
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du 12 au 21 mai, la 97ème Foire Internationale de Bordeaux ouvrira ses portes sur le plus grand rassemblement 
marchand et festif de la Nouvelle Aquitaine. Le spectaculaire, le festif et la convivialité seront également au 
rendez-vous de cette foire où l’on vient aussi pour s’amuser, rencontrer d’autres cultures et passer un bon 
moment. Voici 5 bonnes raisons pour faire le déplacement au Parc des Expositions de Bordeaux ! 
 

      Une offre marchande XXL 

1 200 exposants, spécialistes des marques emblématiques, artisans et producteurs, experts et démonstrateurs 
déploieront au Parc des Expositions une offre variée et exhaustive. Maison, loisirs, évasion et gourmandise … ils 
proposeront pendant 10 jours des solutions et des inspirations, partageront des conseils et des astuces, 
présenteront produits malins et bonnes affaires. Avec, pour ponctuer la visite, les animations promotionnelles 
quotidiennes sur les espaces « Cuisine » et « Ameublement » portées par un animateur vedette du téléshopping 
Gérard BAUD et l’effervescence de l’espace démonstrateurs avec ses showmen talentueux, emblématiques et 
sympathiques qui font l’article autant que le spectacle ! 
La Foire en 4 Univers : « ELARGIR MES HORIZONS » (Salon des Véhicules de Loisirs, Pavillon International …) ; 
« REVEILLER MA GOURMANDISE » (producteurs locaux, spécialités …) ; le « SALON DE L’AGRICULTURE NOUVELLE 
AQUITAINE » la plus grande Ferme de la Nouvelle Aquitaine « CREER MON UNIVERS » (Ameublement, Jardin …). 
 
 

Pavillon International … embarquement immédiat ! 
 

Du 12 au 21 mai, la Foire Internationale de Bordeaux s’envole vers la somptueuse Californie pour une incroyable 
excursion dans le rêve américain proposée par « CALIFORNIA EXPO ». Sur plus de 2 000 m², cette grande exposition 
muséale nous emmène, à la découverte de cet état mythique où tout est possible et le rêve un art de vivre. Au fil 
des heures légendaires de la Ruée vers l’Or, de la Conquête de l’Ouest ou du San Francisco « Peace and Love », les 
visiteurs découvriront l’histoire et les paysages de ce Golden State qui ensoleille la planète.  
 
 

 Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine : la plus grande ferme du Sud-Ouest 

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour rencontrer le monde agricole et découvrir les richesses du territoire 
régional. On y croise les stars de la plus grande ferme d’Aquitaine : 1 000 veaux, vaches, brebis et autres canards…  
On y rencontre les hommes et les femmes qui font de la région le premier territoire agricole de France. Pour le 
grand public, c’est un rituel familial et des souvenirs impérissables autour d’un programme dense d’animations ou 
de rendez-vous (Espace Gastronomie 12/21 mai, Marché des Producteurs 16/21 mai ...). Pour les professionnels, 
c’est un événement majeur : la plateforme de rencontre des filières bovines (Aquitanima), équines (Equitaine) et 
viticoles (concours vins d’aquitaine) et un carrefour fédérateur des innovations et traditions du secteur (Assises de 
l’Origine, États généraux de l’innovation, Carrefour de l’Innovation Agricole…). 

5 bonnes raisons de venir  

à la Foire Internationale de Bordeaux ! 



 Au bonheur de tous les Gamers ! 

Du 12 au 21 mai, l’expo « Retro Gaming » crée l’événement à la Foire Internationale ! Une grande aventure 
interactive pour jouer et revivre les 40 années de génie informatique, de créativité artistique et de design 
technique qui ont fait du jeu vidéo un mass media planétaire et la plus dynamique des industries culturelles. 
L’exposition, historique et ludique, réunit une soixantaine de jeux, tous jouables, et une folie de bornes, de 
consoles et d’ordinateurs d’époque en parfait état de fonctionnement. Une histoire palpitante à (re)jouer de 7 à 
77 ans proposée par Cap Sciences et l’association MO5.Com. 
Et pour prolonger l’immersion dans les nouvelles réalités rendez-vous au « BORDEAUX GEEK FESTIVAL », organisé 
conjointement à la Foire Internationale de Bordeaux ! Cet événement convie tous les fans et les curieux de culture 
Geek et Pop à se retrouver les 18, 19 et 20 mai, pour 3 jours d’immersion totale dans cet univers tout en jeux vidéo, 
comics high tech, mondes parallèles et science-fiction. Ils pourront y rencontrer quelques stars venues partager leur 
expérience et leurs passions : Youtubers, gamers, créateurs, makers, dessinateurs de BD, humoristes … 

 

Une Foire où chaque jour est une fête ! 

Musiques, grand concert, parades, déambulations inattendues : le 97ème grand show de la Foire Internationale de 
Bordeaux sera rythmé, coloré et festif ! Sans oublier la traditionnelle Nocturne et son spectacle pyromusical 
d’envergure le vendredi 18 mai aux couleurs de la Californie.  
DJ de notoriété internationale, « The Avener » lancera les festivités lors d’un concert exceptionnel signé Foire 
Internationale de Bordeaux et Garorock, le samedi 12 mai en soirée. Musique également pendant les dix jours, 
avec les jeunes talents et autres artistes aquitains qui se succéderont sur la nouvelle scène des « Tremplins 
Musicaux ».  
Désormais implanté dans le cadre champêtre des berges du lac, l’espace de restauration extérieur de la Foire 
devient « La Guinguette du Lac » et le lieu idéal d’une pause déjeuner récréative et dépaysante. Au menu : une 
offre gourmande, une atmosphère conviviale et familiale et à deux pas de là « Les Jeux de la Guinguette », espace 
d’animations pour les enfants. Les 12 et 13 mai, place à la parade haute en couleurs du Cirque du Soleil. Le 20 mai, 
c’est la « Superparade du Carnaval Augmenté » qui viendra étonner les visiteurs avec ses rythmes endiablés et 
ses créatures à technologie intégrée !   
 

« Il faut la Foire pour le croire » 
Du 12 au 21 Mai – Parc des Expositions de Bordeaux 
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Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO 

Tél : 05 56 99 43 / 32 

presse@bordeaux-expo.com 

#FoiredeBordeaux 
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FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Date : Du Samedi 12 au Lundi 21 Mai 2018 

Lieu : Parc des Expositions de Bordeaux  

De 10h00 à 19h00 sans interruption  

Nocturne le vendredi 18 mai jusqu’à 22 h 30.  
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