
 
 
 
 
 
 
 

Une 2nde  édition enthousiasmante  
pour la Foire de Printemps de Montpellier 

 
 
Avec cette seconde édition de la Foire de Printemps, la SPL Occitanie Events confirme la valeur du concept commercial 
et festif créé il y a un an avec de nombreuses nouveautés et événements. Le Parc des Expositions de Montpellier a 
accueilli près de 16 000 personnes sur une note festive et printanière du 17 au 20 mars.  
Ce rendez-vous s’inscrit désormais dans le calendrier des sorties régionales pour venir fêter le printemps.  
 
 
 

La Foire de Printemps est un rendez-vous commercial avec la participation de 
plus de 260 exposants que les visiteurs ont pu retrouver au sein de 6 univers : 
Maison & Jardin, Vivons Demain, Shopping, Gastronomie, Tourisme, Sport & 
Loisirs et le nouvel univers de l’édition 2023 : Naître et Grandir, pour tout 
savoir sur la parentalité.  
 
Cette nouvelle édition a également été l’occasion de nombreux temps forts 
avec La Place de l’Artisanat, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Hérault, qui a présenté une quarantaine d’artisans locaux et 
leurs savoir-faire, l’espace Mode, Art & Culture en partenariat avec l’Agence 
Synerg-In et l’espace Green & Vintage en partenariat avec l’Agence Couture.  
 

 
 
Les Nocturnes de vendredi et samedi ont rencontré leur public avec 
2 soirées de concerts ; vendredi, musique latine avec Trio Cantante 
et ambiance 100% festival avec Octane, l’incontournable de nos 
soirées estivales. Samedi, ambiance 90/2000. 
 
 
 
 

 
 
 
 Par ailleurs, la nouvelle édition a été l’occasion de faire « vivre des expériences » aux 
plus petits comme aux plus grands avec un programme complet de plus de 100 
conférences, ateliers et animations. Parmi lesquelles, les visiteurs ont pu découvrir le 
monde du Professeur Citrouille, entre magie et science et l’hypnose avec le show de Jay 
Kynesios. 
 
 
 
 
 

 



 
 Au sein de l’univers VIVONS DEMAIN, le Trophée Gustave, 
projet porté par le réseau des Foires de France, a mis en 
lumière les entreprises innovantes de notre territoire. Les 8 
lauréats ont bénéficié d’une belle visibilité pour présenter au 
grand public leurs produits ou services innovants. 
 
Après délibération le dernier jour de la Foire, le jury a élu 
SILIBILIZ, pour la création de son cabas à roulettes éco-
responsable, fabriqué en France, design et modulable. SILIBILIZ 
pourra exposer gratuitement dans 3 autres foires partenaires 
du Trophée Gustave et concourir pour le titre national.  
 
Et le Coup de Cœur du public a été remporté par CLICK’N’JUSTICE, un site internet permettant de générer grâce à un 
formulaire d’information dynamique des documents juridiques automatisés et individualisés pour saisir la justice. Ils 
ont gagné une présence à la prochaine édition de la Foire de Printemps de Montpellier.  
 
Cette année, la Foire de Printemps a également accueilli la 1ère finale nationale du Trophée Gustave.  
Les gagnants des foires de Marseille, Montpellier, Bordeaux, Nantes et Tours ont tour à tour présenter leurs 
innovations. Ce sont les gagnantes de Bordeaux qui ont remporté le prix avec leur Poppy Beach. Une fois posé et 
lesté par le sable ou des galets, il garantit un bon maintien du parasol même en cas de vent.  

 
 
Enfin, plusieurs temps forts ont marqué cette seconde édition : 

 
- L’élection du meilleur camelot de la Foire : la prestation de Monsieur Calvet a fait l’unanimité. Son objet 

innovant ? La bayeta, un concept novateur permettant le nettoyage rapide et efficace de toutes les surfaces. 
Cet exposant démonstrateur remporte son stand sur la Foire internationale de Montpellier en octobre 2023. 

- Le Grand Loto organisé par le LIONS CLUB MONTPELLIER JACQUES CŒUR, organisé pour la journée des seniors 
le lundi, a remporté un fort succès avec de nombreux lots offerts par leurs partenaires et des exposants de la 
foire.  

 
 
 

Rendez-vous en 2024 ! 
 
 

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. 

 
 


