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REPORT DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 

Du 15 au 24 MAI 2021 

 
 

 

Face au nouveau contexte sanitaire en région qui vient de conduire à la décision 

préfectorale confirmant l’interdiction des manifestations de plus de 1 000 personnes, 

Congrès et Expositions de Bordeaux est contraint de reporter l’édition 2020 de la Foire 

Internationale de Bordeaux en 2021, du 15 au 24 Mai. 

 

 

Fabienne Le Scornec, Directrice de la Foire Internationale de Bordeaux, revient sur cette 

décision : 
 

«Nous avons tout mis en œuvre pour que cette édition ait lieu en 2020 avec un premier 

report en novembre (7 au 15 Novembre). Avec l’ambition d’offrir une édition 2020 

qualitative et la volonté d’accueillir exposants et visiteurs dans les meilleures conditions, 

nous avons travaillé sur un protocole conforme aux mesures de sécurité sanitaire. Nous 

étions prêts à proposer une configuration de Foire spécialement adaptée et 

proportionnée (respect des jauges de visitorat en vigueur, élargissement des allées de 

circulation, sens de circulation, protocole de nettoyage renforcé …).  
 

L’évolution de l’épidémie de ces dernières semaines dans notre région, en a décidé 

autrement. 
 

Cette décision de report est guidée aussi par le respect de nos différents publics et en 

particulier de nos exposants qui investissent pour leur présence et qui comptaient sur 

cette Foire pour relancer leur activité. Au nom de toute l’équipe, je tiens à remercier nos 

exposants, nos prestataires, partenaires … pour leur confiance et soutien.  
 

Ce report constituera certainement aussi une déception pour le public fidèle à cette 

emblématique manifestation familiale. Il faudra patienter jusqu’au 15 mai 2021 pour 

retrouver l’effervescence de ses allées. Nous restons plus que jamais mobilisés pour tenir 

nos promesses autour de ce grand rendez-vous festif et populaire. Dans cet objectif, 

l’équipe travaille dès à présent pour conserver le lien de la communauté Foire jusqu’au 

printemps 2021 ».  
 

A noter : le Salon du Camping-car est quant à lui maintenu du 7 au 11 novembre, au Parc 

des Expositions de Bordeaux 
 

#FoiredeBordeaux www.foiredebordeaux.com/ 

 
 
À propos de Congrès et Expositions de Bordeaux 

Avec plus de 300 événements grand public, professionnels et sportifs, produits ou accueillis chaque année, 

Congrès et Expositions de Bordeaux a la volonté d’accompagner et porter Bordeaux comme destination 

phare du tourisme d’affaires et place forte dans le secteur de l’événementiel. À ce titre, CEB développe et 

co-produit des événements issus de secteurs d’activité variés (Jumping International de Bordeaux, Foire 

Internationale de Bordeaux, Cocoon, Electric-Road, Salon du Jardin, Vinitech-Sifel, Exp’Hôtel, Aquibat …). 

En savoir plus : www.bordeaux-expo.com 
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