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LA FOIRE D’ANGERS DE RETOUR DU 21 AU 25 AVRIL !
La Foire d’Angers donne rendez-vous aux angevins du jeudi 21 au lundi 25 avril au Parc des Expositions
pour une édition de printemps placée sous le signe du renouveau et incarnée par cette nouvelle affiche.
« Laissez fleurir vos idées » donne le ton et incite à concrétiser ses projets et à imaginer son futur
environnement et lieu de vie.

Cette édition invite à se retrouver, échanger, partager, découvrir, s’inspirer, passer un bon moment après
une longue période d’absence. 2022 s’annonce comme l’année de la reprise, et des retrouvailles.
La Foire est le plus grand événement commercial du département, elle accueille 300 exposants et va
donner l’opportunité à chacun de ses exposants de retrouver ses clients physiquement dans une
ambiance conviviale. Les exposants de la Foire sont des entreprises locales : 80 % d’entre eux sont de
la Région des Pays de la Loire autour des univers du Shopping, Habitat - Immobilier - Jardin,
Gastronomie, Tourisme & Loisirs, Voiture, Cycle & Camping-car. Avec plus de la moitié de ses exposants
dans le domaine de l’habitat, la Foire d’Angers est un lieu unique pour tout particulier ayant un projet
d’aménagement extérieur ou intérieur, de sa maison ou de son appartement.
La Foire d’Angers propose cette année, deux nouvelles sections : le loisir créatif et la seconde main
pour mieux répondre aux attentes des visiteurs.

AVANT - GOUT DE LA PROGRAMMATION
2022, année du végétal à Angers et à la Foire d’Angers aussi ! Le grand public pourra ainsi découvrir
ou redécouvrir la diversité des productions végétales de notre territoire avec un marché aux plantes
le dimanche 24 avril mais aussi sur toute la durée de la Foire avec une scène de jardin, la présence
de la Ville d’Angers, des ateliers et visites guidées des parcs et jardins du territoire.
Nature, animaux, et métiers de l’agriculture seront traités autour d’un espace proposé par les
JEUNES AGRICULTEURS 49 (une mini-ferme et de nombreuses animations pour valoriser le métier
d’agriculteur, favoriser la communication entre l’agriculteur et le citoyen.)
MAKE ME proposera des ateliers gratuits pour tous, tricotin, déco, feutrine personnalisation,
sérigraphie …. Transmission des savoir-faire autour du numérique et du faire soi- même, innovation,
partage et transmission sont les maîtres mots qui entourent ce programme.

Une guinguette sera installée en extérieur pour mieux se retrouver et savourer un moment de détente
en écoutant des musiciens.
Et aussi :
Parmi les exposants, la présence de l’association « Produit en Anjou » est reconduite avec une
quinzaine de commerçants qui profiteront de la Foire d’Angers pour présenter leurs produits ou
savoir-faire.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire et la Maison de la Création et
Transmission d’entreprises réitèrent leurs présences et présenteront de jeunes entreprises
locales de moins de 3 ans sur l’espace « La Grande Aventure d’Entreprendre ».

INFOS PRATIQUES
Horaires
Tous les jours de 10h à 19h30 - Fermeture lundi 25 avril à 18h
Tarifs
Un tarif unique d'entrée à 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Gratuit pour tous, le jeudi et le lundi
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