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Sixième foire de France en surface de stands commercialisée,
la Foire de Tours accueille chaque année quelques 250 000 visiteurs
et 700 exposants.

L'édition 2015 se déroulera du vendredi 1er au dimanche 10 mai 2015
au Parc des Expositions de Tours, 37- Indre-et-Loire.

La Foire de Tours en chiffres

Née en 1879 et installée depuis 1964 au Parc des Expositions, sur les rives du Cher, la Foire de Tours est la plus importante de la
région Centre et même au-delà. Chaque année, elle accueille gratuitement (entrée et parking) environ 250 000 visiteurs.
En 2013, elle a été classée selon l'UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Événement)1, au sixième rang des foires de France

en surface de stands commercialisée. 
Si la gratuité des entrées ne permet pas aux organisations professionnelles de la classer officiellement selon ce critère (elle est la
seule foire française dont l'accès est entièrement libre), ses 250 000 visiteurs annuels environ la situent néanmoins parmi les
foires de France les plus fréquentées.
Près de 700 exposants se retrouvent chaque année au Parc des Expositions sous les halls et à l'extérieur : la Foire de Tours
est l'une des rares à offrir plusieurs espaces couverts et des zones en plein air.
Les principaux espaces d'expositions : 

• Le Grand Hall : 10 000 m². Un espace entièrement dégagé, sans aucun poteau.
• Le Hall A : 3 600 m².
• Le Hall B : 9 164 m².
• Le Village Gastronomique : 12 000 m² semi-couverts.

En plein air, plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés d'exposition permettent à la Foire de Tours de s'étendre sur quelque
50 000 m² au total.

La thématique 2015 : Fleurs et Jardins d'ici et d'ailleurs

Depuis toujours, la Foire de Tours développe chaque année un thème original qui vient compléter les mul-
tiples domaines représentés.

Au fil des ans, elle a fait un véritable tour du monde en choisissant des thèmes consacrés à différents pays
jumelés avec la ville.

En 2015, la Foire de Tours change de thématique. Elle rendra hommage aux jardins et aux fleurs,
symboles de la région, la Touraine,“ jardin de la France”.

En choisissant comme thème "Fleurs & Jardins d'ici et d'ailleurs", la Foire de Tours 2015 unit
la tradition (l'accueil d'autres pays) et la nouveauté (une thématique jamais traitée). 

Ce sera aussi l'occasion de rappeler que la Fleur d'Or a récompensé la ville de Tours pour
son fleurissement en 2014. Elle lui a été décernée par le Conseil National des Villes et Vil-
lages fleuris de France (CNVVF).

Les services des espaces verts de Tours seront les premiers acteurs de cette thématique.
Ils mettront en place de très nombreux espaces.

La pivoine sera fêtée tout particulièrement. Fleur vénérée en Chine où elle est le symbole
de la richesse et de l'honneur, elle a été choisie pour rappeler les rapports que la ville de Tours

entretient avec l'Empire du Milieu à travers un jumelage qui la lie à la ville de Luoyang.
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1 L'UNIMEV, Union Française des Métiers de l’Événement, est l’unique organisation professionnelle
représentative de l’ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle

(www.unimev.fr)
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Les secteurs économiques présents

Exceptionnel espace de rencontre et de commerce, la Foire de Tours couvre de très nombreux secteurs économiques.
Sont traditionnellement représentés :

• Ameublement • Artisanat d'art • Artisanat étranger
• Camping caravaning/Mobil-Home • Décoration intérieure • Équipement bureautique
• Équipement industriel • Gastronomie • Équipement ménager
• Habitat Construction Rénovation • Jardin • Loisirs
• Médias • Mode Beauté Santé • Tourisme et voyages
• Travaux publics • Véhicules utilitaires

Un espace véhicules neufs et occasions récentes

L'immense surface disponible à l'extérieur a permis de créer un mini salon de l'automobile en plein air.
Les visiteurs peuvent y découvrir une gamme importante de véhicules neufs et d'occasions récentes. Ce secteur, présent depuis
plusieurs années sur la Foire de Tours, a connu depuis son lancement un immense succès et se développe au fil des ans.

Gastronomie : un superbe marché et un village unique en France !

Installé sur plus de 12 000 m², le Village Gastronomique est une particularité de la Foire de Tours. De 
10 heures à minuit (1 heure le samedi et les veilles de jours fériés), 12 000 m² de stands semi-couverts
permettent aux visiteurs de déguster de multiples produits, locaux ou venus d'autres régions. La viticulture

y est largement représentée.
Pour les visiteurs, c'est un lieu convivial de rencontre et un restaurant original où se côtoient boissons

et produits de toutes origines. On ne vend pas mais on déguste, ce qui n'exclut pas la prise de
commandes ou de rendez-vous chez les producteurs, notamment de vins, de toutes régions.

Pour remplir son panier, il faut aller au Marché Gourmand qui se tient à proximité du Grand
Hall. On y propose des produits de qualité et des animations gastronomiques.
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Nouveau : un espace "Pros et collectivités"

Pour la première fois en 2015, la Foire de  Tours met en place un Espace professionnels et collectivités. Il mettra en présence
les entreprises qui travaillent avec les collectivités locales et leurs donneurs d'ordres, élus, décideurs ou prescripteurs, et en par-
ticulier les concessionnaires de véhicules utilitaires déjà présents depuis 2 ans sur la Foire de Tours.
Dans un espace réservé, en extérieur, à proximité du Village Gastronomique, lieu de rencontre convivial entre professionnels, il
sera possible d'échanger et de discuter entre décideurs.
Cette innovation, unique en son genre, étendra l'attrait de la Foire de Tours à de nouvelles catégories de visiteurs professionnels
et à de nouveaux exposants.

Une fête foraine

Depuis toujours, une très importante fête foraine accompagne la Foire de Tours et contribue à l’aspect festif de cet événement.
Du 24 avril au 17 mai (la fête foraine commence avant et continue plusieurs jours après la fermeture de la foire), elle s'installe sur
les rives du Cher. Des attractions exceptionnelles attendent chaque année les amateurs.

Informations pratiques :

• Parc des Expositions de Tours
• Entrée & parking gratuits
• Dates : Du 1er au 10 mai 2015
• Horaires d’ouverture : 10 h à 20 h.
• Village Gastronomique : 10 h - minuit (1h du matin le samedi et veille de jours fériés).
• Accès parkings gratuits : avenues Jacques Duclos et Camille Chautemps.
• Parking personnes à mobilité réduite : accès parking visiteurs P1.
• Renseignements : 02 47 32 37 10 • infoparc@tours-evenements.com

• Organisation de la Foire de Tours : Saem Tours événements.
• Site Internet : www.lafoiredetours.fr

Contact Presse

Eric Scicluna • +33 (0)2 47 465 465 • presse@lafoiredetours.fr
www.lafoiredetours.fr/presse.html
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