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15 > 24 SEPT. 2017INTERNATIONALE

COMMUNIQUÉ | Caen, le 26 avril 2017

DU 15 AU 24 SEPTEMBRE PROCHAINS,
LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN NOUVELLE TENDANCE !

Lundi 24 avril au Centre de Congrès de Caen. Durant la soirée de présentation de la Foire Internationale de Caen, les 
équipes de Caen Event ont dévoilé la nouvelle formule de la Foire et la programmation éclectique qui sera proposée en 
septembre prochain. Une soirée exotique aux couleurs de l’exposition-évènement, rythmée par une offre d’animations 
originales et variées, proposées aux 200 personnes venues assister à la soirée.

Une nouvelle durée, des horaires 
révisés, des parkings gratuits, un 
pass famille ou encore de nouveaux 
espaces... La Foire Internationale de 
Caen évolue en 2017 pour attirer un 
public plus large et plus nombreux. « Il 
était indispensable de faire évoluer ce 
grand rendez-vous de la rentrée pour 
les normands, un évènement majeur 
non seulement pour le public mais 
aussi pour les acteurs économiques 
locaux. Les objectifs affichés pour 
cette année : répondre aux nouvelles 
attentes d’un public nombreux (151 000 
visiteurs en 2016), attirer de nouveaux 
publics (étudiants, jeunes actifs) 
et séduire à nouveau les familles »
explique Grégory BERKOVICZ, 
Président Directeur Général de Caen 
Event.

La thématique de l’exposition-
évènement, « La France du bout du 
monde » a été ensuite présentée 

par Frédérique GERVAIS, Directrice 
Générale Déléguée de Caen Event :
« L’exposition-évènement vous fera 
voyager cette année aux quatre coins 
de la France de l’Outre-mer : Mayotte, 
la Réunion, Wallis et Futuna, Polynésie 
Française, Guyane, Antilles, Nouvelle 
Calédonie mais aussi Terre Adélie et 
Saint-Pierre et Miquelon ». 

Tout au long de la soirée, le public 
a ainsi  pu déguster des spécialités 
exotiques sur les rythmes antillais du 
groupe Madras, mais aussi découvrir 
de manière ludique certaines 
nouveautés de la Foire : 

Le Village des Sports
Grâce à un panier de basket connecté, 
les invités pouvaient obtenir des 
indicateurs de performances de leurs 
lancers (vitesse, précision etc.). Le 
Comité Départemental de Basketball 
du Calvados et neuf joueurs du Caen 

Basket Calvados étaient présents pour 
animer et coacher le public.

Le Pôle Connecté
Une découverte ludique des dernières 
technologies et du numérique : 
réalité virtuelle,  advergames (jeux 
connectés), datavisualisation sur table
tactile, hologrammes ou encore 
démonstrations d’applications mobile.

Le Caen eSport Week-end
Des parties de jeux vidéo sur 
consoles en présence d’un joueur 
semi-professionnel pour illustrer la 
compétition de e-sport de la Foire.

Le Pôle de la Mobilité Durable
Initiations aux déplacements verts sur 
un circuit de gyropodes et inscriptions 
au rallye de l’éco-conduite du 
Normandie Electrique Tour.

PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN
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LA GRATUITÉ
DES PARKINGS

NOUVELLE DURÉE, 
NOUVEAUX HORAIRES

UN PASS
FAMILLE

UN ESPACE
ENFANTS

DES 
E-INVITATIONS

LES NOUVEAUTÉS

10 jours, 15 > 24 septembre
10h-20h tous les jours 

et 10h-22h sur 4  nocturnes.

Au tarif forfaitaire 
de 15€ jusqu’à 5 

personnes

Invitations dématérialisées 
pour faciliter la diffusion 

ciblée

Pour l’ensemble 
des visiteurs

Avec garderie, 
ateliers créatifs 

et jeux en extérieur

NOUVEAUTÉ

eSPORT

L’ESPACE DE LA FOIRE DÉDIÉ AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ET AU NUMÉRIQUE

UNE RENTRÉE RÉSOLUMENT SPORTIVE  
AVEC LA FOIRE !

ET BIEN D’AUTRES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR BIENTÔT !

LA MOBILITÉ DURABLE S’INVITE À LA FOIRE !

LE TOURNOI E-SPORT DE LA FOIRE

NOUVEAUTÉ

Toujours animé par son Village de la Mobilité Durable et 
son Rallye d’éco-conduite, le Normandie Electrique Tour 
s’étoffe en 2017 avec la Balade des Gourmands. L’occasion 
d’une sortie conviviale en famille ou entre amis, le temps 
d’une matinée, tout en découvrant la gastronomie 
normande et les nouveaux modes de déplacements 
urbains et propres : vélo, gyropode, roller, trottinette...
Une co-production avec le SDEC Energie.

www.normandie-electrique-tour.fr

Durant 3 jours, sportifs amateurs ou confirmés pourront 
venir s’informer sur le sport de leur choix. Le sport 
sous toutes ses formes avec un espace associations, 
ligues et comités régionaux, un espace d’exposition 
d’équipements et de matériels sportifs, un espace 
santé-nutrition ainsi qu’un espace d’animations, de 
démonstrations et d’initiations
En partenariat avec le CROS Normandie.

NOUVEAUTÉ

Un nouveau pôle qui sera composé d’une boutique 
connectée, présentant les dernières technologies en 
termes d’objets connectés, un espace innovation, 
où start-ups et entreprises viendront réaliser des 
démonstrations de leurs dernières créations, un espace 
« maison connectée » pour visiter la maison de demain, 
mais aussi des temps d’échanges sur les thématiques 
telles que l’E-santé, l’Agriculture connectée, etc…
En partenariat avec Orange.

Pour la première édition, ce rendez-vous consacré 
à la culture numérique et l’e-sport,  regroupera plus 
de 200 joueurs qui s’affronteront sous le regard de 
dizaines de milliers de spectateurs présents sur place ou 
connectés au live streaming de l’évènement. Cosplayers 
et animateurs viendront dynamiser l’évènement qui 
disposera également d’une Web TV animée par des 
commentateurs reconnus.
En partenariat avec l’association NORMANDeSPORT.

15 > 24 SEPTEMBRE 2017

LE PÔLE CONNECTÉ !

15 > 17 SEPTEMBRE 2017

LE VILLAGE DES SPORTS !


