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La Foire européenne de Strasbourg en un coup d’oeil…

84ème édition  |  du 2 au 12 septembre 2016
Pays invité d’honneur  |  La Tunisie 

11 jours de festivités 
Journées spéciales, espaces d’animation, déambulations, ...

Une Foire connectée !
Blogueurs ambassadeurs, concours Instagram, quizz Facebook ...

Un afterwork à succès !
Le rendez-vous à ne pas manquer, entre amis, entre collègues       
ou en famille !

Une scène musicale 
Pour découvrir les groupes amateurs locaux et accueillir le casting                 
régional de l’émission The Voice !

Univers Enfants & Ados
Nouvel espace pour petits et plus grands ... une offre variée 
et des animations pour toute la famille.
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De la côte au désert, en passant par les vallées profondes, la Tunisie offre une incroyable richesse                  
géographique, culturelle et naturelle, qui en fait une destination chaleureuse et accueillante.

Les visiteurs découvriront ainsi un pays aux multiples facettes culturelles entre gastronomie, artisanat, 
savoir-faire, musique et danses traditionnelles !

Le premier week-end, l’accueil se fera entre dépaysement et convivialité au rythme des tonalités de la 
Troupe Folklorique de Kairouan accompagnée par le musicien Ahmed Cheibi !

A l’occasion de la journée des Femmes, une exposition d’une collection de costumes tunisiens par Fatma 
ben Abdallah sera révélée ! La créatrice de mode compose chacune de ses robes comme elle raconte 
une histoire avec de multiples références faites de broderies, de tissages et de bijoux… Une exposition 
de haute couture à ne pas manquer ! 

Le 5 septembre, les visiteurs pourront découvrir le Stambeli & Hadhra, un rite de possession                                          
musico-thérapeutique implanté en Tunisie qui mêle musiques, danses et chants. 
Pendant ce rite, certains participants peuvent entrer en transe et incarner des entités surnaturelles… 
Le lendemain, les visiteurs se feront refaire une beauté par le caricaturiste de talent Anis Mahrsi. 

Pour faire vibrer la Foire pendant ces 11 jours de festivités, différents artistes, groupes de musique et de 
danse se succéderont. Envoûtante, la Troupe féminine Tarab emmenée par Lamia Ktata, se  produira en 
différentes occasions. Au programme également, la musique contemporaine du musicien Mustapaha 
Memi ou encore la troupe Gougous de Zarzis avec ses danses traditionnelles du Sud tunisien. 

•
Tunisie, pays invité 

d’honneur
Terre de paix et d’authenticité, la Tunisie est le pays 
invité d’honneur de cette 84ème édition de la Foire 

européenne de Strasbourg ! 

Bordée par la Méditerranée, la Tunisie est le plus petit pays du Maghreb avec une superficie 
de 163 610 km². 
Elle compte 10 982 754 habitants et sa langue nationale est l’Arabe. 
Plus de 30 % de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara, le reste 
étant constitué de régions montagneuses et de plaines fertiles. Destination touristique très                  
appréciée, la Tunisie accueille chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier 
pour découvrir ses richesses insoupçonnées...
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L’ESPACE “ENFANTS ET ADOS” ENTRE DANS LA COUR DES GRANDS À LA FOIRE EUROPÉENNE ! 
Comme les grands, les enfants et ados ont aussi leur espace à eux ! Nul doute que ses nombreuses                
animations créatives et ludiques feront oublier cette période de rentrée. 
Une pause récréative des plus amusantes pour tous les jeunes visiteurs de la Foire.
Rendez-vous dans le Hall 6 pour (re)tomber en enfance …

LA FOIRE EN MUSIQUE 
La Foire installe une scène musicale devant le Hall 9 et y accueille des groupes amateurs locaux pour 
animer les week-ends et l’afterwork : ambiance rock assurée !

“The Voice” se retourne pour la Foire européenne !
Sur cette même scène, la Foire a le privilège d’accueillir le casting régional de l’émission “The Voice” ! 
Rendez-vous le dimanche 11 septembre de 12h à 17h pour encourager la ou le futur(e) gagnant(e) de 
l’émission ! 

MAKER FAIRE 
Présenté comme la "nouvelle révolution industrielle", le mouvement des makers fait le tour du monde :
l’idée est de rassembler particuliers, associations, start’up et entreprises, prônant le Do It Yourself et  
l’utilisation des outils technologiques. Strasbourg accueillera en décembre une Mini Maker Faire au               
Shadok. Les visiteurs sont invités à découvrir quelques Makers en avant-première à la Foire. 

ESCAPE GAME
La tendance des Escape game : des jeux d’évasion grandeur nature ! 
Le concept : résoudre une énigme au sein d’un espace clos et s’en sortir le plus rapidement possible. 
Un Escape game éphémère s’installe à la Foire ... thématique et scénario surprise pour les visiteurs à 
partir de 8 ans !

• 
Les immanquables de la 

Foire européenne
Chaque année, la Foire européenne de Strasbourg               
réserve son lot de nouveautés et de surprises. Pour sa 
84ème édition, elle est rythmée par des temps forts à ne 

surtout pas manquer. 
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LE CONCOURS LÉPINE FÊTE SES 115 ANS !

Depuis sa création en 1901, le Concours Lépine a évolué, s’est transformé mais a su rester un tremplin, 
un précurseur, une vitrine incontournable où des milliers d’inventions extraordinaires (stylo à bille, fer à 
repasser à vapeur, cœur mécanique, lentilles de contact, bac riviera, aspivenin…) ont vues le jour et pris 
forme dans ses allées.

Le Concours Lépine est un outil vivant : il s’adapte !

La société évolue, de nouveaux besoins apparaissent et les inventeurs pensent ces nouvelles idées et 
les transforment en inventions industrielles et/ou numériques. 2016 est à la fois un anniversaire où nous 
mesurons ces 115 années déjà parcourues et toutes celles à venir ! 

Pour sa 16ème édition à Strasbourg, dans le cadre de la Foire européenne, le Concours Lépine Européen 
est heureux de mettre à l’honneur une centaine d’inventions dans les 5 thématiques suivantes :
Nature & Art de Vivre
Santé & Nouvelles Technologies
Transport & Industrie
Le Monde Invente 
L’univers connecté Concours Lépine

Retrouvez toute l’actualité du Concours Lépine via les hashtags : #ConcoursLépine et #CLEStbg

 Remise des prix du Concours Lépine Européen 
 Dimanche 11 septembre 2016, 19h30

 
  Service de Presse Concours Lépine
  Barbara DOREY 
  +33 (0)6 62 47 70 92 
  b.dorey@concours-lepine.com 

• 
Innovation 

à la Foire européenne
Le Concours Lépine Européen fête ses 115 ans et a             
sélectionné une centaine d’inventions pour le plus 

grand plaisir des visiteurs. 

Concours 
Lépine 
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ZOOM SUR LES INVENTIONS 
Parmi la centaine d’inventions présentées par le Concours Lépine Européen, en voici quatre à ne pas 
rater : 

Sprintbok : Tapis de course non-motorisé  |  Nature & Art de Vivre
Le Sprintbok est un nouveau tapis de course non-motorisé fabriqué à Strasbourg. 
Il ne nécessite aucun branchement et permet de retrouver une foulée naturelle en intérieur, ce sont les 
jambes qui contrôlent la vitesse qui est illimitée. Il possède un excellent amorti grâce à un système de 
lattes innovant.
Le Tapis nécessite zéro maintenance et il est fait à 70% en bois.

Antivol Mouse-Jacking  |  Transport & Industrie 
Antivol pour véhicule équipé de prise OBD. Il empêche les vols à la souris ou par ordinateur qui                          
représente 74% des vols en France, soit environ 220 voitures par jour.
Ce dispositif peut équiper tous les véhicules des années 2000 à nos jours munit d’une prise de                                
diagnostic normalisée OBD ou OBD2 tel que Renault, Peugeot, Audi, BMW ou Mercedes. Il est idéal pour 
les véhicules à cartes ou avec kit mains libre.

D-vine  |  L’univers connecté Concours Lépine 
La D-Vine, la sommelière à la maison, est une machine de dégustation qui permet de se servir un verre 
de vin dans les conditions de température et d’aération idéales en moins d’une minute. 
Les informations pour chaque référence de vin que nous proposons sont contenues sur une puce              
électronique (RFID) disposées sur nos flacons de vin d’une contenance de 10 cl (soit une dose d’alcool). 
La puce permet également l’accès aux vidéos de nos vignerons partenaires et aux conseils de notre 
œnologue, comme les accords mets-vins, directement sans besoin d’application grâce à la technologie 
de communication sans contact (NFC).

Biolao : Savon 100 % biodégradable packagé  |  
Santé & Nouvelles Technologies
Cette formule en poudre est 100 % biodégradable, sans 
conservateur et économique en quantité. Son packaging             
hermétique permet de le garder à l’abri de l’humidité et de 
déposer une dose précise.
Pratique à transporter, il permet de se laver dans les rivières, 
sans résidus chimique, Biolao ne se renverse pas, il est petit 
par rapport aux nombres de lavages possibles (8 fois plus petit 
qu’un gel douche).
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MAKER FAIRE : LE RENDEZ-VOUS DES CULTURES DIY ET MAKERS 

L’association strasbourgeoise AV LAB est en charge de l’organisation de la première édition d’une Mini 
Maker Faire à Strasbourg, du 16 au 18 décembre au Shadok et la presqu’île Malraux. 

Ce concept unique regroupe des passionnés de technologies, des artisans, des industriels, des ama-
teurs, des ingénieurs, des clubs de science, des artistes, des étudiants et des start-ups autour des thèmes 
de la créativité, de la fabrication, des cultures Do It Yourself et Makers. 

La Foire européenne accueille ainsi cet événement en avant-première, lors du second week-end, au sein 
de deux dômes géodésiques. 
Cette communauté de Makers vient pour promouvoir ses créations et valoriser les innovations                          
technologiques et artisanales du Grand Est. 
Les visiteurs y découvriront par exemple le projet E-nable, une main mécanique imprimée en 3D. Seront 
présents également, l’agence AV.Exciters, qui présentera un projet de vidéomapping interactif et Théo 
Meyer, étudiant strasbourgeois développant une console facilement programmable par des débutants

Avis à tous les passionnés de nouvelles technologies, aux curieux et aux futurs Makers, rendez-vous les 
10 et 11 septembre devant le Hall 9  !

A MAZE IN : UNE ÉCHAPPÉE BELLE À LA FOIRE EUROPÉENNE...

Rendez-vous pour une expérience hors du commun de “Live Escape Game”. 
L’objectif est simple : s’échapper par tous les moyens en résolvant de multiples énigmes ! 

Les créateurs d’A Maze In présenteront leur audacieux concept aux visiteurs (à partir de 8 ans), les 10 et 
11 septembre au sein de l’espace animation de l’Univers Enfants et Ados. 

• 
L’esprit d’innovation

"Il n’y a jamais eu autant besoin d’innovation ou de 
meilleur moment dans l’histoire pour le faire. 

Allez-y et brisez les interdits !"

Carl Bass, CEO d’AutoDesk 
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Envie de changer de cuisine, ou de salon ? Refaire ses fenêtres ou installer une véranda ? Se délecter 
de la gastronomie des quatre coins du monde ou dénicher le dernier robot ménager ou accessoires                         
indispensables pour la maison…. Visite guidée au détour des allées de la Foire !

TOUT POUR LA MAISON 
Cette année, le Hall de l’Habitat (Hall 7) fait peau neuve avec un nouvel agencement des espaces, en 
cohérence avec les besoins des visiteurs. 
Dans cette nouvelle configuration, une large place sera faite aux économies d’énergie. Un pôle                      
rassemblant l’ensemble des acteurs de la filière, leur sera dédié.
À la recherche d’entreprises pour des travaux de rénovation ou de conseils pour réduire sa facture                
énergétique ?
Au fil des animations sur les 11 jours de Foire, les visiteurs pourront bénéficier de l’expertise de                             
professionnels pour les accompagner. 
Un projet d’achat de véhicules électriques ? Besoin d’informations sur le Gaz Naturel Véhicule (GNV) ? 
Des experts, des concessionnaires et des utilisateurs apporteront leur regard sur ces solutions alterna-
tives de mobilité. 

Et pour que chaque visiteur se sente "Acteur de la préservation de notre planète", chacun pourra y            
laisser son éco-geste sur un mur dédié ! Rendez-vous dans le Hall 7, Espace E21.

SAVE THE DATE 
Mercredi 7 septembre de 15h à 16h30, les Bambins de 4 à 10 ans (accompagnés de leurs parents)                  
pourront venir s’initier aux gestes pour protéger notre planète à travers différents ateliers pédagogiques. 
Et tout cela, en présence des joueurs du Racing Club de Strasbourg Alsace.
Pour apprendre les éco-gestes en jouant, rendez-vous sur le stand E21 dès 15h !

COURS DE BRICOLAGE GRATUITS 
Apprendre à faire soi-même : Le campus Leroy Merlin propose aux adeptes de bricolage des cours            
gratuits pendant les 11 jours de Foire. 
Ainsi, du 2 au 12 septembre, de 10h15 à 19h, les visiteurs sont invités sur Le Campus Leroy Merlin à           
participer au cours de leur choix : pose de parquet, plomberie sans soudure et initiation à l’impression 
3D.
Durée des cours : 45min, inscriptions sur place - Hall 7 stand B58. 

• 
S’équiper

Nouvelles tendances déco et ameublement, conseils 
avisés pour entreprendre des travaux de rénovation 

chez soi, ... de quoi faire le plein d’idées à la Foire !
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La Foire européenne est le lieu de découverte des spécialités culinaires venues d’ici et d’ailleurs.                       
Un véritable théâtre de saveurs, d’arômes et de couleurs prend sa place dans le hall 8. 
Fins gourmets ou simples curieux se laisseront aller à la tentation gastronomique. 
Le Jardin des Délices est aussi la vitrine du savoir-faire des artisans des métiers de bouche. Au quotidien, 
ils partagent leur amour du métier et surprennent les visiteurs par leur audace et leur ingéniosité aux 
travers de nombreuses démonstrations. 

PLACE DES MÉTIERS
Les artisans et professionnels des métiers de bouche sont présents pour valoriser leur savoir-faire et 
réalisent de nombreuses démonstrations : recettes et astuces par les boulangers, pâtissiers, bouchers, 
charcutiers et cuisiniers-restaurateurs.  

CONCOURS 
Les corporations et centres de formation, quant à eux, dévoilent leur créativité et maîtrise de leur art 
lors de concours au Théâtre du Goût. Un spectacle aussi visuel que gustatif qui donne naissance à des 
créations remarquables. 

UNE OFFRE DE RESTAURATION VARIÉE 
La Foire accueille de nouvelles enseignes cette année : 

PUR ETC - "Cueilli aux environs, cuisiné par la maison", ce fast-good propose des produits cuisinés autour 
de fruits et légumes locaux de saison.

LA FRITUUR - Friterie belge installée à Strasbourg  qui a pour ambition de remettre la friterie au goût 
du jour !

FOU D’PATES - Les saveurs de l’Italie à la Foire : pâtes et sauces au choix, sodas, bières et glace à                          
l’italienne !

LE BAR - Les producteurs locaux sont à l’honneur : la corporation de Bouchers, des Boulangers, boissons 
Made In Alsace, sodas alsaciens, ... 

LE NAJIBA - Dans ce restaurant tunisien, découvrez les spécialités de ce pays. 

• 
Se régaler

Une profusion de saveurs, un programme de                                   
démonstrations, concours des corporations et centres 
de formation des métiers de bouche, défis culinaires, 

rendez-vous pour une balade gourmande 
au Jardin des Délices !
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Le Groupement des Hôteliers Restaurateurs organise le concours de plats d’exposition  “Comme un chef”, 
destiné aux cuisiniers amateurs. Chaque concurrent devra réaliser une assiette sur le thème du “Suprème 
de Volaille d’Alsace farci, accompagné de trois garnitures au choix”. 

Résultats dimanche 11 septembre à 16h30.

• 
Théâtre du Goût

Tous les jours au coeur du Jardin des Délices,                              
happenings culinaires et concours des Métiers de 

bouche ... A déguster sans modération ! 

DATE CONCOURS

3/09

7/09

10/09

4/09

5/09

6/09

8/09

12/09

Concours du Meilleur Croissant au beurre

Concours de la Baguette d’Or

Concours des mini viennoiseries et du meilleur Subrot
Fédération patronale de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du Bas-Rhin

Concours de présentation originale et innovante autour du Boeuf
Corporation des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs du Bas-Rhin

Concours du mille-feuille de l’année, du macaron du moment, de la religieuse 
revisitée, de l’as de la truffe, de la guimauve du moment et de l’as du Paris-Brest
Corporation des Pâtissiers, Confiseurs, Chocolatiers et Glaciers du Bas-Rhin

Concours de la Bouchée à la Reine
Groupement des Hôteliers Restaurateurs 

Concours du presskopf d’or, de la Knack d’Or et du Pâté en croûte d’Or
Corporation des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs du Bas-Rhin

Concours de la Terrine de Poisson
Corporation des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs du Bas-Rhin

2121



ARTISANAT D’ICI ET D’AILLEURS
L’artisanat fait aussi la richesse d’autres pays, comme en témoigne l’espace des “Artisans du Monde”. 
Ici, les visiteurs rencontrent ces artisans venus d’Afrique, d’Amérique du Sud,  ou encore d’Asie. 
Une véritable invitation au voyage !

COUPS DE COEUR DE QUELQUES NOUVEAUTÉS SHOPPING
Articles indispensables et produits magiques, l’espace réservé aux démonstrateurs grouille d’astuces 
pour se faciliter la vie. Quant à l’univers Mode Beauté Bien-être, les visiteurs y trouvent de quoi vitaminer 
la rentrée !

Aux parfums d’Orient, le savon d’Alep sous toutes ses formes - Hall 6, Stand A16
Fabriqué à base d’huile d’olive et de laurier, le savon d’Alep est reconnu pour ses nombreux bienfaits. 
Grâce à ses composants naturels, ce savon convient à tous types de peau, même les plus fragiles. 

Teraforce, l’appareil de massage de pointes magnétiques - Hall 6, Stand E23
Cet appareil thérapeutique dispose de quatre pointes magnétiques, pour un effet bien-être incroyable ! 
Épaule, dos, genou, ... les parties du corps seront détendues en quelques minutes. 

OR Bien-être, bracelets contre les douleurs et les ronflements - Hall 6, Stand C15
Les bracelets et bagues OR Bien-être utilisent l’énergie magnétique pour soulager les douleurs et                 
maladies chroniques. Et les résultats sont plus que concluants, entre 80 et 95% des douleurs sont atté-
nuées grâce à leur puissance naturelle. 

Les demoiselles d’Orucy, bijoux pour femmes et enfants - Hall 6, Stand E27
Deux femmes, l’une artiste-peintre, l’autre sculptrice, confectionnent et habillent avec élégance toutes 
les femmes de leurs créations artistiques uniques.

Laisse éducative pour chiens - Hall 6, Stand A50
Unique en son genre et approuvée par la brigade canine de la préfecture de police de Paris, cette laisse 
éducative a été conçue pour aider le maître à éduquer rapidement son chien, sans causer de douleurs 
à l’animal et de fatigue au maître.

• 
Se faire plaisir

Produits découvertes, insolites, fabrications 
artisanales, objets traditionnels, ... une grande 
vitrine shopping pour les chineurs experts et les 

shopping addicts ! 
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NOUVEAUTÉ : S’AMUSER COMME DES ENFANTS !

L’Univers “Enfants et Ados” fait ses premiers pas à la Foire européenne et s’installe au coeur du Hall 6. 
Ici, tout est rassemblé pour (r)éveiller nos âmes d’enfants et se laisser prendre au jeu... 

Décoration de fêtes, ballons, déguisements et costumes, farces et attrapes, les visiteurs partent à la             
rencontre de ces exposants qui mettent de la magie à chaque instant. 

Les artistes en herbe vont exprimer leur créativité avec les feutres magiques ou dessins muraux géants, 
les plus audacieux pourront s’essayer au pilotage de drones et autres jouets radio-commandés, quant 
aux plus sportifs, sauts et galipettes sur les structures gonflables installées par le parc d’attraction Funny 
World. 

Plusieurs rendez-vous pour les amateurs de lecture : les petits auront l’occasion de faire dédicacer leur 
exemplaire de “Les P’tites Poules” et “Lulu Vroumette” par leurs illustrateurs préférés. 
Rencontre avec Christian Heinrich, pour “Les P’tites Poules” samedi 3 et avec Frédéric Pillot pour “Lulu 
Vroumette”, dimanche 4 septembre. 

Mercredi, la Journée de la Famille se place sous le thème des ateliers cosmétiques, animés par La P’tite 
Mine d’Or : les enfants sont invités à réaliser eux-mêmes un baume hydratant pour les lèvres, un gel 
douche, un fard à paupières et un gloss !

Enfin, La Kaverne organise ce même jour un vide-dressing de vêtements et accessoires pour enfants. 
Pièces tendances, de marque ou de créateur, le rendez-vous de toutes les fashion-mums !

• 
S’amuser
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La Foire chouchoute les familles au sein de son                         
nouvel univers Enfants & Ados ! Un concentré d’idées 
pour petits et grands et un programme d’animations 

pour toute la famille. 



• Les Meilleurs Ouvriers de France d’Alsace - Vendredi 2 septembre
• Corporation des sculpteurs sur bois du Bas-Rhin et la Corporation des artisans fleuristes du Bas-Rhin 
- Samedi 3 septembre
• Corporation des professionnels de la photographie et de la vidéo d’Alsace - dimanche 4 septembre
• Union Nationale de la Coiffure du Bas-Rhin - Lundi 5 septembre
• Les jeunes apprentis du CFA d’Eschau - Mardi 6 septembre
• Corporation des professionnels ferblantiers et installateurs du Bas-Rhin - Mercredi 7 septembre
• Le dispositif OKTAVE - Jeudi 8 septembre
• Corporation des électriciens du Bas-Rhin - Vendredi 9 septembre
• Union des artisans de la mode et la Fédération  des corporations de l’esthétique corporelle d’Alsace 
- Samedi 10 septembre
• Association Libr’Odysseae - Dimanche 12 septembre 
• Ordre des Experts-Comptables d’Alsace - Lundi 12 septembre

ESPACE DE DÉCOUVERTE ET DE RENCONTRE AVEC L’ARTISANAT 
Partenaire et exposant fidèle de la Foire européenne, la Chambre de Métiers d’Alsace (CMA) est un                    
acteur économique incontournable de la région. 
Elle accompagne aujourd’hui plus de 29 000 entreprises artisanales des secteurs de l’alimentation, la 
production, les services et le bâtiment, et forme près de 5 500 apprentis. 
La Foire européenne représente pour la CMA le rendez-vous phare de la rentrée pour promouvoir et 
valoriser l’artisanat alsacien. Ainsi, sur 2 200 m², les visiteurs iront à la rencontre de ces artisans pour 
découvrir toute la richesse et virtuosité de leurs métiers. 

PLACE DES ARTISANS 
Porte d’entrée et symbole d’identification de cet espace, la Place des Artisans s’habille aux couleurs 
du pays invité. Elle y accueille également différentes entreprises, dont l’association l’Outil en Main, le                    
mercredi 7 septembre, la Prévoyance les 8 et 12 septembre et le CTAI Formation (département de           
formation de l’Union des Groupements Artisanaux du Centre Alsace) le 10 septembre. 
Les conseillers de la CMA sont également présents tout au long de la manifestation pour renseigner les 
visiteurs sur les différents métiers.

SCÈNE DES MÉTIERS
Côté Scène des Métiers, on y retrouve des démonstrations, des défilés et expositions qui reflètent tout 
le savoir-faire des organisations professionnelles et groupements d’artisans : 

• 
Artisanat d’Alsace

Sur 2 200m², la Chambre de Métiers d’Alsace offre une 
vitrine du savoir-faire et des richesses de l’artisanat            
alsacien. Shows, défilés et animations proposés par les 

corporations ponctuent les 11 jours de Foire. 
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SE METTRE AU VERT

L’Espace agricole s’installe à nouveau Place Adrien Zeller et offre un dépaysement champêtre aux                      
visiteurs dès leur arrivée à la Foire européenne. 

Sur près de 2 500 m², la Chambre d’Agriculture d’Alsace met en scène le terroir agricole alsacien.
Dégustations de produits régionaux, animaux de la ferme, mais aussi jeux et animations rythment cet 
espace au grand air durant les onze jours de la manifestation. 

Les Jeunes Agriculteurs d’Alsace et le Syndicat des éleveurs de moutons du Bas-Rhin sont à nouveau 
de la partie et invitent petits et grands à savourer les produits issus de l’agriculture. Alsace Qualité,                   
association dont la mission est de fédérer les acteurs de la filière agricole et agroalimentaire d’Alsace, 
donne également rendez-vous aux visiteurs pour des jeux et quizz autour des signes de qualité et      
produits alsaciens. 

Côté ferme des animaux, on retrouve cette année la présentation de bovins, chevaux et d’ovins et autres                     
espèces de la basse-cour. Le deuxième week-end fait à nouveau la part belle à la tonte au mouton et les 
gourmands pourront déguster un burger 100% local à base de viande de mouton. 

Cette année, les Fruits et Légumes d’Alsace scénarisent une partie de l’espace agricole pour présenter 
les saveurs de cette filière. 
L’intégralité des fruits et légumes d’exposition seront donnés au profit de la Banque Alimentaire, lundi 
12 septembre ! Venez nombreux soutenir cette initiative solidaire. 

• 
Espace agricole

Le bonheur est dans le pré : 
produits, métiers, savoir-faire, ... 

Découverte ludique et gourmande !
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• 
Agenda des
animations



AU DÉTOUR DES ALLÉES 

LES WEEK-ENDS
Les troupes des Artventuriers déambuleront à travers la Foire pour faire rire petits et grands ! 
Des artistes hauts perchés et déguisés animeront les allées par des sketchs interactifs en                                                                 
semi-improvisation.  

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4
3 troupes, 3 continents 
L’association Bombatuc fera découvrir les rythmes brésiliens à coups de percussions et les musiciens 
de la compagnie Sokan du Burkina joueront du djembé, du doumdoum et du balafron ! Dernière halte 
en Océanie pour plonger dans l’ambiance polynésienne : orchestre typique et danseurs maquillés de 
tatouages traditionnels. 

POUR LES BRICOLEURS INNOVATEURS

DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 
C’est quoi un Maker? 
Au sein des dômes géodésiques présents devant le hall 9, rencontre avec des makers et découverte des 
créations et inventions de demain !  

TOUS LES JOURS
Apprendre à faire soi-même avec Leroy Merlin !
Tous les jours, Le Campus Leroy Merlin propose des cours gratuits sur son stand au sein du Hall 7. 
Au programme : initiation à la pose de parquet, à la plomberie sans soudure et à l’impression 3D. 
Les inscriptions se font sur place et les cours durent 45 minutes.  

POUR PETITS ET GRANDS - UNIVERS ENFANTS & ADOS

TOUS LES JOURS
Châteaux gonflables Funny World 
A l’extérieur du Hall 6 ainsi qu’au sein de l’espace d’animations de l’Univers Enfants & Ados, des struc-
tures gonflables seront accessibles pour le plus grand plaisir des petits !

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4
Dédicaces 
L’illustrateur Christian Heinrich sera à l’entière disposition des visiteurs samedi 3 pour dédicacer les                 
ouvrages des P’tites Poules. 
Frédéric Pillot, illustrateur de l’album Lulu Vroumette, prendra le relais dimanche 4 ! 
Pour finir, Thierry Chapeau sera présent tout le week-end pour présenter ses jeux aux enfants.  

MERCREDI 7
Vide dressing 
Rendez-vous à toutes les fashion-mums pour mettre à jour la penderie de leurs petits ! Vêtements de 
marques ou de créateurs, accessoires, le mercredi sera la journée des emplettes !

Ateliers cosmétiques 
La P’tite Mine d’Or organise 3 ateliers pour enfants à partir de 8 ans : fabrication d’un baume à lèvres 
hydratant (14h), d’un gel douche (15h30) et d’un fard à paupières et d’un gloss (17h). 
Inscriptions sur place

Dédicaces - Cour d’honneur
Les joueurs de la SIG (11h) et les footballeurs du Racing Club de Strasbourg Alsace (14h) se succèderont 
à l’occasion de la journée de la Famille pour des séances de dédicaces !

VENDREDI 9
Dédicaces - Cour d’honneur
L’équipe de hockey de Strasbourg, l’Etoile Noire, donne rendez-vous aux visiteurs de 15h à 16h30 dans 
la Cour d’honneur pour une séance de dédicaces !
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SAMEDI 10 & DIMANCHE 11
Escape Game 
L’espace d’animations de l’Univers Enfants & Ados se transforme le second week-end de la Foire...                   
espace clos, énigme à résoudre, les visiteurs à partir de 8 ans sont invités à découvrir l’escape game mis 
en place par A Maze In ! 
 
Europa-Park - Cour d’honneur
Elu meilleur parc de loisirs au monde, Europa-Park donne rendez-vous aux petits et grands et propose 
une animation en présence de la mascotte Ed Euromaus et ses amis artistes. Stand d´informations                  
présentant le nouveau quartier européen l´Irlande.
 

JOURNÉES SPÉCIALES

MARDI 6
Journée des Femmes
La P’tite Mine d’Or a concocté un programme d’ateliers pour se faire plaisir en réalisant soi-même ses 
soins et maquillage. Fabrication d’un lait corps hydratant (11h), d’un soin nettoyant et/ou démaquillant 
(14h) et de sels de bains parfumés et fleuris (16h).

Dédicaces 
Rendez-vous avec Delphine Wespiser, miss France 2012, pour une séance de dédicaces à partir de 14h !

JEUDI 8
Afterwork 
L’afterwork sera animé par DJ Swa (TP 6) !

Concerts
17h30 - 18h15 : Allan Ros
18h45-19h30 : Nicolas Quirin
20h - 20h45 : D.O.G.S. (Dudes Of Groove Society)

LA FOIRE EN MUSIQUE - WEEK-ENDS

SAMEDI 3
Concerts
17h15 - 18h : Elenjen (Rock acoustique) 
18h30 - 19h15 : Meet me in the tree (Pop / Rock)
19h45 - 20h30 : High Voltures
21h00 - 21h45 : à confirmer !

DIMANCHE 4
Concerts
15h30 - 16h15 : à confirmer !
16h45-17h30 : No Unicorn 
18h00 - 18h45 : Lullabies (Pop / Rock / Ambiant)

SAMEDI 10 
Concerts 
17h15 - 18h00 : N.O.S.U
18h30 - 19h15 : Peace me off (Indie Rock & Folk)
19h45 - 20h30 : Soul’s Sparks (New Soul / Jazz)
21h-21h45 : Saint Evil Street (Rock / Alternative / Metal)
 
DIMANCHE 11
Casting The Voice 
Rendez-vous devant le Hall 9 pour assister au casting régional de la fameuse émission The Voice :                     
une cinquantaine de candidats se présenteront dimanche entre 12h et 17h ! 

LA TUNISIE INVESTIT LE HALL 9 
Les troupes tunisiennes seront présentes pendant les 11 jours de Foire pour animer le hall réservé au 
pays invité d’honneur et envoûter son public : danses, chants, rythmes entraînants ... 
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QUAND LA BLOGOSPHÈRE S’EMPARE DE LA FOIRE ! 

Sandra de Cuisine-Addict et Réjane de Food For Love, nos blogueuses strasbourgeoises Food                       
préférées relèveront des défis gourmands proposés par les internautes le samedi 3 et dimanche 4                  
septembre. 
Ces prouesses culinaires seront commentées et animées par le Maître de Cérémonie Nicolas Rieffel.

Le samedi 3 septembre de 12h à 14h, Sandra et Réjane débuteront ce défi empreint de gourmandise en 
proposant une interprétation salée et sucrée autour d’un ingrédient insolite.
Pour terminer la journée sur une note gustative, entre 19h et 20h, les blogueuses vont cuisiner de la 
“Street Food” à l’aide d’un panier mystère...

Le lendemain à l’heure du Brunch, de 13h à 14h, les blogueuses devront confectionner leur propre 
Brunch de rêve autour d’un pays dévoilé en début d’épreuve.
Enfin, pour savoir si les défis gourmands ont été réussi avec succès, un jury, composé par 4 internautes 
tirés au sort parmi les votants, auront le privilège de goûter les réalisations originales de nos blogueuses. 
Bon appétit ! 

Pour vivre au coeur de la Foire et découvrir toutes les coulisses, deux reporters de choc arpenteront les 
allées. 

Experte en mode et en beauté, Marion, la Youtubeuse de “La Douce Mélodie” partira à la recherche         
de stands et d’ateliers qui sauront ravir les jeunes femmes qui la suivent ! 
Elle sera présente à la Foire européenne le premier week-end et également lors de la journée des Femmes 
pour partager ces moments sur Snapchat et Instagram. 
Excellent dénicheur de bons plans, Jack du Blog Kapoué, aura pour mission, de partager aux                                 
internautes ses coups de coeurs et ses découvertes insolites au travers de photos et de vidéos tout au 
long de la Foire européenne !

• 
Une Foire connectée !

3737



INFORMATIONS PRATIQUES 

Du vendredi 2 septembre au lundi 12 septembre 2016
Tous les jours 10h - 19h
Afterwork - Jeudi 8 septembre - Entrée offerte de 18h à 21h
Nocturnes les samedis 3 et 10 septembre jusqu’à 22h 

TARIFS 
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5,50 € (Étudiant, Chômeurs, IRCOS)
Tarif famille : 20 € (2 adultes + enfants)
Journée de la Famille, mercredi 7 : tarif unique 5 €
Journée des Affaires, lundi 12 : tarif unique 5€

E-Billet : 5 € pour les adultes et 3 € pour les 12-18 ans 

Entrée gratuite pour les - 12 ans

ACCÈS
Billet combiné CTS
Aller-retour en tram + entrée Foire au tarif préférentiel de 8.70€
Mercredi 7, lundi 12 et les week-ends : 7€
En vente dans les distributeurs automatiques de la CTS, dans les agences CTS et sur U’GO – l’application 
mobile de la CTS. 

Parkings relais tram : sur présentation d’un ticket parking relais en caisse, un tarif réduit par passager
 
Tarif réduit sur présentation d’un titre Alsa + 24heures ou Alsa + Groupe Journée

Toutes les informations pratiques sur foireurop.com

• 
Préparer sa 

visite
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 2016 !

BRASSERIE LICORNE
CITYLIGHT CONTACT
CHAMBRE DE MÉTIERS D’ALSACE
CONCOURS LÉPINE AIFF
EBERHARDT FRÈRES
EUROPA-PARK
FRANCE 3 ALSACE
FRANCE BLEU ALSACE
GVS
HOP’LA
JC DECAUX
LE CAMPUS LEROY MERLIN
STACCO
TOP MUSIC 
UNIMEV

ASSOCIATION DES CHEFS-RESTAURATEURS D’ALSACE
CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE
CORPORATION DES BOUCHERS-CHARCUTIERS-TRAITEURS
CORPORATION DES PATISSIERS-CONFISEURS-CHOCOLATIERS ET GLACIERS DU BAS-RHIN
FÉDÉRATION PATRONALE DE LA BOULANGERIE & BOULANGERIE-P TISSERIE DU BAS-RHIN
FRATERNELLE DES CUISINIERS
GROUPEMENT DES HÔTELIERS-RESTAURATEURS & DÉBITANTS DE BOISSONS DU BAS-RHIN
FORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES : LYCÉE HÔTELIER ALEXANDRE DUMAS, 
LYCÉE CHARLES DE FOUCAULD & ARISTIDE BRIAND, CEFPPA, CFA ESCHAU

• 
Nos partenaires
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• 
La Tunisie et ses

 partenaires

LA TUNISIE REMERCIE SES PARTENAIRES !
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ONTT
Office National du Tourisme Tunisien 

ONA
Office National de l’Artisanat

C3T
Centre Technique de Création, 

d’Innovation et d’Encadrement du 
Tapis et du Tissage

TUNISAIR

CTN

ONTH
Office National du Thermalisme et 

d’Hydrothérapie

CEPEX Commune de Kairouan

Le Consulat de Tunisie à Strasbourg



RESTAURANTS 
& BRASSERIES

HALL 1 ��������������������������������������������������������������������������������GELATERIA SNOOPY

HALL 3 ������������������������������������  FR€ NKISCHE SPEZIALIT€ TEN

HALL 7 ��������������������������������������������������������� BRASSERIE JOè L ZINGER

HALL 7 ���������������������������������������������������������������������������������������� LA PÕ TITE ALSACE

HALL 7 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  PUR ETC

HALL 8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  ALBOUSTANE

HALL 8 ��������������������������������������������������������������������������������������� AU DOUBS COMTE

HALL 8 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� CREOLISSIME

HALL 8 ����������������������������������������������������������������������� CRæ PERIE BRETONNE

HALL 8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  CAC 56

HALL 8 �������������������������������������������������������������������������������������������� DAKAR PASSION

HALL 8 ������������������������������������������������������ ENTRECOTE BORDELAISE

HALL 8 ��������������������������������������������������������  I GENOVESI - I GENOVESI

HALL 8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LÕ AUVERGNE

HALL 8 �����������������������������������  LÕ ECAILLER DE LA PRESQUÕ ë LE

HALL 8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� LÕ OSSO BUCO

HALL 8 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  MARIUS

HALL 8 ��������������������������� RESTAURANT Ò CHEZ USCHENEÓ

HALL 8 �����������������������������������������������������������  RESTAURANT LE NAJIBA

HALL 8 �������������������������������������������������������������������������������������������������  FRENCH TOQUE

TP 7 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  EVENÕ S RIP

TP 7 & 8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������  CHEZ RITTER

TP 7 ����������������������� BRASSERIE JOè L ZINGER - METEOR

TP 8 ������������������������������������������������������������������������������������  SAVEURS DU MAROC

TP 9 ���������������������������������������������������������������������������������������������������  ETS. CHAMPEVAL

TP 9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� LA FRITUUR

• 
Plan



Strasbourg événements 
Palais des Congrès, Place de Bordeaux, 67 000 STRASBOURG

FOIRE EUROPÉENNE
Parc Expo Strasbourg Wacken 

Rendez-vous du 2 au 12 septembre 2016 ! 

#mafoireurop
foireurop.com




