
1 PLACE

  OFFERTE*

1 PLACE

ACHETÉE 

1

FLYERS SCOLAIRES
1 ENTRÉE GRATUITE

9 500 ex. Format 105 x 146 mm
Distribution dans les écoles maternelles 

et primaires de la Ville de Caen

LIVRET D’APPEL
Format 105 x 146 mm - 8 pages

60 000 exemplaires
Distribution dans les commerces de Caen

et agglomération

GUIDE DU VISITEUR 
30 000 ex. Format A5

Distribution dans l’enceinte 
de la Foire de Caen

AFFICHETTES
Format 30 x 40 cm
1 400 exemplaires

Affichage dans une séléction 
de commerces de Basse-Normandie

du Calvados et environs

FLYERS 1=1 
30 000 ex. Format 105 x 146 mm
Distribution dans une séléction de 

commerces (Calvados, Orne, Manche)
et en opération de street marketing

AFFICHES
Format 40 x 60 cm

180 exemplaires
Affichage dans une séléction 

de commerces de Basse-Normandie
du Calvados et environs

INVITATIONS 
Format 210 x 100 mm

49 100 exemplaires

Liste non exhaustive regroupant nos principales actions de communication pour la Foire Internationale de Caen.

MARKETING
DIRECT

ÉDITION &
SIGNALÉTIQUE

AFFICHAGEMÉDIAS WEB & RÉSEAUX 
SOCIAUX

54321

ACTIONS DE COMMUNICATION MENÉES - ÉDITION 2022

ÉDITION & SIGNALÉTIQUE1
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1 PLACE
  OFFERTE*

1 PLACE
ACHETÉE 

valable pour les enfants de 4 à 12 ans sur 

présentation de ce flyer à l’entrée de la Foire 

Internationale de Caen. 1 
ENTRÉE 

ENFANT
GRATUITEvalable pour les enfants de 4 à 12 ans sur 

présentation de ce flyer à l’entrée de la Foire 

Internationale de Caen. 
1 

ENTRÉE 
ENFANT
GRATUITE
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INVITATION

GRATUITE
VALABLE POUR

1
PERSONNE

OFFERTE PAR

INVITATION

GRATUITE
VALABLE POUR

1
PERSONNE

OFFERTE PAR

BÂCHE HALL 2 
Format 2000 x 117 cm

1 exemplaire
Affichage juillet 2022

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN VIKINGS16>25 SEPT

ÉVASION MALIN GASTRONOMIE MAISON JARDIN & 
EXTÉRIEUR

AGRICOLEMOBILITÉ
 

AFFICHE
Format 120 x 176 mm 

1 exemplaire
Centre de Congrès de Caen

Affichage Juin 2022



MARKETING DIRECT2

2

ÉDITION & SIGNALÉTIQUE SUITE1

 OPÉRATIONS DE STREET MARKETING

 SIGNALÉTIQUE À L’EXTÉRIEUR DU SITE

BÂCHE 
ENTRÉE PHILIPPON
Format 280 x 300 cm

1 exemplaire
Affichage mi-juillet 2022

BÂCHES
ENTRÉE PRINCIPALE

Format 700 x 240 cm
2 exemplaires

Affichage mi-juillet 2022

BÂCHES
RONDS CARRÉS

Format 200 x 150 mm
6 exemplaires

Affichage mi-juin 2022

Sur 2 gyropodes aux couleurs de la Foire :

• Mercredi 7 et 14 septembre 2022 :
Place Bouchard à Caen - distribution de flyers 1=1* 

• Samedi 10 septembre 2022 : 
Boulevard Maréchal Leclerc à Caen - distribution de 
flyers 1=1*

ORIFLAMMES
Format 120 x 360 cm

30 exemplaires
Affichage à partir du 
5 septembre 2022

MÉDIAS3

RADIO NOMBRE DE SPOTS DURÉE DU SPOT DATES DE DIFFUSION

France Bleu Normandie 34 spots 20 secondes Du 09 au 17 septembre 2022

France Bleu Cotentin 34 spots 20 secondes Du 09 au 17 septembre 2022

Virgin Radio Caen - Falaise 56 spots 20 secondes Du 11 au 18 septembre 2022

RFM Caen - Bayeux 56 spots 20 secondes Du 11 au 18 septembre 2022

Radio Cristal Caen - Falaise - Vire - 
Lisieux

56 spots 20 secondes Du 11 au 18 septembre 2022

Tendance Ouest 40 spots 20 secondes Du 12 au 21 septembre 2022
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 ACHAT D’ESPACES RADIO

EN
SEPTEMBRE

PARC EXPO

CAEN-EVENEMENTS.COM

#FOIREDECAEN

EMAILING 

Envoi d’un emailing aux 20 000 abonnés Twisto
Envoi d’un emailing aux abonnés du Festival 
Beauregard
Envoi d’un emailing aux abonnés Ouest France

FLYERS 1 ENTRÉE ENFANT OFFERTE

9 500 exemplaires distribués dans les écoles publiques 
et privées de Caen à partir du 5 septembre 2022 

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

OPÉRATIONS 

Distribution de stylos et d’invitations sur les opérations 
GMS d’été de Ouest France

Distribution de stylos et de flyers sur les opérations 
Twisto Tour

Distribution de 90 000 chéquiers «La rentrée des bons 
plans» avec le Parc des Drapeaux - Offre 1=1*

Affiche de la Foire de Caen dans les 280 agences du 
Crédit Agricole Normandie (14-50-61) 

Distribution de flyers 1=1* sur le parc Ornavik

FLOTTE DE VEHICULES 

Flotte de véhicules de Caen Evénements au couleur de 
la Foire Internationale de Caen.  



MÉDIAS (SUITE)3

MÉDIA TYPE D'INSERTION DATES DE PARUTION

Caen Poche Couverture Septembre 2022

Magazine Caen Mag Format 185 x 130 mm Juillet- Août 2022

Stemp Magazine 4ème de couverture Juillet- Août 2022

Tendance Ouest Format 255 x 159,10 mm 31 août 2022

Tendance Ouest Bandeau de Une 07 septembre 2022
Tendance Ouest Bandeau de Une 14 septembre 2022

La Manche Libre Bandeau de Une 07 septembre 2022

La Manche Libre Bandeau de Une 21 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Manchette de Une 07 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Manchette de Une 12 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Manchette de Une 15 septembre 2022

Ouest France - Edition 50 - 14 - 61 Une 12 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Une 14 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 145 x 674 mm 07 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 145 x 674 mm 14 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 145 x 674 mm 21 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 161 x 136 mm 06 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 161 x 136 mm 08 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 161 x 136 mm 12 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 161 x 136 mm 13 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 161 x 136 mm 16 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 161 x 136 mm 19 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 106 x 142 mm 11 septembre 2022

Ouest France - Édition 50 - 14 - 61 Format 106 x 142 mm 18 septembre 2022

Côté Caen Format 130 x 225 mm 01 septembre 2022

Liberté Format 170 x 128 mm 02 septembre 2022

Le Pays d’Auge Format 170 x 128 mm 02 septembre 2022

La Renaissance  Format 170 x 128 mm 02 septembre 2022

Les Nouvelles de Falaise Format 170 x 128 mm 02 septembre 2022

La Voix le Bocage Format 170 x 128 mm 02 septembre 2022

L’Eveil de Lisieux Format 170 x 128 mm 02 septembre 2022

Côté Caen Surcouverture 08 septembre 2022

Côté Manche Format 130 x 225 mm 08 septembre 2022

L’Orne Combattante Format 170 x 128 mm 09 septembre 2022

Le Perche Format 170 x 128 mm 09 septembre 2022

Le Réveil Normand Format 170 x 128 mm 09 septembre 2022

l’Orne Hebdo Format 170 x 128 mm 09 septembre 2022

Renaissance le Bessin Format 170 x 128 mm 09 septembre 2022

Côté Manche Format 170 x 128 mm 09 septembre 2022

L’Orne Combattante Rédactionnel 09 septembre 2022

Le Perche Rédactionnel 09 septembre 2022

Le Réveil Normand Rédactionnel 09 septembre 2022

l’Orne Hebdo Rédactionnel 09 septembre 2022

Renaissance le Bessin Rédactionnel 09 septembre 2022

Côté Manche Rédactionnel 09 septembre 2022

3

 ACHAT D’ESPACES PRESSE ÉCRITE

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN



FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN
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MÉDIAS (SUITE)3

 ACHAT D’ESPACES PRESSE ÉCRITE

MÉDIA TYPE D'INSERTION DATES DE PARUTION

Liberté Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Le Pays d’Auge Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

La Renaissance  Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Les Nouvelles de Falaise Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

La Voix le Bocage Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

L’Eveil de Lisieux Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Côté Caen Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Côté Manche Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

L’Orne Combattante Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Le Perche Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Le Réveil Normand Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

l’Orne Hebdo Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Renaissance le Bessin Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Liberté Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Le Pays d’Auge Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

La Renaissance  Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Les Nouvelles de Falaise Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

La Voix le Bocage Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

L’Eveil de Lisieux Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Côté Caen Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Côté Manche Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

L’Orne Combattante Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Le Perche Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Le Réveil Normand Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

l’Orne Hebdo Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

Renaissance le Bessin Rédactionnel 04 - 11 - 18 - 25 août 2022

La Manche Libre Bandeau Une 07 septembre 2022

La Manche Libre Bandeau Une 21 septembre 2022

Ouest France Jeu la Place 18 août 2022

 ACHAT D'ESPACES WEB

SITE WEB TYPE D'INSERTION DURÉE DE PARUTION DATES DE PARUTION

www.ouest-france.fr
www.caen.maville.com

Habillage site web 12 jours Du 08 au 20 septembre 2022

www.maville.com
Calvados, Manche, Orne

Programmatique 12 jours Du 08 au 20 septembre 2022

www.actu.fr sur le Calvados, 
l’Orne, et la Manche

Habillage site web 7 jours
Du 12 au 19 septembre 2022 dans 
l’Orne, la Manche et le Calvados

www.actu.fr/liberte-caen/ Habillage site web 7 jours Du 12 au 19 septembre 2022

www.actu.fr/renaissance/ Habillage site web 7 jours Du 12 au 19 septembre 2022

www.actu.fr/voix-bocage/ Habillage site web 7 jours Du 12 au 19 septembre 2022

www.actu.fr/nouvelles-falaises/ Habillage site web 7 jours Du 12 au 19 septembre 2022

www.actu.fr/sports-à-caen/ Habillage site web 7 jours Du 12 au 19 septembre 2022



MÉDIAS (SUITE)3

5

COMMUNICATION SUR DES ÉVENEMENTS PARTENAIRES3

 RELATIONS PRESSE  PARTENARIATS MÉDIAS

• Journée presse organisée le 28 juin sur le Parc Ornavik 
• Conférence de presse organisée le 06 septembre avec des intervenants 

(exposants, animations, partenaires)

• Communiqué de presse d’annonce de la Foire et de son thème - septembre 2021

• Communiqué de presse ouverture de la billetterie en ligne - juillet 2022

• Communiqué de presse d’annonce des animations de la FIC22 - septembre 2022

• Dossier de presse complet de l’évènement

• Inauguration de la Foire le vendredi 16 septembre 2022 

• Cocktail des partenaires de la FIC 22 - juin 2022 sur le Parc Ornavik

• Brèves de Foire envoyés quotidiennement pendant la Foire aux médias pour 

relayer les actualités et annoncer le programme des journées à venir
• Présentation de l’exposition-évènement en avant-première le 15 septembre 2022.

 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS À CAEN
Distribution de cartelettes donnant accès aux évènements de Caen Evénements

 FESTIVAL BEAUREGARD
Diffusion d’un spot vidéo de la Foire de 20 seconde 

 MATCH CAEN-AMIENS AU STADE MALHERBE CAEN
Diffusion d’un spot vidéo de la Foire de 20 secondes 
sur les bandeaux publicitaires des bords de stade. 

 INTERVIEWS SUR FRANCE BLEU DES EXPOSANTS DE LA FOIRE
Tous les matins à partir du 5 septembre des exposants de la Foire sont passés en direct sur France Bleu

 EMISSION EN DIRECT DE LA FOIRE DE CAEN AVEC FRANCE BLEU 
• Vendredi 16/09 : 16h-19h
• Samedi 17/09 : 10h-12h30
• Du lundi 19/09 au vendredi 23/09 : 10h-12h & 16h-19h
• Dimanche 25/09 : 10h-12h30. 

 VÉHICULE DE LA FOIRE DE CAEN EN EXPOSITION
 Exposition d’un véhicule Caen Evénements au couleur de la Foire de Caen à l’entrée du Parc des Drapeaux à partir du 5                                                                                                                                                
 septembre (pendant 10 jours) .
 

 JEUX MÉDIAS
Dotations de 100 invitations environ, à gagner sur les médias suivants : 

• Liberté Caen
• Tendance Ouest journal et 

radio
• France Bleu Normandie 
• Virgin Radio

• RFM
• Radio Cristal
• VFM
• NRJ
• Nostalgie

• Ouest France
• Côté Caen
• Influenceurs normands
• Hello Caen

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN



FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

Format Nombre de faces Durée d’affichage Dates de début d’affichage

CAEN

120 x 360 cm
Oriflamme

52 22 jours 05 septembre 2022

120 x 176 cm
Écrans numériques 

16 30 jours 29 août 2022

350 x 200 cm
Écrans numériques

14 14 jours 07 septembre 2022

CAEN ET AGGLOMÉRATION

120 x 176 cm 128 14 jours 07 septembre 2022

120 x 176 cm 81 7 jours 14 septembre 2022

306 x 223 cm
Centres commerciaux

27 14 jours 07 septembre 2022

100 x 83 cm
Flancs gauche de bus

78 14 jours 08 septembre 2022

Ecrans bus/ Tramway Twisto 300 14 jours 05 septembre 2022

40 x 60 cm
Commerces de Caen et agglomération

150 14 jours 05 septembre 2022

30 x 40 cm
Commerces du Calvados et environs

200 14 jours 05 septembre 2022

30 x 40 cm
Commerces caennaises 

(restaurants, spectacles ...) 
30 21 jours 29 août 2022

30 x 40 cm
Commerces de la Manche, 

Calvados et Orne
1 200 30 jours 29 août 2022

SAINT-LÔ

320 x 240 cm 17 7 jours 13 septembre 2022

120 x 176 cm 17 7 jours 05 septembre 2022

ARGENTAN

120 x 176 cm 26 7 jours 07 septembre 2022

FALAISE

120 x 176 cm 18 7 jours 15 septembre 2022

CÔTE FLEURIE - CABOURG                                                                                                                               

                           120 x 176 cm                                        26                                    7 jours                                 14 septembre 2022

BAYEUX                

4 x 3 m 13 7 jours 07 septembre 2022

CHERBOURG                

30 x 40 cm 300 31 jours 22 août 2022

 

AFFICHAGE4

6
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Format Nombre de faces Durée d’affichage Dates de début d’affichage

SAINT-LÔ

30 x 40 cm 300 31 jours 22 août 2022

HONFLEUR

30 x 40 cm 300 31 jours 22 août 2022

PONT-L'EVÊQUE

30 x 40 cm 300 31 jours 22 août 2022

LISIEUX                                                                                                                               

30 x 40 cm 300 31 jours 22 août 2022

ARGENTAN                

30 x 40 cm 300 31 jours 22 août 2022

SUISSE NORMANDE

30 x 40 cm 300 31 jours 22 août 2022

MANCHE - ORNE - CALVADOS

80 x 120 cm
(Piquetage) 

300 31 jours 22 août 2022

AFFICHAGE (SUITE)4

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

WEB & RÉSEAUX SOCIAUX5

• Annonce des dates de l’évènement
• Visuel de l’édition
• Nouveautés
• Infos pratiques et billetterie
• Liste des exposants en téléchargement
• Programme et détail des animations en téléchargement

Une page du site internet www.caen-evenements.com est entièrement 
dédiée à la Foire. Elle comprend notamment :

www.caen-evenements.com

 SITE INTERNET DE CAEN EVENEMENTS

 INFLUENCEURS 
Un influenceur ou une influenceuse désigne toute personne qui dispose d’une notoriété sur une 
thématique spécifique au travers du web et notamment des réseaux sociaux.

Nouveau leader d’opinion du digital, l’influenceur ou l’influenceuse est capable d’affecter les 
comportements d’achat à travers la tenue d’un blog, d’un compte Twitter, Instagram, Youtube… 
accompagnés d’une activité sociale intense et d’une forte exposition médiatique.
Cette stature lui confère un pouvoir de prescription des nouvelles tendances, raison pour 
laquelle l’influenceur est autant sollicité par les marques. 

• Jeux-concours Instagram pour faire gagner des invitations pour la Foire avec des 
influenceurs Caennais 

• Posts, articles, stories, vidéos sur leurs blogs, Instagram, page Facebook 



• Annonce des dates de la Foire
• Promotion des nouveautés et des animations proposées aux visiteurs
• Programme et détail des animations, des pôles et des temps forts
• Couverture de l’évènement en direct durant les 10 jours
• 6 publications par jour minimum durant la Foire
• Jeux-concours Facebook pour faire gagner des invitations sur la page Foire 

et sur des pages partenaires

Plusieurs publications sur la page officielle de la Foire, avec notamment :

2 741
followers

• Annonce des dates de la Foire
• Relai de la conférence de presse
• Programme et détail des animations, des pôles et des temps forts
• Couverture de l’évènement en direct durant les 10 jours

Plusieurs tweets d’annonce et de relai d’informations autour de la Foire, avec entre autres :

 COMPTE TWITTER DE CAEN EVENEMENTS

 PAGES FACEBOOK DE LA FOIRE ET DE CAEN EVENEMENTS

+10 698 
fans

+12 364 
fans

+1 793 
fans

• Les animations
• Des images d’ambiance
• Un concours photo Instagram dans la Foire
• Couverture de l’évènement en direct durant les 10 jours
• Le montage et les coulisses de la Foire

Plusieurs publications autour de la Foire, avec entre autres :

 COMPTE INSTAGRAM DE LA FOIRE

FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

REVUE DE PRESSE6

SITE INTERNET MÉDIA - 
DATES DE PARUTION 

ARTICLE

Ouest France - 30 juin 2022 Les Vikings en force à la Foire internationale de Caen 2022

Ouest France - 25 août 2022 Foire internationale de Caen . Les seniors, invités d’un grand déjeuner au Zénith

Tendance Ouest - 06 juillet 2022 Evénement. Vous pouvez acheter vos billets pour la Foire de Caen

actu.fr - 24 septembre 2022 Christian Sebire, fondateur d’Ornavik et défenseur de la culture normande

Tendance Ouest - 17 septembre 2022 Caen. Un voyage dans les pays scandinaves à travers l’exposition Caen Nordic

SM CAEN - 21 septembre 2022 La boutique officielle fermée le Mercredi 21 Septembre

actu.fr - 19 septembre 2022 La boucherie Marcel ouvre un restaurant à Caen, pour 10 jours seulement

Ouest France - 20 septembre 2022
VIDEO. Ses « poilants polars » séduisent à la Foire : Erick Mogis racontent comment il 
a lancé les éditions du Léopard masqué

Ouest France - 19 septembre 2022 Les parodies et les « poilants polars » de Gordon Zola, à découvrir à la Foire de Caen

Ouest France - 15 septembre 2022 Ouistreham. La SNSM de Ouistreham participe à la Foire de Caen

Ouest France - 27 septembre 2022 Ifs. Le club de karaté en démonstration à la Foire de Caen

Ouest France - 22 septembre 2022 REPORTAGE. À la Foire internationale de Caen, on milite aussi

Ouest France - 23 septembre 2022 Foire internationale de Caen. Le programme du vendredi 23 septembre

Ouest France - 20 septembre 2022 Foire internationale de Caen. À trottinette, Mobiprox sensibilise aux mobilités douces

Caenmaville.com - 22 septembre 2022
Foire internationale de Caen. Vous êtes allés à l’édition 2022 ? Dites-nous ce que vous 
avez préféré

Ouest France - 18 septembre 2022 A la Foire internationale de Caen, la ferme ne ferme jamais

Ouest France - 16 septembre 2022 VIDÉO. La Foire de Caen et son exposition Vikings, c’est parti !

Ouest France - 06 septembre 2022
VRAI OU FAUX. Vikings, gratuité pour les cyclistes, village de la mer… La Foire de 
Caen de retour

Département du Calvados - 
06 septembre 2022

Pauses nature et gourmande à la Foire Internationale de Caen



FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

REVUE DE PRESSE (SUITE)6

SITE INTERNET MÉDIA - 
DATES DE PARUTION 

ARTICLE

leparisien.fr - 26 septembre 2022 L’incroyable engouement pour les vikings à la foire expo de Caen

actu.fr - 18 septembre 2022 Une maison à gagner à la Foire de Caen, et aussi une voiture et un voyage au Canada...

SM Caen - 23 septembre 2022 Le Stade Malherbe Caen en dédicaces à la Foire de Caen

Leparisien.fr - 13 septembre 2022
«Pour les exposants et le public, Internet ne suffit pas» : la Foire internationale de Caen 
repart sur de bonnes bases

actu.fr - 17 septembre 2022 Les 7 temps forts de la Foire de Caen 2022

Ouest France - 21 septembre 2022 Foire internationale de Caen. Le programme du jeudi 22 septembre

actu.fr - 25 septembre 2022 Dernier jour de la Foire de Caen : retour sur une semaine de «succès»

actu.fr - 17 septembre 2022 Le 3e homme le plus fort de France, c’est lui et il est à Caen !

actu.fr - 16 septembre 2022 La Foire de Caen 2022 inaugurée : «une forte volonté collective de se retrouver»

actu.fr - 24 septembre 2022
Foire internationale de Caen. Votre coup de cœur de l’édition 2022 ? L’exposition sur les 
Vikings

Ouest France - 14 septembre 2022
Foire internationale de Caen. Ornavik met l’histoire de la Normandie au cœur de 
l’événement

BFM TV Normandie - 28 septembre 
2022

Bilan de la Foire de Caen 2022

France 3 Régions - 15 septembre 
2022 

Vous êtes formidables 

France 3 Régions - A partir du 12 
septembre 2022

Mémoire vive

 ARTICLES OUEST FRANCE 

OUEST FRANCE
«Foire de Caen : les séniors, invités d’un 

grand déjeuner»
26 Août 2022 

 

Foire de Caen : les seniors, invités
d’un grand déjeuner

La Foire internationale de Caen fait
son grand retour du 16 au
25 septembre au Parc des
expositions. Cette nouvelle édition
sera sous le signe des Vikings. Pour
l’occasion, la Ville de Caen invite
les seniors de 65 ans et plus à un
déjeuner au Zénith, du lundi
19 septembre au jeudi 22 septembre.
Les inscriptions ouvrent mardi
30 août,à l’hôtel de ville, de 8 h à
17 h. Pour bénéficier du repas
gratuit, il est nécessaire de résider à
Caen. Un justificatif de domicile de
moins de trois mois (facture
d’énergie, quittance de loyer, avis
d’imposition…) sera demandé.
Du 16 au 25 septembre, Foire
internationale de Caen, au Parc des

Expositions.

La Foire internationale de Caen se
tiendra du 16 au 25 septembre au Parc

des Expositions.
■
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La Foire de Caen met le cap sur les
Vikings

Dorian LE JEUNE.
Du 16 au 25 septembre, la Foire
internationale de Caen mettra
histoire normande, gastronomie et
univers maritime à l’honneur,
au Parc des expositions de Caen.
Près de 400 exposants sont attendus.
Vrai ou faux
Les Vikings envahissent la foire
FVrai GFaux
L’expo-événement de cette année
propose un voyage historique aux
origines de la Normandie, en
collaboration avec le parc Ornavik,
basé à Hérouville-Saint-Clair.
2 800 m² y seront dédiés. Pour
l’occasion, la Foire prévoit un
village viking sur l’esplanade du
Parc des expositions, où l’on pourra
notamment se faire coiffer,
maquiller et même tatouer à la mode
d’antan. Des circassiens y
réaliseront des « prouesses »
acrobatiques et des artisans d’art y
présenteront leur savoir-faire.
Plus moderne, une exposition de
Playmobil® sur le même thème sera
présentée sur 150 m² dans le hall 3.
Les visiteurs auront aussi l’occasion
de découvrir diverses expositions,
une reproduction de l’habitat viking
et même d’un drakkar de 11 m de
long. Ils pourront également se
mettre dans la peau de Vikings le
temps d’ateliers ludiques : taille de
pierre, forge, cabane de pêcheur,
charpenterie marine…
Enfin, plusieurs conférences
historiques seront proposées tout au
long de l’événement et des
documentaires sur la jeunesse de
Guillaume le Conquérant et sur

Rollon, premier duc des Normands,
seront diffusés en continu.
À la Foire, on ne fait que dépenser
GVrai FFaux
Si la Foire est un lieu où l’on vide le
portefeuille à force de bonnes
occasions, les visiteurs pourront
peut-être repartir les bras chargés
sans avoir déboursé un seul denier !
Cette année, les organisateurs
proposent 100 000 €de lots à
gagner, dont une voiture, un voyage
au Québec et même une tiny house
d’une valeur de 70 000 €.
Les Vikings et c’est tout
GVrai FFaux
Caen Événement, la société
organisatrice, promet une édition
riche en gastronomie, avec une offre
d’une vingtaine d’exposants « qui
sont le reflet du savoir-faire et de
l’excellence de notre territoire ».
Dans ce cadre, des cours de cuisine
gratuits sur inscription seront donnés
lors de la foire. Dans le village
normand, dix-huit exploitations
seront là pour représenter toutes les
filières locales, mais aussi des
brasseurs de la région, qui auront un
espace dédié.
Le village de la mer de retour
FVrai GFaux
Il n’était plus présent depuis
plusieurs années, mais les
organisateurs ont décidé de renouer
avec cette tradition. Jusqu’à 600 m²
seront dédiés aux professionnels de
la mer, aussi bien producteurs,
acteurs touristiques et
gastronomiques. Une exposition
d’engins agricoles des années 1950 à
aujourd’hui y sera présentée.

La Foire gratuite pour les cyclistes
FVrai GFaux
Dans le cadre de la Semaine de la
mobilité durable, les organisateurs
proposent un billet gratuit aux
visiteurs venant à vélo.
Pour ceux qui optent pour la voiture,
le tarif est de 7 €,et celui
préférentiel (étudiants, personnes en
situation de handicap, demandeurs
d’emploi et enfants de 4 à 17 ans)
est de 2 €.Sauf le vendredi
d’ouverture, où l’entrée sera
gratuite.
Enfin, la Foire offre une place pour
une autre achetée du mardi au
vendredi, entre 10 h et 13 h. Le pass
famille, lui, est à 15 €.

Près de 400 exposants sont attendus à
la Foire de Caen.

■
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Foire de Caen : qu’en ont pensé les
visiteurs ?

Pour cet avant-dernier jour de la
Foire internationale de Caen,
samedi, nous avons voulu savoir ce
que des visiteurs et des vendeurs
pensaient de cette édition 2022
consacrée aux Vikings.
Témoignages
Avant-dernier jour de la Foire
internationale de Caen ce samedi au
Parc des expositions.
À 14 h 30, ce n’est pas la foule dans
les allées de la Foire où cheminent
Hubert et Géraldine. Habitant près
de Flers dans l’Orne, ils sont venus
se renseigner sur un garage équipé
en photovoltaïque : « On reste sur
notre faim, parce qu’on a trouvé
quelques réponses sur le
photovoltaïque, mais rien sur la
structure du garage. On est passé
deux fois devant un stand et
personne n’est venu nous demander
si on avait besoin de
renseignements. Ils sont là, mais ne
s’occupent pas du client et ça ne
donne pas envie de revenir. »
Ils ont, en revanche, beaucoup aimé
l’exposition sur les Vikings : « On a
appris plein de choses. »
Un peu plus loin, dans la fameuse
rue du Bagou, dans laquelle, comme
le fait remarquer Martine, « on
n’entend assez peu les marchands
haranguer les passants », il n’y a pas

foule non plus. « Avant, on marchait
serré dans cette rue et, là, ce n’est
pas le cas. Et regardez : il y a plein
de places non occupées par des
stands. Cette foire décline », regrette
la retraitée. Elle aime pourtant venir
ici avec son amie pour rencontrer du
monde, acheter et voir des
animations.
« L’exposur les Vikings, c’est tout
petit »
Juste à côté, Pascal vend des
chaussettes de toutes les tailles. Cela
fait vingt-sept ans qu’il vient à la
Foire de Caen. « Mais, cette année,
je constate que les gens ont du mal à
revenir après le Covid. Avant, il y
avait plus de monde, le week-end
notamment. Les gens ont pris
d’autres habitudes avec Internet. »
Et si son chiffre d’affaires le satisfait
« moyennement », il est tout de
même heureux de retrouver ses
clients fidèles. « Je reviendrai l’an
prochain parce que c’est une
institution. »
En face, un camelot, qui vend des
appareils de cuisine pour broyer les
aliments, est, lui, content. « Je
travaille toujours aussi bien sur cette
foire ! » s’exclame-t-il tandis que
Marc et Catherine passent devant
son stand en poussant le fauteuil de
leur fils Ryan. « On habite à Flers,

ça fait deux ans qu’on n’était pas
venu. » Qu’ont-ils moins aimé ?
« L’expositionsur les Vikings !
C’est petit, il y a peu de choses à
regarder. On avait vu celles sur le
Canada et l’Ouest américain et
c’était vraiment super ! » Ils
repartent en flânant de stand en
stand pour dénicher les nouveautés.
Dimanche 25 septembre, de 10 h à
20 h, la Foire internationale de Caen
se poursuit au Parc des expositions.

La Foire internationale de Caen se
poursuit ce dimanche, de 10 h à 20 h.

■
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2 chèques remis aux lauréats de
l’année de la gastronomie

Afin de soutenir l’ensemble de la
filière de la restauration durement
touchée par la crise et faire rayonner
le savoir-faire culinaire français, le
gouvernement, dans le cadre de
France Relance, a lancé l’appel à
projets du label Année de la
gastronomie.
Piloté par l’ancien chef des cuisines
de l’Élysée, Guillaume Gomez, le
comité de sélection a retenu, pour la
saison 3 en Normandie, deux
projets : le premier de la société
Caen Événements et le second du
Monde des expos. Les deux lauréats
ont été labellisés et subventionnés

chacun à hauteur de 20 000 € »,a
annoncé Thierry Lhuillery, élu à la
CCI Caen Normandie lors de la
remise des chèques, mercredi.
La saison 4, l’automne des
producteurs, est ouverte depuis le
4 juillet. Les projets devront
encourager une gastronomie hors les
murs et valoriser des produits
qualitatifs et les professionnels dont
les pratiques sont exemplaires.

Une remise de chèques s’est déroulée
dans les locaux de la CCI Caen

Normandie mercredi. Avec David Brad,
directeur du développement des

manifestations organisées à Caen
Événements ;Paul Séchaud, directeur

de Caen Événements ;Thierry Lhuillery,
élu à la CCI Caen Normandie et

Frédérique Gervais, présidente du
Monde des Expos.

■
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La Foire de Caen affiche un bilan
positif

Dorian LE JEUNE.
La Foire internationale de Caen s’est
terminée hier. L’occasion pour Caen
Événements d’afficher un bilan
positif de cette édition 2022.
La Foire internationale de Caen a
pris fin hier après dix jours de
commerce, de découverte et de
voyage au temps des Vikings.
Si Caen Événements, société
organisatrice du rendez-vous annuel,
reste toujours aussi discrète sur sa
fréquentation, son directeur, Paul
Sechaud – qui quittera ses fonctions
en fin d’année –, ne cache pas sa
satisfaction d’avoir vu les visiteurs
« venir en masse se faire plaisir. On
retrouve une vitalité forte, ce qui est
très encourageant pour notre
économie d’un point de vue
événementiel ».
Le thème de la prochaine édition
encore inconnu
Une réussite qui permet aux
organisateurs de « se projeter avec
beaucoup d’ambition »pour les
événements de fin d’année à venir,
mais aussi pour la prochaine édition
de la Foire. Bien que, cette année, la
société organisatrice se garde
d’annoncer dès maintenant le
prochain thème : « Nous voulons
prendre le temps d’analyser en détail
les différentes données de cette
année, de façon à prendre la
décision la plus efficace possible. »
Néanmoins, la date de la prochaine
édition est d’ores et déjà connue :

elle se tiendra du 15 au
24 septembre 2023. Pour l’heure, il
est trop tôt pour dire si le thème sera
à nouveau historique, ou bien
davantage axé sur la culture d’un
pays, mais l’expérience menée avec
l’exposition viking a été « un réel
succès ».
Selon une étude, réalisée par Caen
Événements, sur 1 000 visiteurs,
« trois visiteurs sur quatre ont
effectué un achat à la Foire. 20 %
d’entre eux l’ont découverte cette
année et 70 % des visiteurs
interrogés ont été satisfaits de ce
qu’ils ont pu y trouver », précise
David Brad, directeur de la Foire.
Le retour du pôle maritime a lui
aussi attiré les visiteurs, si bien que
la direction pense à le développer
davantage l’an prochain. À
renouveler également, le premier
jour d’ouverture gratuit, qui a
contribué à faire venir le public, tout
comme la gratuité pour les cyclistes
casqués. ■
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Foire de Caen : qu’en ont pensé
les visiteurs venus samedi au Parc
des expositions ?

Foire de Caen : qu’en ont pensé les visiteurs venus samedi au Parc des expositions�?Pourcet
avant-dernier jour de la Foire internationale de Caen, samedi 24 septembre 2022, nous avons voulu
savoir ce que des visiteurs et des vendeurs pensaient de cette édition 2022 consacrée aux Vikings. Elle
se poursuit ce dimanche 24 septembre, de 10 h à 20 h.
Avant-dernier jour de la Foire internationale de Caen ce samedi 24 septembre 2022 au Parc des
expositions. À 14 h 30, ce n’est pas la foule dans les allées de la Foire où cheminent Hubert et
Géraldine. Habitant près de Flers dans l’Orne, ils sont venus se renseigner sur un garage équipé en
photovoltaïque : « On reste sur notre faim, parce qu’on a trouvé quelques réponses sur le
photovoltaïque, mais rien sur la structure du garage. On est passé deux fois devant un stand et
personne n’est venu nous demander si on avait besoin de renseignements. Ils sont là, mais ne
s’occupent pas du client et ça ne donne pas envie de revenir. » Ils ont, en revanche, beaucoup aimé
l’exposition sur les Vikings : « On a appris plein de choses. »
Un peu plus loin, dans la fameuse rue du Bagou, dans laquelle, comme le fait remarquer Martine, « on
n’entend assez peu les marchands haranguer les passants », il n’y a pas foule non plus. « Avant,
on marchait serré dans cette rue et, là, ce n’est pas le cas. Et regardez : il y a plein de places non
occupées par des stands. Cette foire décline », regrette la retraitée. Elle aime pourtant venir ici avec
son amie pour rencontrer du monde, acheter et voir des animations.
« L’expo sur les Vikings, c’est tout petit »
Juste à côté, Pascal vend des chaussettes de toutes les tailles. Cela fait vingt-sept ans qu’il vient à la
Foire de Caen. « Mais, cette année, je constate que les gens ont du mal à revenir après le Covid.
Avant, il y avait plus de monde, le week-end notamment. Les gens ont pris d’autres habitudes
avec Internet. » Et si son chiffre d’affaires le satisfait « moyennement », il est tout de même heureux
de retrouver ses clients fidèles. « Je reviendrai l’an prochain parce que c’est une institution. »
Juste en face, un camelot, qui vend des appareils de cuisine pour broyer les aliments, est, lui, content.
« Je travaille toujours aussi bien sur cette foire ! » s’exclame-t-il tandis que Marc et Catherine
passent devant son stand en poussant le fauteuil de leur fils Ryan. « On habite à Flers, ça fait deux
ans qu’on n’était pas venu. » Qu’ont-ils moins aimé ? « L’exposition sur les Vikings ! C’est petit, il
y a peu de choses à regarder. On avait vu celles sur le Canada et l’Ouest américain et c’était
vraiment super ! » Ils repartent en flânant de stand en stand pour dénicher les nouveautés.
La Foire se poursuit au Parc-expo de Caen ce dimanche 25 septembre 2022 de 10 h à 20 h.
La Foire internationale de Caen se poursuit ce dimanche 25 septembre 2022, de 10 h à 20 h.
Ouest-France ■

0qRYko8mHcfFpaoKL0qH7ZiFLKi_6_hHfJvc3vPPOy4FJIXpE3Eilk-KAMHMm8T_j7bGK6ExzkpVmIhMGw5fGtr9J8SqaG2Jz0l7i4n0Wuq8ZTdk

Tous droits de reproduction réservés

URL : https://www.ouest-france.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Régional et Local 

24 septembre 2022 - 18:56 > Version en ligne



FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

OUEST FRANCE
«La Foire Internationale de Caen affiche un 

bilan positif après 10 jours d’ouverture»
25 Septembre 2022

La Foire internationale de Caen
affiche un bilan positif après dix
jours d’ouverture

Dorian LE JEUNE.
La Foire internationale de Caen affiche un bilan positif après dix jours d’ouvertureLa Foire internationale
de Caen se termine ce dimanche 25 septembre, après dix jours d’ouverture. L’occasion pour Caen
Événements d’afficher un bilan positif de cette édition 2022.
La Foire internationale de Caen (Calvados) prend fin ce dimanche 25 septembre 2022, après dix jours
de commerce, de découverte et de voyage au temps des Vikings. Si Caen Événements, société
organisatrice du rendez-vous annuel, reste toujours aussi discrète sur sa fréquentation, son directeur,
Paul Sechaud – qui quittera ses fonctions en fin d’année –, ne cache pas sa satisfaction d’avoir vu les
visiteurs « venir en masse se faire plaisir. On retrouve une vitalité forte, ce qui est très
encourageant pour notre économie d’un point de vue événementiel. »
Le thème de la prochaine édition encore inconnu
Une réussite qui permet aux organisateurs de « se projeter avec beaucoup d’ambition » pour les
événements de fin d’année à venir, mais aussi pour la prochaine édition de la Foire. Bien que, cette
année, la société organisatrice se garde d’annoncer dès maintenant le prochain thème : « Nous
voulons prendre le temps d’analyser en détail les différentes données de cette année, de façon à
prendre la décision la plus efficace possible. »
Néanmoins, la date de la prochaine édition est d’ores et déjà connue : elle se tiendra du 15 au 24
septembre 2023. Pour l’heure, il est trop tôt pour dire si le thème sera à nouveau historique, ou bien
davantage axé sur la culture d’un pays, mais l’expérience menée avec l’exposition viking a été « un réel
succès » .
« Trois visiteurs sur quatre ont effectué un achat »
Selon une étude, réalisée par Caen Événements, sur 1 000 visiteurs, « trois visiteurs sur quatre ont
effectué un achat à la Foire. 20 % d’entre eux l’ont découverte cette année et 70 % des visiteurs
interrogés ont été satisfaits de ce qu’ils ont pu y trouver » , précise David Brad, directeur de la
Foire.
Le retour du pôle maritime a lui aussi attiré les visiteurs, si bien que la direction pense à le développer
davantage l’an prochain. À renouveler également, le premier jour d’ouverture gratuit, qui a contribué à
faire venir le public, tout comme la gratuité pour les cyclistes casqués.
L’exposition événement sur les Vikings a été « un réel succès » et a contribué à l’attractivité de la Foire,
assurent les organisateurs.
Photo archives Ouest-France – Martin ROCHE ■
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«Vore coup de coeur de l’édition 2022 ? 

L’exposition sur les Vikings»
24 Septembre 2022

Foire internationale de Caen.
Votre coup de cœur de l’édition
2022 ? L’exposition sur les Vikings

Anne-Louise SEVAUX.
Foire internationale de Caen. Votre coup de cœur de l’édition 2022 ? L’exposition sur les VikingsOn
vous a demandé, via un sondage en ligne, ce que vous avez le plus aimé à la Foire internationale de
Caen 2022. Le verdict est sans appel : c’est l’exposition sur les Vikings, mise en place par le parc
Ornavik, qui a séduit le plus de monde. Il vous reste deux jours pour en profiter, la Foire est ouverte
jusqu’à demain, dimanche 25 septembre 2022.
Qu’avez-vous préféré à la Foire de Caen cette année ? C’est le sondage que l’on a lancé, via un article
et sur notre page Facebook, en milieu de semaine, pour connaître votre avis sur ce grand rendez-vous
de la rentrée. Si vous souhaitez y répondre, c’est encore possible ! Il vous suffit de compléter le
formulaire ci-dessous.
window. beOpAsyncInit = function() { BeOpSDK. init({ account : "5f86c57346e0fb000139d842" });
BeOpSDK. watch(); };
Mais pour le moment, le verdict est sans appel : c’est l’exposition sur les Vikings, mise en place par le
parc Ornavik qui vous a séduit.
« Très belle exposition »
Depuis notre sondage en ligne, Jean-Pierre assure : « Ce que j’ai retenu de cette édition, c’est la très
belle exposition sur les Vikings. » Même chose pour Chantal : « Nous avons particulièrement
apprécié l’exposition sur les Vikings. Pour nous, c’était de loin la meilleure expo de ces dernières
années. » Sur notre page Facebook, Marie-Christine assure, elle aussi, avoir « aimé l’exposition sur
les Vikings » .
Bien sûr, rien ne fait jamais l’unanimité, et surtout pas sur les réseaux sociaux, donc il y a quelques
déçus, comme Muriel : « Déçue. Peu d’exposants, peu de choix de restauration, expo sur les
Vikings bof bof… » Un avis que ne partage pas Hélène, qui assure de son côté avoir été séduite par
« la bouffe ! Le jarret et ses petites pommes de terre ! Et une crêpe Nutella en dessert ! »
C’est jusqu’à dimanche
Il vous reste deux jours pour vous faire votre avis ! La Foire internationale de Caen est ouverte jusqu’au
dimanche 25 septembre 2022, 20 h.
Foire de Caen 2022, Parc des expositions jusqu’au dimanche 25 septembre 2022. Ouvert de 10 h à 20
h (sauf les samedis, le mardi et le vendredi : nocturne jusqu’à 22 h). Tarifs : Plein tarif : 7 €, étudiant,
personne en situation de handicap, demandeur d’emploi : 2 €, sur présentation d’un justificatif. Enfant de
4 à 17 ans : 2 €. Enfant de moins de 4 ans : Gratuit. Pass Famille valable jusqu’à 5 personnes (2 adultes
et 3 enfants) : 15 €. Billetterie sur caen-evenements. com
Vous avez jusqu’au dimanche 25 septembre 2022 pour découvrir l’exposition sur les Vikings à la Foire
de Caen.
Martin ROCHE / Ouest-France ■
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LIBERTÉ
«L’acte de naissance de la Normandie»

25 septembre 2022 
 

« L'EXPO-ÉVÉNEMENT,C'EST LA SPÉCIALITÉ MADE IN CAEN DE LA FOIRE DE
CAEN » RAPPELLE PAUL SÉCHAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CAEN EVÉNEMENTS.
CETTE ANNÉE, LA FOIRE 2022, QUI OUVRIRA SES PORTES LE 16 SEPTEMBRE,
PRÉSENTERA UNE GRANDE EXPO-ÉVÉNEMENT CONSACRÉE AUX VIKINGS EN
PARTENARIAT AVEC LE PARC HISTORIQUE ORNAVIK À HÉROUVILLE SAINT-CLAIR.
A CETTE OCCASION, ORNAVIK NOUS PROPOSE UNE SÉRIE D'ÉTÉ SUR LES TRACES DE
NOS ANCÊTRES…LES VIKINGS ?

L'ACTE DE NAISSANCE DE LA
NORMANDIE

C'est en 911 que la Normandie
naît officiellement lors du traité de
Saint-Clair-sur-Epte conclu entre
Rollon, un chef viking
vraisemblablement d'origine
norvégienne et le roi de Francie
occidentale, Charles le Simple. De
nombreux raids vikings ont eu lieu
au IXe siècle sur le territoire franc
ainsi que des implantations en
Basse-Seine. Rollon participe au
siège de Paris entre 885 et 887.
Ayant la main mise sur la région
de Rouen, le chef viking est trop
près de Paris et constitue donc une
réelle menace pour le roi. Depuis
Rouen, Rollon tente de nouvelles
attaques sur le territoire franc,
mais il est battu aux portes de
Chartres en 911 par des princes
du royaume. Cette défaite permet
au roi Charles le Simple de
négocier avec Rollon afin que ces
hommes du nord ne s'installent
qu'en Basse-Seine. Les seules
conditions sont sa conversion au
christianisme et la protection du

royaume face à de futurs raids
vikings.

Les limites successives de la
Normandie.

Statue de Rollon à Alesund, Norvège.
locale et les représentants de l'Église.

Le succès de l'entreprise de Rollon
n'est pas seulement dû à sa
témérité et à ses raids, mais plutôt
à son intelligence et à sa
diplomatie. En effet, avant la
signature du traité, il a noué des
liens avec l'aristocratie franque •
Mehdi SAFER, rédacteur •
Laurence ROGATIONS,
commissaire scientifique
LE SAVIEZ-VOUS ?
La dénomination Normandie nous
vient des norðmaðr, les « hommes
du nord » qui chez les Francs
s'appelaient des nortman. ■
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« L'EXPO-ÉVÉNEMENT,C'EST LA SPÉCIALITÉ MADE IN CAEN DE LA FOIRE DE
CAEN » RAPPELLE PAUL SÉCHAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CAEN EVÉNEMENTS.
CETTE ANNÉE, LA FOIRE 2022, QUI OUVRIRA SES PORTES LE 16 SEPTEMBRE,
PRÉSENTERA UNE GRANDE EXPO-ÉVÉNEMENT CONSACRÉE AUX VIKINGS EN
PARTENARIAT AVEC LE PARC HISTORIQUE ORNAVIK À HÉROUVILLE SAINT-CLAIR.
A CETTE OCCASION, ORNAVIK NOUS PROPOSE UNE SÉRIE D'ÉTÉ SUR LES TRACES DE
NOS ANCÊTRES…LES VIKINGS ?

LA FEMME À L'ÉPOQUE VIKING

La société viking est inégale,
patriarcale et les femmes
guerrières y sont rares
contrairement à l'image véhiculée
par les films et séries.

Le rôle principal de la femme
viking est la gestion de son foyer.
À ce titre, elle a un vrai pouvoir
décisionnaire au sein de la famille.
Ses occupations majeures, outre se
consacrer à la ferme et au bétail,
sont la cuisine et les travaux
d'aiguille. En effet, le filage de la
laine, le tissage et la couture sont

des tâches essentielles pour la
maisonnée. Dans les sépultures de
femmes aisées, il est courant de
trouver un trousseau des clés des
coffres et des garde-manger. Dans
des fermes importantes, la femme
viking est également responsable
des esclaves.

En outre, elle est la gardienne de
la mémoire familiale et également
la conseillère de son mari dont
l'honneur est fondamental dans la
société viking. Lorsque celui-ci
part en expédition, elle supervise
l'ensemble du domaine, et selon
certaines sagas, prend même
parfois les armes pour le défendre.

Dans certains cas bien précis, par
exemple si l'époux ne peut
consommer le mariage, la femme
viking a la possibilité de divorcer
tout en emportant sa dot.

Quant aux femmes esclaves, elles
ont une vie très difficile,
s'occupant de corvées pénibles.

Certaines femmes vikings
possèdent des pouvoirs magiques :

ce sont les völvur (völva au
singulier), les prophétesses. Elles
sont très respectées dans la société
scandinave préchrétienne, car
elles sont supposées communiquer
avec les dieux et prédire l'avenir.

• Mehdi SAFER, rédacteur •
Laurence ROGATIONS,
commissaire scientifique
LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors des fouilles archéologiques en
1878 du site de Birka en Suède, une
chambre funéraire a été découverte.
Contenant des armes et des pièces
de jeu de stratégie, cette tombe,
supposée pendant longtemps être
celle d'un guerrier, probablement un
officier, s'est finalement avérée être
celle d'une femme, après une
analyse ADN du squelette en 2017!
■
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QU'EST-CE QU'UN VIKING ?
Mehdi SAFER

« L'expo-événement, c'est la
spécialité made in Caen de la
Foire de Caen » rappelle Paul
Séchaud, directeur général de
Caen Evénements. Cette année, la
Foire 2022, qui ouvrira ses portes
le 16 septembre, présentera une
grande expo-événement consacrée
aux Vikings en partenariat avec le
Parc Historique Ornavik à
Hérouville Saint-Clair. A cette
occasion, Ornavik nous propose
une série d'été sur les traces de
nos ancêtres…les Vikings ?

Carte des expéditions vikings Crédit
Wikimedia commons

De plus en plus, les Vikings
envahissent notre quotidien, que ce
soit dans la culture populaire ou à
travers l'identité des Normands.
Pourtant beaucoup de stéréotypes et
de fantasmes leur sont associés.
D'ailleurs qui sont ces Vikings et
pourquoi se souvient-on autant
d'eux ? Ils ont ainsi même donné
leur nom à la période viking qui en

Europe occidentale s'étend de 793 à
1066.
On associe souvent le mot « viking »
aux populations scandinaves. La
majorité des Vikings sont bien
d'origine scandinave, mais le terme
« viking » dans la langue norroise,
langue parlée à l'époque dans cette
aire géographique, désigne le fait de
partir en expédition maritime pour
s'enrichir à travers les échanges
commerciaux et également bien
souvent par le pillage. Ils échangent
entre autres des fourrures, des
esclaves, de l'ivoire de morse, de
l'ambre de la baltique contre des
armes franques, de l'argent et de l'or,
du vin, des épices, de la soie, etc.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Vikings naviguaient sur les
meilleures embarcations de leur
époque. En France, nous les
appelons « drakkars », mais ce terme
est une création typiquement
française du XIX e siècle inspiré du
mot « Dreki » en norrois qui
désignait la tête de dragon très
souvent fixée à la proue des navires
de guerre. La formule exacte pour
désigner ces bateaux est langskip
(bateau long).
À cette époque, les termes pour les
désigner sont bien fréquemment
Normands ou Danois.
Dans l'est de l'Europe, ils seront
plutôt appelés « rus » dans le monde
arabo-musulman ou « varègue »
dans l'Empire byzantin. Ces

Scandinaves sont surtout
d'excellents marchands et c'est grâce
à leurs routes commerciales et à leur
connaissance du monde qu'ils
tireront avantage des contrées
voisines et des territoires traversés.
Il existe même deux routes
commerciales traversant l'Europe de
l'est menant d'une part à Bagdad par
la Volga et la mer caspienne et
d'autre part à Constantinople,
l'actuelle Is-tanbul, par le Dniepr et
la mer noire.
Organisés autour de chefs de clan
qu'on appelle « jarl », certains
décideront de s'unifier en royaume
en suivant l'influence des royaumes
chrétiens.
Certains rois auront bien vite des
envies de conquêtes, comme Cnut le
grand qui entreprendra une conquête
de l'Angleterre en 1015 où sont déjà
installés bon nombre de Danois dans
le nord-est de l'Angleterre, région
appelée « Danelaw » (Loi des
Danois, ). ■
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Foire de Caen : retour sur 10 jours
de succès

•Agathe CAUDRON
La Foire de Caen s'est terminée
dimanche 25 septembre au Parc des
expositions. Attiré par l'expo
Vikings, le public a été au
rendez-vous.

Achevée le 25 septembre, la Foire de
Caen a été portée par l'expo Vikings.

Archive Nicolas Claich

Dimanche 25 septembre, c'était le
dernier jour de la Foire de Caen,
portée par son thème Vikings, au
Parc des expositions. L'occasion de
faire le bilan de la manifestation, en
pleine relance.
Paul Sechaud, directeur général de
Caen Événements en partance pour
Orléans, s'est dit satisfait de « la
fréquentation, qui a été au
rendez-vous dès le premier jour
vendredi 16 septembre. Ça a été
un succès, il y a même une
évolution par rapport aux années
précédentes » . Mais pour le
moment, « aucun chiffre sur le
nombre de visiteurs ne peut être
donné. Nous sommes prudents,
car le dernier jour de la Foire
reste le jour le plus visité » .
Fréquentation non-stop
Par rapport aux années précédentes,

« la semaine a été homogène. »
David Brad, directeur de la Foire,
précise : « Traditionnellement, les
week-ends sont forts et la semaine
est plus modérée en termes de
fréquentation. »
Il l'ajoute, « une enquête a été
réalisée sur un panel de 1 000
visiteurs. Cela a permis de savoir
que 3 visiteurs sur 4 ont effectué
un achat à la Foire. De plus, 20%
d'entre eux l'ont découverte cette
année, et 70% des visiteurs
interrogés ont été satisfaits par ce
qu'ils ont pu y trouver. »
Cette année, les visiteurs sont
« venus en masse se faire plaisir »
et découvrir les 400 exposants,
complète Paul Sechaud. « On a
constaté que les restaurants
étaient pleins tous les soirs. Les
gens venaient pour se retrouver en
famille. »
Ensemble, ils ont pu tenter leur
chance au grand jeu de la Foire, qui
a d'ailleurs été « un succès fou, tout
comme le pôle Mer » .
Le thème encore inconnu en 2023
Si on connaît les dates de la
prochaine Foire de Caen, qui se
déroulera du 15 au 23 sep-tembre
2023, les organisateurs
« réfléchissent encore au prochain
thème » . Selon Paul Sechaud, « on
pourrait proposer une thématique
en lien avec un continent, un pays,
une ville, une culture... On ne se
ferme aucune porte » .
Une chose est sûre, « il y a eu un
vrai engouement pour le thème
des Vikings cette année » . ■
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« L'EXPO-ÉVÉNEMENT,C'EST LA SPÉCIALITÉ MADE IN CAEN DE LA FOIRE DE
CAEN » RAPPELLE PAUL SÉCHAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CAEN EVÉNEMENTS.
CETTE ANNÉE, LA FOIRE 2022, QUI OUVRIRA SES PORTES LE 16 SEPTEMBRE,
PRÉSENTERA UNE GRANDE EXPO-ÉVÉNEMENT CONSACRÉE AUX VIKINGS EN
PARTENARIAT AVEC LE PARC HISTORIQUE ORNAVIK À HÉROUVILLE SAINT-CLAIR.
A CETTE OCCASION, ORNAVIK NOUS PROPOSE UNE SÉRIE D'ÉTÉ SUR LES TRACES DE
NOS ANCÊTRES…LES VIKINGS ?

LES INCURSIONS VIKINGS
• Mehdi SAFER, rédacteur •

Laurence ROGATIONS,
commissaire scientifique

Carte des incursions viking en France.
Crédit J. Renaud.

Après avoir expliqué dans le numéro
précédent qui étaient les Vikings,
découvrons aujourd'hui pourquoi on
se souvient véritablement d'eux.
Car, du commerce aux pillages, il
n'y a qu'un pas ! La date de 793 est
souvent retenue comme étant leur
premier raid, inspirée par
l'historiogra-phie anglaise, mais un
conflit en 787 entre un officier
anglais et des Norvégiens est
également mentionné.
En 793, sur l'île de Lindisfarne au
nord-est de l'Angleterre, des Vikings
attaquent un monastère repartant

avec richesses et prisonniers. Cet
assaut, qui plus est dans un lieu de
culte, provoque l'épouvante du
monde chrétien et marque avec
fracas le début de l'ère viking.
Leur réseau commercial leur a
permis d'avoir des contacts qui les
renseigneront sur la vie locale, les
traditions et donc sur les jours de
fête, les monastères ainsi que sur les
obstacles qu'ils pourraient
rencontrer. Forts de ces
informations, ils pourront organiser
des raids éclairs, nommés
strandhögg (frappe de plage). Ainsi,
ils terrifieront les royaumes
occidentaux, s'enrichissant sans mal.
Ces tactiques sont bien utiles, car les
forces locales, saxonnes ou franques,
sont souvent bien mieux armées que
les Vikings eux-mêmes !
Peu après la mort de Charlemagne et
le partage de son Empire en
différents royaumes francs, certaines
régions présentent des faiblesses
défensives. Ainsi, les incursions
vikings feront leurs apparitions le
long des côtes de la mer de la
Manche, et c'est en 841 que des
Vikings remonteront la Seine. Cela
marque d'ailleurs le début d'une
deuxième vague, celle de véritables
organisations vikings constituées de
flottes d'une dizaine de navires,

s'installant même sur place pour
hiverner. L'estuaire de la Seine,
échap-pant au pouvoir carolingien,
deviendra une place forte de ces
Vikings à partir du milieu du 9ème
siècle.
L'efficacité des raids opérés par les
Vikings tient principalement à la
qualité du langskip (bateau long) qui
en raison de sa construction à clin
(planches qui se superposent sur une
quille centrale taillée dans un seul
tronc) lui permet d'être souple et
léger et d'avoir un fond plat lui
conférant une rapidité effrayante par
son faible tirant d'eau.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour éviter le saccage des villes,
comme Paris en 845 avec le
légendaire Ragnar « aux braies
velues », le pouvoir local pouvait
décider de payer aux Vikings une
forte rançon appelée danegeld (tribut
aux danois). ■
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« L'EXPO-ÉVÉNEMENT,C'EST LA SPÉCIALITÉ MADE IN CAEN DE LA FOIRE DE
CAEN » RAPPELLE PAUL SÉCHAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CAEN EVÉNEMENTS.
CETTE ANNÉE, LA FOIRE 2022, QUI OUVRIRA SES PORTES LE 16 SEPTEMBRE,
PRÉSENTERA UNE GRANDE EXPO-ÉVÉNEMENT CONSACRÉE AUX VIKINGS EN
PARTENARIAT AVEC LE PARC HISTORIQUE ORNAVIK À HÉROUVILLE SAINT-CLAIR.
A CETTE OCCASION, ORNAVIK NOUS PROPOSE UNE SÉRIE D'ÉTÉ SUR LES TRACES DE
NOS ANCÊTRES…LES VIKINGS ?

L'INSTALLATION VIKING EN
NORMANDIE

• Mehdi SAFER

Le peuplement viking en
Normandie est difficilement
quantifiable et apparaît souvent
comme un simple processus de
changement de l'élite
aristocratique administrant une
population franque. Pourtant la
situation est plus complexe que
cela, la région ayant subi un siècle
d'attaques vikings avant même sa
naissance officielle en 911.

Parc Ornavik

En effet, nous avons vu dans
l'article précédent que les
implantations vikings en
Normandie commencent bien
avant le traité de
Saint-Clair-sur-Epte. Par exemple,
le Cotentin est déjà la cible de
raids et de « co-lonisation »
norvégienne ainsi

qu'iro-norvégienne (population
issue d'une deuxième voire
troisième génération installée en
Irlande ) depuis le milieu du IX e
siècle.

Il existe même un chef viking, jarl
(comte) du Cotentin, nommé
Riulf. Ce dernier est païen et
méfiant vis-à-vis de l'influence
franque observée par la dynastie
de Rollon. En 924, le territoire
géré par le jarl des Normands de
la Seine s'est agrandi avec le
Bessin, le Pays d'Auge et
l'Hiémois. En 933, Riulf mène une
révolte contre Guillaume
Longue-Épée, fils et héritier de
Rollon, révolte qui sera un échec
et marquera la conquête
normande en 933 du Cotentin, de
l'Avranchin et des îles appelées de
nos jours anglo-normandes.

Les Vikings qui s'installent en
Normandie s'y assimilent très
rapidement, en adoptant la langue
et la culture locale. Nombreux
sont ceux qui s'unissent à des
femmes locales. Ainsi, les
Normands deviennent des Francs
aux origines scandinaves. On
assiste donc à un brassage de

population, car parmi les
individus scandinaves, outre les
iro-norvégiens, on trouve
également des anglo-danois,
peuplant le nord-est de
l'Angleterre dans le Danelaw ou le
Yorkshire, et qui sont pour la
plupart des fermiers ou des
artisans..
Le saviez-vous ?
Le terme Russie vient du nom qui
est donné aux Vikings de Suède
(également appelés Varègues) dans
l'est de l'Europe. En effet, on les
désigne comme étant des Rus (ceux
qui rament). Ce sont eux qui fondent
la principauté de Kiev, aujourd'hui
la capitale de l'Ukraine, une partie
de la Russie et de la Biélorussie. Ils
s'assimilent très rapidement à la
population locale comme en
Normandie. Cependant, la
Normandie est la seule entité
politique durable, d'origine
scandinave hors de la Scandinavie ■
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RENDEZ-VOUS DU 16 AU 25 SEPTEMBRE AU PARC DES EXPOSITIONS 
POUR 10 JOURS DE COMMERCE, D’ANIMATIONS ET DE SPECTACLES.

Pour répondre aux nouvelles attentes de ses visiteurs, la Foire Internationale de Caen 
diversifie et enrichit d’année en année sa programmation. En 2022, pour le bonheur des 
petits comme des grands, la Foire vous propose un panel toujours plus large d’anima-
tions et de démonstrations.

 LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN, 
L’ÉVÈNEMENT DE LA RENTRÉE !

En 2022, Caen Evénements en coproduction avec le parc Ornavik 
propose une exposition-événement inédite de 1 200 m2

UNE EXPOSITION-ÉVÉNEMENT INÉDITE : 
«NOS ANCÊTRES LES VIKINGS ?»

Ils ont sillonné les mers, lancés des raids dévasta-
teurs et sont partis à la conquête des plus grandes 
cités …
Aujourd’hui encore, la simple évocation de leur 
nom frappe l’imaginaire tant l’empreinte qu’ils ont 
laissée est puissante ! Mais que savons-nous réel-
lement des Vikings ?
Alors que cet ancien peuple du Nord influence 
grandement la culture populaire d’aujourd’hui, il 
reste encore beaucoup à apprendre sur leur vie 
quotidienne, leurs croyances, leur culture et leurs 
pratiques …
Paysans, marchands, navigateurs et guerriers, les 
Vikings ont marqué le monde entre 793 et 1066 de 

notre ère. Habiles navigateurs, ils ont sillonné les 
mers et acquis une réputation de guerriers redou-
tables. Ils sont aussi de grands commerçants qui 
étendront leur influence aux confins de l’Europe. 
Leur art, inspiré par la nature et les mythes, a 
donné lieu à de nombreux objets ornés d’animaux 
entrelacés, comme des oiseaux, des loups …, for-
mant des motifs typiques de l’ère Viking. Orfèvres 
hors pair et réputés forgerons, ils ont légué des 
pièces admirables, d’une prodigieuse adresse, 
témoins du savoir-faire des artisans vikings.
Explorez le quotidien des Vikings : leurs habitations, 
leurs métiers, leurs loisirs, l’organisation sociale, 
économique et politique au sein de laquelle leurs 
populations évoluent.

L’exposition-événement a pour objectif de faire 
connaître la naissance de la région.
Par quelles étapes historiques le territoire nor-
mand, aujourd’hui réunifié, est passé.
De la concession des terres normandes à Rollon 
le Viking en l’an 911, à la victoire de Guillaume le 
Conquérant à Hastings en l’an 1066.

CÔTÉ CAEN
«7 jours à Caen»

28 Septembre 2022
 

7 jours à Caen

Jeudi 22 septembre, les Caennais ont
bien profité du dernier jour de l'été. Et ils
ont bien fait, car la météo s'est très vite
gâtée par la suite ! © Mathieu Girard

Elizabeth II... dans un bar-tabac
de Caen !

Lundi 19 septembre, gros plan sur
le bar-tabac de la place
Saint-Sauveur, qui a installé une
figurine en taille réelle d'Élizabeth II
dans son entrée. L'initiative attire de
nombreux curieux, en quête d'un
selfie avec la regrettée Reine
d'Angleterre, qui nous a quittés le 8
septembre.
Sciences-Po Un 2 e campus à
Caen

Mardi 20 septembre, on apprenait
que le Campus des transitions de
Caen, rattaché à Sciences-Po
Rennes, devrait s'agrandir à l'horizon
2025. Un deuxième campus verra le
jour, ce qui permettra d'accueillir
jusqu'à 450 élèves, contre 150
aujourd'hui.
Carpiquet L'aérogare a 20 ans !
Du 22 au 25 septembre, l'aéroport
de Caen-Carpiquet a célébré les 20
ans de son aérogare. Inaugurée le 1
er février 2002, la fameuse nef
argentée avait remplacé un ancien
bâtiment datant de 1968. En 2021,
ce sont un peu plus de 227 000
passagers qui ont fréquenté
l'aéroport, et les chiffres s'annoncent
encore meilleurs pour 2022.
Lycée Malherbe Pap Ndiaye à
Caen
Vendredi 23 septembre, Pap
Ndiaye a passé la matinée au Lycée
Malherbe de Caen. Le ministre de
l'Éducation nationale s'est entretenu
avec les dirigeants et enseignants de
l'établissement, encore très marqués
par l'agression au couteau d'une
professeure de français le 13
septembre. La presse n'était pas
conviée à ce déplacement, pas plus
que les élèves, à l'exception des
représentants dans le conseil de la

vie lycéenne.
Mondeville 2 Grève chez
Carrefour

Samedi 24 septembre, 65% des
employés de l'hypermarché
Carrefour de Mondeville se sont mis
en grève. Leurs revendications ?
Une augmentation de salaire et une
prime décente. « On ne veut pas
des miettes, déplore Steeven, qui
travaille au rayon multimédia. C'est
inacceptable ! »
Ouistreham L'école Isabelle
Autissier

Samedi 24 septembre, Liberté
revenait sur la visite d'Isabelle
Autissier à Ouistreham. La veille, la
grande navigatrice avait inauguré
une école à son nom. Un choix initié
par les écoliers, qui avaient participé
à une sélection de personnalités, et
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L’incroyable engouement pour les
vikings à la foire expo de Caen

Esteban Pinel
L’incroyable engouement pour les vikings à la foire expo de Caen

Pour le retour d’une thématique à la foire de Caen, l’exposition sur les Vikings et le début de
l’Histoire normande a fait salle comble. Une belle surprise pour le parc Ornavik, près de Caen,
qui a exporté son approche, tout en reconstitution.
Ici, un chaumier professionnel expliquant aux visiteurs l’art et la manière de bâtir une toiture en chaume,
là un imposant château fort en bois bâti pour l’occasion : l’exposition « Nos ancêtres les Vikings ? » a
spectaculairement occupé l’espace dans le hall 1 de la Foire internationale de Caen, qui s’est terminée
ce dimanche. « Lors des deux week-ends, il y a eu jusqu’à une heure et demie de queue pour venir voir
l’exposition », souligne sa tête pensante Christian Sébire, presque incrédule devant un engouement rare
dans ces proportions à la foire.
Christian Sébire est le président fondateur du parc Ornavik, qui a établi ses fondations en 2011 le long
du canal de Caen à la mer, sur un terrain le long de l’eau. Un lieu dédié aux premières années de la
Normandie, de la concession de terres du roi de France Charles Le Simple au Viking Rollon en 911
jusqu’à la bataille d’Hastings remportée par Guillaume le Conquérant en 1 066. Christian Sébire
« [tannait] l’organisation de la foire depuis cinq ans pour monter une thématique sur les Vikings ». Après
une édition 2021 sans thème, vivement regretté par les visiteurs, les fondateurs de la Normandie ont
enfin eu leur heure cette année.
« On apprend des choses »
« Il y a de bonnes mises en scène, avec de l’interaction avec les bénévoles des espaces, loue une
famille de locaux. Et on apprend des choses, à l’image de la tapisserie à l’entrée de l’exposition ». Une
broderie de 22 m de long, façon Tapisserie de Bayeux, consacrée à la vie de Rollon, seigneur viking
fondateur de la Normandie. Un avant-goût des trois zones de l’exposition : l’espace carolingien, sur la
vie avant les Vikings ; l’espace scandinave, sur l’arrivée des Vikings en Normandie ; puis l’espace ducal,
sur les 150 premières années normandes. Le tout avec le credo de Christian Sébire : « Avec mes yeux
d’enfants, j’ai envie de traverser l’écran pour revivre cette époque. À Ornavik, nous savons construire,
faire des démonstrations, et nous avons des objets. C’est une immersion au Moyen-Âge ».
Sur les rives du canal, les bénévoles bâtissent actuellement une église carolingienne. Le tailleur de
pierre était de la partie à la foire, en tenue d’époque, pour donner un aperçu de son savoir-faire. Idem
pour le chaumier ou encore un tailleur de bois. Sur son atelier, des copeaux partout : les dix jours de
foire lui ont laissé le temps de sculpter une pièce de drakkar, « tout à la hache, comme les Vikings ».
Angélique et Michel, familiers de cette histoire médiévale, « retrouvent l’ambiance. Les reproductions
matérielles sont un vrai atout. Surtout avec des scènes très vivantes ». La réplique phare de l’exposition,
acheminée depuis le parc : un drakkar construit en Norvège, acquis par Ornavik en 2019, et arrivé sur le
site sur l’eau, en remontant le canal, en 2021. « Le bateau est vraiment impressionnant », témoigne une
famille.
Et maintenant, descendre la Seine en drakkar?
Selon les estimations, 60 000 à 70 000 ont visité l’exposition en quelques jours. Une vitrine inouïe pour
le parc. « Les gens connaissent Ornavik sans connaître, analyse la directrice Pascale Crochemore. Je
pense qu’en étant venus à la foire, ils viendront nous voir. Beaucoup veulent en savoir plus sur la culture
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«  Caen  Événements » et « Le Monde
des Expos » lauréats de la saison 3 de
l’Année de la Gastronomie

De gauche à droite : David Brad, Directeur du Développement des manifestations
organisées à  Caen  Événements, Paul Sechaud, Directeur de  Caen  Événements,
Thierry Lhuillery, élu à la CCI  Caen  Normandie et Frédérique Gervais, Présidente du
Monde des Expos.
Afin de soutenir l’ensemble de la filière de la restauration durement touchée par la crise,
et faire rayonner le savoir-faire culinaire français, des producteurs aux restaurants, le
gouvernement, dans le cadre de France Relance, a lancé l’appel à projets du label «
Année de la Gastronomie ».
Présidé par Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l’Élysée et représentant
personnel du Président de la République auprès des acteurs et des réseaux de la
gastronomie et de l’alimentation, le comité de sélection du label « Année de la
Gastronomie » vient de valider de nouveaux lauréats pour la « saison 3 » de la
manifestation. Les projets retenus bénéficient d’une labellisation simple ou d’une
labellisation assortie d’un financement forfaitaire compris entre 10 000 € et 50 000 € en
fonction du budget global du projet.
La gestion opérationnelle de cet appel à projets est confiée aux CCI
Les projets sont sélectionnés en fonction de leur capacité à rassembler un large public,
à sensibiliser aux enjeux du secteur de la gastronomie, à contribuer à la diffusion des
savoir-faire locaux et artisanaux et au rayonnement de la culture et du patrimoine
gastronomique français, mais aussi à permettre aux entreprises du secteur de se faire
mieux connaître et de partir à la conquête de nouveaux marchés et clients.
À l’échelle du territoire de la CCI  Caen  Normandie, dont les équipes assurent la
réception et l’instruction des demandes ainsi que la mise en œuvre opérationnelle, sur la
base des avis et décisions rendus par le comité de sélection, une remise symbolique de
chèques s’est déroulée dans les locaux de la CCI pour récompenser ses lauréats.
Le projet de la société  Caen  Événements, labellisé et subventionné à hauteur de 20
000 €
Caen  Événements accueille et/ou réalise 200 manifestations à l’année, dont le Salon de
l’Habitat, la Foire de  Caen , le Salon Auto-Moto, Les Puces  Caen naises, Le Marché de
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TENDANCE OUEST
«Evénement. Vous pouvez acheter vos 

billets pour la Foire de Caen»
06 septembre 2022

Evénement. Vous pouvez acheter vos
billets pour la Foire de  Caen 
AccueilLoisirsSortie
Sortie. Depuis 8 heures ce mercredi 6 juillet, la billetterie de la Foire de  Caen  a été
ouverte. Il est d'ores et déjà possible d'acheter vos tickets pour vous rendre à
l'événement.
Publié le 06/07/2022 à 07h31 - Par Raphaëlle Simonnot
Caen " id="791e592b">
De nombreux artisans normands seront présents sur la Foire de  Caen  pour présenter
leurs produits au Parc des expositions. Ici, lors de l'événement en 2019.
Les organisateurs de la Foire internationale de  Caen  ont annoncé mardi 5 juillet que la
billetterie de l'événement ouvrait au public mercredi 6 juillet, dès 8 heures du matin. De
nombreuses animations et activités sont proposées pour cette nouvelle édition. Au
programme, une exposition événement inédite sur le thème "Nos ancêtres les Vikings ?",
un village des sports, une ferme pédagogique ou encore une exposition  Caen  Nordic.
Le billet plein tarif coûte 7 €. Les étudiants, demandeurs d'emploi, personnes à mobilité
réduite et enfants âgés de 4 à 17 ans paient 2 €. C'est gratuit pour les jeunes de moins
de 4 ans.
Pour rappel, l'événement se tient du 16 au 25 septembre 2022, au Parc des expositions
de  Caen .
• Lire aussi. Calvados. La foire internationale de  Caen  prend un nouveau virage
• Lire aussi. Foire de  Caen . Dame Mature, journaliste devenue youtubeuse beauté à
60 ans
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