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EDITION SPECIALE
Pour la Foire Internationale de Bordeaux

Après plus de 2 ans de séparation, la Foire

Internationale de Bordeaux n’attend plus que

VOUS pour cette édition SPECIALE ! Trop envie de

retrouver ses exposants et ses visiteurs, de susciter

des rencontres pleines d’idées et d’inspirations, de

redessiner un horizon de projets, de renouer avec

son shopping convivial au fil des allées et avec les

festivités. Enthousiasmante, étonnante,

effervescente : du 21 au 29 Mai, la Foire de

Bordeaux 2022 fleure bon l’art de Vivre du

Sud-Ouest !

Cette grande manifestation emblématique de

Nouvelle-Aquitaine annonce la couleur ! Avec 800

exposants la Foire 2022 s’adapte, se renouvelle et

met l’accent sur ses valeurs fortes : une offre

multiple en matière d’HABITAT, d’ART DE VIVRE et

de GASTRONOMIE. A l’écoute des attentes du

consommateur, elle bouge, elle évolue. Illustration

avec de nouveaux rendez-vous : le Village des

nouvelles mobilités ELECTRIC-ROAD SHOW (26-29

Mai) - et le Village de l’Innovation (26-29 Mai) …

Et on retrouve ses ingrédients incontournables :

son expo événement « LE TRESOR DE

TOUTÂNKHAMON », le BORDEAUX GEEKFEST (27-29

Mai), le SALON DE L’AGRICULTURE DE NOUVELLE-

AQUITAINE (21-29 Mai), et un programme dense

de festivités avec un GRAND BAROUF qui donne le

tempo de cette Foire 2022 et son très attendu feu

d’artifice sur les berges du lac !

La Foire de Bordeaux 2022 prend ses plus beaux

airs de fête

Pour cette édition de retrouvailles, l’esprit de fête

et la convivialité qui font l’ADN de la Foire de

Bordeaux sont plus que jamais au rendez-vous !

Musiques, parades, déambulations, Grande Roue

culminant à 40 mètres de haut : le 99ème grand

show de la Foire de Bordeaux sera rythmé et

festif ! Place au « Grand barouf », dont les

déambulations et les shows quotidiens

apporteront couleur et bonne humeur avec la

culture Egyptienne comme invitée d’honneur :

musique et danse orientale Egyptienne, mais aussi

danses urbaines, swing, country, live musiciens de

la région, arts de la rue, du cirque, échassiers,

jongleurs, percussionnistes …

Pour sa nocturne du Mercredi 25 Mai, les étoiles

seront dans tous les yeux avec un grand

spectacle pyromusical aux couleurs royales de

l’Egypte Antique. Une mise en scène signée

Ruggieri, maître artificier de renom depuis plus de

250 ans

Entre pharaon et super héros … une Foire n’est

pas coutume !

Du 21 au 29 Mai, le grand Toutânkhamon lui-

même sort de son confinement éternel pour fêter

l’événement en grande pompe. Masque d’or,

chapelle ornée de hiéroglyphes, chars d’apparat,

sarcophage d’or … plus de 1 000 répliques

réalisées à l’échelle 1 par les artisans des ateliers

du Caire composent la plus grande reconstitution

de son tombeau jamais présentée en Europe. Au

fil des espaces, cette exposition « Le Trésor de

Toutânkhamon » de plus de 2 000 m² parcourt

l’histoire fabuleuse et le destin de cet invité de

marque.

Un « Village Archéo » d’ateliers de momification

et de fouilles (proposé par Cap Sciences), des

conférences, des ateliers d’écriture des

hiéroglyphes, une expérience immersive en réalité

virtuelle au cœur de la tombe de Toutânkhamon

…, et un quartier Egyptien riche en couleurs, en

saveurs et en découvertes culturelles … ajoutent à

l’aventure.

Du 27 au 29 Mai, le Bordeaux Geekfest revient en

force pour une 8ème édition avec pour thème « Le

geek au féminin » ! La déferlante de la culture

geek soufflera de nouveau du côté du Parc des

Expositions pendant 3 jours. Ce grand festival

rassemblera tous les fans autour de leurs domaines

préférés : jeux vidéo, Comics, high-Tech, mondes

parallèles, web-culture et science-fiction …

Au programme : BGF E-Sport, BGF Makers, BGF

Awards et BGF Comics et aussi SFX Make-up,

concours et défilés cosplay, expositions, ateliers,

spectacles, conférences, séances de dédicaces

…
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En mai fait ce qu’il te plaît …

Fidèle à son histoire et à l’esprit des grandes foires

de commerce, la Foire Internationale de

Bordeaux est avant tout un incomparable espace

marchand pluriel et de contacts. Son offre fait la

part belle aux produits de notre quotidien et à l’art

de vivre du Sud-Ouest. Si le mélange des genres

est au cœur de cet immense showroom

éphémère de 150 000 m², son organisation autour

de trois grands univers HABITAT, ART DE VIVRE,

GASTRONOMIE avec 800 exposants au rendez-

vous, entend répondre aux nouvelles pratiques de

consommation et d’achats.

Aux côtés du Village des Sports, qui accueille

pendant 9 jours une quarantaine de ligues

sportives et un programme foisonnant d’initiations,

de démonstrations, … la Foire s’enrichit de

nouveaux Villages :

► Le Village des nouvelles mobilités ELECTRIC-

ROAD-SHOW, du 26-29 Mai : découvertes et essais

des nouveaux modes de déplacements

électriques auto et deux roues.

► Le Village de l’Innovation du 26-29 Mai : porté

par les Foires de France dans le cadre du

« Trophée Gustave », celui-ci valorise une

quinzaine d’entreprises de Nouvelle-Aquitaine

présentant des produits ou services innovants.

Sans oublier la mise en lumière du savoir-faire et

de l’excellence régionale en matière d’agriculture

et de productions avec le « Salon de l’Agriculture

de Nouvelle-Aquitaine » la plus grande Ferme de

la Région avec son millier d’animaux du 21 au 29

Mai, ses produits du terroir et ses hommes de la

Terre. Au programme, des événements grand

public et professionnels : Espace Gastronomie,

Marché des producteurs, Aquitanima, Equitaine …

LA FOIRE DE BORDEAUX EN BREF

● DATES : 21 > 29 Mai (2 week-ends dont un jour

férié/pont)

● HORAIRES : 10 h – 19 h // Nocturne mercredi 25

Mai 10 h - 22 h 30

● Une offre commerciale autour de 3 univers :

HABITAT – ART DE VIVRE – GASTRONOMIE

● 3 VILLAGES :

> Village des Sports avec la participation des

ligues sportives de la région, initiations, tournois et

démonstrations (21 > 29 Mai)

> Village des nouvelles mobilités avec ELECTRIC-

ROAD SHOW (26 > 29 Mai)

> Village de l’Innovation avec le Trophée Gustave

porté par les Foires de France, il valorise les

produits et services innovants de la Nouvelle-

Aquitaine (26 > 29 Mai)

● TEMPS FORTS : Expo événement « Le Trésor de

Toutânkhamon », le Salon de l’Agriculture de

Nouvelle-Aquitaine, le Bordeaux GeekFest (27-29

Mai), la Robocup Junior (21 > 22 Mai).

● Un programme de festivités et d’animations

avec en fil rouge l’Egypte : le Grand Barouf, un

grand feu d’artifice pour la nocturne du 25 Mai ...

www.foirebordeaux.com

#foiredebordeaux
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INTERVIEW
Frédéric Espugne-Darses

Directeur du Pôle Production d’événements grand public

En quoi cette édition 2022 est t-elle une EDITION 

SPECIALE pour vous en tant qu’organisateur ?

Cette Foire 2022 est une édition spéciale à plus

d’un titre. Tout d’abord, elle marque l’édition des

retrouvailles avec nos publics exposants et

visiteurs après deux reports successifs dans le

contexte sanitaire de 2020 et 2021. Cette édition

post crise, est également unique dans l’histoire

de la Foire et des Foires, qui a chamboulé les

acquis dans de nombreux domaines pour tous les

organisateurs en France (marchés, tendances de

consommation …).

2022 est aussi une édition spéciale car elle

amorce notre plan de relance pour construire le

nouveau visage de cette Foire à l’horizon 2025.

Nous avons travaillé cette année autour de

priorités qui viennent nourrir nos ambitions :

autour de l’identité de la Foire en redéfinissant

ses valeurs et son positionnement ; de son offre

commerciale en simplifiant sa lecture autour de 3

univers marchands, en optimisant les

implantations (recentrage de secteurs extérieurs

sur les berges du Lac) et en initiant de nouveaux

secteurs (les nouvelles mobilités avec Electric-

Road Show, l’Innovation avec Le Trophée de

l’innovation Gustave)…

Nous avons densifié les animations avec plus de

festivités sur la durée et avec un fil rouge autour

de l’Egypte sur l’ensemble de la Foire. Nous

avons travaillé les parcours clients en optimisant

l’expérience de nos exposants et de nos visiteurs.

Sur le plan de la communication, nous avons

lancé un visuel en rupture qui capitalise sur le

sens du mot Foire et porte ses valeurs. Nous avons

remis les partenariats au cœur de nos actions en

renouant avec les différents acteurs du territoire.

Dans les incertitudes de la fin d’année dernière,

la construction de la Foire 2022 a dû être

recentrée dans le temps avec une mise en

œuvre sur 4 mois. Sa préparation a été impactée

par la crise sanitaire et le contexte européen qui

perturbe les approvisionnements en matière

première de certains secteurs, entrainant ainsi

des reports de participation d’exposants sur la

prochaine édition. Je pense notamment aux

professionnels des secteurs camping-cars et des

fourgons aménagés qui ne seront pas

représentés cette année.

Dans les faits marquants, on n’oubliera pas

d’évoquer le plan soutien de l’état aux PME-PMI

dans leur présence aux foires et salons de taille

significative. Par ce coup de pouce, des

entreprises n’ayant pas exposé à la dernière

édition de la Foire de Bordeaux, ont pu saisir

l’opportunité d’y participer et nous amenant de

nouvelles enseignes cette année.

C’est une EDITION qui sera SPECIALE aussi pour les 

visiteurs ? 

Absolument, la Foire 2022 sera pétillante,

effervescente, authentique, pleine d’énergie et

bouillonnante. Nous souhaitons offrir à tous nos

publics un rendez-vous de plaisir, d’émotion et

d’expériences.

La Foire 2022 est spéciale car nous assumons

cette édition qui sera particulière. Nous revenons

après 2 ans d’absence. Nous entamons notre

processus d’adaptation de la Foire aux nouvelles

attentes de nos clients. Dans ce contexte

complexe, nous devons affirmer le rôle de la

Foire, sa dimension culturelle, marchande,

économique, renforcer son pouvoir d’attraction,

rassurer nos communautés de fidèles et attirer de

nouveaux publics.

La Foire 2022 sera pétillante,
effervescente, authentique, pleine
d’énergie et bouillonnante. Nous
souhaitons offrir à tous nos publics un

rendez-vous de plaisir, d’émotion et
d’expériences.

«

6



INTERVIEW
Frédéric Espugne-Darses

Directeur du Pôle Production d’événements grand public

Le challenge est énorme et nous avons choisi,

malgré un modèle économique fragilisé, de

prioriser le recrutement des visiteurs en

maintenant nos investissements de promotion, en

intensifiant notre programmation festive et

événementielle et en adaptant notre politique

tarifaire. Chaque action est guidée par notre

volonté de faciliter la venue du plus grand

nombre, de leur offrir un cadre convivial et festif

et de multiplier les expériences. Une expo

événement de grande qualité « Le Trésor de

Toutankhamon », des déambulations sur tout le

territoire de la Foire, des animations musicales

variées, la présence des animaux et des

producteurs régionaux sur toute la durée du

Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, une

fête foraine sur les terre-pleins, la grande roue, un

grand spectacle pyrotechnique, le retour du

Bordeaux Geekfest aux côtés de la Foire,

l’accueil de la Robocup Junior … tous ces

ingrédients vont rythmer les 9 jours de la Foire.

2022 c’est aussi une Foire qui a choisi de

construire les éditions de demain. La Foire bouge,

se transforme ... A quoi ressemblera la Foire de

demain ?

Le premier point à souligner et qui guide notre

engagement est notre profonde conviction sur la

pertinence et la raison d’être des Foires. Se

rencontrer, découvrir, faire des achats, vivre des

expériences, comparer, se retrouver sont des

attentes universelles et intemporelles, clé du

succès et de la pérennité des Foires, grands

événements populaires bien ancrés dans leur

territoire. La Foire Internationale de Bordeaux

reste un grand rendez-vous commercial et

économique mais ce qui fonde aussi

l’attachement du grand public à cette

manifestation annuelle, c’est son authenticité et

sa festivité qui en font sa marque, avec de vrais

moments de partage en famille.

La Foire est un magnifique événement à créer, à

façonner, riche de nombreuses éditions et les

évolutions doivent se programmer dans un temps

réfléchi. Nous avons donc fixé un objectif

ambitieux à l’horizon 2025. Ainsi les 3 éditions qui

nous séparent de cette échéance vont nous

permettre d’en construire les fondations, puis de

bâtir une architecture de la Foire en phase avec

nos attentes :

. La Foire 2025 sera ancrée dans son territoire et

représentera le maillage extraordinaire de notre

identité régionale.

. La Foire 2025 valorisera le territoire de Nouvelle-

Aquitaine à travers toutes ses composantes : la

culture, le tourisme, la gastronomie, le savoir-

faire, l’excellence de l’artisanat. Notre région,

riche, variée et intensément vivante et festive

sera portée par les départements qui guideront

nos visiteurs dans la découverte de leurs talents.

. Son offre marchande et événementielle sera

construite avec nos richesses du Sud-Ouest

(déco, mode, gastronomie, artisanat… festivités).

. La Foire 2025, explorera de nouveaux univers en

phase avec les nouveaux modes de

consommation : le bien-être, la seconde main, le

consommer mieux et local, les nouvelles mobilités

…

. La Foire 2025 offrira des expériences uniques et

singulières à travers des scénographies et une

programmation événementielle et artistique de

qualité.

. La Foire 2025 s’adressera toute l’année à nos

communautés (visiteurs, exposants et

partenaires) pour mieux les servir.

En résumé, la Foire 2025 sera la Grande Foire de

Nouvelle-Aquitaine qui s’adressera à toutes les

générations et célèbrera l’art de vivre du Sud-

Ouest. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs.

Pour porter cette ambition et mener au quotidien

ce chantier, Aymeric PENEAU, Responsable des

Evénements Grand Public a rejoint les équipes de

Congrès et Expositions de Bordeaux. Fort de notre

volonté, de notre engagement, riche de nos

expériences et du soutien affirmé de partenaires

régionaux de premier plan, la 100ème édition de

la Foire que nous célèbrerons en 2023 inaugurera

son second siècle avec nous en sommes sûrs,

une formidable énergie !

En résumé, la Foire 2025 sera
la Grande Foire de Nouvelle-
Aquitaine qui s’adressera à
toutes les générations et
célèbrera l’art de vivre du
Sud-Ouest. Vous ne la
trouverez nulle part ailleurs.

«
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EXPO

Le Trésor de 

Toutânkhamon
« Lorsque mes yeux s’habituèrent à la
lumière, les détails de la pièce émergèrent
lentement de la pénombre, des animaux
étranges, des statues et de l’or, partout le
scintillement de l’or. »

Howard Carter, 
égyptologue découvreur du tombeau de 
Toutânkhamon
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A LA DECOUVERTE DU TRESOR DE TOUTANKHAMON
Du 21 au 29 Mai au Parc des Expositions de Bordeaux

Du 21 au 29 Mai, la FOIRE INTERNATIONALE DE

BORDEAUX embarque ses visiteurs pour un

incroyable périple dans le temps avec l’expo
événement « Le Trésor de Toutânkhamon ».

Plus de 3 300 ans après son règne, Toutânkhamon

n’en finit plus de faire parler de lui. Son trésor

pharaonique jamais pillé, la découverte à la

Indiana Jones de sa sépulture et son destin

tragique ont fait de cet enfant-roi mort avant 20

ans un pharaon-superstar. 100 ans pile après sa

mise au jour, l’expo « Le Trésor de

Toutânkhamon » redescend dans son tombeau

pour partager au plus grand nombre, une

collection exceptionnelle riche de plus de 1 000

pièces, répliques témoins du règne de l’un des

pharaons les plus marquants. Un rendez-vous
fascinant, avec le plus immortel des pharaons !

Mais le voyage ne s’arrête pas là : l’Egypte

accompagnera pas à pas le visiteur avec des

escales étonnantes, culturelles, pédagogiques,

ludiques et des pauses détente aux parfums

d’ailleurs … : ateliers de fouilles archéologiques,

de momification ou d’écriture hiéroglyphique,

danses et musiques orientales … et en point

d’orgue le 25 Mai un feu d’artifice

pharaonique pour la nocturne.

Une expo écrin pour le plus beau joyau de

l’Egypte antique

Commencez à rêver et préparez-vous à

l’immersion ! « Le TRESOR DE TOUTANKHAMON » se

dévoile ! Six années de travail ont été nécessaires

pour préparer et parfaire cette exposition. Les

1 000 répliques mises en scène représentent à la

perfection les chefs d’œuvre des peintres,

orfèvres, graveurs, scribes et autres ébénistes

chargés de l’aménagement et de la décoration

de la dernière demeure du jeune pharaon.

Exécutées par les artistes et ouvriers des ateliers du

Caire sous la direction des Drs Atef Abdel Shafi et

Ibrahim El Gawad, conservateur au Musée du

Caire, toutes sont réalisées à l’échelle 1 avec les

mêmes matériaux extérieurs et les mêmes détails

que les originaux, y compris leurs détériorations. La

momie de Toutânkhamon qui repose à tout jamais

dans le tombeau N° KV62 de la Vallée des Rois,

est évidemment absente, mais sa collection est

époustouflante. Du mythique masque d’or aux

jouets de son enfance en passant par ses chars

d’apparat, ses lits funéraires ou son nécessaire de

voyage dans l’au-delà, « Le Trésor de

Toutânkhamon » est une occasion unique

d’admirer ce joyau du patrimoine mondial

rarement présenté hors d’Égypte.

Une aventure immersive dans les pas d’Howard

Carter

Quel meilleur guide qu’Howard Carter pour

partager cette fabuleuse découverte ? Aux

portes de la sépulture, les visiteurs ont rendez-vous

avec l’homme dont le nom est à tout jamais

associé à celui du pharaon. Ils rencontrent un être

solitaire, tenace et passionné. Mettant ses pas

dans les siens, l’exposition leur ouvre les portes du

tombeau, le seul reproduit à l’échelle 1 hors

d’Égypte !

L’ambiance est mystérieuse et le décor bluffant.

La visite débute dans la chambre funéraire où le

Livre des morts tapisse les murs de splendides

peintures ; il se poursuit dans l’antichambre,

l’annexe puis la salle du Trésor. Vitrine après vitrine,

le parcours dévoile l'intimité du jeune roi à travers

les objets émouvants de son quotidien ; il partage

le faste de l’apparat pharaonique puis

accompagne le défunt dans son voyage rituel et

périlleux vers la renaissance divine.
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Un cadeau pharaonique

« Présenter cette exposition à la Foire de

Bordeaux est un vrai bonheur. En 1988, les

Drs. Atef Abdel Shafi et Ibrahim El Gawad

nous proposaient ce projet d’exposition de

répliques pour pallier la fin programmée

des tournées de la collection

Toutânkhamon. Cinq ans plus tard, en 1993,

je découvrais le premier travail des artistes

et artisans des ateliers du Caire. Ce fut une

révélation, un coup de foudre. Depuis lors,

nous n’avons jamais cessé d’enrichir et

d’embellir cette collection, d’en

perfectionner les matériaux et les

techniques de reproduction. Près de 100

ans après la découverte du tombeau, je

suis ému que les visiteurs de la Foire

accèdent à ce trésor. Mon souhait le plus

cher est que chacun se délecte de la

beauté de ces objets, en apprenne un peu

sur le destin fabuleux de ce personnage

mythique, trouve comme moi une source

d’énergie et bonheur dans son histoire

immortelle. »

Francis Barria, co-concepteur et producteur

de l’exposition auprès de Simone Cauvin

Ce que vous ne devez pas manquer !

Exhumé en 1922 par l’égyptologue britannique

Howard Carter, le trésor de Toutânkhamon est

l’une des découvertes archéologiques les plus

remarquables de tous les temps. Scellée,

ensevelie et oubliée pendant 3 300 ans, la

sépulture miraculeusement épargnée par les

pillages est une véritable caverne d’Ali Baba. Son

trésor grandiose compte 5 398 pièces toutes

inestimables et formidablement conservées. Les

matériaux sont rares et la facture d’un extrême

raffinement : de l’or à foison mais aussi du fer de

météorite, des perles de verre coloré et des

gemmes sacrées, de la soie et du lin brodé, du

bois sculpté, de l’albâtre, du gypse, de la nacre,

etc.

Parmi les 1 000 répliques présentées dans cette

exposition muséale de 2 000 m², ne manquez pas :

 Les pièces mythiques : le célébrissime masque

funéraire d’or que la loi égyptienne interdit de

déplacer, le sarcophage momiforme en or massif,

les deux grands gardiens de la chambre funéraire,

le trône d’or incrusté de pierres et verre, les trois lits

funéraires, les seuls intacts jamais retrouvés par des

archéologues.

 Moins célèbres et peut-être plus touchants, on

admire le mannequin du jeune roi probablement

utilisé pour fabriquer ses vêtements et ses bijoux,

certains de ses jouets d’enfants, les boites qui

contenaient la nourriture pour son retour à la vie

et son armée de serviteurs de bois, faïence ou

terre prêts à servir leur jeune maître dans le

royaume d’Osiris.

 Et, plus inattendus : un briquet, un lit pliant

prouvant qu’en 1350 avant J.C. la charnière avait

déjà été inventée, un magnifique coffre

présentant Toutânkhamon guerroyant et

victorieux alors qu’il n’a jamais vraiment livré de

guerres, les quatre coffres canopes contenant ses
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Sous la protection des pièces monumentales de

l’Égypte antique : après son escale au champ de

fouille, le visiteur pourra s’essayer aux hiéroglyphes

sur les ateliers proposés par l’ABE Association

Bordelaise d’Egyptologie ou s’amuser à y résoudre

quelques énigmes …, assister aux conférences

d’Amandine Marshall Docteur en Egyptologie,

historienne, archéologue et auteure d'une

vingtaine de livres sur l'Antiquité …

Ambiance garantie avec une plongée dans le

folklore Egyptien et des démonstrations de danses

typiques orientales avec Saya et ses danseuses ou

de musique orientale traditionnelle avec le

groupe La Caravane de l’Orient.

Le bien-être à l’oriental y sera aussi représenté

avec des experts du tatouage au henné, du yoga

égyptien, de la massothérapie et réflexologie, de

la guidance avec les oracles de l’Egypte Antique

…

Partez en mission et explorez la tombe de

Toutânkhamon avec Virtual Room Bordeaux et ses

aventures immersives entre escape game et

cinéma.

Et pour ceux qui veulent prolonger le voyage et

repartir avec quelques souvenirs, rendez-vous

dans le Quartier Egyptien avec ses échoppes de

produits artisanaux. La Librairie Les Comptoirs de

Magellan y proposera en plus de ses ouvrages,

une exposition de statuettes Egyptiennes, un

atelier de senteurs orientales, des animations pour

les enfants et des dégustations de Carcadet, la

boisson à l’hibiscus.

Et parce qu’il ne peut y avoir d’exposition

pharaonique sans royal cadeau, la Foire de

Bordeaux a préparé une somptueuse surprise pour

ses visiteurs. Le Mercredi 25 Mai à 22h30, ils verront

le ciel du Parc des Expositions s’iriser aux couleurs

symboliques de l’Égypte antique lors du grand feu

d’artifice de la Nocturne sur le thème « Le dernier

voyage de Toutânkhamon » (détails pages

animations).

Réveillez l’archéologue qui sommeille

en vous

En savoir plus sur le travail des archéologues ?

Rechercher des vestiges dans un champ de

fouilles ? Créer une momie ? Proposée en

partenariat avec Cap Sciences, Village Archéo

organisera plusieurs rendez-vous interactifs et

pédagogiques à partager en famille ou avec sa

classe.

 « Mission archéo » : une expo ludique à la

rencontre du métier d’archéologue et des

techniques déployées pour repérer les sites de

fouilles, rechercher les vestiges, les inventorier et

les faire parler, reconstituer les modes de vie des

peuples disparus …

 « A la table momie » : sous la houlette du Master

chef embaumeur, les participants momifient un

volontaire selon l’une des recettes développées à

travers les âges et les continents. Techniques,

savoir-faire, dextérité : qui réalisera la top momie

de la Foire ?

 « Carré de fouilles égyptien » : pelles, seaux,

pinceaux, tamis, boussoles… armés des outils du

parfait professionnel, les archéologues amateurs

s’initient aux gestes du métier autour d’un carré

de fouilles.

Poursuivez le voyage au quartier Egyptien

Fidèle à la tradition de ses expos, la Foire de

Bordeaux donne non seulement l’occasion au

visiteur d’apprendre et de découvrir, mais il lui

offre aussi une vraie expérience de visite en le

plongeant dans une ambiance d’ailleurs.

Émergeant de la pénombre du « Trésor de

Toutânkhamon », chacun peut déambuler au fil

d’espaces d’animations et de démonstrations qui

tirent le fil de cette grande aventure Egyptienne.

11



UNIVERS

HABITAT

GASTRONOMIE ART DE VIVRE

12



Envie de remettre de l’authenticité dans sa cuisine, de redonner

des couleurs à son intérieur, de soigner ses extérieurs, de passer à

une énergie durable ou de faire le plein de lumière avec une

véranda ? Tous les indispensables de l’Habitat et de la Maison sont

à la Foire Internationale de Bordeaux pour une offre qui fait le tour

du propriétaire du sol au plafond, indoor et outdoor. Les grands

classiques côtoient les dernières collections, les tendances font le

plein de sources d’inspiration. On achète malin dans l’espace

démonstrateurs aux mille et une astuces et trouvailles, on achète

tendance dans les secteurs Cuisine, Salles de bains, Ameublement,

Cheminées, Salles de bains et durable dans le secteur

Amélioration de l’habitat.

HABITAT

◼ Amélioration de l’habitat
Menuiseries, chauffages, climatisations, vérandas, alarmes, stores, revêtements sol et mur,

énergies renouvelables, isolation …

◼ Aménagement extérieurs / Bâtiments préfabriqués

Abris de jardin, terrasses bois, barbecues, planchas…

◼ Ameublement / Literie / Décoration

Canapés, literie, luminaires, tables, fauteuils, tapis, tapisseries, objets de décoration …

◼ Cheminées

Cheminées, inserts, poêles…

◼ Cuisines / Salles de bain

◼ Démonstrateurs / Equipements ménagers

Caves à vins, machines à coudre, robots culinaires, aspirateurs…

◼ Immobilier

Agents immobiliers, constructeurs de maisons, architectes…

◼ Jardin / Motoculture

Mobiliers de jardin, parasols, paillotes et gazebos, tondeuses, motoculteurs, remorques …

◼ Paysagistes

Conception et aménagement de bassins de jardin, végétaux…

◼ Piscines

Piscines, saunas, abris, chauffage

◼ Village HOMEXPO

ALPHA CONSTRUCTIONS - AMI BOIS - ARIANE CONSTRUCTIONS - BOIS & NATURE

CONSTRUCTION - BSA BATISOFT CONSTRUCTION - GIB CONSTRUCTION - GROUPE INCA - IGC -

IMMO CONSTRUCTION - L.C.A. - LES MAISONS SOCONAQ - MAISONS ECG - MAISONS LARA

- MAISONS MCA - MAISONS SANEM - SIC HABITAT 13



Après des mois à rester calfeutré chez soi, c’est le lieu et le

moment idéal pour regoûter aux menus plaisirs de la vie et réaliser

ses rêves d’évasion. On voyage au « Pavillon International », haut

lieu de rencontres inter-culturelles et de partage des talents et des

saveurs du monde. On se laisse séduire par la créativité

passionnée des artisans d’art sur l’espace dédié aux Métiers de

l’Artisanat.

On se gâte et on cède volontiers à quelques coups de cœur dans

l’espace « Idées Cadeaux et Bien-être ». On poursuit son chemin et

on se laisse guider en matière de loisirs : sport, nouvelles mobilités

avec autos, motos, scooters et trottinettes électriques ... On rêve

de week-end et de vacances en plein air, tous prometteurs de

nouvelles expériences.

ART DE VIVRE

◼ Cadeaux/Bien-être/Loisirs

Accessoires, beauté, produits cosmétiques, bijoux, produits bio,

instruments de musique, jeux, jouets…

◼ Equipements sportifs

Coach sportif, centre équestre…

◼ Métiers de l’Artisanat

Peintures, sculptures, bijoux, articles de décoration, mobilier,

mosaïque, maroquinerie…

◼ Pavillon International

Tissus, céramiques, masques, bijoux, maroquinerie, spécialités

culinaires, artisanat du monde…

◼ Services

Associations, médias, organismes de crédit, centres de formation…

◼ Village des nouvelles mobilités Electric-Road Show

Concessions automobiles, professionnels secteur moto, scooter et

trottinettes

◼ Village des Sports

40 ligues de la Région Nouvelle-Aquitaine

14



Saveurs sucrées et salées, spécialités locales et internationales,

brasserie et spiritueux, grands classiques Foire : la carte de la Foire

Internationale de Bordeaux propose un savoureux mélange de

goûts pour régaler toutes les papilles. Dégustations, démonstrations

et emplettes de spécialités sont autant d’occasions de rencontrer

des producteurs, de bénéficier de conseils et de se procurer des

produits inédits. Les espaces de restauration proposent un choix

varié pour manger sur le pouce, goûter aux saveurs du monde ou

profiter d’une pause gourmande et conviviale à la Guinguette du

Lac.

◼ Bars/Services

Café, soda, bières…

◼ La Guinguette du Lac 

Spécialités régionales, restauration …

◼ Producteurs/ Produits Gastronomiques

Café torréfié, vins, champagne, spiritueux, charcuteries corses, 

confitures, foie gras, biscuits, chocolats, miel, cannelés, 

macarons…

◼ Restaurants et Tables gourmandes

Le Petit Breton, L’Auvergne chez Lulu, Vivons Brazil, Quercy 

Périgord, Ô Boucher, Le Landais…

GASTRONOMIE
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HABITAT
🏡 Toi toi mon toit !

Extraits de l’étude réalisée dans le cadre des Inohadays, journée de réflexion stratégique

organisée pour les adhérents d’Inoha, l'Association des Industriels du Nouvel Habitat, consacrée à

l'Habitat de Demain et en partenariat avec la régie du Groupe Reworld Media et l'Institut

d'Etudes Harris Interactive (reconduction d'une étude réalisée en 2018). L’objectif : mettre en

évidence, trois ans après, les évolutions notables et l'impact de la crise sanitaire dans le désir des

Français envers leur habitat.

📣 Logement des Français âgés de 25 – 64 ans

✔ La majorité des Français interrogés dispose d’un cadre de vie confortable. Environ 6

sur 10 d’entre eux vivent en maison, sont propriétaires de leur logement et bénéficient,

pour la plupart, d’un grand espace de vie.
✔ 16 % déclarent posséder une résidence secondaire. Ces heureux propriétaires ont un

profil plus jeune (25 à 34 ans), comptent davantage de franciliens et de CSP+ que

ceux n’en possédant pas. Ils sont, pour près de la moitié d’entre eux, des télétravailleurs

réguliers.

🤩 2018 – 2021 : l’Habitat, un sujet qui mobilise toujours autant les Français

✔ Les Français aiment toujours autant leur habitat. 95 % s’y sentent bien et adorent y

passer du temps.
✔ 84 % apprécient de l’équiper et de l’améliorer.

✔ Toutes tranches d’âge confondues, si 89 % sont satisfaits de leur intérieur, la période

de confinement a accéléré leurs attentes. Parmi celles-ci : la sécurité du logement

(45 % jugeant ce critère essentiel), le confort (44 %), une bonne connexion internet

(39 %), l’extérieur (28 %). Habiter un logement plus sain (36 %) et respectueux de

l’environnement (26 %) sont également des critères en hausse.

👉 Le rapport des Français à l’habitat bousculé par la crise sanitaire

✔ Les confinements successifs et le développement du télétravail ont bousculé le

rapport des Français à l’habitat. Pour plus de 4 Français sur 10 âgés de 25 à 64 ans

(44 %), la crise sanitaire a rendu leur logement plus important qu’avant. 69 % ont le

sentiment de s’être davantage occupé de leur intérieur et/ou de leur jardin dans

lesquels ils ont d’ailleurs réalisé de nombreux travaux.
✔ 90 % ont effectué au moins un achat de décoration, bricolage, mobilier et/ou

jardinage au cours des 2 dernières années. 72 % d’entre eux ont entrepris un projet

d’aménagement depuis le début de la crise sanitaire, au premier rang desquels des

petits travaux (peinture, …) et l’organisation d’un espace de télétravail (50 %).
✔ Ces changements de comportement ne semblent pas prêts de s’arrêter. En effet,

85 % des propriétaires ont un projet de rénovation ou d’aménagement dans les 2 ans à

venir. Peinture, décoration et jardin constituent le top 3 de ces projets qui seront réalisés

en majeure partie par eux-mêmes.

🌼 Des Français de plus en plus éco-responsables dans leur habitat

✔ Cette démarche s’explique, en premier lieu, par la perspective d’économies.

L’amélioration du bien-être et le respect de l’environnement sont également des

motivations clés et en progression par rapport à 2018. En revanche, l’aspect financier

reste un frein pour 9 Français sur 10.
✔ 75 % des Français (+ 7 points) font confiance aux professionnels pour réaliser des

travaux afin d’améliorer l’éco-responsabilité de leur habitat, même si 63 % n’hésitent

pas à les effectuer eux-mêmes. Les travaux de plus grande envergure tels que

l’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques (28 % ; + 6 points), le

changement de fenêtres (27 % ; + 4 points) sont largement envisagés.

Ce sondage réalisé en ligne par Harris Interactive du 8 au 28 septembre 2021, auprès d’un
échantillon de 1 005 Français, âgés de 25 ans et plus. Echantillon représentatif de la population
française selon la méthode des quotas et redressement sur les critères de sexe, d’âge, de
catégorie socioprofessionnelle de l’interviewé(e) et de régions UDA5. Au sein de cette échantillon
ont été interrogés 745 Français âgés de 25 à 64 ans. Les résultats indiqués sont exprimés sur la
base de ces Français âgés de 25 à 64 ans, afin d’avoir une vision comparative avec l’étude

menée en 2018 sur cette même tranche d’âge.
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AMEUBLEMENT
🛋️Marché du meuble : + 14,3 % en 2021

✔… franchissant la barre des 14 Mds € pour la première fois. En comparaison avec la

dernière année « normale » qu’est 2019, la variation est de + 8,8 % et un gain, en

valeur, de plus d’un milliard d’euros.

Les confinements de l’année 2020 ont remis le logement au centre de l’attention des

ménages français, qui affichent de nombreux projets de travaux et de

réaménagement pour leur intérieur.

✔ Les ventes de mobilier profitent pleinement, de cette volonté de remise à neuf. Une

remise à neuf qui se fait volontiers par la montée en gamme, les consommateurs étant

prêts à investir davantage dans leur équipement, désireux d’optimiser judicieusement

leur intérieur face à leurs nouveaux besoins, et confortés par une certaine épargne

amassée au fil des deux dernières années.

✔ Si les indicateurs sont au vert : la pression sur le pouvoir d’achat est toujours forte,

certaines problématiques d’approvisionnement demeurent, et une « incertitude »

générale - amplifiée par la situation internationale actuelle.

🌞 La cuisine prend la tête du classement des progressions, avec + 19,5 % par rapport

à 2020, représentant aujourd’hui 4,18 Mds € soit 28,8 % du marché du meuble : en

termes de « poids », elle se place au deuxième rang juste derrière le meublant.

🌞 Deuxième meilleure progression de 2021 : celle des canapés, fauteuils et

banquettes, avec+ 17,5 % et un marché de 2,61 Mds € (17,9 % du marché du meuble).

Un besoin de confort et de « cocooning » replace cet élément au centre du salon. Les

ménages français sont à la recherche de confort pour leur logement et n’hésitent pas

à investir et à monter en gamme, ce qui profite pleinement aux canapés et fauteuils.

🌞 Le meuble de jardin poursuit sur une bonne lancée, avec + 14,5 % observés en

2021, avec des ventes évaluées à 650 M€ (soit 4,4 % du marché du meuble). Si cette

famille est donc la troisième meilleure progression par rapport à 2020, elle remonte en

première position si l’on compare avec 2019… La raison de cette très belle évolution

est simple : les ménages ont témoigné d’un attrait particulier pour leurs espaces

extérieurs, alors que les restrictions de déplacement sévissaient de nouveau au

premier semestre 2021, comme cela avait été le cas en 2020.

✔ Avec + 12,8 %, la literie se trouve à la quatrième place en termes d’évolution,

représentant 1,86 Md€ soit 12,8 % du marché du meuble.

✔ Le secteur du meublant affiche la plus faible évolution, même si celle-ci atteint

+ 9,3 % par rapport à 2020 (pour 4,70 Mds € au total, soit 32,3 % du marché du meuble

global ce qui, en poids valeur, en fait encore la première catégorie devant la cuisine).

Selon l’IPEA, les arbitrages des Français se sont faits au détriment de cette catégorie,

et ce même si le dressing ou le bureau, par exemple, impulsés par le développement

du télétravail, sont sortis du lot… En prenant 2019 comme année de comparaison, le

meublant est, là aussi, la catégorie qui enregistre la plus petite progression (+ 2,4 %).

Sources Courrier du Meuble – IPEA chiffres marché 2021 
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JARDIN
🌷 Un marché qui a poussé de 10 % en 2020

📣 La France compte quelque 13 millions de jardins auxquels s'ajoutent 7 millions de

balcons et terrasses.

😎 Le marché du jardin - le végétal, mais aussi les outils et aménagements divers - a

poussé de 10 % en 2020, soit l’équivalent de cinq années de croissance. Un marché

porté par le besoin de nature après les confinements, l’achat de maisons secondaires

et, en toile de fond, les aspirations écologiques …

Pendant la pandémie, les particuliers y ont passé beaucoup de temps à l'entretenir, se

reposer ou cuisiner en famille.

✔+ 13 % pour les plants potagers (tomates, aromates…)

✔+ 17 % pour les loisirs de jardin (mobilier, barbecue, jeux de plein air)

✔ + 14 % pour les produits horticoles (engrais, terreau…)

✔+ 14 % pour l’équipement (outils, arrosage, tuteurs, habillement…)

✔+ 24 % pour les ventes de chaises longues et de transats
Sources Promojardin

👉 Le jardin, grand gagnant du confinement

✔ Près d’un Français sur deux a profité du confinement pour jardiner davantage.

✔ Parmi les intentions pour les semaines et des mois à venir, 68 % des Français

aimeraient passer plus de temps à jardiner. Ils sont également 68 % à vouloir en profiter

pour cultiver un potager et gagner en autonomie alimentaire.

✔ 55 % des personnes interrogées affirment que, dans une perspective d’acquisition

d’un bien dans les prochains mois, le jardin est considéré comme une condition

indispensable, qu’elles voient comme une pièce à vivre supplémentaire de la maison.

Sondage OpinionWay pour STIHL

😎 Pour les Français, le jardin est synonyme de plaisir et de détente.

✔ Le jardin est aussi considéré comme un espace de sociabilité avec ses amis et ses

voisins. Il crée donc du lien social au sein d'une communauté. Le jardin a évolué vers

un lieu qui n'est pas réservé à la pratique du jardinage, mais qui s'apprécie comme

une véritable pièce de vie où l'on pratique des activités très diversifiées.

✔ Les activités plébiscitées dans cette enquête sont : prendre l'air et le soleil, pratiquer

le jardinage, recevoir des proches et dans une moindre mesure lire et travailler.

🤩 Le jardin un lieu agréable à aménager, récréatif et éducatif pour les enfants, un

endroit propice à la découverte de la nature. Le jardin renvoie donc ici à l'idée de

transmission et d'éducation. C'est aussi un lieu avant tout associé aux fleurs, premier

terme cité par les Français (46 %) ; mais elles sont aussi le premier élément présent

dans le jardin ou sur le balcon (87 %).

😋 Les barbecues font partie des catégories en vogue. En 2020, les ventes ont

progressé de 7,7 % (+9 % en volume), ce qui marque 5 ans de croissance. Ce sont

ceux à charbon (72 % des volumes) qui ont tiré le marché devant le gaz (60 % du

chiffre d'affaires).

Etude Harris Interactive pour Jardiland
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JARDIN
🌞 Grand soleil sur le secteur piscines ! +32 % de piscines privées construites en un an

Pour la 6ème année consécutive, le marché des piscines est en forte progression en

2021.

✔ Il enregistré une croissance record de +32 % en valeur par rapport à une année 2020

déjà en hausse de +21,5 % vs 2019.

✔ D’après les derniers chiffres de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du

Spa et Xerfi Specifiq la France compte près de 3,2 millions de piscines privées à fin

2021.

✔ Le parc est composé à part quasi égale de piscines enterrées (1,55 million de

bassins) et de piscines hors sol (1,64 million).

💦 Les piscines se font une place chez tous les Français ! Largement démocratisée, la

piscine est aujourd’hui devenue un équipement qui concerne toutes les catégories de

la population.

✔ De plus en plus de Français font ainsi le choix des piscines enterrées. En 2021, ils sont

près de 86 000 à avoir pris la décision d’investir, ils étaient 70 000 en 2020 et 55 000 en

2019.

✔ D’après les résultats de l’étude Décryptis2, la part de possesseurs de piscines chez les

employés, ouvriers, agriculteurs a fait un bond de plus de 10 points en seulement 4 ans.

Ils représentent 24,7 % des propriétaires de piscines enterrées, contre encore 14,1 % en

2017. La part des entrepreneurs et des cadres (artisans / commerçants / chefs

d’entreprises / cadres supérieurs /professions libérales) est quant à elle restée stable, à

41,6 % en 2021 vs 42,8 % vs 2017. En revanche, les retraités sont désormais moins

représentés parmi les possesseurs de piscines enterrées à domicile : ils sont 33,7 % en

2021 contre 40,1 % en 2017.

Les Français sont aujourd’hui largement convaincus par ces équipements combinant

convivialité, bien-être et ils sont prêts à sauter le pas pour passer du rêve à la réalité.

😎 +33 % pour les produits liés aux piscines : de son côté, l’activité négoce (produits

rattachés à la piscine) a vu son chiffre d’affaires augmenter de + 33 % sur l’ensemble

de l’année 2021, après une année 2020 déjà en hausse de +18 %.

Source FPP/Xerfi Specific 2021 @Adocom-RP
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
⚡ Mobilité électrique une année record

🚘 Près de 316 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables immatriculés en

2021 : une progression de + 62 % par rapport à 2020, et même de + 355 % versus 2019

✔ 315 978 véhicules électriques et hybrides rechargeables (particuliers et utilitaires) ont

été mis à la route en 2021, dont 174 191 modèles électriques et 141 787 modèles

hybrides rechargeables.

✔ Ils se sont attribués 15 % de parts de marché, versus 9,5 % en 2020 et 2,6 % en 2019. Le

tout-électrique a séduit, notamment les particuliers, qui ont représenté 56 % des

acheteurs de véhicules neufs électriques. Les véhicules électriques particuliers seuls se

sont ainsi octroyés près de 10 % du marché des véhicules particuliers en 2021. Les

modèles particuliers hybrides rechargeables ont quant à eux représenté plus de 8 % du

marché ;

✔ 786 274 véhicules électriques et hybrides rechargeables circulent sur le sol français.

✔ En 2021, l’augmentation par rapport à 2020 et 2019 du nombre de modèles

électriques et hybrides rechargeables immatriculés a été forte et continue. En dépit de

la crise qu’a traversé le marché automobile français (à peine + 2 % entre 2021 et 2020 ;

– 22 % entre 2021 et 2019), les véhicules électrifiés rechargeables ont su tirer leur

épingle du jeu.

✔ Outre les véhicules légers électriques (particuliers et utilitaires – utilitaires < 3,5 tonnes),

les autres formes de mobilité électrique ont également connu une poussée de leurs

immatriculations. Les immatriculations de deux-roues motorisés électriques ont ainsi

continué de croître, tout comme celles des poids-lourds électriques.

📣 Une augmentation de + 64 % du nombre de points de recharge ouverts au public

en France

✔ 53 667 points de recharge ouverts au public en France au 31 décembre 2021, soit

une hausse de leur nombre de + 64 % en un an. En ajoutant une estimation des points

de recharge privés, la France dénombrait, au deuxième trimestre 2021, plus de 700 000

points de recharge (source Enedis).

✔ Plus de 50 % des aires de service du réseau autoroutier concédé sont équipées en

points de recharge. Le réseau est ainsi passé de 88 aires équipées en janvier 2021 à 176

en octobre 2021.

✔ Les régions les mieux dotées en points de recharge sont les suivantes : Île-de-France,

Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.

🌞 Des évolutions réglementaires et législatives en faveur de l’électromobilité et des

utilisateurs

✔ En fin d’année 2020, le droit à la prise (permettant à tout propriétaire ou locataire

d’installer à ses frais une borne de recharge sur sa place de parking – qu’elle soit

couverte ou extérieure – en suivant des démarches administratives précises) a été

renforcé ;

✔ En février 2021, deux textes réglementaires ont rendu obligatoire, pour les sociétés

concessionnaires, d’équiper l’ensemble des 440 aires de service sur autoroutes et voies

rapides en points de recharge d’ici le 31 décembre 2022 ;
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
✔ Depuis le 11 mars 2021, les parcs de stationnement des bâtiments neufs doivent être

pré-équipés pour accueillir des bornes de recharge. A horizon 2025, l’ensemble des

bâtiments non résidentiels devront être équipés en points de recharge (lire notre

article) ;

✔ Le décret 2017-26 modifié en mai 2021 relatif aux infrastructures de recharge pour

véhicules électriques (IRVE) a permis de définir plus largement la notion d’ouverture au

public, renforcer l’itinérance de la recharge et les obligations en matière de qualité de

service ou encore encadrer réglementairement les points de recharge dédiés aux

deux-roues;

✔ Publié en novembre 2021, un premier arrêté est venu fixer les critères requis pour être

qualifié pour l’installation de points de recharge et les travaux de maintenance, ainsi

que la réalisation d’études de conception électrique. Un second (toujours publié en

novembre 2021) est venu préciser le contenu des engagements de qualité de service

que doivent prendre les aménageurs de réseaux d’infrastructures ouvertes au public,

les opérateurs de mobilité et les plateformes d’interopérabilité.

✔ En décembre 2021, l’interopérabilité des infrastructures de recharge pour véhicules

électriques a été garantie par un décret. Des amendes administratives pourront être

distribuées en cas de non-respect des obligations d’itinérance, de paiement et de

déclaration des données.

Le plan « Fit for 55 » de la Commission européenne (juillet 2021) a par ailleurs rappelé

l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour les Etats membres corrélé à un objectif

de fin de vente des véhicules thermiques en 2035. Il est actuellement fixé à 2040 en

France.

✔ Ces différentes mesures ont été couplées, en 2021, à l’annonce du maintien du

bonus écologique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables dans ses

montants actuels jusqu’au 30 juin 2022, alors qu’une baisse était initialement prévue au

1er janvier 2022.

⚡ Si les aides à l’acquisition (bonus écologique, prime à la conversion, aides locales)

ne peuvent pas expliquer seules le « boom » des immatriculations de véhicules

électriques et hybrides rechargeables, (…) elles ont une incidence sur le marché. Le

prix des véhicules électriques fait partie des 3 clés de développement de la mobilité

électrique, avec la facilité de la recharge et l’autonomie des véhicules. (…) Selon

une étude récente de BloombergNEF, les véhicules électriques pourraient s’afficher à

des prix équivalents à ceux des véhicules thermiques à horizon 2026 – 2027. Ces aides

permettent ainsi, à court terme, de pallier l’écart de prix et, dès à présent, d’avoir un

coût de détention meilleur que celui d’un modèle thermique.

🌞 Des perspectives stimulantes en 2022

✔ Les déploiements de points de recharge sur les grands axes vont encore s’accélérer

afin que les 440 aires de service du réseau autoroutier et de voies rapides français

soient équipées d’ici fin 2022 ;

Le nombre de points de recharge ouverts au public va, en parallèle, continuer

d’augmenter avec un renforcement de l’interopérabilité et de la qualité de service,

dans l’optique de toujours améliorer l’expérience utilisateur ;

✔ Le nombre de véhicules 100 % électriques dans les gammes des constructeurs va

croître. Ces véhicules répondront aux demandes et besoins d’une large majorité

d’utilisateurs ;

✔ Il devrait y avoir, fin 2022, 1 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables

en circulation ;
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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
✔ Emmanuel Macron, lors de la présentation du plan « France 2030 », a annoncé

l’objectif de 2 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables produits en

France d’ici à 2030 ;

✔ Le marché de l’occasion va continuer de s’étoffer, permettant de continuer

d’accroître l’accès à la mobilité électrique.

L’Avere-France est l’association nationale pour le développement de la mobilité

électrique. Créée en 1978 pour représenter l’ensemble de l’écosystème de l’électro-

mobilité dans les domaines industriel, commercial, institutionnel ou associatif, elle a

pour objectif de faire la promotion de l’utilisation des véhicules électriques et hybrides

rechargeables.

👀 Mobilité Face à la hausse des prix du carburant, les ventes de trottinettes

électriques battent des records

Etude réalisée par la FP2M (Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité) vient de

réaliser une étude consacrée aux EPDM (Engins de Déplacements Personnels

Motorisés).

Profitant d’un contexte fortement perturbé, les trottinettes électriques tirent leur épingle

du jeu. Une récente étude de la Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité

(FP2M) en atteste. Jamais on en aura autant vendu qu’en 2021.

🛴 Les ventes de trottinettes électriques continuent leur croissance avec 908 000 unités

vendues en 2021. Soit une augmentation de 42 % par rapport à l’année précédente.

✔ A elles seules elles représentent désormais 51% des ventes d’EDPM. Conséquence

directe : le marché dans son ensemble (accessoires + EDP électriques et mécaniques)

poursuit sa formidable croissance. 38 % en valeur, pour un total de 454 millions d’euros

(contre 329,3 millions en 2020).

✔ Concrètement, on compterait aujourd’hui environ 2,5 millions d’usagers en France.

Selon la FP2M, 71 % des propriétaires d’EDPM utiliseraient leur engin dans leurs

déplacements du quotidien. Mieux : 80 % d’entre eux auraient pris l’habitude de

pratiquer une mobilité multimodale.
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C’est dans l’air…
👀 Mobilier, cuisine, électroménager … les couleurs pastels illuminent notre intérieur

Rose poudré, bleu ciel, vert amande, citron givré, pêche... les couleurs pastel égayent

et illuminent notre intérieur. De la cuisine au salon, en passant par la chambre ou la

salle de bains. Si la couleur a plus que jamais la cote pour égayer notre intérieur, elle

se décline dans des tons pastel très doux.

🌞 Cuisines : bleu, vert, rose viennent égayer les façades de placard, le plan de

travail, la crédence ou encore le mobilier. En plus de leur effet déco, ces nuances très

lumineuses apportent un agréable supplément de lumière dans la pièce.

🌞 Mobilier : les tissus qui habillent canapés et fauteuils se déclinent en version pastel,

les buffets et autres vaisseliers se parent d'une couche de peinture claire, les chaises

adoptent des nuances lumineuses... Le mobilier se teinte lui aussi de ces tons pleins de

douceur. Une bonne idée pour ajouter facilement une petite touche de couleur dans

son intérieur.

🌞 La chambre : pleines de douceur, les couleurs pastel sont parfaites dans la

chambre à coucher, où l'on apprécie leurs vertus apaisantes. Idéales pour créer une

ambiance propice au calme et à la détente, on les adopte ici en total look, mais aussi

en petites touches déco, à travers des bandes de peinture ou des motifs plus

géométriques, pour donner un peu de relief à la pièce ou délimiter les espaces.

Sources Maisonapart.com

👀 En 2022, on continue à s’inspirer de la nature

🟢 Le vert s'invite partout dans la maison. Vert sapin, vert anis, vert amande, vert

pistache, vert sauge, vert kaki... Il fait l'effet d'une véritable bulle d'oxygène dans notre

intérieur, où il apporte lumière, douceur et sérénité.

✔ Sur les murs, à travers le mobilier, via les accessoires et autres éléments de déco... Il

apporte une rafraîchissante touche de couleur dans le salon, la chambre ou encore la

salle de bains.

✔ Les teintes plus foncées du vert évoquent des sentiments de réconfort, de repos et

de sécurité.

✔ Les tons terreux comme la terre cuite, les ocres audacieux peuvent faire les intérieurs

encore plus réconfortants et invitants. Le rouge primaire aux notes nettes qui le

rendent vintage et intemporel est très en vogue également.

Sources archizine.fi

👀 Côté matières & matériaux …

✔ Engouement pour le brut et le naturel … le bois, la céramique, la laine, le coton...

mais aussi pour la douceur.

✔ Le velours, plébiscité depuis plusieurs années pour son aspect douillet, continue

donc de réchauffer nos intérieurs.

✔ La laine bouclée fait également son apparition et apporte une touche cosy

supplémentaire.

✔ Les matériaux bruts que viennent servir des formes imparfaitement séduisantes :

lampe en béton, table basse en plâtre … Des matériaux qui soulignent mieux que

d’autres la mémoire de l’artisanat et l'omniprésence d'un décor unique, sublimé par le

travail de la main.T
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C’est dans l’air…
🌞 Le retour des décennies cultes par leur folie créative – (…) comme les Seventies -

amènent avec elles quelques matériaux qui avaient disparu des radars décoratifs. Le

métal et la laque reviennent ainsi faire leur show dans des intérieurs exigeants.

🌞 Naturel, chaleureux, authentique, le rotin roi de la déco : dépoussiéré, le rotin

s'impose à nouveau parmi les tendances déco incontournables et s'invite partout dans

notre intérieur. Cette fibre naturelle très chaleureuse, séduit autant les amateurs de

déco vintage que les adeptes de design. Dépoussiéré et remis au goût du jour, il fait

son grand retour depuis plusieurs saisons déjà, et on l'apprécie autant à l'intérieur

que dans le jardin. Fauteuil, table basse, tête de lit, coffre, étagères, ou encore miroir

soleil, le rotin a aussi l'avantage de se marier harmonieusement avec du mobilier plus

contemporain.

Sources : marieclairemaison.fr / maisonapart.com

👀 La cuisine : toujours plus fonctionnelle

🏡 Aménagement, style, matériaux, couleurs... la cuisine s'adapte à nos nouvelles

habitudes

Elle est devenue la pièce préférée des Français, devant le salon, et s'impose

incontestablement comme une pièce à vivre où l'on aime se rassembler, en famille ou

entre amis. Avec ses confinements à répétition, la crise sanitaire nous a contraints à

changer notre façon de vivre, et c'est dans la cuisine que nous nous sommes

retrouvés : pour manger bien sûr, redécouvrir le plaisir de cuisiner, mais aussi, souvent,

pour travailler. De nouvelles habitudes dont les cuisinistes se sont inspirés pour dessiner

des cuisines toujours plus pratiques, qui nous facilitent le quotidien.

🌞 Des matériaux bruts et élégants : côté matériaux, le bois reste un incontournable

dans la cuisine. Robuste, chaleureux, il séduit aussi par son élégance et s'adapte à

tous les intérieurs. On le retrouve donc cette année encore dans des finitions toujours

plus soignées et très contemporaines. Souvent utilisé pour le plan de travail, le marbre,

très chic, s'impose lui aussi comme une tendance forte.

🌞 Îlot central XXL : bien installé dans la cuisine, l'îlot central est devenu un

incontournable. Pratique, on l'apprécie aussi pour son esprit convivial. Il s'impose donc

dans les (certes grandes) cuisines et s'offre des dimensions de plus en plus généreuses

qui en font un élément multifonction : point cuisson, rangements, coin repas... Il

s'adapte à toutes les envies et tous les besoins.

🌿 La cuisine cultive sa fibre écolo pour nous aider à réduire notre impact

environnemental, et vise le zéro déchet avec des rangements pensés pour accueillir

les denrées achetées en vrac, ou conserver les fruits et légumes frais dans des

conditions optimales, désormais proposés par de nombreuses enseignes.

📣 Sans surprise, la cuisine se met elle aussi au télétravail. De l'espace modulable au

véritable bureau, les cuisinistes ont misé sur le confort pour réaménager la pièce qui se

veut toujours plus fonctionnelle. Parce qu'elle s'adapte à nos nouveaux modes de vie,

la cuisine se met elle aussi à l'heure du télétravail. Souvent transformée en bureau de

secours durant le(s) confinement(s), la pièce offre désormais un espace modulable qui

permet de s'y installer avec son ordinateur, voire intègre un véritable espace de

travail. Les cuisinistes ont en effet prévu les équipements adéquates (prises de courant,

tablettes à bonne hauteur et même bureau, rangements polyvalents...) pour offrir plus

de confort.

Sources maisonapart.com
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C’est dans l’air…
👀 Poêles et cheminées : se chauffer avec style !

🌞 Moins polluants et plus efficaces que jamais, les appareils de chauffage à bois

s’imposent d’autant plus comme des solutions durables que le prix des énergies

traditionnelles flambent. Propres et performants, poêles comme cheminées ont

également beaucoup gagné en fonctionnalité. Entre innovations électroniques qui

permettent de programmer ou de contrôler le feu à distance et mécanismes qui

facilitent l’accès au foyer et minimisent son entretien, leur utilisation n’a jamais été plus

aisée.

🌞 Le poêle s'impose désormais comme un véritable élément de déco dans notre

intérieur grâce à un design de plus en plus soigné. S’ils sont désormais tous fermés pour

des raisons d’efficacité, les foyers multiplient par exemple les trouvailles pour assurer la

visibilité du feu.

Formats panoramiques, parois sans montants et coulissement latéral, tout est prévu

pour mettre en valeur les flammes. Mais c’est aussi en imaginant de nouvelles solutions

d’intégration que les marques séduisent, avec des cadres, des devantures ou des

structures toujours plus élégantes et dans l’air du temps. En plus de ses performances,

le poêle séduit aussi par son design de plus en plus travaillé. Il s'intègre ainsi dans tous

les intérieurs et devient même un véritable élément de déco. Contemporain avec des

lignes épurées, vintage avec un look rétro, inspiré du style scandinave... Il est

désormais aussi efficace qu'original !

Sources marieclaire.fr / maisonapart.com

👀 Bien dedans bien dehors !

Le jardin, est devenu une pièce à vivre supplémentaire où paresser, recevoir, travailler

même… De plus en plus souvent, s’y retrouvent les codes de la décoration d’intérieur.

🌼 En 2022, jardin et terrasse se calquent sur la maison pour proposer des espaces à

valeur refuge où il fait bon se reposer. Ce besoin d'espace cocon jusque dans les

extérieurs se concrétise par la présence de différents détails. Priorité aux matières

confortables et aux formes douces. Tapis rond, coussins épais et plaids cosy

transforment le salon de jardin en espace extrêmement confortable, contrairement au

passé. Indoor comme outdoor, le but recherché : construire un doux refuge bercé de

teintes rassurantes, de mobilier et petite déco soigneusement choisis.

👉 Les matières naturelles ont la côte : revêtement de sol en bois, salon de jardin en

rotin, suspension en paille, lanterne en bambou, tapis en jonc de mer, jardinière en

terre cuite… En plus de traduire une volonté de choisir des matériaux durables et

respectueux de l’environnement, la tendance remet également l’artisanat au goût du

jour.

📣 Les espaces de vie s’y multiplient. En plus du traditionnel salon de jardin, on voit de

plus en plus d’espaces dédiés à différentes activités : une cuisine d’extérieur, un

espace détente, un coin jeu pour les enfants ou un espace pétanque pour les adultes

… Le jardin s’aménage de la même façon qu’un intérieur et l’on retrouve

énormément de meubles et accessoires déco qui s’imposent en extérieur toute

l’année. C’est le cas des tapis d’extérieur, miroirs, dessertes ou encore des meubles de

rangement qui se fraient désormais une place de choix sur nos terrasses et balcons.
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C’est dans l’air…
🤩 Les couleurs déco de la saison

✔ le vert sauge est la nuance de vert qui rythme notre décoration en 2022. Avec cette

dynamique déco indoor/outdoor, elle trouve également sa place en terrasse et sur les

balcons.

✔ Le rose et le terracotta : l’un se dévoile dans des tonalités claires pour un style floral,

l’autre renvoie à la terre cuite. Ensemble, ils créent une ambiance délicate. Adoptés

seuls, le rose et le terracotta apportent la nature sur une terrasse ou un balcon en

béton, par exemple.

✔ Le blanc : LA tonalité du printemps-été. Il s’adopte en total look associé à des

matières naturelles.

✔ Les nuances de jaune : curry, moutarde ou pastel… les jaunes illuminent les terrasses

et les balcons. Élément central du printemps et de l’été, sur les vases, la vaisselle, le

tissu et la structure de nos assises ...

Sources : elle.fr

👀 Vérandas et pergolas nouvelles pièces à vivre de la maison

😎 La véranda s’offre un retour remarqué chez les particuliers grâce à ses nouvelles

performances. Acoustique, thermique, elle a ainsi conquis son statut de véritable

extension de la maison. Constituée de larges vitres et installée dans le prolongement

de la maison, la véranda est un véritable espace de vie

✔ La grande tendance la véranda en aluminium : contemporaine, design, ce

matériau s’adapte à tous les styles de maisons. Et l’aluminium permet toutes les

fantaisies, il est facile d’entretien, robuste et est un bon conducteur thermique.

😎 Incontournable pour profiter au maximum de sa terrasse, la pergola a la côte.

C’est est un aménagement qui convient à tous les styles d'extérieur.

✔ Grâce à la pergola bioclimatique, vous pouvez orienter les ouvertures des lames à

l'aide d'une télécommande afin d'avoir plus ou moins de luminosité et une meilleure

circulation de l'air. Les lames peuvent également se fermer en cas de pluie par le biais

d'un capteur de pluie ce qui extrêmement pratique lorsqu'on est à table. Les pergolas

bioclimatiques sont munies d'un système de récupération d'eau de pluie afin de

pouvoir rouvrir vos lames une fois l'averse terminée. Les pergolas bioclimatiques sont en

général disponibles sur-mesure en version autoportée ou en version adossée.

Sources idéesmaison.com

👀 Cuisines d’été 

😎 Idéale pour profiter de sa terrasse et recevoir ses invités dans le jardin, la cuisine

d'extérieur est aussi bien équipée qu'une cuisine traditionnelle. Cette tendance

confirme l'affection des Français pour les activités de plein air, en particulier la cuisine

et le repas convivial dans l'herbe.

✔ Évier, four, plan de travail, rangements, parfois même réfrigérateur et friteuse

intégrée, l'équipement est complet et le confort aussi important que dans une cuisine

traditionnelle. La cuisinière est, en revanche, remplacée le plus souvent par un

barbecue, une plancha, un four à bois ou tout autre mode de cuisson d'extérieur.

✔ Côté design, comme dans une cuisine traditionnelle, tous les styles sont permis : bois,

pierre neuve ou ancienne, brique, inox, etc.
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C’est dans l’air…
👀 La piscine se réinvente pour satisfaire toutes les envies

😎 Connectée, toujours plus simple d'utilisation, mais aussi plus écologique et plus

économique, la piscine se réinvente pour satisfaire toutes les envies.

💦 Bassin : le liner bleu est remplacé par la couleur sable ou grise surtout dans les

maisons modernes.

📣 Mini piscine : c'est la grande tendance du moment. Les spécialistes se sont

adaptés à cette nouvelle demande, avec des modèles qui évoluent selon la taille du

jardin. Auparavant, on affichait des dimensions moyennes de 72 m² pour 1,80 m de

profondeur, contre 32 m² pour 1,40 m aujourd'hui, avec des formes plutôt originales.

Selon la FPP, 2025 devrait voir apparaître de tout petits formats de 7 x 3 m pour 1,30 m

de profondeur.

👉 Piscine toujours plus connectée : la domotique s'étend également aux piscines.

Celles-ci se pilotent désormais à distance. Avec ses nouvelles technologies, vous

pouvez contrôler la qualité de l'eau, mettre en marche la pompe à chaleur, actionner

l'éclairage, contrôler le système de filtration, et même ouvrir et fermer la bâche de

sécurité, ou encore monter ou descendre le fond mobile. Dans les options plus

avancées, on trouve aussi des boitiers centralisateurs qui envoient des données à la

pompe à chaleur, comme, prévoir de chauffer la piscine pour sa venue.

🌿 Piscines de plus en plus écologiques : la piscine n'échappe pas à ces

préoccupations. Les traitements sont de plus en plus écologiques et les pompes à

chaleur plus performantes et plus économiques. Et ceux à vitesse variable s'adaptent

automatiquement à la température de l'eau et aux conditions extérieures. La pompe

s'autorégule via son téléphone. La couverture automatique de piscine économise les

calories, garde la chaleur et élimine le phénomène d'évaporation. Il existe même des

couvertures avec des lames solaires qui chauffent la piscine. L'entretien des bassins est

donc de plus en plus facilité, grâce notamment à certains équipements, comme

l'électrolyseur au sel "qui permet de transformer le sel en chlore et par conséquent de

désinfecter son bassin facilement et automatiquement. Ce système est économique

et écologique, il permet de ne pas surdoser les produits.

Sources maisonapart.com

👀 Mobilité électrique : 83% des Français prêts à changer leurs habitudes selon le

Baromètre Avere-France – Mobivia

Une enquête IPSOS réalisée en novembre dernier sur un échantillon représentatif de la

population française âgée de 15 ans et plus. Et qui vise à donner un état des lieux

précis sur la perception du véhicule électrique chez les Français.

🌞 Des habitudes qui changent

Instauration du télétravail ou pas, en 2021 les Français sont restés fortement attachés à

leurs voitures. 92 % des sondés en possèdent une. Toutefois, 76 % parcourent avec

celle-ci moins de 50 kilomètres par jour (29 en moyenne). Soit à peu près la même

distance que lors du premier baromètre publié en 2012.

✔ Pour autant, 83 % d’entre eux se disent prêts à changer leurs habitudes pour

améliorer la qualité de l’air, 82 % pour lutter contre le réchauffement climatique.

✔ 74 % opteraient même prochainement pour un véhicule électrique… mais

d’occasion.
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C’est dans l’air…
🌞 Pour une large majorité (87%), le V.E. est perçu comme «innovant» et «agréable à

conduire». Il est même «économique à l’usage» pour 74 % des personnes interrogées.

Et respectueux de l’environnement pour 70 %. Surprise, ce chiffre marque une légère

baisse par rapport aux précédentes éditions. Une baisse que l’Avère-France explique

en partie par «la multiplication, ces derniers temps, de contenus à charge sur le

véhicule électrique». Pourtant, selon Cécile Goubet, sa Déléguée Générale: «Sur

l’ensemble de son cycle de vie, le véhicule électrique est bien moins polluant que son

homologue thermique. Les études scientifiques sont unanimes. Il entraîne une

réduction de plus de 75 % de l’empreinte carbone en France par rapport à un

véhicule thermique fossile, et de 30 % dans les pays européens où le mix électrique est

le plus carboné.»

👉 Des freins à l’achat qui persistent, des freins subsistent encore. Ils concernent

toujours l’autonomie et le prix, mais aussi l’impact des batteries sur l’environnement.

✔ 46% des sondés disent cependant pouvoir se laisser convaincre si l’autonomie des

VE s’avère supérieure à 500 kilomètres. 78 % relativisent, estimant qu’avec 300

kilomètres, le véhicule remplit déjà bien leurs besoins.

✔ Quant à l’impact des batteries sur l’environnement, si 42 % le considèrent

problématique, l’Avère-France tient à tempérer : «Aujourd’hui, les acteurs du

recyclage des batteries peuvent atteindre des taux de recyclage dépassant les 80 %,

alors que l’Union Européenne exige le recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des

batteries lithium-ion.»

✔ Sur la question du prix, en revanche, l’association affiche son réel optimisme: «Les

véhicules électriques sont, encore aujourd’hui, plus chers à l’achat que les véhicules

thermiques. Selon une étude de BloombergNEF, il s’afficheront à des prix équivalents à

ceux des véhicules thermiques à horizon 2026-2027. D’ici là, il est nécessaire

de maintenir les aides à l’achat. En ce sens, le bonus écologique de 6 000€ a été

prolongé jusqu’au 30 juin 2022».

👉 Deux roues électrique : depuis la crise sanitaire le secteur du vélo a littéralement

explosé. Selon le baromètre Avère-France Mobivia :

✔ En 2021, 42% des Français ont opté pour un deux-roues. 29 % d’entre eux ont roulé

en vélo classique au moins deux fois par mois, 14 % lui ont préféré un VAE. Quant au

scooter électrique, il convainc de plus en plus d’adeptes.

✔ 56% envisagent de remplacer leur thermique pour un électrique. En 2016, ils

n’étaient encore que 43%. Quant aux freins, ils sont les mêmes que pour les autos. Mais

en nette amélioration cependant. 30% pensent que le coût d’un scooter électrique est

trop élevé (en 2018, ils étaient 44 %) quand 29 % estiment leur autonomie insuffisante

(34 % en 2018).
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VILLAGES

Village de l’Innovation

TROPHEE GUSTAVE

Village des nouvelles mobilités 

ELECTRICROAD SHOW

Village des Sports
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En 2021, la mobilité

électrique a confirmé sa

dynamique avec 315 978

véhicules électriques et

hybrides rechargeables

immatriculés, soit une hausse

de + 62 % par rapport à 2020

et de + 355 % par rapport à

2019.

Le nombre de points de

recharge ouverts au public a

également augmenté très

fortement, la France en

comptait, au 31 décembre

2021, 53 667, soit une hausse

de + 64 % en un an.

Source Avere France

Du 26 au 29 Mai, vision panoramique en matière de nouvelles

mobilités, avec ELECTRIC-ROAD SHOW, Village inédit au cœur de la

FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX. Autos, motos, vélos, trottinettes

… pendant 4 jours rendez-vous avec les concessionnaires de la

région et spécialistes de la mobilité douce pour guider,

accompagner un consommateur en quête d’une mobilité plus

responsable. Embarquement immédiat au centre d’essai pour tester

les dernières nées électriques et hybrides des constructeurs

automobiles. Et pour éclairer les visiteurs, place à des échanges

pédagogiques avec les pros autour d’une dizaine de thématiques

pratiques : on y parlera utilisation des VE, bornes de recharge,

hydrogène, rues et routes du futur, transition énergétique ...

Enjeux environnementaux, enjeux économiques … les automobilistes

sont aujourd’hui nombreux à s’interroger sur la motorisation de leur

future voiture et à vouloir passer le cap de l’électrique. Une tendance

confirmée par les derniers chiffres de l’Avere France (association

nationale pour le développement de la mobilité électrique), avec

une année 2021 record pour la mobilité électrique et une année 2022

prometteuse.

ELECTRIC-ROAD SHOW…

le nouveau village très branché de la Foire Internationale de Bordeaux

Village des Nouvelles Mobilités

ELECTRIC-ROAD SHOW

DECOUVRIR, COMPARER, ESSAYER … AVANT DE PRENDRE LE VIRAGE

Un projet d’achat de véhicule électrique, hybride ? Direction la FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX,

pour découvrir un beau plateau de nouveautés, une quarantaine de modèles très branchés, versions

citadines, familiales, ultra compactes, SUV … et des avant-premières annoncées. A suivre ...

Parmi les nouveaux modèles présentés : la nouvelle Fiat 500 100% électrique, du côté de Renault la

nouvelle Mégane E-tech Electric, la Zoé, la Twingo Electric, la Captur E-Tech, la Renault Arkana, la

Renault Spring ou encore la Skoda Enyaq Coupé RS IV …

► Zen soyons zen ! Rien ne vaut de s’asseoir au volant d’une voiture électrique pour en apprécier toutes

ses qualités ! Direction le centre d’essai pour tester et comparer. A vous la conduite silencieuse et

écologique !

► Lever les freins … : afin de mieux appréhender et comprendre les enjeux de la mobilité de demain,

ELECTRIC-ROAD SHOW donnera la parole à un expert dans le cadre d’ateliers pédagogiques avec la

participation de professionnels exposants. Rendez-vous sur le ring de l’exposition, pour trouver toutes les

réponses en matière de mobilité électrique : comment utiliser la voiture électrique au quotidien ? La

voiture autonome : de quoi s'agit-il ? L'hydrogène est-il la solution de demain ?

Avons-nous suffisamment d'électricité pour alimenter toutes les voitures électriques ? La voiture

électrique est-elle plus ou moins polluante que la voiture thermique ? Est-ce que le parc de bornes de

recharge nous permettra demain de faire de plus longues distances ? Y a-t-il réellement des avantages

concrets à utiliser une voiture électrique ? Comment vont évoluer les rues et les routes avec la

transformation de la propulsion des véhicules ?

La mobilité électrique n'aura plus de secrets pour les visiteurs !
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La marque ELECTRIC-ROAD « Construire ensemble la mobilité du futur »

décline deux événements au service de la transformation de la mobilité :

● ELECTRIC-ROAD SHOW « Le village des nouvelles mobilités » à

destination du grand public du 26 au 29 Mai au Parc des Expositions de

Bordeaux, dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux.

● ELECTRIC-ROAD BUSINESS & SEMINAR du 29 Juin au 1er Juillet au Palais

des Congrès de Bordeaux. Exclusivement réservé aux professionnels, ce

deuxième rendez-vous réunira les grands experts du secteur autour de

thématiques de haut niveau dans le cadre d'ateliers, de workshop et de

conférences afin de construire ensemble la mobilité du futur. ELECTRIC-

ROAD BUSINESS & SEMINAR c'est une exposition et de véritables assises

avec l’ambition de devenir le rendez-vous annuel de travail,

d’observation et d’état des lieux des rues et des routes du futur.

www.electric-road.com #electricroadshow

www.foirebordeaux.com #foiredebordeaux

Village des Nouvelles Mobilités

ELECTRIC ROAD SHOW

A PROPOS D’ELECTRIC-ROAD SHOW

ROULER POUR LA MOBILITE DOUCE

La mobilité douce appartient pleinement aujourd’hui au défi environnemental et les modes de

déplacement individuels électriques se sont multipliés. Plus écologiques et pratiques pour se déplacer

rapidement en ville, les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) ont la côte !

Aux côtés de son offre auto, ELECTRIC-ROAD SHOW réunira des professionnels en matière de motos, de

scooters, de vélos, de skates électriques, de one wheel, d’équipements et d’accessoires en tout genre …

► Trottinez tranquille avec TWO ROULE

Stylée, silencieuse et agile, la trottinette électrique a séduit largement les urbains. Mais être utilisateur

implique aujourd’hui une conduite responsable. N’oublions pas que cette petite reine de l’ultra mobilité

appartenant à la catégorie des EDPM, au même titre que les gyropodes, monoroues et overboards, est

soumise à des règles spécifiques de circulation.

Avec pour mission de sensibiliser aux enjeux de la mobilité à l’échelle individuelle et collective et de

promouvoir les règles de sécurité et de bonne conduite en trottinette électrique, TWO ROULE proposera

sur la Foire, un espace d’animations (quizz interactifs et ludiques pour tous) et un circuit d’initiation pour

développer ses talents de pilotes en toute sécurité.
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CRITERES

Le produit ou service doit :

- être déjà produit ou en phase

de production. S’il est déjà

produit, il doit être commercialisé

depuis moins de 3 ans à la date

du dépôt du dossier.

- doit avoir été conçu dans la

région Nouvelle-Aquitaine et son

siège social basé également en

Nouvelle-Aquitaine.

Cette année, l’innovation française régionale est à l’honneur avec

le TROPHEE GUSTAVE ! 15 entreprises ont été sélectionnées pour

concourir à cette première édition. Elles proposent un produit,

service ou procédé de fabrication, innovant et développé en

Nouvelle-Aquitaine et destiné à améliorer le quotidien du grand

public ! Le public pourra les découvrir sur le Village de l ’Innovation

du 26 au 29 mai.

Foires de France se lance dans un nouveau challenge ambitieux,

celui de devenir la plateforme de référence pour les produits et

services innovants français dédiés au grand public. Ce lancement

s’accompagne de la création du TROPHEE GUSTAVE et bientôt de

la plateforme digitale « Gustave, La Plateforme d’Innovations Foires

de France ».

Pourquoi « Gustave » ?

L’origine du projet. Un constat partagé par les foires partenaires.

Les visiteurs des Foires de France ont soif de nouveautés,

d’innovations, de talents. Ça tombe bien ! Les territoires regorgent

de ces innovateurs talentueux.

Le nom déjà. En hommage à une icône française de l’innovation,

Gustave Eiffel qui participa lui-même à l’une des toutes premières

foires, l’Exposition Universelle en 1889… Avec le succès qu’on lui

connaît !

Objectif : Market Place

L’objectif du TROPHEE GUSTAVE est de mettre en avant les

innovations Made in France et de toutes les retrouver sur une seule

et même plateforme : GUSTAVE, la plateforme d’innovations Foires

de France. Cette marketplace permettra de développer un canal

de vente supplémentaire et de faire connaître ces nouveaux

produits et services au plus grand nombre.

Village de l’Innovation

TROPHÉE GUSTAVE

LE TROPHEE GUSTAVE

Les innovations "made in Nouvelle-Aquitaine" à l’honneur !

Les Foires participant au TROPHEE GUSTAVE 

En 2022 :
Foire de Printemps de Montpellier (17-21 mars) 
Foire de Nantes (02-10 avril)
Foire de Tours (06-15 mai)
Foire de Bordeaux (21-29 mai) 
Foire de Marseille (23 septembre-03 octobre)

Et en 2023 : 
Foire-Exposition de Clermont-Cournon 
Foire de Printemps d’Orléans 

LA FINALE NATIONALE

Les lauréats régionaux de chaque Foire seront présents

afin d’élire le lauréat du trophée national. Le gagnant se

verra remettre le TROPHEE GUSTAVE par une personnalité.

Gage d’innovation, le lauréat national pourra utiliser le

logo millésimé du trophée dans chacun de ses supports de

communication. Il bénéficiera d’une visibilité non

seulement régionale mais également nationale grâce à la

notoriété reconnue des Foires de France. (Date à venir)

Quels talents ! Découvrez les 15 entreprises régionales sélectionnées

Pages suivantes  ► ►

Le TROPHEE GUSTAVE en 64’ chrono https://www.youtube.com/watch?v=4Nf07ZLoo6Y

LES LAUREATS

LE LAUREAT sera élu par les

membres du jury présents sur la

Foire de Bordeaux. Il pourra

présenter son innovation sur les 3

foires de son choix, qui

participent également au

TROPHEE GUSTAVE (excepté

Bordeaux). Le gagnant du

trophée régional sera d’office

sélectionné pour la finale

nationale.

LE COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Comme son nom l’indique, il sera

élu par le public. Il remportera un

stand équipé de 9 m² d’une

valeur de 4 000€ HT pour

présenter son innovation à la

Foire de Bordeaux 2023.
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POPPY BEACH

Ne laissez plus votre parasol s’envoler ! PoppyBeach est une fixation 

pour pied de parasol : creusez, fixez, installez et c’est gagné ! 

Poppy Beach, c’est une solution nouvelle, pratique et légère, 100% 

Made in Sud-Ouest. 

https://poppybeach.fr/

LES 15 SÉLECTIONNÉS

TROPHÉE GUSTAVE

LA FABRIQUE A FAUTEUILS

Construire un fauteuil design, solide et confortable n'a jamais été 

aussi simple ! Le concept : des kits de construction permettant à 

chacun de réaliser le projet fou de se meubler autrement et local. 

Les pièces s’emboîtent facilement pour dévoiler des assises 

originales, stables et durables... 

https://www.lafabriqueafauteuils.com/

TOOG

Avec Toog, vous trouverez des bons plans loisirs à prix ultra réduits et 

près de chez vous ! Le concept : optimiser les heures creuses des 

professionnels du secteur et vous permettre d’accéder à des tarifs 

préférentiels : alors plutôt yoga ? Escalade ? Escape Game ? Vous 

n’avez plus qu’à choisir !

https://toogapp.com/

ELOCKY

Avec la serrure connectée Evy 2, vous déverrouillez, surveillez et 

gérez les accès de votre porte depuis votre smartphone tout en 

conservant une ouverture manuelle. L’application Elocky vous 

permet de tout piloter à distance. 

https://elocky.com/fr/

CHEFINOV

Le concept Multidouille by Chef INOV est un petit ustensile aux 

nombreux avantages : rapidité, régularité et simplicité seront au 

rendez-vous ! Redécouvrez le plaisir de cuisiner et réalisez des 

décorations gourmandes en un rien de temps. 

https://www.chefinov.com/

MOOD VELOCYCLETTES

Mood Vélocyclettes vous propose de transformer votre vélo en un 

vélo à assistance électrique en moins de 72h. Gardez tous vos 

repères tout en décuplant vos performances. Une solution 

innovante, écologique et économique.

https://mood-velo.fr

MY ELI

My Eli, la défense connectée. Et s'il suffisait d'un clic pour se 

protéger ? Composé d'une puce électronique et d'une pile, le bijou 

connecté MyEli permet d'alerter, de sécuriser et de rassurer ses 

proches en cas de danger.

https://myeli.fr/
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KALI 
Kali est une marque de sport créée par des sportifs, pour des 

sportifs. Les produits Kali sont des produits locaux, écoresponsables 

(matières recyclées à partir de bouteilles plastiques), ultra-

performants (en co-développement avec des sportifs de haut 

niveau) et accessibles. 

https://www.kali-sports.fr/

ETHIC DRINKS

Ethic Drinks est un créateur de vins bios et engagés ! Une innovation 

en faveur de l’environnement et du consommateur car leurs vins 

bios le sont de A à Z :  la logistique, le transport et le packaging ont 

l’impact environnemental le plus faible possible. 

https://ethicdrinks.fr/

FABRICARTEM

Fabricartem est votre outil unique de personnalisation de patrons 

de couture ! Vous souhaitez créer vos vêtements comme un vrai 

styliste ? 55 modèles de patrons sont à votre disposition pour 

concevoir la tenue de vos rêves.

https://fabricartem.com/

SESAME OUVRE-TOI

Nous les franchissons chaque jour mais elles sont trop souvent laissées 

pour compte : nos portes d’intérieur. Sésame Ouvre-toi vous propose 

d’en faire un élément de décoration à part entière. Vous pouvez 

même demander la création de votre porte 100% sur-mesure ! 

https://sesame-ouvre-toi.fr/

LE MAGICIEN BIO

Le Magicien Bio a décidé de réinventer les potions magiques ! Pour 

cela, ils ont allié les bienfaits de plantes extraordinaires encore 

méconnues du grand public à des saveurs de fruits pour créer des 

potions 100% biologiques.  

https://www.lemagicienbio.fr/

HASNAÂ CHOCOLATS

Grâce à un procédé de fabrication innovant, Hasnaâ Chocolats a 

créé une ganache au vin qui conserve tous ses arômes.  Une invitation 

à redécouvrir les vignobles bordelais au travers de ganaches aux vins 

réalisées à partir des grands vins de 10 prestigieux châteaux.

https://hasnaa-chocolats.fr/

MAGIC’POUCE

Magic’Pouce est un système révolutionnaire pour faire le plein de 

la cuve d’eau potable des camping-cars. La poignée appuie sur le 

bouton à votre place, fini l’attente interminable et les positions 

inconfortables. Avec la poignée Magic’Pouce, vos voyages en 

camping-car vont changer ! 

https://www.facebook.com/magicpouce/

DJIN SPIRITS

Djin Sprits, ce sont des spiritueux sans alcool, bio, vegan, sans sucre et sans 

gluten qui peuvent se consommer purs ou en cocktails. La fabrication 

s’appuie sur une technique innovante d’extraction aromatique 

développée artisanalement par le Maître-Liquoriste dans son atelier.

https://djinspirits.com/
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Le Village des Sports de la Foire Internationale de Bordeaux invite petits et grands à enfiler leurs baskets

pour découvrir la panoplie des pratiques sportives proposées en région et profiter de multiples animations

indoor et outdoor pour passer une belle journée en famille ou entre amis. Une escale idéale pour

s’informer, s’amuser et préparer la prochaine rentrée sportive.

De l’aéromodélisme au volley-ball en passant par l’aviron, le golf, le parachutisme, la pêche sportive, la

savate, la pelote basque ou le tir à l’arc : 40 ligues seront au rendez-vous pour informer le public et

proposer à chacun de goûter à leur discipline par le biais du Sportathlon, grand jeu gratuit ouvert à tous.

Dans l’Arène des sports, l’Aire de combat, la Piscine indoor ou le Terrain de beach-volley, chacun pourra

aussi s’initier au judo, à l’escrime ou à la plongée sous-marine, participer à un tournoi de rugby, de volley-

ball, de handball ou de football féminin, faire un échauffement d’athlétisme ou une randonnée de

marche nordique, une partie de pétanque ou un bowling.

Nouvelle discipline à découvrir cette année, le Hockey sur gazon. Un sport ludique et dynamique, alliant

qualités techniques et physiques, adapté pour tous. Venez découvrir ce sport et le maniement de la

crosse grâce à un parcours technique. Nouveaux venus également en 2022 : le Badminton, les Clubs

Alpins, Sport en entreprise et le Tennis de Table.

Rencontres avec des sportifs

⚫ Le Président de la Fédération Française des Boules : Michel Le Bot

⚫ Romain Noble, Champion Paralympique d’Escrime (Samedi 21)

⚫ Michel Andrieux, Champion Olympique d’aviron, en 2000 à Sydney (Vendredi 27)

⚫ Franck Dumoulin, Champion Olympique de Tir au pistolet en 2000, à Sydney

⚫ Camille Serme, Championne de France de Squash

⚫ Des joueurs de l’UBB

⚫ Des joueuses du club de Handball de Mérignac

⚫ Des championnes de France de Gymnastique

⚫ Un champion de France de Vol en Planeur

Village des Sports

SPORTEZ-VOUS BIEN !

40 ligues sportives de la Région pour découvrir le Sport sous toutes ses formes !
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SAMEDI 21 MAI
10h-13h : Force

14h-16h : Escrime

16h-19h : Badminton

DIMANCHE 22 MAI
10h-15h : Basket (Démonstration et Animation)

15h-19h : Tournoi Open de Palet

LUNDI 23 MAI
10h-13h : Handball & Athlétisme

14h-19h : Baby Foot géant

MARDI 24 MAI
10h-13h : Conférence et Yoga (Ligue Athlétisme)

14h-19h : Jeux traditionnels

MERCREDI 25 MAI
10h-13h : Handball (Tournoi Jeunes)

14h-17h : Rugby (Tournoi Jeunes à 5)

17h-20h : Handball

JEUDI 26 MAI
10h-13h : Gymnastique (Initiation enfants)

13h-14h : Aéromodélisme

14h-19h : Gymnastique (Démonstration) / Aéromodélisme

VENDREDI 27 MAI
10h-13h et 14h-15h : Tennis de table

15h-19h : Aviron

SAMEDI 28 MAI
10h-13h : Handball (adultes) - Handfit

14h-16h : Ski à roulettes

16h-19h : Football (en marchant)

DIMANCHE 29 MAI
10h-13h : Sportathlon (finales)

14h-17h : Handfauteuil

Village des Sports

PROGRAMME
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BORDEAUX GEEKFEST ROBOCUP

SALON DE L’AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE

EVENEMENTS
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Un millier d’animaux, des agricultrices et agriculteurs passionnés, des spécialités gastronomiques,

animations et dégustations, réunis du 21 au 29 Mai dans la plus grande ferme éphémère de Nouvelle-

Aquitaine. Terroirs, productions, filières, producteurs et savoir-faire de la 1ère région agricole d’Europe

seront à l’honneur et présents pendant 9 jours au SALON DE L’AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE. Quel

que soit son jour de visite, le grand public aura accès à l’ensemble de l’offre qui constitue la richesse du

rendez-vous agricole, le plus important après le Salon International de l’Agriculture de Paris.

Si la crise sanitaire a mis entre parenthèses la tenue en présentiel des deux dernières éditions du rendez-

vous annuel de la plus grande région agricole d’Europe, elle a également favorisé la sensibilisation des

néo aquitains aux circuits courts d’approvisionnement et au nécessaire renforcement de notre

autonomie alimentaire. C’est donc avec un nouvel état d’esprit et dans une nouvelle configuration que

le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, Aquitanima, Equitaine, le Marché des Producteurs, etc…

retrouvent leur place aux côtés de la FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX.

UN PROGRAMME DE 9 JOURS RICHE ET VIVANT

Avec pour la première fois, les concours et

présentations des races bovines lissées sur toute

la durée du salon (Hall 4), l’édition 2022 propose

un programme enrichi et représentatif de tous les

terroirs, productions, filières et savoir-faire :

► 9 JOURS POUR AQUITANIMA ET SES 400

BOVINS : rendez-vous professionnel destiné aux

éleveurs du grand Sud-Ouest, avec au

programme des concours et présentations, des

échanges sur les dernières évolutions de leurs

métiers.

► 2 JOURNÉES OVINES : le 24 Mai une journée

dédiée à la filière lait, avec des animations, et

démonstrations de chiens de troupeaux et le 26

Mai des démonstrations de tonte de moutons et

concours.

► 9 JOURS POUR ÉQUITAINE et ses 300 chevaux,

poneys, ânes : événement majeur de la filière

équine française, Équitaine associe élevage,

sport et spectacle autour de concours et

démonstrations.

LE SALON DE L’AGRICULTURE DE NOUVELLE-AQUITAINE

REVIENT DU 21 AU 29 MAI
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9 JOURS POUR S’INFORMER, APPRENDRE ET 

S’AMUSER sur « AGORAGRI »

Nouvel espace, à destination du grand public

AGORAGRI offre espace de communication sur

les métiers et les pratiques agricoles, un lieu

d’échanges et de dialogue sociétal articulé

autour de 5 pôles : un pôle végétal

(maraîchage/horticulture/semences/abeilles et

biodiversité), un pôle Animal (interprofessions

viandes et lait) ; un Pôle Territoire (pêche, chasse,

champignons, énergies renouvelables) ; un Pôle

Métiers, Emplois, Formation, Reconversion. Des

animations ludiques et pédagogiques seront

proposées aux enfants : maquillage et tatouages

animaux de la ferme… Une troupe

d’improvisation proposera des scénettes sur le

bien vivre ensemble et autres sujets en lien avec

l’agriculture.

Innov’Show : démonstrations et baptêmes de

conduite de matériels agricoles innovants

Agriweb.tv : toute l’actu du Salon disponible en

ligne En amont du Salon et pendant, reportages,

grands débats, invités quotidiens, rythmeront une

programmation reflétant la variété des

événements et ses animations.

PRESENTATION, DEGUSTATION DE

TRESORS GASTRONOMIQUES

► L’ESPACE GASTRONOMIE : valorisant la richesse

et la qualité des produits de Nouvelle-Aquitaine,

l’espace Gastronomie & Comptoirs des Vins

proposera dans le cadre de son parcours

thématique, de nombreux ateliers et des

animations sur 3 espaces : la Cuisine, la

Boucherie et le Comptoir des Vins. Le pôle

gastronomie accueillera également L’Institut du

Goût de Nouvelle-Aquitaine. En partenariat avec

le Lycée d’enseignement agricole Jean-Errecart

(64), il proposera des animations valorisant les

meilleurs produits régionaux.

► MARCHE DES PRODUCTEURS DE NOUVELLE-

AQUITAINE : amplitude exceptionnelle pour le

Marché des Producteurs de Nouvelle-Aquitaine

dont les étals, la gastronomie, les tables d’hôtes,

les dégustations… s’installeront sous le Hall 4 dès

l’ouverture du Salon et jusqu’à la clôture le 29

Mai. Les producteurs proposeront une sélection

complète de produits issus des différents

territoires de Nouvelle-Aquitaine, à déguster sur

place ou à emporter : huîtres Arcachon Cap

Ferret et Marennes Oléron, conserves de la

ferme (rillettes, confits, foie gras, pâtés…),

cannelés, gâteaux Basques, tourtes des

Pyrénées, macarons de Saint-Emilion, salaisons et

fromages Basques, fromages et charcuteries de

chèvre du Poitou, vins de Bordeaux, Bas

Armagnac et flocs de Gascogne, bière

artisanale et limonade du Pays basque… poulets

et canards de Nouvelle-Aquitaine, fruits et

légumes produits en Gironde, Lot-et-Garonne,

dans Les Landes …
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Rendez-vous les 27, 28 et 29 mai 

Depuis maintenant sept ans, le Bordeaux Geekfest propose à tous les visiteurs de découvrir les

thématiques emblématiques de la pop culture, et accorde une importance primordiale à sa

programmation en créant de nouveaux concepts et en mettant l’expérience utilisateur au coeur du

festival. Ce sont plus de 30 000 visiteurs, 450 bénévoles, 250 partenaires et une équipe organisatrice

héroïque qui sont au coeur et le « coeur » de l’événement. Faisant d’une contrainte une opportunité, les

équipes de l’événement ont profité des deux dernières éditions annulées pour proposer un événement

entièrement retravaillé et à la programmation toujours plus variée !

Rendez-vous les 27, 28, 29 mai au Parc des Expositions de Bordeaux, sous une nouvelle thématique

incontournable « La Culture Geek au Féminin ». Transmettre, inspirer, partager et être acteur/responsable

de la société dans laquelle nous évoluons toutes et tous, voilà l’essence du Bordeaux Geekfest.

LA CULTURE GEEK AU FEMININ

La culture geek au féminin, c’est l’histoire de la culture

populaire vue au prisme de celles qui la jalonnent, de ces

figures féminines, réelles ou fictives, qui font les grands noms de

la pop culture : la geek, la gameuse, la lectrice, l’autrice,

l’héroïne, l’antagoniste, la dessinatrice, la scientifique, l’actrice,

le personnage culte, la personnalité devenue symbole…

Pour nous rencontrer, échanger, et découvrir autour de cette

thématique, nous travaillons sur une programmation fidèle à nos

festivals : des conférences où la culture geek guide nos

réflexions ; des moments de rencontres avec vos créateurs et

créatrices préféré(e)s, qu’ils ou elles soient YouTubeurs(es),

écrivain(e)s ou exposant(e)s ; des animations diversifiées, mêlant

technologie, concerts et jeux sous toutes ses formes.

LA HUITIÈME ÉDITION DU BORDEAUX GEEKFEST 

REVIENT APRÈS 3 ANS D’ABSENCE !

• 15 000 m²
• Plus de 100 invités
• Plus de 200 exposants
• 5 scènes
• Plus de 60 conférences
• 120 h de programmation

BORDEAUX GEEKFEST 2022 EN CHIFFRES
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SE RETROUVER
L’incontournable numéro 1 de cette

huitième édition du Bordeaux Geekfest

c’est avant tout de se retrouver enfin

après trois années sans événements.

L’occasion de revoir visiteurs, invités,

associations, exposants et bénévoles et

de se retrouver autour du meilleur de la

pop culture. Les équipes organisatrices

ont travaillé sans relâche pour proposer

un retour en fanfare : une nouvelle

implantation, une programmation

entièrement repensée, de nouveaux

invités et exposants, de nouvelles

animations, de nouveaux espaces et des

anciens incontournables toujours présents

et améliorés !

L’équipe de

s’appuie sur son expérience de producteur d’événements depuis plus de 20 ans au sein de différentes

structures. « Une entreprise à notre image : pleine de défis, créative et éthique. Nos valeurs forment le

socle de la culture de LENNO et donnent un sens à nos projets. Faisant preuve du professionnalisme qu’on

lui connait, notre équipe souhaite pérenniser ses événements qui ont fait son succès, tout en développant

de nouveaux projets. Cultiver cette proximité avec nos publics et nos partenaires est notre raison d’être ».

Ses prestations : production d’événements // Ingénierie événementielle Conseil en communication et

marketing // Gestion de communauté.

Bordeaux Geekfest est créé en collaboration avec l’association MANDORA.

Près de 20 ans après ses débuts, ce sont 25 éditions de festivals, des rejetons au Haillan, à La Teste de

Buch, à Poitiers ou à Angers, des centaines de milliers de visiteurs, mais surtout un fabuleux trésor humain :

des bénévoles.

BORDEAUX GEEKFEST

LES INCONTOURNABLES DE L’ÉVÉNÉMENT

COSPLAY
Cette année, le concours cosplay, étape

qualificative de la Coupe de France de Cosplay,

revient enfin pendant le Bordeaux Geekfest ! Venez

découvrir et redécouvrir vos personnages préférés

aux costumes réalisés à la main ou participer au

défilé cosplay.

PROGRAMMATION
Avec ses 40 conférences, le Bordeaux

Geekfest propose une programmation

dense et variée sur toutes les thématiques

de la pop culture : jeu vidéo, séries, films,

littérature, sciences...

EXPOSANTS
Ils sont plus de 200 à animer les allées du

festival ! Retrouvez tous nos exposants :

associations, animations, commerçants,

jeunes créateurs, illustrateurs, studios de

jeux vidéo, maisons d’édition, auteurs et

bien d’autres sont à découvrir dans tous

nos espaces.

ANIMATIONS
Le Bordeaux Geekfest c’est aussi une

infinité d’animations ! Sur chacun de nos

espaces, venez découvrir toutes les

activités proposées, adaptées à tous les

âges et toutes les envies :

- Le spatio port pour s’immerger dans

l’univers ;

- L’espace Tech et les nombreux ateliers

soudage, codage, robotique ou

impression 3D ;

- L’espace jeu vidéo, pour jouer en

coop, versus ou en compétition sur nos

consoles rétro, next-gen ou encore

arcades ;

- Nos associations locales pour vous

dévoiler leurs projets et animations :

airsoft, pixel art, escape games,

maquillages, ateliers de confection,

kendama, etc.
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LES 50 MEILLEURES ÉQUIPES DE TOUTE LA FRANCE AU RENDEZ-VOUS

Imaginez un instant, un match de football entre l’équipe de France et 11 robots, ou encore un robot qui

vient vous sauver après une avalanche, vous y croyez ? Les 200 collégiens et lycéens de 11 à 19 ans qui

participent à la Finale nationale de la RoboCupJunior y croient dur comme fer puisqu’ils vont passer 2

jours aux Parc des Expositions de Bordeaux à relever des défis avec leurs robots qu’ils ont eux-mêmes

programmés. De Paris à Lorient, de Pau jusqu’à la Martinique, les équipes concourent dans 5 ligues de

défis où créativité, technologie et esprit d’équipe sont de rigueur. Une belle ambiance en perspective !

FOOTBALL, RESCUE OU ONSTAGE, DES COMPÉTITIONS POUR TOUS

Sous le regard d’arbitres officiels et de jurys qui feront respecter les règles officielles de la compétition

RoboCup, les enfants vont concourir dans plusieurs ligues et nous offrir du beau spectacle.

LIGUE SOCCER

Les matchs de 

football de la 

RoboCupJunior

consistent à opposer 

deux équipes de 

robots jouant au 

football l’une contre 

l’autre de façon 

totalement 

autonome. Les 

matchs se déroulent 

à 2 robots contre 2.

LIGUE RESCUE LINE

Chaque équipe doit 

avec son robot 

autonome 

- parcourir un 

itinéraire (symbolisé 

par une ligne noire) 

semé d’embuches : 

obstacles, lignes 

brisées, dos d’ânes, 

intersections, 

collines… 

- rejoindre une zone 

close et secourir des 

victimes.

LIGUE ON STAGE

Propose un spectacle 

de 2 minutes faisant 

appel à des robots. A 

chacun et chacune 

de choisir la 

thématique de son 

spectacle, le 

scénario, la forme, la 

musique, les 

déguisements…

LIGUE RESCUE MAZE

Des robots 

explorateurs/sauveteu

rs parcourent un 

labyrinthe de façon 

autonome.

UNE COMPÉTITION MAIS AUSSI, DES ATELIERS POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT

La RoboCup a pour vocation de stimuler la recherche en robotique et en

intelligence artificielle et sa mission pédagogique prend tout son sens avec

la RoboCup Junior. Ces deux jours permettent également à toutes les

familles de découvrir au travers d’une vingtaine d’ateliers d’initiations

ludiques la manipulation de robots, la découverte du code informatique et

encore bien d’autres surprises.

Rendez-vous les samedi 21 et dimanche 22 mai, de 10h à 19h

ROBOCUP JUNIOR

OPEN FRANCE 2022 ROBOCUPJUNIOR

Samedi 21 & Dimanche 22 Mai
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LA ROBOCUP À SYDNEY EN 2019, EN ATTENDANT BORDEAUX EN JUIN 2023…

Bordeaux accueillera fin juin 2023 la RoboCup, ses 3 500 participants et ses 40 000 visiteurs. En 2019,

l’épreuve internationale s’est déroulée à Sydney et 8 équipes juniors se sont rendues en Australie ainsi que

8 à Hanovre en Allemagne pour l’European Open Junior.

La communauté française fut bien présente puisque 5 équipes Majors étaient en Australie :

- Rhoban Football Club du LaBRI – Triple world champion en Humanoide Kid Siez

- Nouvelle-Aquitaine Mecatronic Club à Bordeaux en Small Size Ligue

- LyonTech en @Home

- PYRO – Lille en Logistique League

- @HOMECATIE en @HOME – CATIE – Bordeaux

- Robot Club Toulon en Middle size à Toulon

Professeur Olivier Ly, Co-chair RoboCup 2023, Président du Comité RoboCup France

“La RoboCup est pour la France une formidable opportunité de rejoindre une communauté internationale 

de haut niveau comportant des centaines d’équipes à travers le monde qui travaillent sur les 

problématiques robotiques et intelligence artificielle.”

Jérôme Laplace, Directeur de Génération Robots, Responsable RoboCupJunior

“Près de 400 équipes juniors sont déjà recensées en France, ce mouvement doit continuer pendant plusieurs 

années et permettre sur le plan pédagogique d’obtenir une meilleure compréhension des systèmes 

numériques modernes et d’assurer une meilleure formation des élèves et des étudiants”

ROBOCUP JUNIOR

LA ROBOCUP : UNE COMMUNAUTÉ EN PLEIN BOOM

Ce week-end est également l’occasion de mettre en avant les nouvelles équipes françaises et

l’explosion du nombre d’équipes juniors sur notre territoire. L’enjeu de la RoboCup France est de

développer la contribution à cette communauté, et ainsi de s’en servir comme un levier de plus pour

développer la robotique et l’intelligence artificielle et les sciences afférentes.

Et le succès est au rendez-vous grâce notamment à la mobilisation du rectorat, de la ligue de

l’enseignement et de tous les partenaires du projet.

C’est d’ores et déjà, environ 400 équipes Junior qui se sont constituées depuis le rentrée scolaire

2018/2019. 150 équipes néo-aquitaines ont participé en avril 2019 à des concours régionaux à Bordeaux

(10/12 avril) comme à Paris(17 avril), Rennes (22 mai) ou Strasbourg (6 avril) pour atteindre la finale

nationale.

CHIFFRES-CLÉS ROBOCUP 2023

7 jours fin juin 2023

3 500 participants – 45 pays

5 ligues de compétitions (soccer, 

rescue,@home, industriels et juniors)

1 EduCamp pour apprendre à 

programmer autour d’ateliers 

pédagogiques

3 000 robots

1 000 occasions d’être surpris
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FESTIVITÉS

GUINGUETTE DU LAC

NOCTURNE GRAND BAROUF
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UNE NUIT SOUS LES ETOILES

Des étoiles dans les cieux mais aussi dans les yeux pour la nocturne

de la Foire Internationale de Bordeaux. Rendez-vous Mercredi 25

Mai pour un grand spectacle pyromusical aux couleurs royales de

l’Egypte Antique « LE DERNIER VOYAGE DE TOUÂNKHAMON ».

Inspiré librement des mythes et légendes de l’Egypte ancienne,

cette création raconte le voyage fictif d’Anubis et Toutânkhamon

à travers la Douat (l’au-delà) jusqu’au monde des morts où le

jeune pharaon renait pour sa nouvelle vie.

Ce sera l’occasion d’admirer les nouveautés proposées par ces

maîtres de la pyrotechnie (effet arc en ciel, mélanges tricolores) et

ce dans le respect de l’environnement (avec ce feu d’artifice

« ecofriendly » dont le bilan carbone est entièrement compensé).

NOCTURNE

RUGGIERI
Depuis 1739, cette famille d’artificiers
n’a cessé de mettre son art au service
de la célébration des événements
historiques et des réjouissances
publiques.
De Georges II à Napoléon, de la reine
Victoria au Prince de Monaco, les
grands de ce monde ont soutenu les
innovations techniques des frères
Ruggieri, qui les mèneront à poser les
bases de la pyrotechnie moderne.

1er Prix au Championnat du Monde de
Pyrotechnie en musique : World
Fireworks Championship 2010 à Oman

David Proteau Lauréat du trophée de la
personnalité événementielle de l’année
2013 remis à Cannes au Palais des
Festivals dans la catégorie Directeur
Artistique / Metteur en scène /
scénographe

A NE PAS MANQUER

Le show ne se déroulera pas seulement

dans le ciel mais aussi dans les allées de

la Foire avec une programmation qui

invite à faire la fête ! Le voyage au

cœur de l’Egypte se poursuivra avec

des spectacles de danses et musiques

orientales et des déambulations. Sans

oublier Kamy, Mystère Guinche,

Foksabouge, le Savonnier et des

initiations au Cirque.

Une mise en scène signée Ruggieri, maître

artificier de renom depuis plus de 250 ans.

Rendez-vous à 22h30 sur les Berges du Lac,

travées 25 à 35.
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« Y’a d’la joie

Bonjour bonjour le Grand

Barouf

Y’a d’la joie

Et du soleil dans les allées

Y’a d’la joie

Partout y a d’la joie »

Le ton est donné pour cette

édition de retrouvailles placée

sous le signe de la festivité. Les

allées de la Foire Internationale

de Bordeaux vont se colorer et

s’ambiancer au rythme des

danseurs, musiciens et artistes

de rue.

ECOUTEZ LA PLAYLIST 2022

💿 Walk like an Egyptian

Des démonstrations hautes en

couleurs de danse orientale

égyptienne en compagnie de
Saya et ses danseuses. Des

chorégraphies traditionnelles

au son de la musique orientale,

de très beaux costumes venus

directement d’Egypte

(broderies, perles...).

📍 Allées de la Foire et Quartier
Egyptien
🗓️ Les 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29
Mai.

Suivez la Caravane de l’Orient

qui fera résonner ses

percussions égyptiennes dans

les allées de la Foire. Une

rythmique imparable pour

plonger au cœur de la

musique orientale

traditionnelle.

📍 Allées de la Foire et au Quartier
Egyptien
🗓️ Les 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29
Mai.

💿 Let the music play

Du funk à la Samba en passant

par l’ambiance guinguette,

c’est sûr ça va swinguer dans

les allées !

Découvrez Kamy, cover girl et

artiste compositrice. C’est une

guitare, une voix et des reprises

en tout genre : Amy

Winehouse, Dua Lipa, Rihanna,

Hoshi, Fréro Delavega, Ed

Sheeran, Stromaé, Mc Solar…

📍 Espaces détente
🗓️ Les 21, 22, 25, 26, 27 et 28 Mai.

GRAND BAROUF
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Laissez-vous porter par Mystère

Guinche. Ce trio de musiciens

(chanteur guitariste, chanteur

accordéoniste, contrebassiste)

vous embarque dans un style

guinguette moderne.

Retrouvez des chansons

populaires de toute époque,

essentiellement du répertoire

français !

📍 Les Berges du Lac
🗓️ Les 25 et 29 mai

Viva Brasil avec le groupe

Samba Renn’Ga Batucada. Les

percussions brésiliennes vont

enflammer les allées de la

Foire en invitant les visiteurs à

entrer dans la danse !

📍 Allées de la Foire
🗓️ Les 21 et 28 Mai.

Du groove et du funk avec

B Fonk. Un mélange de Funk

Hip Hop/ AfroJazz/New

Orleans en déambulation.

📍 Allées de la Foire
🗓️ Les 26 Mai.

💿 Let’s dance

Foksabouge Tout est dit dans

le nom de cette association loi

1091 fondée en 2003, pour

promouvoir les cultures

actuelles et favoriser

l’é ́mergence et la créativité ́

artistique. Spécialiste de la

culture HIP HOP, cette

association mettra sans aucun

doute le feu dans les allées.

Freestyle et initiations.

📍 Allées de la Foire
🗓️ Les 22 et 25 Mai.

Retrouvez l’école de danse

urbaine Studio Attitude qui

présentera sa compagnie SA

Unity. Créée en 2016, la

compagnie Hip hop est

détentrice de plusieurs titres

nationaux et européens.

Shows et cours découverte.

📍 Espaces Détente
🗓️ Le 29 Mai.

Sortez vos chapeaux de

cowboy et vos santiags pour

suivre l’association ABCLD LE

BARP pour des démonstrions et

des initiations à la Country Line

Dance.

📍 Espaces Détente
🗓️ Le 28 Mai.

Voyage dans le temps avec 

l’association Tap Swing & co ! 
Au programme, sur un air de

swing : Lindy Hop,

Balboa,Blues, Solo Swing et

Collegiate Shag

Démonstrations et initiations

📍 Espaces Détente
🗓️ Les 21 et 28 Mai

GRAND BAROUF
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💿 Viens voir les comédiens

Les arts de la rue ont toujours

une place particulière dans le

cœur et la programmation de

la Foire internationale de

Bordeaux. Demandez le

programme !

L’Association Asphyxie vous

fait voyager au cœur de

l’Egypte avec un duo d’artistes

costumés en tenues

égyptiennes : un échassier et

un percussionniste.

📍 Allées de la Foire
🗓️ Les 21, 22, 25, 26 et 28 Mai.

Un couple d’artistes échassiers

et jongleurs costumés Bertand

et Birgit feront sourire petits et

grands.

📍 Allées de la Foire
🗓️ Le 21 Mai.

Place à la Brigade Marteau, un

duo d’échassiers farceurs haut

en couleur !

📍 Allées de la Foire
🗓️ Les 26 et 28 Mai.

Prenez de la hauteur avec Les

Atlantes, un autre binôme

d’échassiers costumés à ne

pas manquer.

📍 Allées de la Foire
🗓️ Les 22, 27 et 29 Mai.

Un peu de poésie dans les airs

avec le faiseur de

bulles/souffleur de savon. Le

Savonnier fera briller les yeux

des touts petits avec ces bulles

géantes.

📍 Extérieur
🗓️ Le 25 Mai/Nocturne

Et pour les plus jeunes, une

initiation à l’art du Cirque avec

l’Association Asphyxie.

Jonglerie, équilibre sur objet et

acrobatie… 2 heures d’ateliers

pour partir à la découverte du

Cirque.

📍 Allées de la Foire
🗓️ Le 25 Mai/Nocturne

GRAND BAROUF

💿 BEAUTIFUL GIRLS

Laura Roussel, Miss Excellence Aquitaine 2021

viendra à la rencontre du public. Elle défilera dans

les allées et se prêtera à quelques séances de

dédicaces et photos.

Elue le 30 Janvier 2021, Laura Roussel représentera

l’Aquitaine lors de la finale nationale le 14 Mai

prochain.

Lancé à l’origine sous le nom du concours de

beauté « Miss Nationale » par Geneviève De

Fontenay (en 2010), le concours s’est ensuite

nommé « Miss Prestige » puis « Miss Excellence »

sous la gouvernance de Christiane LILLIO (Miss

France 1968).
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GUINGUETTE DU LAC

PRENEZ DE LA HAUTEUR

Et pour être plus précis, à

40 m de hauteur !

La Grande Roue est de

retour pour le plus grand

plaisir des visiteurs. Un point

de vue panoramique sur le

Lac et ses alentours.

Tarifs : Adultes 6€ / enfant

moins de 12 ans 4€

UNE PAUSE GOURMANDE EN PLEIN AIR

Se restaurer au bord du Lac après une matinée à parcourir les

allées de la Foire, rien de tel qu’une pause déjeuner à la

Guinguette du Lac pour recharger les batteries, faire le point sur

ses premières heures de visite et se divertir au bord du paisible plan

d’eau de 150 hectares.

Au menu : une offre gourmande, une atmosphère conviviale et

familiale.

Spécialités d’ici et d’ailleurs avec à la carte de la cuisine

caribéenne chez « Komen i Lé 974 » ou brésilienne chez « Vivons

Brasil ».

De la cuisine régionale avec des plats traditionnels auvergnats

« Chez Lulu » ou encore « Le Petit Breton » et le « Quercy Périgord ».

Pour les pauses sucrées, une halte chez « La Maison Miret » :

glaces, gaufres, crêpes… pour combler les petites faims.

50



Infos

#PRATIQUE 

Dates

Lieux

Horaires

Tarifs

Du 21 au 29 Mai 2022

Tous les jours de 10 h à 19 h

Nocturne : Mercredi 25 Mai jusqu’à 22 h 30

Parc des Expositions de Bordeaux – HALL 1

3€ en prévente puis 6 € dès l'ouverture de la Foire (21 mai).

Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les personnes en situation de 

handicap et les accompagnants.

Tarif spécial Comités d’Entreprise & Groupe de plus de 10 personnes 2€ TTC.

Toutes les informations sur les tarifs : foiredebordeaux.com

JOURNEE SPECIALES Journée Seniors – Mardi 24 mai (gratuit pour les 60 ans et plus) 

ACCÈS

Gare Bordeaux Saint-Jean, puis taxi ou transports en commun (voir ci-dessous) 

tramway puis bus. https://www.sncf.com/fr
En train 

En voiture En provenance de Paris (A10) : suivre la direction Mérignac Aéroport, après le

Pont d’Aquitaine, sortie Bordeaux-lac – Parc des Expositions, direction Bordeaux-

lac, sortie Rocade 4, 4a et 4b.

En provenance de Toulouse (A62) ou de Bayonne (A64) : prendre la Rocade et

suivre la direction Mérignac Aéroport, sorties 4a ou 4b : Bordeaux-lac – Parc des

Expositions

Un parking couvert gratuit : 6 800 places de stationnement vous attendent pour
faciliter votre accès au Parc des Expositions. Le stationnement est gratuit

pendant la Foire de Bordeaux.

Transports en commun

Bus : Ligne 25.

Tramway : Ligne C depuis la Gare Saint Jean et la place des Quinconces.

Arrêt terminus à "Parc des Expositions", puis marcher 20 minutes pour rejoindre

la porte B et l'entrée du Hall 1.

Toutes les informations concernant le réseau TBM (Transports Bordeaux 

Métropole) sur www.infotbm.com

Transports en 
commun

#pratiques
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PLAN 2022
au 5/05/2022

52



CONTACTS PRESSE

Foire Internationale de Bordeaux

Congrès et Expositions de Bordeaux 

Marie-Sol FOURNIER / Elodie CAMPELLO

Tel : 06 37 13 69 39 / 06 64 29 93 05  

Mail : presse@bordeaux-expo.com

SERVICE PRESSE SUR PLACE HALL 1, travée 1, allée A 

ACCREDITATION  Accès libre sur présentation de la carte presse ou faire une demande par mail presse@bordeaux-expo.com

ESPACE PRESSE EN LIGNE  dossier de presse, communiqués, news exposants, photothèque…

Noëlle ARNAULT 
Tel :  06 07 44 66 49
Mail : arnaultconseil090@gmail.com 

Romain UHEL
Tel :  06 82 68 78 87 
Mail : r.uhel@lenno,fr

Alexandre FRUCHET
Tel :  06 47 22 16 71
Mail :alexandre.fruchet@u-bordeaux.fr
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