
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Comme un parfum de festival » 
à la 1ère édition de la Foire de Printemps à Montpellier 

 
La SPL Occitanie Events, gestionnaire du complexe événementiel du Parc des Expositions de 

Montpellier, annonce le lancement d’un nouvel événement grand public en 2022 : 
la Foire de Printemps du jeudi 17 au lundi 21 mars 2022. 

 
« C’est en cette saison propice à la vie en extérieur, aux loisirs de plein air, aux nouveaux projets ... 
que nous avons décidé d’organiser la première Foire de Printemps de Montpellier. Un nouvel 
événement que nous voulons festif, convivial et commercial et que nous construisons avec passion et 
enthousiasme, la promesse d’une Foire de Printemps, « comme un parfum de festival », que nous 
partagerons ensemble au Parc des Expositions de Montpellier. », déclare Cédric Fiolet, Directeur 
Général de la SPL Occitanie Events. 
 
Le Printemps est toujours signe de renouveau, de découvertes et d’envie de changement... Quoi de 
plus naturel que l’éclosion d’un nouvel événement ? 
 
Pendant 5 jours, les visiteurs auront l’opportunité de : 
 

- découvrir une offre commerciale orientée vers la maison et le jardin pour aménager et 
décorer ses différents espaces de vie, 

- faire du shopping et dénicher des produits locaux, 
- tester des activités sportives de plein air, 
- découvrir des sorties touristiques de la Région pour profiter des belles journées ensoleillées. 

 
La visite de la Foire de Printemps est également l’occasion d’une sortie en famille ou entre amis pour 
passer ensemble un moment convivial et gourmand dans une ambiance « guinguette ». 
Des animations autour du barbecue, du bien-être, du sport… seront proposées. 
 
Et parce que le Printemps rime avec « fête », les visiteurs auront accès librement à des scènes 
musicales pour découvrir les talents de demain dans un esprit de Festival. 
 
Tous les ingrédients seront réunis pour faire de cet événement LE rendez-vous à ne pas manquer, 

chaque année, pour bien débuter le Printemps…. 
 
La société SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire de Printemps, est engagée dans une démarche 
écoresponsable. Elle est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis février 2021 pour l’ensemble de ses activités. 

  
 


