COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juillet 2020

88ÈME ÉDITION DE LA FOIRE EUROPÉENNE DE
STRASBOURG DU 4 AU 14 SEPTEMBRE
1ER GRAND RASSEMBLEMENT EN FRANCE,
SYMBOLE DE REPRISE ÉCONOMIQUE
La 88ème édition de la Foire européenne se tiendra du 4 au 14
septembre 2020, sur la plateforme Kieffer, le même emplacement
que l’édition 2019, en raison du report du chantier du futur Parc des
Expositions à octobre 2020.
La crise COVID-19 a conduit à l’annulation ou au report de toutes
les foires en France et à l’étranger. Ainsi, la Foire européenne de
Strasbourg sera la première foire de France à se tenir dans un
contexte post-crise sanitaire et sonnera aussi comme le premier
grand rassemblement du territoire (interdiction des rassemblements
de plus de 5000 personnes en vigueur jusqu’au 31 août 2020).
Cette édition doit être le symbole de la reprise économique pour
tous les exposants et partenaires qui l’attendent pour consolider
leurs courants d’affaires mais également être le symbole du retour
à la convivialité pour ce traditionnel grand rassemblement
populaire.
Protocole sanitaire pour fluidifier la circulation, limiter les
capacités par hall, respecter les gestes barrières, port du masque
obligatoire, protocole de désinfection, multiplication des points
sanitaires
Digitalisation pour limiter les occasions de contact
(dématérialisation de la documentation, paiement sans contact,
développement d’une application mobile) et pour permettre au
plus grand nombre d’accéder à l’offre des exposants à distance et
limiter l’impact d’une baisse probable de fréquentation
Animations repensées : Jardin des Délices, animations
enfants, programme des journées spécifiques
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INFOS GÉNÉRALES
Du vendredi 4 septembre au
lundi 14 septembre 2020
•
De 10h à 20h
•
Lundi 14 septembre : 10h - 18h
•
3 nocturnes jusqu’à 22h : les 5, 10
et 12 septembre
Parc des Expositions en face du
Palais des Congrès
TARIFS
•
Adulte (+18ans) : 7€
•
Enfant (12 – 18 ans) : 5,5€
•
Gratuité pour les enfants – 12 ans
•
Gratuité pour les séniors +65ans
du lundi au vendredi entre 10h et
12h
•
NOUVEAU : Gratuité à partir de
18h tous les jours
JOURNÉES SPÉCIALES
•
Mardi 8 sept – journée des
femmes : gratuité pour les
femmes
•
Mercredi 9 sept – journée des
familles : gratuité pour 1 adulte
accompagné d’1 enfant
•
Lundi 14 sept – journée des
bonnes affaires : 5€
RÉSEAUX SOCIAUX

#foireurop

Réponse à la crise économique et au ralentissement
d’activité des exposants : assouplissement des conditions générales
de ventes, facilité de paiement d’acompte et remboursement
intégral en cas d’annulation
Renfort de l’encrage local : valoriser l’offre locale, encourager
les circuits courts. Projet de renforcer la visibilité des acteurs
du tourisme local, les commerçants et artisans locaux avec la
collaboration des institutions locales (Chambre d’Agriculture, CMA,
Eurométropole de Strasbourg).

RENDEZ-VOUS À LA CONFÉRENCE DE PRESSE
LE 27 AOÛT 2020 À 11H
AU PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS
À propos de Strasbourg événements
Strasbourg événements est une société du groupe GL events, acteur de référence
présent sur les grands marchés de l’événementiel. Le groupe est présent sur les
cinq continents et emploie quelque 5600 personnes.
Strasbourg événements, acteur majeur de l’événementiel dans la région traite
chaque année plus de 250 manifestations et accueille plus de 750 000 visiteurs.
Elle met au service des organisateurs d’événements 40 ans d’expertise reconnue
dans l’accueil de manifestations internationales exigeantes et l’accompagnement
des organisateurs, doublée d’une solide expérience d’organisation d’événements
professionnels et grand public.
Strasbourg événements exploite le Palais de la Musique et des Congrès déployé sur
50 000 m², auxquels s’ajouteront près de 50 000 m² du futur Parc des Expositions
attenant pour devenir un outil combiné unique en France.

Cliquez ici pour télécharger librement des visuels
de la Foire européenne
CONTACTS PRESSE
> SCL CONSEIL : Sabrina Curto-Laverny : 06 63 30 27 66 / sabrina@scl-conseil.com
> STRASBOURG ÉVÉNEMENTS : Vanessa Loth Martino : 03 88 37 67 10 / vloth-martino@strasbourg-events.com
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