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ÉDITO
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA FOIRE EUROPÉENNE
DE STRASBOURG
L’édition 2022 de la Foire européenne de Strasbourg du 2 au 11 septembre marque non
seulement la 90ème édition de ce grand rendez-vous de la rentrée mais est également le
premier évènement à se dérouler au sein du nouveau Parc des Expositions de Strasbourg.
En 2022, Strasbourg events propose une foire repensée dans toutes ses dimensions :
culturelle, gastronomique, musicale, commerciale… sans omettre la dimension européenne
associée à l’ADN alsacien comme le suggère l’affiche mettant en scène une jeune fille
typique de la région, la Maïdele, arborant fièrement les couleurs de l’Europe !

L’ÉDITION DES NOUVEAUTÉS !
• Une scène musicale chaque soir avec deux groupes locaux et une September Feicht
inédite pour lancer les festivités le 2 septembre au soir
• Une exposition immersive retraçant 90 ans de consommation de 1920 à nos jours
• Un village de l’Économie Sociale et Solidaire pour découvrir les nouvelles solutions et
innovations en matière de consommation responsable
• Nombreuses animations quotidiennes proposée par nos partenaires et les 316 exposants
et commerçants présents
• Pour marquer le changement, un billet à tarif unique est instauré pour la première fois
avec un ticket à 5€ permettant de revenir à discrétion à la Foire durant les 10 jours de
festivités !

STRASBOURG EVENTS S’ENGAGE
Fidèle aux engagements des organisateurs, la Foire poursuit ses efforts en
matière d’écoresponsabilité en réduisant de 30% l’usage de moquette
(soit près de 6000 m2 de moquette non utilisée) et une gestion des
déchets renforcée avec les exposants
Vous l’aurez compris, cette édition marque un renouveau et ambitionne être
le point de départ d’une foire qui continuera sa mue à l’avenir à la lumière d’un
travail mené conjointement par Strasbourg events, la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg et l’ensemble des partenaires présents sur le territoire pour
proposer un rendez-vous populaire de qualité, festif et convivial !
Bonne visite et bienvenue à la Foire européenne de Strasbourg !
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Implantée dans une configuration transitoire durant trois éditions (2019, 2020 et 2021), la
Foire européenne de Strasbourg investit le nouveau Parc des Expositions de Strasbourg.
La manifestation phare de la rentrée en Alsace illustre ainsi pleinement les capacités d’accueil
au sein de l’outil combiné Parc des Expositions / Palais de la Musique et des Congrès.

UN NOUVEAU COMPLEXE DE TOURISME D’AFFAIRES
POUR STRASBOURG, DESTINATION EUROPÉENNE PAR EXCELLENCE
Cinq ans après le choix du projet de Kengo Kuma & Associates, le nouveau Parc
des Expositions de Strasbourg entre officiellement en fonction le 2 septembre 2022, à
l’occasion du lancement de la 90ème édition de la Foire européenne de Strasbourg.
Doté d’une surface totale de près de 24 000 m2, ce nouveau lieu de référence pour
l’organisation de congrès et événements nationaux et internationaux représente
un investissement de quelque 120M€ (90 M€ : Eurométropole de Strasbourg compléments : Ville de Strasbourg, Région Grand Est, Collectivité européenne d’Alsace
et État) et vise à installer la position de Strasbourg comme une destination
européenne de référence pour le tourisme d’affaires. Le nouvel ensemble devrait
permettre à la destination d’accueillir entre 30% et 50% de manifestations
supplémentaires à horizon 2025.
Pour l’Eurométropole et pour Strasbourg events, à qui est confié l’exploitation du
complexe, Strasbourg offre ainsi un écrin à la hauteur de son statut de capitale
européenne pour tout type d’événements. Il répond à l’ambition écologique,
économique, esthétique et urbanistique fixé par la collectivité.
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DESIGN ET ARCHITECTURE EMPRUNTS DE POÉSIE
À L’HEURE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Ce nouveau bâtiment emblématique bordé d’un péristyle en bois, agissant en synergie avec
le Palais de la Musique et des Congrès contigu et en harmonie avec un contexte à la fois
boisé et fluvial, à deux pas des institutions européennes et du nouveau quartier d’affaires
international, Archipel, en marquant l’une des principales entrées de la ville.
« L’emplacement privilégié du Parc des Expositions, au nord de la capitale européenne,
nous donne l’opportunité de créer une nouvelle image représentative de la ville », souligne
l’équipe de Kengo Kuma. « L’usage, structurel, du bois, constitue l’écriture du projet. C’est
ce parti pris qui exprime sa poésie à travers les façades et les toitures ».
Kengo Kuma puise dans l’histoire, la poésie et la culture traditionnelle japonaise son inspiration
pour la réintroduire dans des espaces contemporains et des géographies singulières, en y
révélant l’essence première voire les dimensions sacrées de l’environnement, de la nature et
de la notion subtile du vide, le fameux Ma.
Conçu sur la base de critères environnementaux exigeants et pensé pour s’intégrer dans son
environnement immédiat, en évitant l’étalement urbain puisque construit sur des friches,
ce nouvel équipement privilégie le rapport à la nature : 2400 m2 de structure bois pour
protéger le bâtiment du soleil, geocooling et ventilation naturelle, 5000 m2 de panneaux
photovoltaïques soit la plus grande installation du Grand Est sur un immeuble…
Unique en France : un complexe événementiel de 75 000 m2 avec le Palais de la Musique et
des Congrès voisin.
Grâce à la modularité des espaces, la gestion du Parc des Expositions prévoit de nouveaux
formats et usages. Le nouveau Parc des Expositions se compose de 5 halls modulables
répartis sur 24 000 m2, auxquels s’ajoutent des espaces annexes et les extérieurs.
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LES UNIVERS THÉMATIQUES ET ANIMATIONS
CULTURE
PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - HALL RHIN (3000 M2)
EXPOSITION IMMERSIVE « 90 ANS DE CONSOMMATION » – véritable voyage dans le
temps à travers les innovations du quotidien de 1920 à nos jours
• Années 1920-30 « Le début de la modernité »
• Espace de transition : « De la Guerre au Baby-boom »
• Les Sixties et les Seventies- l’Âge d’or
• Génération 80
• Et maintenant ?
RÉTROSPECTIVE PHOTOS DE LA 90ÈME ÉDITION DE FOIRE EN COLLABORATION AVEC
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
EXPOSITION DE VÉHICULES DE FILM LÉGENDAIRES PAR BEATBURST EVENTS : Dolorean
DCM 12 - Retour Vers le Futur, Peugeot 406 – Taxi, Jeep - Jurassic Park, Pontiac Firebird K2000, Ford Grand Torino - Starsky et Hutch, Chevrolet Camaro 2SS 2020 – Transformers,
Chevrolet Camaro 1977 – Transformers, VW Volkswagen Coccinelle Beetle Bumblebee –
Transformers, Mercedes Sprinter - Jurassic World, Toyota Supra - Fast and Furious
ESPACE DE JEU ANIMÉ PAR VENT DIVIN À STRASBOURG : espace jeux de société en libre
accès
EXPOSITION PHOTOS « LES TOITS DE LA VILLE » par l’artiste photographe Olivier
Hannauer, spécialiste de la photo urbaine de nuit connu sous le nom de La Chouette
Photo
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AGRICULTURE ET PRODUITS DU TERROIR - EXTÉRIEURS
cf. PROGRAMMATION COMPLÈTE DANS LE DOSSIER DÉDIÉ ACCESSIBLE VIA LE LIEN

Dossier de presse
22 août 2022
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ALSACE QUALITÉ
Quiz quotidien sur les signes officiels de qualité AOC, AOP, Label Rouge et les produits qui
en bénéficient. Lots à gagner tous les jours.
Stand Savourez L’Alsace Produits du Terroir : dégustation et vente de produits de
consommation courante farine, sirop, charcuterie, huile de chanvre…
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RESTAURATION & SCÈNES MUSICALES - HALL 5 (4500 m2)
Le hall numéro 5 jouxtant le Palais de la Musique et des Congrès héberge une offre
pléthorique en matière de restauration, gastronomie, bars…
Il sera également le théâtre d’animations musicales en soirée avec plusieurs grands temps
forts :
• September Fecht - vendredi 2 septembre de 19h30 à minuit
• Foire Europ’live – du lundi 5 au samedi 10 septembre, deux groupes de musique se
succéderont sur scène chaque soir à partir de 19h
• DJ set RBS – les 2, 3, 9 et 10 septembre de 22h à minuit : latino, Africaine / Oriental,
Electro, R’N’B, Commercial, Disco / Funk, Chill / Buddah bar

9

ANIMATIONS EXTÉRIEURES
AVENUE HERRENSCHMIDT
Présence de l’Armée de l’Air avec un simulateur d’avion de chasse et un siège
éjectable et de l’Armée de Terre avec la présentation de véhicules 4x4.
Sis 67 :
• Exposition de la tenue de feu, démonstrations de gestes de premiers secours
(pratique des gestes sur des mannequins de secourisme)
• Samedi 3/09 et mercredi 7/09 : journées « jeune public » avec la participation de
l’association départementale des jeunes sapeurs-pompiers : démonstrations de
secourisme et établissement de lance à incendie
• Mardi 6 septembre à 14h30 : Démonstration d’une manœuvre secours routier avec
désincarcération
• Dimanche 11 septembre : Journée internationale des premiers secours

PARVIS RIVES DE L’AAR
• Brasserie Meteor
• Exposants
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NOUVEAU PARC DES EXPOSITIONS
NEF (2400 m2)

STAND DE LA FRANÇAISE DES JEUX – les 3, 4 et 5 septembre
ANIMATIONS EUROPA-PARK – 2 au 4 septembre
La Foire européenne de Strasbourg accueillera cette année Europa-Park, élu pour la 7ème fois
consécutive meilleur parc de loisirs au monde. RDV sur le stand d’Europa-Park Resort pour
découvrir ses nouveautés 2022 et admirer ses artistes ! Sur le stand, petits et grands
pourront se renseigner sur les nouveautés d’Europa-Park, sur l’univers aquatique Rulantica
ainsi que sur les offres de réalité virtuelle YULLBE. Pour assurer l’ambiance festive, des
artistes d’Europa-Park seront de la partie !

EXPO - COIFFE ALSACIENNE GÉANTE customisée
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PHOTOCALL Foire européenne
ESPACES CCI & CMA
GARDERIE GRATUITE pour les enfants animées par Kangourou Kids
Spécialiste de la garde d’enfants au domicile des familles depuis plus de 16 ans, Kangourou
Kids Strasbourg, a une équipe dynamique et performante à l’écoute des familles et toujours
pour la sécurité. et le bien-être des enfants. Notre garderie, au sein de la Foire, permet
aux visiteurs de flâner en toute tranquillité pendant que les enfants s’amuseront tout en
découvrant différentes activités que proposent nos ateliers : bricolage, arts plastiques, jeux
de société, initiation au yoga…
L’animation est gratuite et limitée à 3h pour chaque enfant afin que tout le monde puisse y
participer. Accueil des enfants de plus de 3 ans.
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NOUVEAU PARC DES EXPOSITIONS
HALL 1 (6000 m2) : ESPACE EUROPÉEN ET ESPACE COLLECTIVITÉS
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
Dans le cadre de l’année dédiée à la gastronomie en Alsace initiée par la Collectivité
européenne d’Alsace, celle-ci proposera tout au long de l’édition 2022 de la Foire
européenne des animations autour de l’alimentation et des produits régionaux en
partenariat avec la fédération des Chefs d’Alsace.
Frédéric Bierry : « En Alsace, la gastronomie fait partie intégrante de la vie des habitants qui mêle

traditionnellement plaisirs gustatifs et convivialité autour de la table. Dans ce cadre-là, la Collectivité européenne
d’Alsace promeut des expériences gastronomiques en parfaite cohérence avec de nouvelles pratiques vertueuses.
Nous le savons, l’avenir est ancré dans une alimentation de proximité, saine, constituée de produits issus de
l’agriculture locale, la Collectivité européenne d’Alsace s’engage fortement dans le sens de la valorisation des
circuits-courts pour le bien de tous les Alsaciens. La gastronomie alsacienne s’inscrit au cœur des enjeux de santé,
d’éducation, de transmission, de tourisme, de l’écologie et de l’économie locale. »

PROGRAMME
Découvrez chaque jour des spécialités alsaciennes et participez à des animations et jeux
concours. Venez à la rencontre des Conseillers d’Alsace et des équipes de territoire.
Vendredi 2 septembre - Colmar et sa région
• Présentation de la Maison du fromage de Munster
• Animation culinaire proposée par un chef de la Fédération des Chefs d’Alsace
• Présentation des stations de ski du massif vosgien
Samedi 3 septembre - Le Centre Alsace
• Le Château du Haut-Koenigsbourg – Animation médiévale
• La Choucroute LEPIC à Meistratzheim- présentation de l’entreprise et de la filière
choucroute alsacienne
• Présentation de l’entreprise NEMROD à Fréland
• Dégustation de vin nouveau
Dimanche 4 septembre - L’Europe à l’honneur, les 70 ans du Parlement européen
• Le Centre d’information sur les institutions européennes (CIIE)
• Animations culinaires avec Silver Fourchette
Lundi 5 septembre - L’Ouest Alsace Molsheim-Saverne
• La Ferme Saint-André : présentation de l’entreprise et des produits
• Mise en lumière et dégustation des micro-brasseries du territoire (accord mets-bières)
• L’Office de tourisme de la Vallée de la Bruche : présentation des arts de la table
• La Bibliothèque d’Alsace : animation en lien avec la gastronomie
Mardi 6 septembre - Journée du Président
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• Présentation du CEFPPA Adrien Zeller d’Illkirch-Graffenstaden, et démonstration de
flambage par les apprentis
• Présentation des arts de la table
• Mise à l’honneur de Pierre Hermé pour son implication dans le rayonnement de l’Alsace
dans le monde

Mercredi 7 septembre - Le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg
• La cuisine moléculaire avec le Vaisseau et un chef de la Fédération des Chefs d’Alsace
• Mise en lumière des micro brasseries du territoire – dégustation accord mets-bière de
l’entrée au dessert
• L’agriculture urbaine par Les Jardins de la Montagne verte
Jeudi 8 septembre - Le Nord Alsace Haguenau-Wissembourg
• Le Domaine des bufflonnes : dégustation de mozzarellas de bufflonnes
• L’ESAT de Haguenau : présentation du restaurant, dégustation de petits gâteaux
• Le Kelsch d’Alsace
• Musée de l’asperge de Hoerdt : présentation de la structure
• Maison rurale de l’Outre-Forêt : démonstration de barattage de beurre
Vendredi 9 septembre - Le territoire de l’agglomération de Mulhouse
• Journée animée par l’Ecomusée : dégustation de miel avec la corporation des apiculteurs,
dégustation de pommes du verger conservatoire, et présence d’un brasseur artisanal
Samedi 10 septembre - Le Sud Alsace Saint-Louis, Sundgau, Thur-Doller
• Dégustation de carpes frites
• Animations spectacles par le Centre de Création Helvétique des Arts de la Rue (CCHAR)
• Présentation du territoire par les offices de tourisme
Dimanche 11 septembre - E taj uff Elsassich
• Animation culinaire en alsacien proposée par la Fédération des Chefs d’Alsace
• Présence d’une personnalité alsacienne : André Muller
• Animations par « Les Improvisateurs »
• Présentation de l’application Avenkraft

VILLE ET EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
AGENCE POUR LE CLIMAT
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EURODISTRICT
L’Eurodistrict sera à nouveau présent à la Foire européenne avec pour objectif de mettre en
avant la diversité et le savoir-faire de notre territoire et proposer aux acteurs du Grand Est et
du Bade-Wurtemberg d’être présents à nos côtés pour présenter leurs actions ou produits.
• Création de tapis par la technique du «tufting»
• Villa des épices - Dégustation d’épices rares et d’associations culinaires
• L’Allemand par le jeu - Animation sportive et jeux de société
SIRAC
PÔLES CONSULAIRES
ALLÉE DE L’INNOVATION : 15 jeunes entreprises présentent des produits émergeants
• Sodino comptoir des nouveautés : accessoire de cuisine
• Orange : maison protégée – accessoires et objets connectés
• Roche Bobois : démonstration avec casque virtuel présence de leur architecte
• Extranett Propreté : boitier breveté pour la déshumidification des murs dus à la remonté
capillaire
• Aqua Doubs : purificateur d’eau
• Bell’anesse en Provence : savons au lait d’ânesse
• Ozenbiotec : boutique de santé et beauté
• Lar-Boutique : casse noix/noisette à propulsion (lauréat de concours Lépine)
• AB Smart Tool : outil de pré-perçage (lauréat de concours Lépine)
• Eptagon : sac à dos nouvelle génération
• Wotoday : appareils ménagers
• Caddie : paniers – paniers à roulettes pour particulier
• Fungames : magasin de jeux de société basé à Lampertheim
• 900.care : cosmétique zéro déchets
• Excelvue : Le stick en gel Excelvue est un produit nettoyant dégraissant, ce produit innovant,
désinfectant, antistatique sans alcool qui a été primé au concours Lépine.
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SCÈNE DU MONDE : FOLKLORE, DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE PAR LES CONSULS
• Conférence sur la mobilité professionnelle transfrontalière
• Nouvelle douane - Dégustation aux côtés de producteurs locaux
• Horst Kiss und Theaterwelt - 2 pièces de théâtre
• Lao Care : Animation autour cosmétiques à base de chanvre
EXPOSANTS DU MONDE
LIRE ET FAIRE LIRE
Bénévoles présents quotidiennement pour assurer la lecture de jeunes de tous âge
ESPACES MODE, CADEAUX, DÉCO, BEAUTÉ
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HALL 2, 3 ET 4 (14 000 m2) : AMEUBLEMENT / HABITAT + ARTISANAT
Avec un large choix de produits, de solutions, de conseils liés à l’Habitat. les visiteurs y
trouveront toutes les solutions pour satisfaire les besoins d’agencement, de décoration ou
de rénovation : literie, mobilier, salon et dans l’Habitat : couverture, chauffage, cuisines et
salle de bain, menuiserie…

HALL 4 : GASTRONOMIE ET JARDIN DES DÉLICES
LE JARDIN DES DÉLICES
Espace dédié aux artisans des métiers de bouche, le Jardin des Délices est le lieu de rendezvous des gourmets, amoureux du bon. Les visiteurs y découvriront et y dégusteront des
produits de qualité élaborés par ces professionnels du secteur de l’agroalimentaire, aux
savoir-faire gourmands…
Pour leur plus grand plaisir, ces artisans vous proposeront des animations, démonstrations
et dégustations, pour un voyage haut en couleur et en saveurs !
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PROGRAMME :
FÉDÉRATION DES BOUCHERS CHARCUTIERS TRAITEURS D’ALSACE
Vendredi 2 septembre ( journée)
• Pièces CTM Boucher Charcutier Traiteur (6 vitrines)
• Pièces CTM vendeur(se) en boucherie et charcuterie + CAP (6 vitrines)
Dimanche 4 septembre
Pièces brevet de Maitrise et Candidats Libres CAP (6 vitrines)
Jeudi 8 septembre ( journée)
Pièces de BP Boucher et BP Charcutier (6 vitrines)
10H00 : Concours du Pâté en croûte
14H30 : Concours de la Knack d’or
17H30 : Découpe de cuisse ou concours de vitesse de découpe
19H30 : Proclamation des résultats et nuit de la boucherie (hall 5) et remise des prix pour
le Challenge TikTok «Devenez_Boucher», remise des prix des concours Knack d’Or, Pâté en
Croûte et Boudin Noir

FÉDÉRATION PATRONALE DE LA BOULANGERIE
LE FOURNIL éphémère – Animations quotidiennes
• Fabrication de pains
• Fabrication du traditionnel granité aux quetsches, des viennoiseries savoureuses et
spécialités boulangères, salées et sucrées, délicieuses et gourmandes
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LES CONCOURS DE LA BOULANGERIE
• 3 septembre : Meilleur Kougelhopf du Bas-Rhin 2022
• 3 septembre : Pièces Brevet de Maîtrise – Trophée de la Maîtrise
• 7 septembre : Baguette de Tradition Française 2022
• 10 septembre : Meilleur Croissant au Beurre 2022
• 10 septembre : Meilleure Tarte aux Pommes 2022
LES EXPOSITIONS Boulangères - Mercredi 07 septembre 2022
• Pièces Patrons / Ouvriers / Compagnons
• Pièces Apprentis CAP et BP
• Pièces Collective CFA
• Vitrines des Boulangères
Journée DE LA BOULANGERIE - Mercredi 07 septembre 2022
• 10h – 17h : Animations sur la scène du Jardin des Délices par les apprentis et les formateurs
des CFA du Bas-Rhin ainsi que les Compagnons du Devoir.
Présentation de spécialités et recettes - Dégustation publique
• 16h30 : Proclamation des résultats du concours de la Baguette de Tradition Française 2022
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CORPORATION DES PÂTISSIERS DU BAS-RHIN
Président de Jury : MOF Pâtisserie Laurent DUCHENE
Vendredi 2 septembre après-midi :
• As du Mille Feuilles
Lundi 5 septembre de 10h à 17h :
• Les desserts sur assiette
• Le baba du moment
• L’Opéra d’or
• L’As de la barre chocolatée
• Le compagnon de l’apéro

UMIH67 – GHRD
Mardi 6 septembre de 10h à 12h : concours de la Meilleure Bouchée à la reine.
Remise des prix de 12h à 13h

20

PARVIS ALICE MOSNIER (8000 m2)
PLACE DES FOOD TRUCKS
ESPACE PISCINE & SPA

PÔLE AUTOMOBILE AVEC LA PRÉSENCE DE FEU VERT ET LIGIER
ESPACE ESS AVEC LA CRESS
Les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) s’invitent pour la deuxième année
consécutive à la Foire européenne de Strasbourg pour y animer une place pleine de vie
dédiée aux acteurs locaux de la transition écologique, sociale, solidaire et citoyenne.
Au sein de cet espace festif du parvis Alice Mosnier habillé de conteneurs maritimes,
venez découvrir des exposants du territoire engagés pour une consommation responsable
soucieuse de l’humain et de son environnement :
• La production bio : avec des bières à base de houblon bio pour la Bière des Poules, des
produits à base de chanvre bio pour Chanvr’éel, de plantes distillées bio pour les boissons
sans alcool d’Hyca, de légumes bio pour les tartes flambées des Jardins de la Montagne
Verte.
• L’insertion de personnes éloignées de l’emploi : via le maraichage ou la menuiserie
pour les Jardins de la Montagne Verte, la revalorisation d’objets de seconde main pour
Emmaüs Scherwiller.
• La lutte contre le gaspillage : par l’utilisation de fruits non-calibrés pour les jus de fruits
Moi, Moche et Bon et par la promotion de la seconde main pour Emmaüs Scherwiller et
Créative Vintage, dans une logique de prolongement de la vie des objets.
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Cette offre responsable des produits du quotidien sains pour soi et bons pour une économie
locale et vertueuse nous donne un avant-goût de la future Boutique solidaire qui s’implantera
en fin d’année dans le tiers-lieu Kaleidoscoop au Port-du-Rhin.
En mettant en avant les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, la Foire Européenne offre
l’occasion d’une consommation pleine de sens pour le corps et l’esprit, tout en découvrant
des modes d’entreprendre innovants sur le plan social et humain.
Les visiteurs pourront également faire des découvertes et s’amuser en participant des
activités pédagogiques et ludiques : des animations sur la thématique de la consommation
et du réemploi viendront en parallèle ponctuer les 10 jours, incluant des ateliers brico’récup,
des visites-spectacles décalées, etc.… ainsi qu’un programme culturel et festif.
Enfin, tous pourront s’émerveiller à prendre part à une Fête foraine façon récup, proposée
avec des jeux en bois, dont un bowling de plein air, pour le plaisir des petits et des grands !

OFFRE PROPOSÉE AVEC LA PARTICIPATION DE :
Les Jardins de la Montagne Verte — Tartes flambées bio : plus-value sociale & écologique
Bière des Poules — Bières artisanales locales et bio : plus-value écologique
Moi, Moche & Bon — Jus de fruits anti-gaspi : plus-value sociale & écologique
Emmaüs Scherwiller — Vêtements et objets de seconde-main : plus-value sociale
Chanvr’eel — Produits à base de chanvre local et bio : plus-value écologique
Hyca – Boissons sans alcool aux plantes bio distillées : plus-value écologique
UN ÉVÉNEMENT RÉALISÉ PAR LA CRESS GRAND EST
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE STRASBOURG
Organisateurs : CRESS Grand Est + Kaleidoscoop La Boutique
Complices : Chambre de Consommation d’Alsace et du Grand Est, Quatre 4.0
Financeurs : EMS, FSE
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INFOS PRATIQUES
ACCÈS À LA FOIRE
L’entrée principale de la Foire Européenne se situe à l’Entrée Schweitzer du Palais de la
Musique et des Congrès. Une entrée secondaire est installée à proximité du Parking Relais
Rives de l’Aar
TRANSPORTS EN COMMUN
• Bus H – station Lycée Kleber
• Tram B direction Hœnheim Gare et tram E direction Robertsau station Lycée Kleber,
• Tram B direction Lingolsheim Tiergaertel station Rives de l’Aar
Avec Strasbourg Mobilités, la mise à disposition d’arceaux vélo sur le site de la Foire
Européenne.
EN VOITURE
• A35 depuis Mulhouse
• A4 depuis Metz
• Sortie Wacken
Parkings visiteurs Payants :
• Parking Rue du Wacken – 5€/jour
• Parking Coubertin
• Parking Relais-Tram Rives de L’Aar – prix CTS
Parkings Relais Tram - liste des parkings sur le site de la CTS. Pour connaitre la disponibilité
en temps réel des parkings strasbourgeois, consultez Strasmap
EN TRAIN
Depuis la gare de Strasbourg ou la gare d’Hœnheim gare, rejoignez le Parc des Expositions,
en bus ou en tram.
De la gare : pour se rendre au Parc des Expositions :
• Arrivée en gare de Strasbourg
• Prendre la ligne de bus H direction Parlement Européen, descendre à l’arrêt Lycée Kleber
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TARIFS
NOUVEAU : BILLET UNIQUE VALABLE DURANT TOUTE LA DURÉE
DE LA FOIRE À 5 EUROS
• Adulte (+18ans) : 5€
• Enfant (12 – 18 ans) : 5€
• Enfant de -12 ans : gratuit
• Personne à mobilité réduite : gratuit
• Senior sur présentation de la carte évasion : gratuit
Journée DUO – Mardi 6 septembre : pour 1 billet acheté, 1 billet offert
« Les achats effectués sur la Foire, à l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit
à la consommation et de ceux résultant d’une invitation personnelle à se rendre sur un stand
pour venir y chercher un cadeau, n’ouvrent pas droit à rétractation ».

HORAIRES
Hall Rhin, Hall 1 à 4, parvis Alice Mosnier et parvis Rives de l’Aar :
Du lundi au dimanche : 10h - 20h (sauf le 11 septembre fermeture à 18h)
Hall 5 et Agriculture et Brasserie Météor :
Du lundi au jeudi : 10h - 22h • Les vendredis et samedis : 10h - 00h
Dimanche 4/09 : 10h - 22h • Dimanche 11/09 : 10h - 18h

ACCRÉDITATIONS PRESSE
Exclusivement en ligne sur le site internet de la Foire www.foireurop.com
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Plus d’informations sur www.foireuro

Plus d’infor

foireurop.com
NOS PARTENAIRES
d’informations sur www.foireurop.com

strasbourg

Conception

DOSSIER DE PRESSE
CONTACT PRESSE : Sabrina Curto-Laverny - sabrina@scl-conseil.com - 06 63 30 27 66
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