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Communiqué de presse 
Toulouse, le 17 mars 2023 

 

90e EDITION DE LA FOIRE 
INTERNATIONALE DE TOULOUSE  

 
 

Au MEETT, Parc des Expositions 
Centre de Conventions & Congrès de Toulouse  

Du vendredi 14 au dimanche 23 avril 2023  
 

 
Mode, sport, innovation, produits éthiques et design : toutes les 
tendances du quotidien et les bonnes affaires sont au rendez-vous de 
la Foire Internationale de Toulouse, qui offre dix jours de découvertes 
entre l’esplanade extérieure et les halls du MEETT, en savourant les 
spécialités locales ou internationales.  
En journée ou en nocturne, toutes les générations y trouvent leur 
compte. Pour fêter sa 90e édition, la Foire invite ses visiteurs vendredi 
14 avril et offre pour la première fois de son histoire un feu d’artifice 
qui clôturera la nocturne. 
 
Durablement ancrée dans la vie toulousaine depuis 1928, la Foire 
Internationale de Toulouse est la première manifestation économique 
de la région Occitanie. Avec ses valeurs sûres et ses nouveautés 
déclinées par quelque 500 exposants, elle présente encore cette année d’innombrables trouvailles, les 
dernières tendances en matière d’aménagement, de décoration de maison et de loisirs, mais aussi des 
espaces inédits comme le nouveau Village de la location et le retour des pavillons internationaux sous 
bannières du Canada, de la Tunisie et de l’Inde. 

 
 
La maison, toujours 
Concevoir, décorer, aménager, améliorer ou 
économiser l’énergie de son habitat. Les 
professionnels apportent toutes les solutions 
pour la maison, de la cuisine à la salle de 
bain, en passant par la piscine, l’isolation et 
le chauffage.  
 
Le Village de la location  
Loirsirs, immobilier, stockage, mode, 
outillage … Rares sont les produits et 
services qui échappent aujourd’hui à la 
tendance de la location, qui sera présente à 
travers une quinzaine de stands.  
Parmi les exposants du Village : Ma 
bibliothèque d’objets (plateforme de 
locations d’outillages et d’objets du 
quotidien), Citiz (réseau coopératif 
d’opérateurs d’autopartage en France) ou 
encore des piscines à louer.  

 
 

En novembre 1786, un édit du 
Roi Louis XVI proclamait qu’il se 
tiendrait « chaque année dans 
notre bonne ville de Toulouse, 
deux Foires dont la durée sera de 
15 jours ouvrables, la première en 
avril, la seconde en septembre". 
Ces premières Foires traitaient du 
commerce de laine, d'étoffes et 
de draperies et favorisaient les 
échanges entre la France et 
l'Espagne.  
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Basket, rugby, gymnastique … Dans le Village des Sports, le Comité 
Régional Olympique Sportif Occitanie propose de nombreuses initiations 
sportives.  
L’occasion également de découvrir des disciplines originales comme le 
BMX ou le hockey.  
Avec le soutien de la Mutuelle du Rempart 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’Arena e-Sport : des jeux fun et familiaux 

La Foire Internationale de Toulouse propose 10 jours d’esport et de 
gaming pour jouer gratuitement aux jeux phares du moment tels que 
FIFA, Smash et Fortnite, mais également participer à des tournois 
accessibles à toute la famille.  
 
Cet évènement est l’occasion de découvrir l’e-sportVR en immersion 
totale grâce aux plateformes de réalité virtuelle : les danseurs amateurs 
pourront quant à eux se lancer sur le dance-floor de la zone Just Dance.  
 
 
INNOVA’Toulouse : pour la seconde fois, l’espace accueille une quinzaine de startups toulousaines ayant 
développé un projet innovant en matière de foodtech, mode, développement durable et technologies en 
général. Avec toujours en ligne de mire des produits et services dédiés au grand public. 
 

Les visiteurs sont invités à élire leur startup coup de cœur afin qu’elle puisse exposer 
gratuitement lors de la Foire en 2024. Du vendredi 14 au dimanche 16 avril  
 
ZOOM sur l’application Ecomode : Améliorer l’empreinte carbone de nos 
trajets quotidien est le défi relevé par l’application qui accompagne et récompense les 
déplacements bas carbone dans l’agglomération toulousaine. 
Ecomode propose tous les moyens de transports alternatifs et les meilleurs itinéraires 
pour éviter les bouchons : covoiturage, vélo personnel couplé à l’application Geovelo, 
location de scooters électriques (YEGO) ou de voitures (Citiz), SNCF,… Les transports 
sont d’abord classés en fonction de leur empreinte écologique, mais également par 
prix et rapidité. Une alternative à la voiture thermique qui facilite le quotidien de tous. 
 
Le plus : le cumul de points sur l’application est valable en bons d’achats dans des 
commerce type Decathlon. 
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Consommation responsable : pour sa troisième édition, le Green Village encourage les produits éthiques 
dans des domaines aussi variés que les vêtements, friperie, couture, accessoire, bijoux, décoration, sculpture, 
mobilier, art, mobilier ou drive alimentaire local et bio.  
L’univers de l’Upcycling est bien présent avec une trentaine d’artistes et de créateurs « Recycling Art » ou 
seconde main. 
Créer ses lingettes démaquillantes, customiser un jean ou son tote bag, construire un jouet en bois : les 
animations sont toujours au rendez-vous. Du mercredi 19 au dimanche 23 avril 
 

 
L’espace Bien-Être & Beauté de la Foire. 
C’est le moment de faire une pause, de se relaxer et de se faire du bien dans un espace intimiste et 
confortable. Coiffure, réflexologie plantaire, médecine chinoise, hypnose, kinésiologie, massage, 
sophrologie, reiki, sont autant de disciplines à découvrir.  
 

La Brocante de la Foire propose au public de venir chiner 
des pièces exceptionnelles et de profiter des conseils des 
professionnels du dépôt vente de Troc Union, qui estiment vos 
objets sur présentation de photos.  

 
 
 
 
 

En accès gratuit, la Grande Roue de la Foire 
offerte par Toulouse Métropole permet de prendre 
de la hauteur et d’admirer le MEETT et ses environs 
depuis le ciel durant toute la durée de la Foire. 
 
 

 
 
 
Le grand jeu-concours de « La Vitrine 
Magique » offre un lot quotidien. Il suffit de s’inscrire 
sur les bornes interactives du hall 3 pour tenter de 
remporter un des nombreux cadeaux, parmi lesquels 
des lots exceptionnels : un vol aller-retour Toulouse-
Montréal pour 2 personnes, une voiture Toyota Aygo 
X ou encore un séjour pour quatre à Port Aventura. 
Tirage au sort chaque jour. 
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LES BONS PLANS 
 
3 journées gratuites : vendredi 14 avril pour tous ; 
mercredi 19 avril pour les femmes ; jeudi 20 avril pour les 
seniors. 

3 nocturnes pour prolonger la Foire au rythme des 
Bandas : le vendredi 14, soirée exceptionnelle avec un 
feu d’artifice ; mardi 18 et vendredi 21 avril. 

La musique rythmera les 10 jours de la Foire, grâce à la 
présence de nombreuses formations musicales en 
journée. 

La garderie de la Foire est gratuite et encadrée par des animateurs qualifiés pour les enfants de 3 à 10 ans, 
les week-ends et le mercredi 19 avril après-midi, afin que les parents puissent flâner en laissant leurs enfants 
s’amuser en toute sécurité.  

La billetterie en ligne sur le site www.foiredetoulouse.com pour profiter d’un tarif attractif.  

 

 
 
 

 
Contact presse : Agence Anouk Déqué - Dominique Arnaud - 06 15 37 34 92 - d.arnaud@adeque.com 

LES INFOS PRATIQUES  
 

Dates : du vendredi 14 au dimanche 23 avril 2023 
Horaires : 10h00 – 19h00 

Nocturnes jusqu’à 22h00 : vendredi 14 avril, mardi 18 avril et vendredi 21 avril 2023 
 

MEETT Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse. 
Concorde Avenue, 31840 Aussonne 

 
Entrée : 7 € 
Tarif réduit : 5 € (10 -18 ans, étudiants, + 65 ans, demandeur d'emploi, Cartel pastel Tisseo) 
Gratuit : enfants accompagnés moins de 10 ans 
Tarif web : 5 € jusqu'au 13 avril 2023 
Tarif tribu :  22 € (5 personnes de 10 ans et +)  

Billetterie en ligne sur : https://www.foiredetoulouse.com/ 
 

Pour vos déplacements, privilégiez les transports en commun Tisséo  
qui vous déposeront au pied du Parc des Expositions 

Depuis l'aéroport : 15 minutes en tram  
Depuis le centre-ville : 35 minutes en tram 

 
Parking gratuit de 3 000 places 

Restauration: Le Central, restaurant du MEETT, et L’Allée Gourmande sur l’esplanade extérieure 
Plusieurs snacks et bars. 

 
 


