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COMMUNIQUE DE PRESSE 09/02/2021 

 

CALENDRIER INEDIT POUR  

LA FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 2021 
 

Nouvelles dates, du 6 au 14 Novembre 
 

 

Face à un début d’année marqué par les incertitudes liées à la crise sanitaire, Congrès et Expositions 
de Bordeaux choisit de reporter au second semestre la Foire Internationale de Bordeaux 2021 : le 
grand public pourra retrouver cet événement populaire et festif attendu, du 6 au 14 Novembre au Parc 
des Expositions de Bordeaux. 
 

 

Fabienne Le Scornec, 
Directrice de la Foire Internationale de Bordeaux 
 

« Cela fait un peu plus d’un an que nous n’avons pas eu l’occasion de retrouver nos publics - 
exposants et visiteurs - et que nous espérions pouvoir fêter ensemble la Foire de mai 2021. Mais 
la situation sanitaire nous amène aujourd’hui à décaler ses dates traditionnelles, (positionnées 
autour du jeudi de l’Ascension en mai ou juin), du 6 au 14 novembre 2021.  

 

Ce nouveau calendrier nous permet d’envisager la manifestation dans un climat plus serein et il reste aussi 
opportun pour nos exposants (dates hors vacances scolaires et avec un jour férié). 
 
Nous restons tous mobilisés, engagés pour poursuivre notre mission. Nous avons un rôle social et 
économique majeur à jouer, c’est le cœur même de nos métiers : permettre la rencontre, permettre aux 
entreprises de s’adresser à leurs publics … Nous prenons la mesure des difficultés liées au contexte 
sanitaire et travaillons à des formats inédits et adaptés à la période de fin d’année. La Foire Internationale 
de Bordeaux version 2021, restera bien sûr fidèle à son ADN : la festivité et à sa tradition en proposant une 
expo événement. 
 
En attendant de partager à nouveau ces moments d’échanges, prenez soin de vous et de vos proches ». 
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