
 
 

 
 

 

 

Montpellier, le 03 septembre 2021  

QUAND RENTREE RIME AVEC REPRISE  

AU COMPLEXE EVENEMENTIEL ! 

Après des mois d’incertitudes liés à la crise sanitaire, la rentrée 2021 nous permet d’adopter la positive attitude avec 

une programmation riche et qui se densifie encore pour l’année 2022. Grâce au passe sanitaire les événements vont 

pouvoir à nouveaux se tenir, en toute sécurité, pour le plus grand plaisir du public, des exposants et des organisateurs.  

Au programme de cette rentrée (liste non exhaustive) :  

Du sport* avec les matches du MHB - la rencontre MHB-St Raphaël débutera la saison sportive - l’Open Sud de France 
du 30 janvier au 6 février 2022, le Trial le 11 février 2022 et une compétition mondiale plébiscitée : les championnats 
du monde de patinage artistiques du 21 au 27 mars 2022. 
 
Du spectacle et des concerts* avec le retour du spectacle des Enfoirés du 20 au 24 janvier 2022, Vianney le 12 mars, 
Julien Doré le 1er avril, Sexion d’Assaut le 27 mai, Vitaa & Slimane le 17 juin… 

 
Des salons* avec les JPA dès le 7 septembre, le salon des CE du 14 au 15 septembre, le salon TAF du 22 au 23 

septembre, le salon de l’immobilier du 24 au 26 septembre, le salon Vinomed, le SETT, le salon du Mariage, le SITEVI…  

*Programmation complète sur https://www.parc-expo-montpellier.com/evenements/agenda/  

La Foire internationale de Montpellier sera le premier événement organisé par la SPL Occitanie Events à ouvrir ses 

portes du 8 au 18 octobre au Parc des Expositions avec une proposition d’évasion à Tokyo. La foire méditerranéenne 

des arts contemporains, Art Montpellier, se tiendra quant à elle du 11 au 14 novembre dans le tout nouveau hall B2 

étendu de 3 000 m². En effet, le complexe événementiel du Parc des Expositions a profité de cette période de calme 

forcé pour se renouveler ! L’extension du Hall B2, 1ère étape du projet de réinvention du complexe événementiel 

porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, respecte le calendrier des travaux pour une ouverture prévue 

en novembre. C’est également dans ce hall que prendra place le Forum Energaia après deux éditions numériques, 

retour à la rencontre physique ! 

La SPL Occitanie Events a également utilisé ce temps pour poursuivre sa démarche éco-responsable et obtenir la 

certification ISO 20121 au mois de janvier. « Un an et demi après avoir lancé notre démarche éco-responsable, nous 

sommes fiers d’annoncer notre certification ISO 20121 par l’AFNOR pour notre système de management responsable 

sur l’intégralité de nos activités : la gestion des équipements ainsi que l’accueil et la production d’événements. » 

déclarait Cédric Fiolet, Directeur Général de la SPL Occitanie Events à l’occasion de la conférence de Presse du 18 mars 

2021. 

Dans cette période en demi-teinte pour le marché de l’événementiel, entres autres, les projets ont continué, ils ont 

avancé sans relâche, piloté par des équipes plus que motivées d’offrir au public des événements de qualité dans un 

complexe événementiel accueillant.  

EXCELLENTE RENTREE A TOUTES ET TOUS ! 

Toute l’actualité du complexe événementiel ainsi que la programmation complète sont accessibles sur : www.parc-

expo-montpellier.com 
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