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Bilan Foire Internationale de Bordeaux :  
Une édition qui a fait son effet !  

 
Marquée par une opération de street marketing au cœur de la 
ville et portée par un grizzli rose de 300 kg qui a fait le buzz sur 
les Réseaux Sociaux, la 97ème Foire Internationale de Bordeaux 
vient de refermer ses portes. Une Foire riche en émotions, lieu 
d’échanges ouvert à tous, mais aussi à tous les genres. Pendant 
10 jours, les visiteurs de cette grande manifestation annuelle 
ont pu découvrir des spectacles inédits, éclectiques, des 
parades, un concert événement, des groupes de musiques, une 
Grande Roue, deux grandes expositions CALIFORNIA EXPO, 
EXPO RETRO GAMING ... L’introduction d’un programme dense 

d’animations, a contribué à renforcer l’impact de la Foire auprès d’un large public, qui a pu trouver là un 
nouveau motif de visite. Des visiteurs venus également à la rencontre de ses 1 200 exposants spécialistes de 
la maison, des loisirs … artisans et producteurs et démonstrateurs présents sur 200 000 m² d’exposition. 

 

Pari tenu pour rendre la manifestation plus festive  
Le succès des nouvelles initiatives mises en place par Congrès et Expositions de Bordeaux confirme les 
orientations de sa stratégie s’appuyant notamment sur le développement de la festivité. Pour le concert 
d’ouverture THE AVENER, près de 3 000 personnes ont vécu cet événement musical, qui en appellera 
certainement d’autres. Autre grande soirée plébiscitée par les visiteurs de la nocturne : le spectacle pyromusical 
conçu par l’artificier de renom RUGGIERI, show étonnant sur 300 mètres de façade. Véritable expo muséale 
« California Expo » a conquis le public en lui proposant un voyage au cœur de ce Golden State. Beau succès 
d’audience également pour « La Guinguette du lac », conception inédite de l’allée Gourmande transférée sur les 
bords du lac. Ses restaurants et terrasses ont affiché complet tous les week-ends, une pause déjeuner champêtre 
adoptée par les visiteurs. Ce lieu de restauration et de vie était enrichi d’un espace d’animations pour les enfants 
« Les Jeux de la Guinguette », d’une scène musicale « Les Tremplins musicaux » et d’une Grande Roue. 
Les animations du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine ont suscité également l’engouement : entre les 
démonstrations et baptêmes de conduite avec des matériels de pointe dans le cadre de l’Innov Show, les battles 
gourmandes avec la participation de grands chefs, la rencontre directe avec les producteurs et éleveurs ou les 
défilés des stars de cette plus grande ferme de Nouvelle-Aquitaine … 
 

Eric DULONG Président de CEB revient sur cette édition : «Fête et convivialité étaient les maîtres mots de cette 
édition pour laquelle nous avons enrichi la programmation des animations et nous nous sommes appuyés sur de 
grands acteurs régionaux tels que GaroEvent, Cap Sciences, la Mairie de Bordeaux, la Rock School Barbey … Nous 
nous réjouissons d’avoir contribué à mobiliser du 12 au 21 mai 220 000 personnes sur la manifestation (une Foire 
qui rappelons-le, pour 5 à 6 millions d’euros de chiffres d’affaires réalisés par les exposants génèrent 30 millions 
d’euros de retombées économiques sur la métropole bordelaise). En dépit de quelques jours creux en début de 
semaine, les 2 week-end ainsi que la journée des seniors ont affiché une très belle fréquentation».  

 

De nouvelles initiatives remarquées 
Avec l’objectif de susciter l’envie, de proposer une expérience de visite,  la Foire a travaillé cette année la mise 
en scène de l’offre commerciale. C’est ainsi que la nouvelle scénographie du Pavillon International portée par 
une signalétique différenciante n’est pas passée inaperçue, donnant à cet espace particulièrement couru des airs 
de souk.  
  



 
Autre initiative marquante   : l’intervention d’un animateur de téléshopping dans les allées des secteurs 
« Cuisine » et « Ameublement » pour mettre en scène les offres promotionnelles des exposants et porter leurs 
produits. On rappellera également le travail autour de la qualité de l’accueil commercial, illustré par les équipes 
« Keepcool » qui ont circulé dans les allées, avec la mission d’accompagner le visiteur dans ses démarches et si 
besoin d’intervenir auprès des exposants pratiquant des méthodes de ventes inappropriées. 

 

Baromètre commercial  
Au baromètre des affaires : les Véhicules de Loisirs ont fait une excellente Foire avec de très bons scores de ventes 
pour les camping-cars. Issue notamment des départements hors Gironde (cf Charente Maritime …), la clientèle 
s’est mobilisée. Les professionnels de ce secteur sont unanimes : la manifestation constitue pour eux un temps 
fort dans leur calendrier. 
Côté maison : bon courant d’affaires dans le secteur de l’amélioration de l’habitat, de l’ameublement. Résultats 
plus variables dans les secteurs des cheminées et des cuisines. En extérieur, les professionnels des sections 
piscines, mobiliers de jardin - ne semblent pas avoir tous rencontré les acheteurs attendus malgré une importante 
fréquentation sur les 2 week-ends. 
Concernant les produits liés à des achats coups de cœur, c’est le Pavillon International et le secteur Cadeaux qui 
ont remporté la faveur des visiteurs. Des retours plus contrastés pour les exposants des secteurs des Métiers de 
l’Artisanat et les démonstrateurs.  

 

Horizons 2019 
Le grand chantier de modernisation de la Foire Internationale de Bordeaux va se poursuivre pour renforcer son  
attractivité, conforter son statut d’événement commercial d’envergure et populaire.  
 

A quelques heures de la fermeture de ses portes, Fabienne LE SCORNEC, la toute nouvelle Directrice de la Foire 
souligne : «Il nous faut rester à l’écoute des évolutions du marché et continuer à ouvrir la boîte à idées. Nous 
devons aller vers de nouveaux univers du quotidien, élargir notre portefeuille d’exposants et de visiteurs. Mais 
notre travail restera centré à la fois sur une offre commerciale renouvelée, exhaustive, s’appuyant sur la qualité 
de sa mise en scène et sur une offre événementielle touchant à la fois les familles qui viennent pour vivre une 
manifestation festive, sans perdre de vue les porteurs de projets. En parallèle nous mènerons une réflexion pour 
densifier le visitorat en semaine. Pour la prochaine édition 2019, nous disposerons également d’un atout de taille 
sur lequel nous pourrons nous appuyer, un hall flambant neuf qui nous ouvrira de nouvelles perspectives !»  
 
Rendez-vous pris du 1er au 10 Juin 2019 ! 
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FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Date : Du Samedi 12 au Lundi 21 Mai  

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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