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Pour cet anniversaire si spécial,
l’équipe Foire se met au défi de vous en 
mettre plein les yeux, avec plus de fête, 

plus de territorialité. Pourquoi les étoiles ?

L’étoile est un symbole fort, elle nous fait réfléchir à ce qui 
se passe au-delà de notre monde. Elle nous tire vers le haut 
et est source de récompense. Cette année plus que jamais, 
notre volonté est de mettre en lumière les talents sur notre 
territoire.

Cap sur

« En 2023,
la Foire fête sa 100ème édition »
100 fois que nous organisons ce
grand événement à Bordeaux…

100 fois que nous rassemblons visiteurs,
exposants, artistes, associations, élus des

4 coins de la région Nouvelle-Aquitaine pour 
valoriser des produits des savoir-faire…

100 fois que nous nous retrouvons tous en-
semble pour papoter, pour acheter, pour 

manger, pour faire la fête,
pour s’émerveiller petits et grands…

100 fois que vous nous renouvelez votre 
confiance, alors 100 fois merci ! Merci, merci, 

merci, merci, merci, merci...»

La Foire de Bordeaux en 1969



Les Nocturnes 
« 2 nocturnes au lieu d’une ! »
Prévues le mercredi 17 et le samedi 20 mai au soir, les 
nocturnes sont très prisées de nos visiteurs, qui viennent 
assister au fameux feu d’artifice et à différentes animations.

Le Salon de
l’Agriculture de

Nouvelle-Aquitaine 
Tant attendu par les familles, le « SANA » est un temps 

fort important de la Foire. Il est lui aussi dans le top 
des motifs de visite. Des animaux, des machines, des 

concours, de la formation, des démonstrations, sans ou-
blier les produits du terroir… toute la filière agricole y est 

mise à l’honneur sur les 9 jours du salon.

Le sport avec le
Tournoi des légendes

Amateurs ou professionnels pourront tester jusqu’à
37 ligues ! Et avec le Tournoi des légendes, ce sont plus 

de 100 sportifs qui viendront à la rencontre du public
le mercredi 17 mai. Anciens joueurs de foot, de basket 

et de tennis seront là pour transmettre leur passion aux 
jeunes étoiles montantes.

Un programme    etoiles
,g

L’exposition
“Mission Espace”
Point de départ, le Base Camp pour préparer votre
première expédition : observations, découvertes et
entraînements de spationaute. Prêts à décoller ? 
3, 2, 1… Embarquez pour un voyage spatial
hors du temps :
Avec « Space Dreams », découvrez les idées les plus 
folles qui ont nourri l’imaginaire de la conquête spatiale, 
promenez-vous sur la Lune pour terminer votre voyage
 sur les mystérieuses comètes.

BORDEAUX



L’environnement avec
un espace zéro déchet 

L’environnement et la préservation de la planète sont les maitres-mots de cette 
étoile. Là-bas vous trouverez un espace de sensibilisation au zéro déchet ou 

encore des ateliers de récup’. Mais le plus important c’est la transmission et le 
partage de ces valeurs afin de sensibiliser le plus grand nombre.

Le Territoire avec des
entreprises innovantes
et régionales
A l’initiative des Foires de France, la mission du Trophée Gustave est de 
mettre en lumière les innovations françaises régionales et de valoriser
les talents sur le plan national. Après sélection, 15 entreprises innovantes 
pourront bénéficier d’un stand pour présenter leurs projets.

La RoboCup Junior
C’est une compétition de robots et d’intelligence artificielle
qui aura lieu le samedi 13 et le dimanche 14 mai. 200 jeunes de 10 à 19 ans 
participent cette année à la finale France. Il y a également un volet
pédagogique et éducatif sur les métiers de la robotique.

Le Bordeaux GeekFest :
Utopies et Dystopies 

Véritable festival de la pop culture, le Bordeaux GeekFest prend ses quartiers 
à la Foire le dernier weekend soit du vendredi 19 au dimanche 21 mai. Public 

adepte de comics, jeux vidéo, cosplays, mondes parallèles etc… 
peuvent assister à des conférences ou expositions, rencontrer des

personnalités et des professionnels ou encore se divertir
selon la programmation organisée.

Le Mobility Show
C’est LA fête de toutes les mobilités. Prenant la suite d’un événement 

100% électrique en 2022 sur la Foire, Mobility Show ouvre les portes à toute 
forme de déplacement qu’il soit thermique, électrique, d’occasion,

urbain, solaire… De l’exposition, des mini conférences pédagogiques, un 
centre d’essais permettront aux visiteurs de s’informer et de s’équiper … 

Vous retrouverez ce show du samedi 13 au lundi 15 mai au sein de la foire.

Les etoiles filantes
,



Les raisons d
,
exposer 

Chiffres cles
de la Foire de Bordeaux

Qui
sont les visiteurs de la Foire ?

,

Les raisons
de choisir

Bordeaux 

Boostez
votre chiffre 

d’affaires

Développez
votre réseau

Présentez vos
produits et vos 

nouveautés

Proposez vos
solutions

Augmentez
votre visibilité

9
Jours

x

Bordeaux, une ville attractive
1ere ville de Nouvelle-Aquitaine

en nombre d’habitants.

Idéalement située, à 2h de Paris
et de l’Espagne. Un terroir, une culture,

un art de vivre reconnu dans toute la France.

>>  Couples / Familles avec enfants

>>  Moyenne d’âge : 35-50 ans 
(56%) ; + 60 ans (35 %)

>>  75% de Propriétaires

>>  4h de visite en moyenne

Lieu de résidence :

>>  97% Nouvelle-Aquitaine

>>  55% Bordeaux Métropole

>>  180 000 personnes accueillies en 
2022 et 200 000 attendues en 2023

>>  9 jours dont 2 week-ends 
et le pont de l’Ascension

>> 800 exposants

>>  3 univers d’exposition : 
Habitat, Gastronomie et Art de vivre



 #foiredebordeaux

Une Com, a IOO
OIO

Marketing direct
170 000 personnes ciblées

+ 22% par rapport à 2022

Digital
Vidéos et posts promotionnels
boostés sur Facebook, Instagram, 
Google et autres sites en affinités

Like

Réseaux Sociaux
25 000 abonnés sur Facebook,
LinkedIn, YouTube, Instagram

et Twitter 

Presse et webzines
20 à 30 parutions

Affichage 
1500 faces prints et digitales

Radio 
+ de 1 000 spots radios

TV 
Spots sur TF1 et M6

Tram 
Covering + campagne

de street marketing 
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Contacts référents :
Loïc DAMBRINE
06 65 41 74 38 

Secteurs Automobiles, Pavillon 
International, Véhicules de loisirs, 

Piscines, Cheminées

Audrey MARTINEZ LEBON
06 70 31 88 13

Secteurs Produits
gastronomiques, Producteurs,

Restaurants, Amélioration
de l’habitat

Manon COLLEY
07 86 71 76 08
Cadeaux / Services

Bien-être, Ameublement,
Literie et Décoration

Marie BOUSSEZ
06 07 00 59 08

Secteurs Démonstrateurs
Équipements ménagers,

Jardin & Motoculture, Métiers
de l’Artisanat, Aménagements 

extérieurs Bâtiments préfabriqués, 
Immobilier, Équipements sportifs,

Salle de bain et Cuisine


