BILAN 2016 | Foire européenne de Strasbourg

Strasbourg Evénements a souhaité pouvoir fournir aux médias des éléments fiables tant quantitatifs que
qualitatifs. Ces éléments sont issus d’organismes d’enquêtes et de contrôle indépendants.
Ainsi vous trouverez ci-après le Communiqué Bilan de la Foire Européenne 2016, événement majeur qui
s’inscrit dans le plan de développement de Strasbourg Evénements.

La Foire européenne 2016 : entre nouveautés et innovations !
L’innovation était au cœur de la 84e édition de la Foire Européenne 2016, notamment au travers de la
création du nouvel espace « Enfants & Ados », la participation de la « Mini Maker Faire », un casting de
The Voice, une programmation de concerts, véritable tremplin des talents régionaux, sans oublier les 115
ans du Concours Lépine.
Au travers d’un hall d’exception, le pays invité d’honneur, la Tunisie, a su valoriser son patrimoine, son
Histoire et son attractivité touristique. Les visiteurs ont grandement apprécié pendant ces 11 jours les
démonstrations réalisées par les exposants ainsi que la richesse de l’offre artisanale du pays hôte.
Dans un contexte social et économique mitigé, ce programme a su convaincre les visiteurs de venir visiter
la Foire européenne 2016. La fidélité de nos visiteurs a permis de limiter la baisse du visitorat. Tendance
qui s’inscrit dans un phénomène national post attentat.

LA FOIRE DES PREMIÈRES !
Essentiellement tournée vers l’innovation, la Foire européenne a convié les créateurs, aussi appelés,
« Makers » pour proposer la « Mini Maker Faire », un rendez-vous inspiré par la mode du Do It Yourself et
des Nouvelles Technologies.
Toujours dans ce mouvement inventif, les passionnés ou simples curieux ont eu l’occasion de rencontrer
des inventeurs en compétition du célèbre Concours Lépine Européen, pour échanger autour de leurs projets
qui révolutionneront le monde de demain. A l’image du grand gagnant de cette édition, le drone Helper,
récompensé par le prestigieux prix du Premier Ministre.
Le jeu et la musique étaient aussi à l’honneur cette année à la Foire. Le public a pu s’évader en participant
à l’Escape Game proposé par A Maze In et se divertir en assistant à la scène musicale et aux sélections de
l’émission « The Voice » !
Le nouvel espace « Enfants & Ados » est lui aussi rentré dans la cour des grands grâce à de nombreuses
activités proposées pour toute la famille : dédicaces d’illustrateurs, ateliers de créations de cosmétiques,
démonstration de jeux vidéos…
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET UN LIEU DE RENCONTRE
S’informer, se régaler, s’évader ou encore s’équiper, la Foire européenne de Strasbourg a une nouvelle fois
tenue ses promesses grâce à une offre complète satisfaisant ainsi plus de 80% des visiteurs ! Elle reste le
rendez-vous incontournable, dans le Grand Est, de la rentrée pour les professionnels et les particuliers.
Rendez-vous en 2017, du 1er au 11 septembre, pour célébrer la 85ème édition de la Foire européenne de
Strasbourg.

LA FOIRE EUROPÉENNE 2016, EN CHIFFRES

174 329
visiteurs

83%

visiteurs acheteurs

916

exposants

81%

satisfaction de visite

47 381

fans Facebook

90%

d’intention de revenir en
2017

86%

de recommandation à l’entourage
*Résultats des enquêtes de satisfaction réalisées par
EDInstitut – septembre 2016

La Foire Européenne s’inscrit dans un processus de développement des activités de Strasbourg
Evénements : +16% en 2016 par rapport à 2014, année comparable compte tenu du salon biennal EGAST.
Les congrès et conventions accueillis ont connu une forte croissance + 28% par rapport à 2014 et 2015. Les
salons et expositions organisés sont restés stables. C’est la raison pour laquelle, Strasbourg Evénements
entend lancer 2 salons grand public en 2017 et 2018 et travaille également à la création d’événements
professionnels.
Ce développement a été réalisé grâce à l’investissement des équipes de Strasbourg Evénements et à
l’arrivée de nouvelles ressources apportant à l’entreprise de nouvelles expertises.
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Le résultat de l’entreprise attendu pour 2016 est prévu en très forte augmentation.
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