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La Foire d’Angers donne rendez-vous aux angevins du jeudi 20 au lundi 24 avril au Parc des Expositions pour 
une édition printanière placée sous le signe du commerce et de la convivialité.

LA PRÉPARATION DE LA 99éme ÉDITION DE LA FOIRE D’ANGERS BAT SON PLEIN !

UN ÉVÉNEMENT COMMERCIAL 
pour un grand nombre d’entreprises locales 

La Foire est le plus grand événement commercial du département, elle accueille environ 300 exposants et donne l’opportunité à 
chacun d’eux de retrouver ses clients physiquement dans une ambiance conviviale. 
Les exposants de la Foire sont des entreprises locales : 80 % sont de la Région des Pays de la Loire, autour de plusieurs univers : 

HABITAT- IMMOBILIER-JARDIN 
SHOPPING

SECONDE MAIN ET ATELIERS CRÉATIFS
GASTRONOMIE

TOURISME & LOISIRS
VOITURE, CYCLE & CAMPING-CAR

SERVICES À LA PERSONNE

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.

AVANT-GOÛT DE LA PROGRAMMATION 

Démonstration des disciplines sportives des jeux olympiques, proposées par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Maine-et-Loire : Escalade - Escrime - Tir sportif - Puissance 4 Basket - Stand de tir à l’arc !

Ateliers et démonstrations culinaires avec l’atelier Gourmand : De joyeux moments de partage culinaire avec ceux qui 
dévorent les livres de cuisine mais aussi avec ceux qui croyaient ne pas aimer fouetter, mélanger, abaisser, rouler, dorer, 
gratiner, incorporer... Pour les petits et grands !

Nature, animaux, et métiers de l’agriculture seront traités autour d’un espace proposé par les Jeunes 
Agriculteurs du Maine-et-Loire : une mini-ferme et de nombreuses animations pour valoriser le métier 
d’agriculteur et favoriser la communication entre l’agriculteur et le citoyen vous attendent.

Avec également un déballage de plantes, conseils de jardinage par horticulteurs et pépiniéristes, ateliers 
végétaux et découverte du jardin sur la biodiversité.
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Une scène sera installée en extérieur pour mieux se retrouver et savourer un moment de détente en écoutant la programmation 
musicale proposée par Maaula production ! 
Entre jazz, funk et musiques du monde, ces groupes locaux vous entraineront dans un voyage sonore et festif durant toute la 
durée de la Foire : 
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SCÈNES MUSICALES

ALEX GRENIER -  BOOM BAP LULA - POMP FICTION - LES FRANGINS - TERESA & MITCHEL

ET AUSSI...

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».

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.

www.foire-angers.com

INFOS PRATIQUES 

Horaires
Tous les jours de 10h à 19h30 - Fermeture le lundi 24 avril à 18h.

Tarifs
Un tarif unique d’entrée à 3 € le samedi et le dimanche. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Gratuit pour tous, le jeudi, vendredi et le lundi.

Attention : le retrait d’argent n’est plus possible au Parc des 
expositions , soyez prévoyant.


