COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 2 septembre 2021

89ème édition de la Foire européenne de Strasbourg
Pour cette 89ème édition, du 3 au 13 septembre, la Foire européenne de Strasbourg
prendra ses quartiers pour la dernière fois dans les halls provisoires avant de
s’installer définitivement en septembre 2022 dans le futur Parc des expositions conçu
par l’artiste japonais Kengo Kuma.
Cette nouvelle édition permettra à près de 300 exposants privés de contacts sur le
terrain durant plusieurs mois de retrouver leurs publics et consolider leurs courants
d’affaires, tout en recréant une dynamique pour toute la filière événementielle locale.
« Pour cette édition de transition vers un nouveau modèle pour la Foire, nous nous
réjouissons que l’accent soit mis cette année sur les circuits courts et le consommer
local avec la présence de nombreux commerçants et producteurs locaux dans tous
les univers de la Foire », indiquent Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, et Pia
Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg.
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg disposeront d’un stand de 70m² dédié cette
année aux mobilités et à la multi modalité qui sera inauguré ce vendredi 3
septembre à 13h30. Le public pourra ainsi découvrir le maillage des transports
locaux et les différents moyens mis à leur disposition pour se déplacer à travers le
territoire en lien avec les enjeux climatiques et environnementaux.
Pour cette édition, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont décidé de
mettre à l’honneur les athlètes qui ont fait vibrer les Français durant les Jeux
Olympiques de Tokyo. Les sabreuses Strasbourgeoises Charlotte Lembach,
multimédaillée au niveau internationale, et Sara Balzer, championne du monde
universitaire, sont la fierté de notre territoire et plus largement de l’Alsace en
ramenant l’argent de Tokyo dans la compétition par équipe. Aussi, la Ville et
l’Eurométropole sont fières de saluer la performance olympique d’un de leur agent :
Jean-Luc Kieffer, entraineur des gardiens de l’équipe de France de Handball
masculin, rentré à Strasbourg avec la médaille d’or. Enfin, Frank Kuhn, assistant
coach à la SIG et préparateur physique de l’équipe de France de basket masculin,
sera également félicité pour la médaille d’argent obtenue cet été. Ces champions
locaux, fierté de notre territoire, participeront à l’inauguration de la foire le
vendredi 3 septembre à 11h.
Une déambulation à travers les différents stands aura lieu entre 13h30 et 16h.
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Déroulé du parcours inaugural du vendredi 3 septembre

11h : accueil
11h30 : prise de parole
12h15 : mise à l’honneur des médaillés olympiques
12h35 à 13h30 : temps convivial
13h30 : démarrage du parcours inaugural
- inauguration du stand de l’Eurométropole de Strasbourg
13h40 : geste inaugural sous l’arche de l’espace agricole
14h00 : direction le hall du jardin des délices (Hall 2)
- découverte de l’espace COCOON
- rencontre de différentes corporations des métiers de bouche
14h45 : direction le Hall 1
- découverte des espaces des nouvelles mobilités
15h15 : déambulation dans l’exposition du savoir-faire des artisans d’art puis
passage au niveau du stand du SIRAC
15h30 : Inauguration du stand Eurodistrict Strasbourg-Ortenau par Jeanne
Barseghian, vice-présidente de l’Eurodistricct
16h00 : fin du parcours inaugural
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