
 
 
 
 
 
 

Nouvelle édition, nouvel univers, nouvelles animations !  
 

En famille ou entre amis, la Foire de Printemps est l’occasion de fêter l'arrivée des premières 
journées printanières ! Venir à la rencontre des exposants pour concrétiser ses projets, passer un 
moment agréable et festif : toutes les raisons sont bonnes pour réveiller ses envies. 
 
Entre nouveautés et incontournables, la Foire de Printemps maintient sa programmation festive et 
son esprit convivial avec de nombreuses animations pour faire vivre ses différents univers.  Pour 
cette 2ème édition, un nouvel univers fait son entrée : « Naître et grandir ». L’occasion pour les 
jeunes ou futurs parents d’appréhender la parentalité.  
 
DECOUVREZ LES 6 UNIVERS DE CETTE ÉDITION : 
 

NOUVEAU – Naître et grandir : l’univers pour tout savoir sur la parentalité ! 
Un large choix de conférences et d’ateliers pour les parents et les enfants, des 
professionnels de la petite enfance pour accompagner les jeunes ou futurs parents 
dans leur projet de vie. 
 
Maison & Jardin : l’incontournable univers pour un projet d’aménagement intérieur 
et extérieur  
Bénéficier des conseils experts en maison et jardin ou encore en décoration avec le 
FESTIVAL DES TENDANCES. Style’Déco et Hélène Gauthier Intérieur conseilleront 
le public et leur présenteront les nouveautés. 

 
Vivons demain : l’espace idéal pour rencontrer les acteurs de la vie locale… 
La GREEN GENERATION, un espace entièrement dédié à l’environnement, la 
sensibilisation et l’écoresponsabilité pour tous.  
Le TROPHEE GUSTAVE mettra, quant à lui, en lumière les innovations locales : une 
dizaine de candidats vont concourir pour devenir le Lauréat de la Région Occitanie 
et ainsi participer à la finale nationale courant 2023.  

 
Shopping : l’indispensable pour faire ses emplettes en mode/beauté/bien-être, 
trouver des idées de cadeaux et faire des trouvailles auprès des inimitables 
camelots.  
Le lundi 20 mars, le jury du FESTIVAL DES CAMELOTS désignera le Meilleur Camelot 
de la Foire de Printemps ! 
 
Gastronomie : la Terrasse Gourmande transformée en un véritable lieu de vie… 
Food-court, restaurants, bars, produits du terroir et ventes à emporter : c’est la 
pause gourmande dans une ambiance guinguette assurée. 
 



Tourisme, Sports & Loisirs : le terrain de rencontre des clubs, associations 
sportives, offices du tourisme et sites touristiques de la région. 
Le FESTIVAL DES SPORTS, en partenariat avec le CROS OCCITANIE, propose tout 
un programme d’animations et d’initiations sportives avec de multiples sports 
collectifs, individuels, traditionnels : rugby, tennis de table, aéromodélisme, 
sauvetage et secourisme… 

 
 
ET ÉGALEMENT… 
 
La PLACE DE L’ARTISANAT avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault pour présenter 
le savoir-faire des artisans locaux et les gagnants d’Hérault Gourmant. Le CFA sera également 
présent pour faire découvrir les métiers de la pâtisserie, l’esthétique et de la couture. 
 
NOUVEAU – MODE, ART & CULTURE avec l’agence Synerg-In, pour s’inspirer des dernières 
tendances. Ateliers démos, défilés de mode, expos-ventes… De nombreuses animations qui 
rassembleront créateurs, stylistes, couturiers, jeunes talents, revendeurs ou encore enseignes 
« seconde-life » 
 
NOUVEAU - GREEN & VINTAGE par l’Agence Couture : exposants de produits vintages, friperies et 
produits de seconde main dans un espace dédié. 
____________________________________________________________________________ 
 
Différents services sont proposés aux visiteurs pour une visite toujours plus confortable : 

- Parkings gratuits et racks à vélo 
- Garderie gratuite avec Kangourou Kids (enfants à partir de 4 ans) : horaires sur le site web 
- Un service de médiation professionnelle avec la Chambre Professionnelle de la Médiation et 

de la Négociation pour accompagner les visiteurs et exposants dans leur recherche d’entente 
: contextes conflictuels, conduite de changement, promotion de la qualité ́relationnelle 
 

 

Toute la programmation et les infos pratiques sur 
www.foiredeprintemps-montpelllier.com 

 
 
Nous vous accueillons tous les jours en salle de presse, hall d’accueil A de 10h à 12h30 et 14h à 18h. 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite et à demander votre accréditation presse sur : 
https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/espace-presse/ 
 

Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events est gestionnaire du complexe événementiel 
du Parc des Expositions comprenant la Sud de France Arena. Elle est également organisatrice d'événements grand-public 
(la Foire internationale de Montpellier, la Foire de Printemps et Art Montpellier, la foire méditerranéenne des arts 
contemporains) et professionnels (le Forum EnerGaïa). La SPL Occitanie Events est engagée dans une démarche éco-
responsable et certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités. 
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