
  
 

 

Foire Internationale de Bordeaux 
 

VOUS N’EN CROIREZ PAS VOS YEUX ! 
Du 12 au 21 mai 2018 

au Parc des Expositions de Bordeaux 
 

Du 12 au 21 mai, la 97e Foire Internationale de Bordeaux ouvrira ses portes sur le plus grand 

rassemblement marchand et festif de la Nouvelle Aquitaine. 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. 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. Un événement à n’en pas croire ses 

yeux, ni ses oreilles ? « IL FAUT LA FOIRE POUR LE CROIRE ! » 

 
En invité vedette cette année, la CALIFORNIE, avec une grande exposition muséographique qui plongera 

le visiteur dans l’histoire fascinante, les lieux forts et l’ambiance de cet état atypique. Et embarquement 

immédiat à travers l’histoire du jeu video avec l’exposition « RETRO GAMING » issue des fonds culturels  

des Etats-Unis, du Japon et de l’Europe. Scènes musicales, Grande Roue, Guinguette sur les bords du lac, 

carnaval augmenté et animations impromptues … ajouteront à l’ambiance chaleureuse, familiale et 

populaire de cette grande fête commerciale annuelle ! 

 

 200 000 m² pour trouver son bonheur 

 
Fidèle à l’histoire et à l’esprit des grandes foires de commerce, la deuxième foire de France 

par son nombre d’exposants est avant tout un incomparable espace marchand pluriel et de 

contacts : le plus grand pôle commercial de la Nouvelle-Aquitaine. Les visiteurs profiteront des 

entreprises présentes pour bénéficier du meilleur de leur expertise, suivre leurs démonstrations, 

saisir leurs offres, tester et comparer leurs produits. Autant de rencontres qui nourrissent les 

projets, font éclore les idées, suscitent les coups de cœur et occasionnent des expériences 

d’achat singulières. 

 

Quatre univers pour améliorer et transformer votre quotidien 
Si le mélange des genres et la mixité des cultures sont au cœur cet immense show-room 

éphémère de 200 000 m², son organisation en quatre univers développée répond aux 

nouvelles pratiques de consommation et d’achats. Elle facilite l’orientation des visiteurs tout en 

préservant les plaisirs de la flânerie hédoniste. 

  

 



 

 

 

 

 

« CREER MON UNIVERS »  pour l’univers de la Maison :  
Tout pour rénover, aménager, meubler, équiper et décorer son chez soi de fond en comble, à l’intérieur 

comme à l’extérieur. Avec, pour ponctuer la déambulation, les animations promotionnelles quotidiennes 

sur les espaces « Cuisine» et «Ameublement» et portées par un animateur vedette de téléshopping 

Gérard BAUD et l’effervescence de l’espace démonstrateurs où des showmen talentueux, 

emblématiques et sympathiques, font l’article autant que le spectacle ! 
 

« ELARGIR MES HORIZONS » : 
C’est the place to be pour donner corps à ses rêves d’évasion et mettre du bonheur dans son quotidien. 

Incontournable : le Pavillon International, véritable caverne d’Ali Baba de trésors culturels et de saveurs 

du monde. Généreux : l’espace Idées cadeaux et ses mille et une propositions originales. Stimulants et 

enrichissants : les espaces Loisirs extérieurs et Loisirs intérieurs ouverts à tous les goûts, toutes les passions 

et toutes les générations. 
 

« REVEILLER MA GOURMANDISE » : 
Dégustations, démonstrations et emplettes de spécialités internationales et de productions de Pays 

accompagnent pas à pas le visiteur dans sa pérégrination gastronomique. Nouveauté 2018 : l’espace 

Restauration qui se met au vert en bordure de lac pour proposer une pause déjeuner gourmande, 

divertissante et conviviale. 
 

Le « SALON DE L’AGRICULTURE NOUVELLE AQUITAINE » :  
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 couvés par leurs éleveurs. On y rencontre les hommes et les femmes qui font de la 

région le premier territoire agricole de France, travailleurs de la terre fiers de leurs métiers et producteurs 

locaux heureux de partager leurs spécialités. Pour le grand public, c’est un rituel familial et des souvenirs 

impérissables. Pour les professionnels, c’est un événement majeur : la plate-forme de rencontre des filières 

bovines (Aquitanima), équines (Equitaine) et viticoles (concours de Bordeaux - 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). 

 

 

 «CALIFORNIA EXPO» et «RETRO GAMING», deux expos 

immersives dans le World in progress ! 

 
Dans un monde où le changement s’accélère et s’amplifie à une vitesse vertigineuse, la Foire 

Internationale de Bordeaux a choisi de mettre les projecteurs sur deux univers moteurs de la 

transformation du monde : la Californie, état emblématique des États-Unis et le Gaming, 

phénomène entré en trombe dans nos foyers en quatre décennies. Deux grandes expos 

inédites à visiter en famille, avec visites guidées et/ou animations. 

 

« CALIFORNIA EXPO » : une immersion stupéfiante dans le sanctuaire du rêve 

américain.  
Au fil des 2 000 m² organisés en 13 espaces historiques - des peuples Amérindiens à la ville la plus gay du 

monde en passant par la Ruée vers l'or, la Conquête de l'Ouest, la prison d'Alcatraz, le plus grand concert 

Pop de tous les temps ou les vignes de la Napa Vallée - « CALIFORNIA EXPO » dévoile les secrets de ce 

territoire exceptionnel qui fut et reste le laboratoire d'avenir des États-Unis, un leader mondial des 

mutations du monde et un sanctuaire des libertés et modes de vie alternatifs. 

 

« RETRO GAMING », à vos manettes ! 
Plein feu également sur le bouleversement accéléré de notre quotidien avec une grande rétrospective 

sur le jeu vidéo organisée par Cap Sciences et l’association MO5.COM et dédiée à la préservation et à 

la diffusion au public du patrimoine numérique. Le scénario déployé sur 500 m², entraîne le visiteur dans 

un parcours d’une soixantaine de jeux depuis le célèbre Pong créé dans les années 70 jusqu’au e-sports 

qui fait fureur. Bornes d’arcades et postes d’ordinateurs, dispositifs de réalité virtuelle, objets et documents 

d’époque, projections murales … la visite ludique et interactive parcourt quatre décennies de cette 

histoire technique et culturelle qui ne fait pourtant que commencer. 

  



 

 

 

 « BORDEAUX GEEK FESTIVAL », pour prolonger l’immersion 

dans les nouvelles réalités  

 
Pour sa 4e édition, le BORDEAUX GEEK FESTIVAL, organisé conjointement à la Foire Internationale de 

Bordeaux convie tous les fans et les curieux de culture Geek et Pop à se retrouver pour 3 jours d’immersion 

totale dans cet univers tout en jeux vidéo, comics avec en fil rouge cette année les « bad guys », high 

tech, mondes parallèle et science-fiction. Les 18, 19 et 20 mai, les enfants, ados et jeunes adultes de 

toutes les communautés Geek pourront jouer, manipuler et interagir avec les dernières innovations, 

s’affronter en tournoi au GFG E-sport, rencontrer  quelques stars venues partager leur expérience et leurs 

passions : Youtubers, gamers, créateurs, makers, dessinateurs de BD, humoristes etc. Sans oublier les 

concerts, conférences et expositions ou le spectacle des cosplayers. Rendez-vous dans le Hall 3 du Parc 

des Expositions. 

 

 Une foire où chaque jour est une fête ! 

 
Musiques, concert évènement, parades, déambulations inattendues : le 97e grand show de la Foire 

Internationale de Bordeaux sera rythmé, coloré et festif !  

  

Vibrer sur la musique ! 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 » en partenariat avec la Mairie de Bordeaux et la Rock School 

Barbey, 

  

Suivre des spectacles inédits …  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 !   

Transformer sa pause déjeuner en moment de détente ! 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. A deux pas de là, l’espace animations « Les Jeux de la Guinguette » 

proposera aux enfants un programme dense et éclectique (patinoire synthétique, jeux gonflables ….). 

   

Sans oublier la traditionnelle nocturne et son grand spectacle pyromusical. Rendez-vous vendredi 18 mai 

à 22h30 sur les bords du lac, pour voir le ciel bordelais briller des étoiles de San Francisco et de son Summer 

of love ! 

 

 

 

Et bien d’autres surprises à vivre tous les jours  

du 12 au 21 mai à la 97e Foire Internationale de Bordeaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO   

Tél : 05 56 11 99 43 / 32 

presse@bordeaux-expo.com 

       #FoiredeBordeaux               www.foirebordeaux.com 

 

 
 

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.  
 

mailto:presse@bordeaux-expo.com
http://www.foirebordeaux.com/

