COMMUNIQUÉ BILAN FOIRE DE TOULOUSE 2021

Une belle édition avant la Foire XXL d’avril 2022
La Foire de Toulouse 2021 s’est achevée hier dans un climat de satisfaction générale. Ce
millésime particulier du premier événement économique de la région Occitanie aura permis
de prendre date pour l’édition historique d’avril et de faire découvrir le MEETT, nouveau Parc
des Expositions et Centre de Conventions, aux exposants et visiteurs.

Le défi était de taille, à savoir organiser une Foire dès la rentrée de septembre. Un challenge
auquel Toulouse Événements s’est attelé avec succès. Son Directeur Général, Patrice Vassal,
s’en félicite : « Il était important dans le sillage de cette Foire de relancer la filière
événementielle qui a beaucoup souffert et c’est chose faite. Nous considérons que c’était une
foire de transition qui nous aura permis de retrouver nos exposants et visiteurs au sein d’un
nouveau lieu apprécié de tous, le MEETT. Autant d’indicateurs encourageants en vue de la
prochaine édition de la « grande » Foire en avril 2022. »
Des exposants satisfaits, des visiteurs pressés de revenir

La crise sanitaire a eu un réel impact sur cette Foire 2021, c’est indéniable. Le nombre
d’exposants – en baisse – en atteste mais les professionnels présents sur cette première au
MEETT ne peuvent que se féliciter du volume d’affaires réalisé pendant ces 10 jours. Le panier
moyen d’achats observé enregistre une progression conséquente qui fidélisera assurément
les exposants pour 2022.
Exposants et visiteurs ont souligné l’ambiance sereine, apaisée et riche d’échanges que
chacun était venu retrouver.
Autre satisfaction, elle provient du nouvel écrin qui accueille la Foire, le MEETT. Le nouveau
Parc des Expositions a fait l’unanimité que ce soit en termes de confort de visite ou
d’accessibilité. C’est ainsi que 95% des visiteurs se disent prêts à revenir à la Foire en 2022,
sûrs de trouver une place de parking, qui plus est gratuite.

Des animations plébiscitées pleines d’interaction

L’édition 2021 a, tel qu’à l’accoutumée, fait la part belle aux nouveautés. Et celles-ci ont été
particulièrement appréciées par le public mais également drainé un visitorat plus jeune.
L’Arena esport, une première dans
l’univers des foires, en partenariat avec
100% Radio, a rencontré un vif succès.
A l’instar du nouveau Village des Sports
en partenariat avec le Comité Régional
Olympique Sportif Occitanie qui a, au
gré des animations dynamiques de
chaque entité, fait battre le cœur du
Hall 2. Et que dire de la Grande Roue,
offerte par Toulouse Métropole, qui a
magnifié l’esplanade extérieure et ravi
les plus petits comme les plus grands.
Sur chaque week-end, le Back to School tout d’abord, organisé par Mother in Town a
rencontré son public autour de l’univers enfant ; le Village Seconde Main ensuite, est venu
confirmer la tendance d’une consommation plus responsable.
Sans oublier la première réussie pour la Brocante de la Foire et l’espace Bien-être & Beauté
qui séduit toujours autant ses aficionados.
Rendez-vous en avril 2022

Ces belles promesses offrent des perspectives rassurantes pour l’édition d’avril 2022. Patrice
Vassal, s’en fait l’écho en se projetant : « en avril 2022, nous retrouverons les exposants
spécialisés dans les foires qui étaient sur les foires historiquement installées de début
septembre : Châlons, Strasbourg, Clermont-Ferrand, La Rochelle. En retrouvant sa place dans
le calendrier national des foires, Toulouse retrouvera tous ses démonstrateurs et artisans du
Monde qui font aussi la joie des visiteurs et l’ADN de cet événement. »
De bon augure vers l’horizon 2022 où la Foire Internationale de Toulouse se déroulera du 9
au 18 avril 2022 au MEETT, avec le week-end pascal en clôture.
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