 octobre : Métiers de 
service 

Du mercredi 16 au vendredi 18 octobre : Métiers 
d’art 

Jeudi 17 octobre : Journée de l’Artisanat 

Du samedi 19 au lundi 21 octobre : Métiers 
du Bâtiment pour la première fois à la Foire 
internationale de Montpellier 
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HALL A4 - HABITAT
Chauffage, isolation, menuiserie, matériaux, 
économies d’énergie… La meilleure offre pour 
l’amélioration du confort de votre habitat. 

HALLS B1 ET B3 - AMEUBLEMENT
Agencement, cuisines, salles de bains, mobilier 
contemporain, salons, literie, décoration… difficile 
de résister aux dernières tendances en matière 
d’aménagement de l’intérieur ! Retrouvez ici tous 
les produits dont vous avez besoin pour votre 
appartement ou votre maison.

On a tous un projet maison en tête ! D’une simple envie de décoration aux grandes transformations, en 
passant par un nouveau chauffage et tiens…pourquoi pas une nouvelle piscine ? La Foire est l’endroit 
idéal pour rêver, imaginer et réaliser ses projets maison avec l’aide et le conseil de professionnels 
présents pour vous durant 11 jours. Une grande partie du Parc des Expositions est occupée par des 
exposants spécialisés dans la rénovation et l’équipement intérieur et extérieur de la maison. Cuisines, 
salles de bain, literie, ameublement, déco, artisanat, piscines, spas, paysagistes, éco-construction, 
rénovation… Professionnels, artisans et grandes enseignes proposent une large gamme de produits 
pour donner vie à ses projets !

HALL B4 - DETENTE, PISCINES, 
JARDINS
Piscines traditionnelles, coques et bois, spas, 
abris de piscine, revêtements spécialisés, mobilier 
de jardin… La Foire internationale de Montpellier 
fourmille d’idées rafraîchissantes. 

MAISON ET JARDIN

LES ATELIERS LEROY MERLIN
Je fabrique un plateau, un porte-bijoux, je relooke un 
meuble style industriel, je pose du parquet flottant…
voici quelques exemples d’ateliers gratuits organisés 
par les professionnels Leroy Merlin tout au long de 
la Foire dans un décor de loft new-yorkais. Toute la 
journée, les conseillers Leroy Merlin sont également 
présents pour répondre à toutes les questions sur la 
rénovation de l’habitat. Espace entre le hall B2 et B3.

Inscription par mail et sur place :  
inscriptionsateliers.foire2019@gmail.com  
(sous réserve de places disponibles)
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LA JOURNÉE DES COPINES
Deux entrées pour le prix d’une, un programme 
girly à souhait pour prendre soin de soi entre filles 
durant toute une journée.  L’équipe du studio Glam’s 
Poledance proposera des initiations gratuites mais 
aussi des démonstrations tout au long de la journée. 
Également, des poses de vernis seront proposées 
par www.lentrecopines.fr    
Jeudi 17 octobre

L’ESPACE SPORT BREAK
Véritable complexe de loisirs connecté et installé 
à Baillargues, Sport Break offre de 
multiples activités : un simulateur de 
réalité virtuelle 5D pour découvrir 
de nombreux sports extrêmes, un 
snookball : le mix parfait entre foot 
et billard, des tables de ping-pong. 
Hall A2

FRESQUE GÉANTE AVEC YEP 
PRODUCTION
Pendant les 11 jours de la Foire, les visiteurs 
pourront participer à la fresque sur NEW-YORK ! Un 
moment idéal pour vous initier aux techniques de 
graff entouré de professionnels. 
L’organisateur de cet événement 
est Yep Production, des graffeurs 
professionnels spécialisés dans 
la décoration, la communication 
et l’événementiel en matière de 
Street Art, trompe l’œil, anamorphose et fresque 
en intérieur et extérieur. Hall d’accueil A

Tous les jours, l’équipe de Yep Production sera 
également présente sur son stand dans le hall B1.

EXPOSITION PLAYMOBIL  
POUR LES ENFANTS
En partenariat avec l’association Playm’Hérault, 
les visiteurs pourront revivre l’ancien New-York en 
version miniature avec une 
exposition de Playmobil® : un 
passage obligé pour tous les 
enfants ! Un espace de vente 
est proposé pour se faire 
plaisir ou pour offrir !  Hall d’accueil A 

 

DÉFILÉ D’UN GROUPE 
DE PIN-UP
Un défilé de pin-up « serveuse 
américaine, garagiste, pâtissière 
New-Yorkaise, cowgirls (non 
burlesque) » défilent lors de shows en solo ou en 
groupe, de petites pièces de théâtre en musique !  
Podium Terrasse Gourmande Hall A3  
dimanche 20 octobre à partir de 14h

VISITE GUIDÉE DE L’EXPO NEW YORK 
AVEC VICTORIA’S ENGLISH 
(EN ANGLAIS)

Une visite de 
New-York (Hall B5) sera proposée en 
anglais avec des guides américains et  
anglophones ! L’ile d’Ellis, la petite Italie, le pont de 
Brooklyn, tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur cette ville fabuleuse !     
Tous les jours à 14 h 30 et 15 h 30. Places limitées, sur 
inscription au Stand VICTORIA’S English,   
Hall A2

LA MAISON 
CONNECTÉE
BTP CFA Occitanie 
vous présente les métiers de la construction 
au travers des innovations techniques, 
technologiques et pédagogiques. Vous 
échangerez avec les équipes du CFA et des 
apprentis pour découvrir les métiers d’aujourd’hui 
et de demain autour de la maison connectée. 
Hall A2

LES NOUVEAUTÉS 2019
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LA RANDO VÉLO AVEC CYRPÉO 

Pour la deuxième année consécutive, en 
partenariat avec Cyrpeo, la Foire propose le 
samedi 12 octobre 2019 au matin, trois boucles 
de randonnée au départ du Parc des Expositions, 
ouvertes à tous les niveaux. 

Les parcours de 25km, 40km permettront 
de découvrir la faune, la flore et les sites 
magnifiques des environs entre étangs et littoral.  
La nouveauté 2019, le parcours de 100km intitulé 
«Montpel’Révolution»  conduira les participants 
habitués aux longues sorties jusqu’aux paysages 
viticoles du Pic Saint Loup. Encadrement et 
ravitaillement tout au long des trois parcours. 

À la fin de la randonnée, la Foire offre à tous les 
participants un apéro sandwiches et boissons sur 
la Terrasse Gourmande, chez Lolo (entrée de la 
Foire offerte le samedi 12 octobre). 

À la sortie de l‘exposition New-York,     
UNE NOUVEAUTÉ : la piste d’essai qui permettra 
aux visiteurs de tester les vélos et trottinettes, 
électriques ou pas, des exposants présents sur 
place.

LA JOURNÉE DES SÉNIORS 
Lundi 14 octobre, la Foire internationale de 
Montpellier offre un après-midi festif aux seniors.
 
Au programme :

• 14h : grand loto et danseuses 
avec le Casino Flamingo du Grau 
du Roi, de nombreux lots à gagner.

• 15h : concert et dédicaces de Mathieu Sempere, 
chanteur à la voix lyrique du groupe Les Stentors.

• 16h : grand tirage au sort du loto.

 

LES CHEVALIERS DU CEP 

Il reviennent à la Foire le samedi 12 octobre pour 
un défilé et une cérémonie à 11h.

ET TOUJOURS

UNE PHOTO AVEC LES WAR EAGLES
Pour les fans de football américain ! L’équipe des 
War Eagles et les Cheerleaders attendent les 
visiteurs pour prendre la pose !

Hall d’accueil A – Samedi 12, Dimanche 13, Samedi 
19 et Dimanche 20 octobre à 14h

SE BOUGER AVEC FITXPERIENCE
Pour une pause sportive, 
rendez-vous sur la Terrasse 
Gourmande avec FitXperience !

Samedi 19 octobre : 11h : Cross training puis 
challenges sportifs

15h15 : Zumba puis cours collectifs de Grit

Dimanche 20 octobre : 15h45 : cours collectifs 
de Grit puis challenges sportifs  
Espace animation Terrasse Gourmande Hall A3

 

KOKCINELO «LIVE 
PAINTING» POUR LA 
BONNE CAUSE
L’artiste Sunra réalisera en live une oeuvre sur le 
thème de New-York le samedi 12 octobre à 14h. 
L’oeuvre sera exposée durant toute la Foire et un 
tirage au sort est organisé le lundi 21 octobre.

Planning sous réserve de modifications. 
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INITIATIONS AU SPEEDCUBING
Le lundi 21 octobre à partir de 14h : construction 
d’une mosaïque en lien avec le thème New-York 
avec plus de 600 cubes, démonstrations, challenge 
ouvert à tous. Animation organisée 
par l’association montpelliéraine 
« L’Intemporelle SpeedCub’Asso »  
Espace animation Terrasse Gourmande 

 
BESOIN DE PERSONNE EN 
HARLEY
Plus de 40 Harleys se donnent rendez-vous 
dans les allées de la Foire.    
Vendredi 18 octobre à partir de 18h

 

ESPACE VOYANCE ET BIEN-ÊTRE  
DU CORPS
Dans le hall A5 un espace voyance, 
bien-être du corps et de l’esprit 
proposera des consultations payantes.

BON PLAN :   

Les soirs de nocturne (mardi 15, vendredi 18 et 
samedi 19) de 19h à 21h, elles sont gratuites !

 
LE PODIUM DE LA FDJ
RDV au podium FDJ pour des 
animations gratuites et de 
nombreux cadeaux à gagner ! 
Des coupons de réduction et des 
tickets à gratter !  
Extérieur Hall B1

LES NOCTURNES
La Foire est un événement festif ! Les nocturnes 
ponctuent la Foire et sont devenues les rendez-
vous incontournables de la fête et de la convivialité. 
Les montpelliérains s’y retrouvent chaque année, 
toujours plus nombreux. Que réservent les trois 
nocturnes de l’édition 2019 ?

Mardi 15 octobre : on peut compter sur 
l’incomparable culture musicale du DJ Olivier 
Darock, pour concocter la plus folle des soirées 
new-yorkaise. Hip-hop, rock, House, Rap…sur 
quels rythmes allons-nous danser ? 

Vendredi 18 octobre : le Groupe 1SOLIT et DJ 
Hugo Brancato démarreront le weekend avec les 
plus grands tubes du moment. 

Samedi 19 octobre : pour se mettre en jambe, de 
18h à 20h, une initiation et des démos de claquettes 
avec l’Association Claquettes en Vogue. Puis, on 
ne présente plus What Else, ce trio montpelliérain 
qui reprend avec talent les incontournables de 
la chanson française et 
internationale. Le Temple de 
la Danse vous fera danser 
sur des musiques latines en 
troisième partie de soirée.

Le saviez-vous ? 

Les soirs de nocturnes, l’entrée de la Foire est 
gratuite à partir de 19h ! (dernière entrée possible 
à 21h). Fin de la soirée à 00h30.
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Se divertir

Entrée gratuite pour les moins de  
16 ans accompagnés d’un adulte. 

Un ballon offert à chaque enfant à l’entrée.  

 
Opération « zéro enfant perdu » - Bracelets d’identification pour les enfants 
(Disponibles au point info - Hall d’accueil A)

Opération « La Foire en famille » : 1 enfant déguisé = 1 ticket de manège offert  
(À retirer à la Boutique de la Foire – Hall d’accueil A).

FÊTE FORAINE 
Espaces extérieurs

La fête foraine reprend ses quartiers sur la Foire 
internationale de Montpellier. Ses nombreux 
manèges et attractions ne manqueront pas de faire 
le bonheur des petits et des grands enfants. 

Ouverture de la fête foraine :

• de 15h à 19h en semaine.

• de 11h à 19h les week-ends et le mercredi 16 octobre.

• Ouverture les mardis 15, vendredi 18 et samedi 19 
octobre jusqu’à 21h. 

LA FOIRE : UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL

DES JOURNÉES ANIMÉES AVEC 
KANGOUROU KIDS MONTPELLIER
Hall d’accueil A

Une garderie gratuite est animée par Kangourou Kids 
(prise en charge des enfants dès 4 ans – inscriptions 
sur place dans la limite de 50 enfants), et nurserie à 
disposition des parents pour les plus petits.

CIRCUIT VOITURES POUR ENFANTS 
Espaces extérieurs

À conduire seul ou en version télécommandée pour 
les parents, les enfants (de 1 à 6 ans) peuvent tester 
une voiture électrique sur un circuit ludique. Repartez 
avec votre « permis de conduire ». Tour payant.
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Nos partenaires
AVEC LE SOUTIEN DE
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DATES ET HORAIRES
Du vendredi 11 au lundi 21 octobre 2019
Tous les jours de 10h à 19h
(sauf le lundi 21 octobre de 10h à 18h)
au Parc des Expositions de Montpellier

Les Nocturnes : le mardi 15, vendredi 18 et 
samedi 19 octobre.

Salle de presse : Hall d’accueil A - 1er étage
Ouverte tous les jours de 10h à 18h.

TARIFS
★ Tarifs réduit web : 5€
★ Tarifs sur place : plein tarif - 7€ et tarif réduit 5€  

(Ados 16-18 ans, Titre TAM, Pass Métropole, 
Demandeurs d’emploi, Etudiants, Coupons Conso 
Facile, PMR porteurs d’une carte violette, flyer, coupon 
Checky)

★ Groupes et CE : 4,50€
Bon de commande en ligne sur le site de la Foire.

★ Gratuit :
Moins de 16 ans, groupes scolaires (inscription 
obligatoire sur le site de la Foire), PMR porteurs d’une 
carte orange.
Soirs de nocturnes à partir de 19h uniquement.

OFFRE BOUTIQUE DE LA FOIRE
Pendant toute la durée de la Foire, les visiteurs 
pourront bénéficier de tarifs spéciaux sur une 
sélection de spectacles et événements de la Sud 
de France Arena. 
Hall d’accueil A

Infos pratiques

TERRASSE GOURMANDE
Restauration NON-STOP jusqu’à 22h tous les 
jours.
3 Nocturnes : Mardi 15, vendredi 18 et samedi  
19 octobre
★ Entrée gratuite entre 19h et 21h
★ Ouverture des halls d’exposition jusqu’à 21h
★ Ouverture de la Terrasse Gourmande jusqu’à 

minuit

SERVICES GRATUITS POUR UNE VISITE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
★ Visitez en toute tranquillité en déposant vos 

manteaux au vestiaire tenu par l’Association 
caritative Kokcinelo.

★ Visitez en toute sérénité en confiant vos 
enfants à la garderie Kangourou Kids.

★ Visitez « malin » en consultant au préalable   
toutes les infos pratiques sur le site internet.

BONS PLANS

• Soft opening (vendredi 11 octobre) : 2€
(En vente exclusivement sur place aux caisses)

• Sortie randonnée vélo : l’entrée de la 
Foire ainsi qu’une boisson et un sandwich 
sont offerts à tous les participants de la 
randonnée vélo le samedi 12 octobre.

• Journée des Séniors (lundi 14 octobre) : 
1 place achetée plein tarif = 1 place offerte 
pour tous les séniors à partir de 60 ans (en 
vente exclusivement sur place aux caisses)

• Journée des Copines (jeudi 17 octobre) :  
1 place achetée plein tarif = 1 place offerte 
pour toutes les « femmes qui viennent 
entre filles » (mère, fille, sœur, amie…) (en 
vente exclusivement sur place aux caisses)

• 1 entrée achetée pendant la Foire donne 
droit à une entrée gratuite le lundi 21 
octobre (sur présentation du ticket 
acheté)

• Vous assistez au match de Hand MHB/Kiel 
à la Sud de France Arena le samedi 19 
octobre ? Entrée offerte à la Foire ce jour 
là sur présentation du billet.

Plus d’infos et billetterie en ligne sur :
www.foire-montpellier.com

#FoireDeMontpellier




