
La Foire d’Angers est de retour

Toute l’équipe de Destination Angers a été heureuse d’accueillir de nouveau au sein du Parc des Expositions, les exposants, les 
visiteurs et les prestataires pour cette édition 2022 de la Foire d’Angers, qui n’avait pas  eu lieu depuis avril 2019.

La Foire d’Angers est le rendez-vous économique du printemps pour les enseignes,  entreprises  et artisans  locaux.   
310 exposants étaient présents autour des univers Shopping, Habitat -  Immobilier -  Jardin, Gastronomie, Tourisme & Loisirs, 
Voiture, Cycle & Camping-car, Loisirs créatifs et seconde main : chacun a ainsi eu l’opportunité de retrouver physiquement ses 
clients et prospects dans une ambiance conviviale.  

La Foire a fermé ses portes lundi soir sur un bilan globalement positif. Après deux ans d’absence, sans atteindre son chiffre 
moyen d’avant crise sanitaire de 40 000 visiteurs, la Foire a néanmoins confirmé son attractivité avec plus de 32000 visiteurs 
accueillis sur les cinq jours.  

Cette édition des retrouvailles a permis au public de découvrir, échanger, passer un bon moment et renouer avec la Foire. Les 
exposants comme visiteurs reconnaissent la qualité du contenu proposé cette année. Outre l’exposition commerciale, la Foire 
a ainsi proposé, grâce à ses partenaires, de nombreuses opportunités de découvertes et d’interactions, notamment avec les 
acteurs du territoire. Les nouveaux secteurs dédiés aux Loisirs Créatifs et à l’univers du réemploi, les animations mises en 
place par les Jeunes Agriculteurs de Maine et Loire, ainsi que le programme en lien avec le végétal, notamment avec la Ville 
d’Angers, ont été particulièrement salués. Preuves en sont également la réussite de l’espace La Grande Aventure d’Entreprendre 
par la CCI de Maine et Loire, et de l’espace Produit en Anjou, qui ont permis de valoriser auprès des angevins de jeunes 
entreprises et des entrepreneurs de Maine et Loire.  

 
Rendez-vous est donné aux angevins au printemps 2023. 

Contact : Anne Boussion/Evelyne Lorido – 02 41 93 40 40
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