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ÉDITO

MARIE-THÉRÈSE MERCIER

Présidente de la SPL Occitanie Events
Conseillère régionale de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
« Bienvenue à la Foire de Printemps !
Quel plaisir de pouvoir écrire ces mots après les mois
que nous venons de traverser.
La Foire de Printemps est une promesse de renouveau.
C’est un nouveau rendez-vous commercial régional
offrant aux exposants un nouvel espace d’expression et
d’échanges avec leurs clients et futurs clients, espace
dont ils ont plus que jamais besoin.
C’est une nouvelle plateforme de mise en avant de
l’innovation locale avec la présence de 8 candidats au
Trophée Gustave dont le gagnant participera à la finale
nationale. Ces jeunes entreprises présenteront au grand
public leurs produits et services.
C’est une bouffée d’air pour le grand public qui appréciera,
j’en suis sûre, cet équilibre entre découverte des
exposants et programmation festive et conviviale.
C’est aussi une vitrine d’initiatives locales en matière d’écoresponsabilité, thématique devenue incontournable,
qui montre à quel point des organisations s’investissent
sur le sujet dans notre région.
Je vous donne rendez-vous du 17 au 21 mars pour
partager un moment qui devrait vous surprendre ! »
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L’ESPRIT DE LA FOIRE
DE PRINTEMPS
Le Printemps est signe de renouveau, de découvertes et d’envie de changement…
C’est une saison propice à la réflexion et à la réalisation de tout type de projets :
pour sa maison et son jardin, pour des sorties touristiques et des idées de vacances.
QUOI DE PLUS NATUREL QUE L’ÉCLOSION D’UN NOUVEL ÉVÉNEMENT ?
La Foire de Printemps est le NOUVEAU rendez-vous pour fêter l’arrivée du printemps
au Parc des Expositions de Montpellier. Il sera à la fois commercial, festif, sportif et
convivial !
Cet événement va au fil des éditions s’inscrire dans le calendrier de sortie (en famille
ou entre amis) des Héraultais et des Gardois.

4 halls pour accueillir
près de 230 exposants

5 JOURS :
DU JEUDI 17
AU LUNDI 21
MARS 2022

3 concerts avec des thématiques
éclectiques pour tous les goûts,
ambiance festive assurée

1 espace restauration varié
ouvert NON-STOP dans une
atmosphère de fête de village

1 étape de l’émission THE VOICE
pour sélectionner les candidats
régionaux

1 journée pour découvrir
les talents musicaux
de la Région

1 village de l’artisanat
avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Hérault

Des festivals d’animations autour
de différentes thématiques : sports,
tendances en décoration, camelots…

Le Trophée Gustave pour une mise
en lumière des innovations locales

1 espace Green Generation
pour sensibiliser petits et grands
à l’éco-responsabilité

6 tirages au sort en partenariat avec
le Comité Régional du Tourisme
et des Loisirs Occitanie pour faire
gagner des sorties touristiques

1 événement dans l’événement :
Montpellier Street Kulture pour
mettre en valeur les artistes de la
culture urbaine

1ère édition
Événement grand public
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LES 5 UNIVERS
Les 230 exposants de la Foire de Printemps sont répartis en 5 univers pour répondre
à toutes les envies et tous les besoins des visiteurs.

MAISON & JARDIN
HALLS A4 ET A6

L’incontournable univers pour un projet d’aménagement de son intérieur et
particulièrement de son extérieur pour profiter pleinement de la belle saison.
Tous les experts en maison et jardin ont répondu présent pour dévoiler leur nouvelle
collection printemps/été 2022. Les visiteurs profiteront des conseils d’experts et de
solutions sur-mesure.
> Des exposants dans les secteurs suivants : habitat, rénovation, énergie, cuisine,
salle de bain, ameublement, literie, art de la table, aménagement extérieur, pelouse
synthétique, pépiniériste, piscine, spa, abri de jardin, bâche, voile pour extérieur…

EPPOT (EXT A3 Stand 09)
Eppot, les pots de fleurs cache-regards d’eaux pluviales !
Esthétique et innovant... pour remplacer les tampons (couvercles) de
regards d’eaux pluviales. Eppot est fabriqué en France, une innovation
brevetée, médaillée au Concours Lépine, 100% recyclable, traité anti
UV et résistant au gel.
Les pots sont déclinés en plusieurs coloris pour la décoration,
l’embellissement et la végétalisation de son jardin.

GRAINE D’ARRE (EXT A4 Stand C02)
Cet exposant propose des plantes d’intérieur, plantes aromatiques et semences bio en autoproduction
totale et certifiée bio.
Il présente également des plantes suspendues en « kokedama » (art végétal japonais qui sublime la
beauté des plantes d’intérieur en boules végétales).

ARL CONCEPT CONTAINER (EXT A4 Stand 09)
Spécialiste de l’aménagement et de l’agencement auprès du particulier
et du professionnel, ARL Concept Containers met à disposition son
expérience et son expertise, dans le développement de la transformation
et de l’aménagement de containers. De la conception à la livraison, ses
équipes s’occupent de tous les projets d’aménagement de container
pour gagner un espace supplémentaire pour son habitation ou pour un
besoin professionnel.
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VIE PRATIQUE & CITOYENNE
HALL A4

C’est l’espace idéal pour rencontrer les acteurs de la vie locale : écoles, organismes
de formation, associations autour de l’éco-responsabilité, médias…

> 3 écoles à rencontrer :

ENSAM (Stand C22)
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier fait partie du réseau des
20 écoles publiques d’architecture, sous tutelle du ministère de la Culture. Un projet
pédagogique autour de la thématique « Quelle est la place du vivant dans la ville
contemporaine ? » sera présenté avec 20 cabanes à oiseaux créées par les étudiants.

PURPLE CAMPUS (Stand A27)
Avec plus de 40 ans d’expérience, Purple Campus accompagne les jeunes apprentis
et alternants dans leur parcours professionnel vers un emploi ou une poursuite
d’études et propose une centaine de diplômes ou titres, du CAP au BAC+5.
Pendant la Foire de Printemps, la filière Hôtellerie / Restauration est présentée au
grand public avec des démos et des ateliers réalisés par les apprentis de Purple
Campus Montpellier, Béziers et Marguerittes.

OXYTALIS (Stand B30)
Implanté à Montpellier, Oxytalis est né d’une réflexion commune de la part des 2 fondateurs : la
formation doit être le moyen, pour les Salariés, les Étudiants et les Demandeurs d’Emploi, d’acquérir
les compétences nécessaires pour (RE)dynamiser leur parcours professionnel et (RE)donner du souﬄe
à leur projet.
Missionnés pour représenter l’école, cinq étudiants ont travaillé pour la création et l’animation du stand
en invitant chaque jour 1 association. 1 jour 1 cause : Locavorium / Secours infirmiers / Les Pattounes du
cœur 34 / Des Ailes pour elles / Trisomie 21 Hérault

> Les autres acteurs de cet univers :
La librairie montpelliéraine SAURAMPS (Stand A30) propose un espace librairie avec
différents ouvrages en lien avec les univers de la Foire de Printemps.
Deux auteurs seront présents :
- Anne Cabardi, le samedi 19 mars de 10h à 13h avec « Le Guide Les Belles Adresses d’Occitanie ».
- Diané, le dimanche 20 mars de 14h à 17h avec ses livres pour enfants.
Les médias (également partenaires de la Foire de Printemps) viennent à la rencontre de leurs
lecteurs et auditeurs : Midi Libre (Stand B29) pour présenter leurs titres et leurs nouveautés.
La radio RTS (Stand A28) propose des ateliers (autour de la radio, du journalisme et du
Djing) le jeudi, vendredi et samedi entre 14h et 19h puis le dimanche et lundi entre 10h et 12h.
Durée de l’atelier : 45 à 60 min pour 4 à 6 personnes max. Chaque atelier sera encadré par
un professionnel de chacune des thématiques.
Se pré-inscrire sur le site internet www.rtsfm.com, rubrique foire avant le 17 mars. Des places
seront également disponibles sur place.

TOURISME, SPORTS & LOISIRS
HALL B3
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La région Occitanie regorge de sites touristiques, de lieux à explorer, de sentiers à
parcourir à pied, à vélo… Cet univers est dédié à la découverte de ces endroits et à
l’organisation de ses prochains week-ends et/ou vacances. Des experts en tourisme
(Oﬃces de Tourisme de Montpellier, Sommières, Lunel, Carnon-Mauguio, Lozère et
Cévennes…) seront ravis d’aiguiller les visiteurs en fonction de leurs centres d’intérêt.
Au cœur de cet univers va se tenir le FESTIVAL DES SPORTS (cf détail en page 13)
en partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif OCCITANIE.

SHOPPING
HALL B3

Un univers très emblématique des Foires pour faire ses emplettes en mode, beauté et
bien-être mais également pour dénicher et acheter des objets de la vie du quotidien
suite aux éloquentes démonstrations des fameux camelots !

LE FESTIVAL DES CAMELOTS
est un concours dédié à la performance des démonstrateurs. Un jury désignera le
meilleur camelot de la Foire de Printemps le samedi 19 mars. Le vainqueur gagnera
un stand sur la Foire internationale de Montpellier du 7 au 17 octobre 2022.

ESPACE VOYANCE ET BIEN-ÊTRE
L’association « Les amis de la licorne » propose un Espace Voyance et Bien-Être pour
rencontrer des médiums, thérapeutes et magnétiseurs.
Les consultations sont payantes.

GASTRONOMIE
HALL A3

Le cœur de la Foire se situe dans la Terrasse Gourmande !
Pour y manger assis ou sur le pouce, boire un verre,
découvrir les produits du terroir… le tout dans une ambiance
guinguette, façon fête de village !

C’EST ICI QUE L’ON FAIT LA FÊTE, QUE L’ON S’AMUSE,
QUE L’ON CHANTE ET QUE L’ON DANSE !
Toute une programmation musicale est proposée aux visiteurs en libre accès :
ambiance Saint-Patrick, Ricoune, La Compagnie Créole… Il y en a pour tous les
goûts : tout le détail en page 8.
Pour les grandes ou les petites faims :
- 4 restaurants
- 2 bars
- 1 food-truck spécialisé en ravioles japonaises
- En vente à emporter : charcuterie, fromages, kebabs, hamburgers, tulipes salées
et sucrées, crêpes, gaufres, bonbons, churros…
Les visiteurs peuvent réserver dès maintenant
leurs tables (places assises limitées).
AUTHENTICITÉ CRÉOLE
Réservations au 07 61 89 48 06
à partir du 15/03/2022
LE COMPTOIR DES 3 VIANDES
Réservation dès à présent au 06 46 06 52 17
Ô BOUCHER
Réservation dès à présent au 06 15 36 97 91
MONSIEUR LOUIS ÉVÉNEMENT
Réservation au 06 30 66 48 04
à partir du 14/03/2022
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LES CONCERTS
« COMME UN PARFUM DE FESTIVAL »
Cette baseline choisie par les organisateurs de la Foire de Printemps révèle l’ambition
de donner une forte dimension musicale à cet événement. Le visiteur aura un large
choix pour venir passer 1, 2 ou 3 soirées très festives sur la Terrasse Gourmande !

AU PROGRAMME :

Jeudi 17 mars

La Foire fête la Saint-Patrick
à partir de 18h45
Danses irlandaises et claquettes anglaises
avec la troupe montpelliéraine

FOOTLOOSE
Concert de SEAMROG

groupe montpelliérain passionné
de musiques traditionnelles et celtiques

Les LADIES BALLBREAKER

rendent hommage à AC/DC avec un live teinté
de mises en scène et d’humour plutôt gonflé,
où les 5 personnalités de ces power girls prennent
assurément place pour s’approprier chacune,
mais ensemble, ce monument du hard-rock !

Vendredi 18 mars
RICOUNE en concert à partir de 20h30

Véritable icône des férias et fêtes votives du sud de la France,
RICOUNE monte sur la scène de la Foire de Printemps avec ses tubes phares
« Dans un verre à ballon » ou « La Vache ». Ambiance assurée !

OLIVIER DAROCK, DJ montpelliérain, s’installe aux platines
en début de soirée (19h30) puis revient pour clôturer
cette soirée très festive. Son célèbre personnage
de Rodrigo Fernandez sera certainement dans les parages !
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Samedi 19 mars
En première partie de soirée, CHIC WAH WAH,
duo de reprises de pop française et internationale,
est un subtil mélange de deux voix
et de deux personnalités complémentaires.
De « C’est bon pour le moral », en passant
par « Au bal masqué », on ne présente plus
ce groupe emblématique des années 80 :

LA COMPAGNIE CRÉOLE est en concert à partir de 20h40
pour danser et faire la fête sur tous ces tubes mythiques !
Pour terminer ce samedi soir,

MR BLACKY, DJ montpelliérain,

prendra les rênes de la piste de danse !

Dimanche 20 mars
RTS organise un plateau d’artistes « Scène de printemps »
Entre 11h et 14h : découverte des artistes sélectionnés par RTS dans leur émission quotidienne
à destination des artistes émergents, « Le Top Indé ». Au programme, le montpelliérain Cyril Adda,
les chanteuses narbonnaises Miss Marina, Shana et Marilou Blanquer, la jeune toulousaine Zoé Morin,
le chanteur toulousain Eyal et le groupe Õ C’est Nous.
THE VOICE fait étape à la Foire : depuis plusieurs semaines, les talents du sud se sont inscrits
sur RTS pour participer aux prochaines saisons de The Voice et The Voice Kids. Entre 14h et 16h,
les talents sélectionnés monteront sur scène pour se confronter au jury représenté par
Bruno Berberes, Directeur de Casting de The Voice. Peut-être que l’un(e) d’entre eux participera
à la prochaine édition de l’émission phare de TF1...
Dès 16h, des talents qui ont marqué l’émission « Le Top Indé » se produiront sur scène.
Au programme Mathias Monteiro (demi finaliste de The Voice Kids 6), Tarik (demi finaliste
de The Voice 10) et Maggy et Léo (talents montpelliérains de la saison actuelle de The Voice).
Et pour finir la journée : séance dédicaces accompagnées par le mix live du DJ Sétois Mathieu Cetta.

Du 18 au 20 mars

La Foire de Printemps accueille

le FESTIVAL MSK (MONTPELLIER STREET KULTURE)
Organisé par des étudiants du centre de formation OXYTALIS, le Montpellier
Street Kulture est un événement culturel qui a pour dessein de promouvoir les
divers arts urbains en mettant en avant les talents de la région montpelliéraine.
Du 18 au 20 mars (étage du Hall A4), des artistes et des exposants issus d’univers
différents, en passant par la musique, l’art visuel et la danse, seront présents dans
le but d’animer et de faire découvrir le street art.
Au programme de cette première édition, des stands de peintures & graﬃtis /
customs / buvette & street food / créations artisanales / associations et des
animations en danses / raps / DJs / beatmaking
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LE TROPHÉE GUSTAVE

La Foire de Printemps est fière d’accueillir la première édition du Trophée Gustave.
Le Trophée GUSTAVE (en hommage à Gustave Eiffel et à sa participation à l’Exposition Universelle en
1889) est un projet porté par les Foires de France (réseau de 30 Foires au niveau national, adhérentes
à une charte de qualité).
Alors que les visiteurs des Foires sont de plus en plus attirés par les innovations et que les territoires
développent de nombreux programmes permettant d’accélérer l’innovation localement tout en la
valorisant, Foires de France se lance dans un nouveau challenge ambitieux, celui de devenir la market
place de référence pour les produits et services grand public innovants français, en créant le Trophée
Gustave et la Plateforme d’Innovations Foires de France.

En 2022, 5 Foires participent au projet :
–
–
–
–
–

Foire
Foire
Foire
Foire
Foire

de Printemps de Montpellier
de Nantes, 2 au 10 avril 2022
de Tours, 6 au 15 mai 2022
Internationale de Bordeaux, 21 au 29 mai 2022
de Marseille, 23 septembre au 03 octobre 2022

En 2023, deux autres Foires rejoignent le projet :
– Foire-Exposition de Clermont-Cournon
– Foire de Printemps d’Orléans

Comment fonctionne le Trophée Gustave ?
Concrètement, chaque Foire participante lance en amont de son événement un appel à projets pour
sélectionner une dizaine de produits et services grand public locaux innovants. Les candidatures se
font directement sur le site Internet de chaque Foire.
• Les sélectionnés exposent leur création gratuitement sur un espace dédié au « Trophée Gustave » au
sein de la Foire. Ils bénéficient ainsi d’une belle vitrine auprès du grand public et des médias. Un jury,
sélectionné localement, élit le gagnant de chaque Foire et les visiteurs sélectionnent le coup de cœur
du public.
• Seconde étape pour le gagnant local, il participe gracieusement à 3 autres Foires de France engagées
dans le dispositif pour présenter son produit/service à un public encore plus large. Le coup de cœur du
public gagne, quant à lui, sa place sur la prochaine édition de la Foire dans laquelle il aura été primé.
• Enfin début 2023, un gagnant sera élu par un jury national.
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Les 8 lauréats de la Foire de Printemps
INTERLOCK
Interlock est une entreprise à mission écologique créée pour la production circulaire
d’ameublement, de décoration et de design.

BABINES FRANCE
Babines France, soucieuse du bien-être animal, a créé une marque de gourmandises
naturelles pour chien sous le nom « CROCANDIZ ».

COAVENTURE
CoAventure est une plateforme de réservation d’activités touristiques et ludiques écoresponsables.

SPIRUNUTRI®
Spirunutri® propose des compléments alimentaires et cosmétiques bio, développés dans
le sud de la France et façonnés par un laboratoire pharmaceutique breton.

LE CLUB DES SIMONE
Le Club des Simone est une boutique d’échanges de vêtements pour femmes et enfants
à Montpellier.

RTB -SPORT
Le « Ramasse Ta Boule » est un système sans fil pour ramasser les boules de pétanque, le
principe est que l’on « clip » une pince aimantée à sa chaussure dont l’aimant fixé au bout
permet de remonter la boule en soulevant simplement sa jambe.

KID&TRIP
Kid&Trip est une structure experte du monde du portage. Sa mission : simplifier les
déplacements des familles en proposant différents types de portage en location.

LE PETIT ZESTE
Le petit zeste est une biscuiterie créée à Lunel : elle propose sur son site internet des
coffrets cadeaux associant les biscuits à une photo souvenir et à un petit mot pour
surprendre ses proches.

L’élection des gagnants régionaux à Montpellier
Le jury passera le lundi 21 mars de 11h à 12h pour écouter les pitchs de 2 min de
chaque candidat sur l’espace Gustave. Ces présentations sont ouvertes au grand
public.
Le jury remettra le coup de cœur du public ainsi que le trophée Gustave Montpellier
aux 2 lauréats aux alentours de 12h30.

LE PUBLIC PEUT VOTER DÈS MAINTENANT EN LIGNE POUR ÉLIRE
SON LAURÉAT COUP DE CŒUR !
À retrouver ici : www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/gustave
Le vote est ouvert jusqu’au dimanche 20 mars à 18h.
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LES ANIMATIONS
pour les enfants

Des animations sont proposées quotidiennement pour permettre au public de tout
âge de vivre de nouvelles expériences : démonstrations, ateliers, rencontres….

UN TIRAGE AU SORT PAR JOUR
Hall d’accueil et Terrasse Gourmande

Le principe est simple : chaque visiteur prend la pose devant les bornes photos et son inscription est
validée pour le tirage au sort quotidien et le SUPER TIRAGE au sort à la fin de la Foire.
Ces lots sont offerts par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie et ses partenaires donateurs.

GRAND TIRAGE AU SORT
À LA FIN DE LA FOIRE

À GAGNER
LE SAMEDI 19 MARS

1 SUPER LOT À GAGNER

LOT 3

1 séjour au camping 5*, Le Dauphin à
Argelès-sur-Mer (Séjour pour 4 personnes, d’une durée d’une semaine)

1 pack détente aux thermes
d’Aulus-les-Bains (1 pass famille
pour 4 personnes + 1 pack Aulus
découverte pour 1 personne
+ 1 modelage corps Eau’lus
Nature pour 1 personne)

À GAGNER
LE JEUDI 17 MARS
LOT 1
1 séjour au Parc des Loups du
Gévaudan (1 nuit pour 2 personnes
en pension complète)

À GAGNER
LE VENDREDI 18 MARS
LOT 2
2 formules Plénitude au centre de
bien-être Luzea à Luz-St-Sauveur
(pour 2 personnes)

À GAGNER
LE DIMANCHE 20 MARS
LOT 4
1 box glouton Trotteur Qualivores
d’Occitanie (pour 2 personnes)

À GAGNER
LE LUNDI 21 MARS
LOT 5
2 entrées à Balnéa, complexe de détente en eau thermale à Loudenvielle

LE FESTIVAL DES TENDANCES
Hall A4

Les décoratrices d’intérieur Style Déco / CAP 34 et HG Intérieur vous accueillent
sur le Festival des Tendances et vous conseillent dans vos projets maison : tout pour
s’inspirer et vous donner des idées pour relooker votre intérieur.
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Dans une ambiance de rêve et de dépaysement, venez découvrir l’ensemble des
matériaux de décoration et les dernières avancées techniques en matière de sols,
peintures… sans oublier les tissus d’éditeurs (confection, rideaux, coussins) et les
papiers peints toujours plus surprenants !

LA PLACE DE L’ARTISANAT
Hall A4

accueille des chefs d’entreprises
artisanales innovantes, primés au
concours de l’innovation – Artinovar’ts
- et des artisans lauréats du concours
Hérault Gourmand proposant sur place
des assiettes gourmandes, le temps
d’une pause. L’artisanat c’est aussi
des entreprises engagées dans une
démarche écoresponsable - Eco Défis,
Répar’Acteur ou 0 Déchet - mises à
l’honneur à l’occasion d’une cérémonie
de remise de leurs labels. Dans le même
temps le trophée de la 40 000ème
entreprise artisanale héraultaise sera
décerné vendredi 18 mars à 18h,
confirmant bien que l’Artisanat est
toujours la 1ère entreprise de l’Hérault.

DES COURS DE FITNESS
Hall B3

Herbalife Nutrition propose des cours
de fitness en plein cœur de la Foire :
Jeudi 17 mars à 17h
Vendredi 18 et samedi 19 mars à 11h
et à 18h
Dimanche 20 mars à 11h et à 16h
Lundi 21 mars à 11h
Les cours auront lieu en extérieur.

CAR PODIUM DE LA LÉGION
ÉTRANGÈRE
EXTERIEUR B3

La légion étrangère vient présenter
toutes les possibilités offertes en
terme d’emploi : une opportunité
pour les jeunes hommes en recherche
d’emploi d’un autre style de vie, ou
d’une 2ème chance.

PARCOURS SENSORIEL, JEUX DE
PISTES…
Hall B3

Global Aventure est un créateur de
loisirs sur mesure et un gestionnaire
de parcs regroupant différents sites
d’activités de pleine nature et de
loisirs dans la région de l’Hérault (34),
près de Montpellier. Pendant la Foire,
plusieurs activités et initiations sont
proposées :
INITIATIONS AU SENTIER NATURE
ET SENSORIEL pour redécouvrir les
sensations premières (le toucher,
l’odorat, le goût…).
INITIATIONS À L’ARCHERY TAG pour
tester le maniement du tir à l’arc.
JEUX DE PISTE autour de la thématique du vin et de la vigne.

UNE EXPOSITION DE LEGO®
Hall d’accueil

L’association La P’tite Brique propose
de
venir
découvrir
l’exposition
« Le printemps chez les minifigurines ».
L’exposition met en avant les petits
plaisirs d’un centre-ville animé quand
les beaux jours pointent de nouveau
leur nez : fêtes foraines, balades au
parc, sorties en plein air, le tout à la
sauce LEGO®. En plus de ce diaporama
spectaculaire,
quelques créations
originales seront exposées avec
notamment une réplique du Pont du
Gard à l’échelle 1/250ème.
Un espace de vente sera disponible à
côté de l’exposition.

LE FESTIVAL DES CAMELOTS
Les démonstrateurs font le show
le samedi 19 mars à 10h (plus de
détails en page 7).

LE FESTIVAL DES SPORTS BY CROS OCCITANIE
Hall B3

Le Festival des Sports by CROS Occitanie propose tout un programme d’animations
avec de très nombreuses initiations sportives gratuites pendant 5 jours. Il va faire
battre le cœur de la Foire en mobilisant tout le mouvement sportif du territoire.
Tout le programme ici : https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/lesanimations/festival-sports/

> LES ACTEURS DE CET ESPACE :
Le CROS Occitanie a pour rôle de développer la pratique sportive, sauvegarder et diffuser
l’Olympisme et préserver le patrimoine sportif régional. Le CROS Occitanie anime un stand
autour de l’Olympisme : Jeux ludiques avec focus sur les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 et ateliers sur l’univers des Jeux Olympiques.
> À découvrir : une exposition sur l’histoire de la Flamme Olympique.
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D’AÉROMODELISME
DE L’HÉRAULT

FÉDÉRATION FRANÇAISE
D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUSMARINS

Mise à votre disposition de simulateurs
de vol pendant la Foire.

Présentation de leurs activités.

FÉDÉRATION SPORTIVE
DE LA POLICE NATIONALE
Animation de tir laser sur cible.

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CYCLOTOURISME
Démonstrations sur la nécessité de la
sécurité à vélo, tant dans l’équipement
du vélo que dans sa pratique en
déplacement.

LIGUE D’OCCITANIE
DE TAMBOURIN
Démonstrations.

LIGUE OCCITANIE RUGBY
Mise en lumière de la pratique du rugby
et des initiations ludiques et conviviales.

LIGUE OCCITANIE
DE HANDBALL
Découverte de 3 activités : handfit,
hand à 4, hand fauteuil.

ASSOCIATION CULTURES
URBAINES SANS FRONTIÈRES
Initiations à la pratique du skateboard.

COMITÉ RÉGIONAL DU SPORT
EN MILIEU RURAL
Mise
en
lumière
du
dispositif
Mobil’Sport et initiations ludiques et
conviviales autour d’activités sportives
telles que le molkky, le palet vendéen,
les quilles catalanes, le tir à la corde, ou
le disc golf (au putter).

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’HÉRAULT
Initiations au tennis de table sur
grandes et petites tables.
Démonstrations de joueuses et joueurs
professionnel·les ou confirmé·es.
Relance contre un « robot lance balles ».
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LIGUE OCCITANIE DE TENNIS
Initiations et découvertes.
Démonstrations des meilleurs jeunes
du Département.
Sport santé et Urban Tennis.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
RANDONNÉE PÉDESTRE
Jeu concours
topoguides.

pour

gagner

des

Programme de sorties rando et
séances de marche nordique et longe
côte pendant les 5 jours à proximité
du Parc des Expositions. Inscription
gratuite sur place ou via Hello Asso
(lien prochainement disponible).

FÉDÉRATION FRANÇAISE
SPORTS POUR TOUS OCCITANIE
Découvertes de nombreuses activités
sportives de loisirs : Zumba, Pilates,
Cardio&Renfo, Stretching, Marche
Nordique, jeux, tests forme & force et
surprises.

LIGUE OCCITANIE DE PELOTE
BASQUE
Fronton mobile pour présenter deux
spécialités : la main nue et la pala.

LIGUE DE GOLF OCCITANIE
Le Comité Départemental de golf de
l’Hérault et les golfs de Fabrègues,
Massane et du Pic Saint Loup présentent
leur passion à travers une découverte
du golf sur un practice gonflable.

L’ESPACE GREEN GENERATION
Hall A4

La Green Generation est un projet pédagogique en partenariat avec le centre de
formation Oxytalis avec la SPL Occitanie Events. Il s’agit d’un espace entièrement
dédié à l’environnement, à la sensibilisation et à l’éco-responsabilité. De nombreuses
animations sont proposées : expositions, conférences et ateliers pendant 5 jours
Tout le programme ici : www.foiredeprintemps-montpellier.com/visiter/lesanimations/green-generation/

> À LA RENCONTRE DES PARTENAIRES DE CET ESPACE…

LE PAYS DE l’OR AGGLOMERATION

présente ses actions en matière d’écoresponsabilité : réduction des déchets,
sensibilisation

LA VILLE DE LUNEL

propose un
cycle de conférences et d’ateliers sur
différentes thématiques : gestion des
déchets, créer un potager en ville…

COAVENTURE

présente sa plateforme
de réservation d’activités touristiques
et ludiques éco-responsables.
A retrouver également sur l’espace du
Trophée Gustave.

LA LIGUE POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX a pour but d’agir pour
l’oiseau, la faune sauvage, la nature et
l’Homme, et lutter contre le déclin de
la biodiversité, par la connaissance,
la protection, l’éducation et la
mobilisation citoyenne.

TROC&MODE KIDS

est une recyclerie
associative pour les vêtements 0-14
ans.
Le jeudi 17 et le vendredi 18 mars :
- Expo « Le revers de mon look » :
Quels impacts ont mes vêtements
sur la planète ?
- Questions/réponses
sur
le
thème « Comment devenir des
consommateurs de textile écoresponsables ? »
- Ateliers gratuits pour les adultes
« Répare le toi-même » : apprendre
à recoudre un bouton, repriser des
chaussettes, cacher un trou ou une
tâche (couture à la main)
- Ateliers gratuits pour les enfants :
« Créations textile 100% récup » :
création d’éponges Tawashi à partir
de chaussettes ou de sacs à partir de
T-shirts.

OC’CONSIGNE

les bouteilles ont
Avec
plusieurs vies et ne sont plus un déchet !
Oc’Consigne recrée une filière de
réemploi des emballages en verre sur
l’Occitanie.
Jeudi 17 et vendredi 18 mars
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BABYCHOU

est aujourd’hui la référence incontournable en matière de
garde d’enfants. Ateliers de créations
d’objets à partir de matériaux recyclés
pour les enfants à partir de 4 ans :
De 17h à 20h jeudi, vendredi et lundi
De 10h à 20h samedi et dimanche

CELINE

BOUVIER

est
artiste
photographe mobilisée pour réduire
les déchets plastiques. Ses clichés
seront diffusés sur cet espace.

COSCIENCES

est
une
agence
associative de journalisme et de
médiation scientifique. Elle propose
une animation autour de la thématique :
« Partez à la découverte de la vie
cachée du sol par l’intermédiaire de
jeux, d’enquêtes et d’observations. Qui
sont ces petites bêtes microscopiques
et souvent méconnues ? Quels sont
leurs rôles dans le sol ? »

« ECOPHOENIX »
et « LA RECYCLERIE »

sont deux
associations
montpelliéraines
qui
œuvrent dans le secteur de l’environnement,
plus
particulièrement
dans le domaine de la gestion et du
recyclage des déchets.
Jeudi 17, vendredi 18 et lundi 21 mars :
un atelier est proposé sur « Apprendre
à reconnaître et trier les différents
types de plastique ».
Durée : 15/20 min - 6 participants max
(à partir de 6 ans).

LES ÉDITIONS MATORRAL

proposent des livres de nature
entièrement réalisés et imprimés dans
le département de l’Hérault.
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MONTPELLIER ZÉRO DÉCHET

est
une association, qui sensibilise à la
réduction des déchets à la source.
Le samedi 19 et dimanche 20 mars :
ateliers de fabrication de produits par
soi-même afin de réduire les déchets :
- à 14h : réaliser son liquide vaisselle
et une petite éponge en tissu de
récupération.
- à 15h30 : réalisation de produits
ménagers comme la lessive et
l’adoucissant et des trucs et astuces
sur le détachage.
- à 16h : comment fabriquer son
propre dentifrice et un masque pour
le visage.

REPAIR CAFÉ MONTPELLIER

est une association à but non
lucratif qui organise des ateliers de
réparation participatifs ouverts à tous
gratuitement.
Samedi 19 mars : atelier de réparation
durant lequel les visiteurs pourront
venir avec leurs objets à réparer
(petit électroménager, informatique,
électronique, couture, jouets, etc.).
Dimanche 20 mars : sensibilisation sur
la réparation

SEMEUR DE JARDIN

est une association qui met en
réseau les différents jardins collectifs
présents ou en devenir du Languedoc
Roussillon.
Le dimanche 20 et lundi 21 mars :
Exposition sur les alternatives aux
pesticides et un atelier « Plantes
médicinales : fabrication de baumes et
soins » de 14h30 à 17h (le 20 mars)

LES SERVICES
La Foire de Printemps met à la disposition des visiteurs plusieurs
services pour leur faciliter leur visite :

UNE GARDERIE GRATUITE - Hall d’accueil
Des professionnels de la garde d’enfants, Kangourou Kids
Montpellier, s’occupent des enfants de 4 à 10 ans pendant que
leurs parents visitent la Foire et concrétisent leurs achats.
2h maximum / 20 enfants maximum

UN ESPACE CHANGE-BÉBÉ - Hall A4
avec possibilité de chauffer le repas d’un bébé (micro-ondes à
disposition) et de donner à manger à son enfant dans un lieu calme.

LOCATION DE PORTE-BÉBÉ - Hall d’accueil
MÉDIATION PROFESSIONNELLE - Hall A6 C22
PARKING GRATUIT (voitures et motos)
RACKS À VÉLO DISPONIBLES
POINT ACCUEIL
Il est assuré par les étudiants de l’école TUNON.
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LA FOIRE DE PRINTEMPS
S’ENGAGE
La SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire de Printemps de
Montpellier, est engagée dans une démarche d’éco-responsabilité.
Elle est certifiée ISO 20121 « Management responsable des activités
événementielles » par l’AFNOR depuis janvier 2021 et signataire de
la charte du Ministère des Sports. Cette certification est une référence
internationale en matière d’événementiel responsable.
Dans le sillon de l’entreprise porteuse du projet, la Foire de Printemps s’engage
en matière d’éco-responsabilité sur plusieurs sujets :
•

La réduction de ses déchets / l’augmentation de la recyclabilité des déchets
persistants : collecte 5 flux / verre / huiles usagées / bâches pour transformation
en goodies / bio-déchets au niveau des exposants – collecte bi-flux pour le grand
public – mise à disposition d’eau gratuite par des fontaines à eau

•

La sensibilisation des restaurateurs pour une alimentation plus responsable
en salle de presse

•

La sensibilisation des publics

•

La réduction de la consommation des énergies et fluides : les éclairages des
bâtiments sont progressivement remplacés par du LED, la gestion de l’eau
optimisée

•

L’ouverture sur la ville avec de nombreux projets étudiants et associatifs, un tarif
spécial pour les péroliens et métropolitains

•

La promotion des mobilités douces (vélo / tram)

Nous sommes convaincus que cette démarche est collective et que c’est ensemble
que nous y arriverons !
Nous mettons en place des dispositifs et de la sensibilisation pour qu’exposants et
visiteurs s’engagent à nos côtés :

LES ENGAGEMENTS CÔTÉ EXPOSANTS
RÉDUIRE ET TRIER LES DÉCHETS :
nous mettons à disposition des
points de collecte pour le tri des
déchets et les accompagnons avec
des ambassadeurs de tri pendant
le montage, l’événement et le
démontage. Nous les sensibilisons
aux justes quantités, à la réduction
des déchets inutiles.
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RÉDUIRE LA CONSOMMATION EN
EAU ET ÉNERGIE : des consignes
sont données aux exposants pendant
toute la durée de l’événement.

LES ENGAGEMENTS CÔTÉ VISITEURS
Lors de la visite, chaque visiteur peut
agir de manière très simple :
PRIVILÉGIER LES TRANSPORTS
DOUX pour se rendre sur le site du
Parc des Expositions de Montpellier :
tramway, 2 roues (aire de stationnement disponible).
JETER SON MÉGOT dans les cendriers
Eco-Mégots.
DÉPOSER SES DÉCHETS DANS
LES POINTS DE TRI SÉLECTIF : des
ambassadeurs de tri sont présents
pour informer le public.

LES INFOS PRATIQUES
HORAIRES
JEUDI 17 MARS : 10H – MINUIT
Entrée possible jusqu’à 22h. Espace
restauration avec animations musicales
ouvert jusqu’à minuit.
Les halls d’exposition ferment à 19h.

VENDREDI 18 MARS ET SAMEDI 19 MARS :
10H – MINUIT
Entrée possible jusqu’à 22h. Espace
restauration avec animations musicales
ouvert jusqu’à minuit.
Les halls d’exposition ferment à 21h.

DIMANCHE 20 MARS : 10H – 21H
Entrée possible jusqu’à 19h. Espace
restauration avec animations musicales
ouvert jusqu’à 21h.
Les halls d’exposition ferment à 19h.

LUNDI 21 MARS : 10H – 18H

MESURES SANITAIRES
Toutes les mesures sanitaires seront
mises en œuvre afin de garantir la
sécurité des exposants, des visiteurs
et adaptées dans le respect de la
réglementation en vigueur.

TARIFS
Tarif réduit web : 4€
Tarif sur place : plein tarif à 5 €
Tarif soft opening (jeudi 17 mars,
sur place) : 2 €
L’ensemble des tarifs est disponible
sur le site de la Foire de Printemps :
https://www.foiredeprintempsmontpellier.com/infos-pratiques/
horaires-et-tarifs/

ACCÈS
PARC DES EXPOSITIONS
DE MONTPELLIER - Entrée A (Nord)
Route de la Foire
34470 PÉROLS
Tél. +33 (0)4 67 17 68 17
Coordonnées GPS :
Lat : 43.57 Long : 3.95
Pour rappel : les animaux ne sont pas
autorisés à la Foire de Printemps, même
tenus en laisse.
Pour des raisons de sécurité, les chiens
(des exposants et des visiteurs) ne sont
pas admis sauf pour l’exception suivante :
chien accompagnant des personnes
aveugles.
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LES PARTENAIRES
La Foire de Printemps remercie ses partenaires :

PARTENAIRE
INSTITUTIONNEL

Maison&Jardin
design tendances cosy actuels
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NOTES
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Contact Presse
Caroline DARZACQ - MOINEAU
04 67 17 69 55
cdarzacq@spl-occitanie-events.com
Une SALLE DE PRESSE est à votre disposition
pendant toute la durée de l’événement.

À propos de la SPL Occitanie Events, organisatrice de la Foire de Printemps
Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events a en charge la gestion
du complexe événementiel du Parc des Expositions de Montpellier (comprenant la Sud de France
Arena). La SPL Occitanie Events est également organisatrice de manifestations grand public (la Foire
internationale de Montpellier et Art Montpellier, Foire Méditerranéenne des Arts Contemporains) et
professionnelle (Forum EnerGaïa).
La Foire de Printemps est adhérente au réseau national des Foires de France.
À travers la charte « Foires de France », les organisateurs de foires-expositions membres d’UNIMEV,
groupement professionnel du secteur, aﬃchent leur exigence de qualité et leur volonté de développer
leur professionnalisme au service des exposants, des visiteurs et des agglomérations qui les accueillent.
Pour que la Foire reste un lieu de découvertes, de convivialité et d’authenticité, ils ont souhaité
réaﬃrmer la nécessité de respecter un certain nombre de règles fondamentales pour la profession.
En savoir plus : www.foiresdefrance.com
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Hall d’accueil - de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

