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EDITO

La Foire Internationale de Caen : le lieu de toutes les 
rencontres avec les acteurs socio-économiques de notre 
région… et au-delà.

Vecteur de promotion économique pour l’ensemble du 
territoire, ce rendez-vous d’affaires présente une offre 
généraliste, unique en termes de biens d’équipement, de 
consommation et de services.
Dans une ambiance conviviale et festive, les visiteurs 
peuvent comparer les produits d’un même genre tout en 
se faisant une idée des différentes solutions qui s’offrent à 
eux, en toute liberté. 

Des artisans, des fabricants ou commerçants, des marques 
nationales ou régionales, des collectivités locales ou des 
associations, tous ces acteurs utilisent la Foire pour se faire 
connaître, rencontrer leur public, vendre leurs produits ou 
services ou conforter leur notoriété.

Pour les visiteurs, face à la concentration des modes 
de distribution, la Foire reste l’un des derniers lieux pour 
redécouvrir, dans un cadre festif, une offre de produits 
et de services variés, pour la vie de tous les jours. Grâce 
aux différents pôles qui structurent l’offre de la Foire 
Internationale de Caen, les visiteurs pourront comparer, 
réfléchir et souvent, concrétiser leurs projets.

La Foire Internationale de Caen, c’est aussi un programme 
riche et diversifié d’animations à destination de tous les 
publics avec une spécialité made in Caen : l’exposition-
événement. 
Cette année, nous vous inviterons à remonter le temps. 
Vous découvrirez l’Histoire de la Normandie au travers 
de celle de Nos Ancêtres les Vikings, grâce à l’exposition 
spécialement créée par le Parc Ornavik et les équipes de 
Caen Evénements.

Rendez-vous le 16 septembre pour 
découvrir la Foire Internationale de Caen,
édition 2022.

Paul SECHAUD
Directeur Général de Caen Evénements



Infos pratiques 

PARKINGS GRATUITS !

Les parkings de la Foire sont 
gratuits pour tous les visiteurs.

PASS FAMILLE !

Il existe un tarif préférentiel pour 
les familles avec un pass à 15 
€ valable jusqu’à 5 personnes 
maximum  (2 adultes et 3 
enfants.)

SANS CONTACT 

Réservez votre entrée via la 
billetterie en ligne de la Foire sur 
www.caen-evenements.com.

JOURNÉES SPÉCIALES !

L’entrée de la Foire sera gratuite 
pour tous le vendredi 16, les 
séniors (+ de 65 ans), artisans 
et commerçants le lundi 19, 
pour les enfants (-12 ans) le 
mercredi 21 sur présentation 
d’un justificatif ! 

ENTRÉE GRATUITE 1H                                     
          AVANT LA FERMETURE

Tous les jours, l’entrée est 
gratuite 1h avant la fermeture 
de la Foire.

AVEC TWISTO, C’EST                                                                                                                                            
           MOINS CHER !

Une entrée Foire à 3.50€ au 
lieu de 7€ sur présentation de 
votre abonnement mensuel ou 
annuel Twisto.

UNE ENTRÉE ACHETÉE =  
UNE ENTRÉE OFFERTE,    

POUR TOUS DE 10H À 13H !

Du mardi 20 au jeudi 22 
septembre, de 10h à 13h, une 
entrée achetée à 7€ = une 
entrée offerte.

VOUS SOUHAITEZ DÎNER À LA FOIRE ? 

La Foire reste ouverte une heure de plus chaque jour (21h et 23h les soirs de nocturne) pour vous permettre 
de venir partager un moment convivial en famille ou entre amis autour d’un bon repas !

 HORAIRES

Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre de 10h à 20h. 
4 nocturnes jusqu’à 22h le samedi 17, mardi 20, vendredi 23 et samedi 24 septembre.

 TARIFS

 ASTUCES & BONS PLANS

Plein tarif 

 Billetterie sur caen-evenements.com 
7€

Étudiant, personne en situation de handicap, demandeur d’emploi 
sur présentation d’un justificatif

2€

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)

 Billetterie sur caen-evenements.com
15€

Groupe, CE & CCAS
Renseignements au 

02 31 82 48 65

Scolaire
Renseignements au 

02 31 29 99 99
L’achat en ligne des billets est conseillé. Rendez-vous sur caen-evenements.com

LE PÔLE GASTRONOMIE
Tavernes, restauration assise, produits 
alimentaires et stands de vin autour 
d’un village consacré aux produits du 
terroir normand.

CIRCUITS COURTS 
GASTRONOMIQUES 
Producteurs normands, ferme pédagogique 
et de nombreuses animations présentant et 
favorisant le circuit-court, du producteur au 
consommateur.  

Une Foire déclinée en pôles thématiques pour répondre à toutes les attentes du public :

LE PÔLE ÉVASION 
Cet espace réunira les exposants de 
l’Artisanat du Monde, de la Forme et du 
Bien-être et les Commerces Caennais.

CHAPITEAU DE CIRQUE 
LE VILLAGE DES SPORTS : 
23>25 septembre
ANIMATIONS DIVERSES : 
16>25 septembre

LE PÔLE JARDIN  
ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Regroupant en extérieur les espaces 
jardins, vérandas et piscines et toute 
l’offre d’aménagement extérieur.

LE PÔLE MOBILITÉ
Concessionnaires automobiles, 
vendeurs et loueurs de vélos, camping-
cars, caravanes et mobil-homes.

 LE PÔLE MAISON
Exposants des secteurs de l’habitat, de 
la décoration et de l’ameublement.

LE PÔLE MIEUX 
VIVRE & S’INFORMER
 Collectivités, médias, entreprises de 
services, ... se retrouveront pour répondre 
aux questions des citoyens. 

Le saviez-vous ?
La rubrique Médias de notre site internet est un espace qui vous est entièrement dédié et dans lequel 
vous trouverez programme, actualité, photos, vidéos et toute autre information pouvant vous être 
utiles. N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement.
> www.caen-evenements.com/medias

INTERVIEWS DES

EXPOSANTS

ESPACE

MÉDIAS

DEMANDES

D’ACCRÉDITATIONS
Retrouvez en images des témoignages 
d’exposants et les éditions antérieures de la Foire 
Internationale de Caen sur notre chaîne YouTube : 
Caen Evénements

Pour toute demande, prenez contact 
avec Maëlys MORIN au 02 31 85 10 21 / 
06 80 30 08 58 ou à 
servicepresse@caen-evenements.com

 PROGRAMME DES ANIMATIONS

Sur notre site internet www.caen-evenements.com

 ACTUALITÉS DE LA FOIRE DE CAEN 

En consultant les réseaux sociaux #FOIREDECAEN et le site internet www.caen-evenements.com
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PARKING
VIP/PRESSE

 

   BOULEVARD DES BALADAS

TUNNEL

ZENITH

VÉRANDAS, 
AMENAGEMENTS

EXTERIEURS
PISCINES,
PORTAILS

ALLÉE DES TAVERNES

MOBILITÉ

PRAIRIE

HABITAT

RUE DU BAGOU

ESPACE 
PIQUE-NIQUE

ÉQUIPEMENT MAISON,ARTISANS DU MONDE,
FORME ET BIEN-ÊTRE, TOURISME, ARTISANS,
CRÉATEURS ET COMMERCES CAENNAIS

ENTRÉE
PRINCIPALE

HALL 1
HALL 2

HALL 3

PAYS INVITÉ D’HONNEUR,
TAVERNE VIKINGS,
CAEN NORDIC

ANIMATIONS

ENTRÉE
PHILIPPON

O
D

O
N

TRITONS

POMMIERS 2

FERME PEDAGOGIQUE

CIRCUITS COURTS
GASTRONOMIQUES

MIEUX VIVRE 
ET S’INFORMER,

GRAND JEU DE LA FOIRE

POMMIERS 1

RESTAURANTS,
VINS, VENTE A 
EMPORTER

HALL 5

EXPOSITION-ÉVÈNEMENT : 

INNOVA CAEN

PRODUITS
MALINS

AMEUBLEMENT
ET DÉCO

PARTENAIRE 
OFFICIEL : 

ESPACE
ENFANTS

Repérez-vous 

PÔLE ÉVASION

PÔLE MAISON

PÔLE JARDIN

PÔLE HABITAT

PÔLE ANIMATIONS

PÔLE MOBILITÉ

PÔLE GASTRONOMIE

CIRCUITS COURTS

Point Information

Distributeur automatique 
de billets Crédit Agricole

Accès et parking PMR

Toilettes Coin bébé

De 10h à 20h 
22h en nocturne : samedi 17, mardi 20, 
vendredi 23 et samedi 24 septembre
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PÔLE MAISON

La Maison est au cœur des préoccupations des Français. Elle constitue un lieu 
de refuge où ils se retrouvent, partagent des moments forts et se recentrent sur 
l’essentiel.
Le pôle maison regroupera sur des espaces dédiés, tous les secteurs ayant trait à 
l’aménagement, la rénovation ou l’embellissement de son intérieur et/ou extérieur.
Sur 10 jours d’exposition, les amateurs de bricolage, les passionnés de décoration, 
néophytes ou experts, peuvent s’inspirer des tendances émergentes de l’offre 
habitat de la Foire de Caen. 

Le pôle maison de la Foire de Caen se structure autour de 4 univers dédiés, en 
phase avec les projets des visiteurs :

• HALL 3 - Projets de rénovation : gros travaux, isolation, toiture, chauffage,
 fenêtres...

• HALL 2 & 3 :  Projets d’aménagement : cuisine équipée, salle de bains…

• Hall 2 : Projets d’embellissement et d’optimisation de son intérieur :
 décoration, literie, gain de place, mobilier...

• Hall 1 - 3 & Extérieur :  Projets extérieurs : véranda, piscine, spas, 
aménagements extérieurs...

PÔLE JARDIN ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Aménager, repenser, ou encore remodeler son jardin. 
De quoi satisfaire les nostalgiques de l’été et parer à toutes les envies quel que 
soit le projet !

JARDIN

Envie de renouveau côté extérieur ? Le secteur « Jardin » propose une offre
hétéroclite, allant du revêtement de sol, en passant par la pergola, les vérandas... 
Pour embellir et (re)donner ses lettres de noblesse à son coin de verdure, sa
terrasse ou sa cour, les visiteurs pourront ainsi trouver conseils ou dénicher 
quelques belles idées.

PISCINE, JACUZZI & SPA

Qu’elle soit enterrée ou hors-sol, à coque ou en béton… la piscine continue à faire 
rêver. Avec la démocratisation du marché, ce rêve peut pour beaucoup devenir 
réalité. Que l’on soit un sportif accompli adepte du crawl matinal ou un partisan de 
valeur sûre séduit par une piscine traditionnelle, tout est envisageable !
Afin d’aider les visiteurs à concrétiser leur projet, des exposants référents tels que 
Piscine Delente, ... seront à l’écoute. 
Le bien-être, secteur toujours en vogue, s’affichera avec des exposants comme 
Mulac ou Aquaflo. … Réelle alternative pour les amateurs de bien-être, le SPA qu’il 
soit portable, encastrable ou gonflable, reste tout aussi agréable que la piscine pour 
se relaxer. 

Retrouvez le pôle Jardin & aménagement extérieur de la Foire de Caen se 
structurant autour de 2 univers dédiés, en phase avec les projets des visiteurs :

• HALL 1 - 3 & Extérieur :  Projets bien-être : spas, jacuzzi, 

• Hall  3 & Extérieur :  Projets extérieurs : véranda, piscine, spas, aménagements
 extérieurs...
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PÔLE ÉVASION

La Foire Internationale de Caen est le paradis des promeneurs. Si le pôle Maison 
permet de réaliser tous les projets habitat et maison, le pôle Évasion permet quant 
à lui d’expérimenter chaque année de nouvelles sensations. 

Envie de dénicher le dernier produit tendance ? 
Bienvenue sur le pôle évasion. 

Ce pôle réunit tous les ans l’offre Beauté & Bien-être, Mode & Accesoires, Loisirs 
créatifs, artisanat, commerçants caennais, tourisme.
Les agences de voyage, nous proposeront des destinations en lien avec l’exposition-
évènement ; les pays nordiques. Plus proche de chez nous, Normandie sites sera 
présent pour présenter les richesses de notre territoire. 

Besoin d’un produit malin pour la maison ? 
Retrouvez la rue emblématique de la Foire de Caen, la Rue du Bagou, du produit 
lave-vitre, aux casseroles et poêles antiadhésives en passant par les coupe-légumes 
toujours plus astucieux, ou les lacets qu’on n’a pas besoin de nouer ... Les camelots 
sont les premiers à innover et l’édition 2022 ne dérogera pas à la règle.

PÔLE MIEUX VIVRE ET S’INFORMER

La Foire Internationale de Caen est aussi un lieu d’informations. En tant 
qu’événement incontournable régional, elle se doit d’être un acteur majeur dans 
le relais d’informations sur les services disponibles sur le territoire pour tous les 
Caennais, Calvadosiens et Normands. 

En 2022, collectivités, médias, entreprises de services ... se retrouveront au sein de 
l’espace « Mieux Vivre et s’informer » pour offrir aux visiteurs toutes les réponses 
à leurs questions de la vie quotidienne (mobilité, démarches administratives, 
transition énergétique, services à la personne, santé …).

Les différents clubs sportifs, tels que le Stade Malherbe de Caen, Caen Basket Club, 
Caen Tennis de Table ..., de notre territoire, seront également présents.

L’occasion également de découvrir les différents projets de tracé des prochaines 
lignes de TRAMWAY 2028 de Caen La Mer. 
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PÔLE MOBILITÉ

Retrouvez le Pôle Mobilité de la Foire Internationale de Caen. 
Venez à la découverte des nouveaux véhicules de l’année 2022 : véhicules 
électriques, hybrides, ... 

Le public aura l’occasion d’approfondir ses connaissances en matière de mobilités 
douces (vélos et trottinettes électriques) mais aussi de circuler à bord de l’Hippo 
navette qui reliera les deux entrées de la Foire de Caen. Le circuit de cette Hippo 
navette, proposé par le Conseil Départemental du Calvados, permettra de rejoindre 
son animation qui se déroulera les 17 et 18 septembre sur le parvis du Zénith.

PÔLE GASTRONOMIE & CIRCUITS COURTS GASTRONOMIQUES

2022 a été désignée « l’année de la gastronomie française ».

L’édition 2022 de la Foire de Caen a obtenu le label « Année de la Gastronomie » 
avec le soutien de la chambre d’agriculture du calvados. 
Ce Label a été officiellement lancé en septembre 2021, à la 20ème édition du Sirha 
à Lyon, grand rendez-vous des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et 
de l’alimentation.
Objectif de cette année de la gastronomie : favoriser la transition écologique 
des acteurs et, en particulier la relocalisation et les circuits de proximité pour les 
approvisionnements, en intégrant la saisonnalité la revalorisation du végétal au 
plus proche des évolutions de l’agriculture ; améliorer la compétitivité des acteurs 
français de la gastronomie en valorisant les produits qualitatifs et innovants et les 
professionnels compétitifs au regard de l’exemplarité de leurs pratiques ; faciliter 
l’insertion des jeunes les plus éloignés de l’emploi, améliorer et valoriser l’image 
des métiers de bouche, sensibiliser les jeunes publics, encourager le choix de ces 
filières et pallier le manque de candidats.

Lors de cette édition, les visiteurs pourront assister et participer à des ateliers 
culinaires. Les produits seront en partie sélectionnés auprès des producteurs qui 
seront présents pour valoriser les circuits courts.
Dans ce pôle gastronomie, vente de produits et vins à emporter, les visiteurs 
pourront choisir de se restaurer sur place dans les tavernes et restaurants.
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DIVERTISSEMENT & ANIMATIONS

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’animations et de démonstrations.

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

En 2022, Caen Evénements en coproduction avec le parc Ornavik propose une 
exposition-événement inédite de 1 200m2 sur le thème : 
« Nos ancêtres les vikings ? ».

Ils ont sillonné les mers, lancés des raids dévastateurs 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 réellement 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 redoutables. 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 ..., formant 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 normand, 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. 

Une co-production :      & 

INNOVA’CAEN

Sur le premier week-end, Innova’Caen arrive pour sa 
première édition !

Innova est né de l’idée de mettre au cœur de l’événement 
grand public le savoir-faire, la créativité et le dynamisme de 
start-ups innovantes. 

Des start-ups se présenteront sur un espace dédié, où 
les visiteurs pourront ainsi aller à leur rencontre, tester 
les produits de demain et voter pour le concept coup de 
cœur. 

Les lauréats remporteront un stand mis à disposition par 
l’organisateur pour exposer sur la Foire Internationale de 
Caen 2023.

VILLAGE DES SPORTS

La Normandie est une région résolument sportive, comme en témoigne la ville de 
Caen avec 215 clubs, 30 000 licenciés, ses grandes équipes sportives et ses nombreux 
équipements. Caen reçoit et organise chaque année de nombreux événements 
sportifs. C’est dans ce contexte que les équipes de Caen Evénenements ont créé 
un Village des Sports au sein de la Foire Internationale de Caen qui revient pour sa 
sixième édition le dernier week-end. 

S’INFORMER EN PÉRIODE DE RENTRÉE ! 

Sportifs amateurs ou confirmés, le Village des Sports est l’occasion en période de 
rentrée de s’informer sur le sport de son choix ! Situés dans le chapiteau de Cirque, 
sur l’esplanade du Hall 2, les exposants, associations, ligues et comités régionaux 
proposent une offre sportive complète, à travers des espaces d’animations et 
de conseils. Le Village des Sports jouera les prolongations avec une journée 
supplémentaire !  

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 septembre.
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LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS 
VOUS OFFRE

une pause    
NATURE

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 
pour découvrir le Calvados à vélo,  

les Espaces naturels sensibles (ENS) du Département.  
Tout un programme familial d’animations ludiques  

et pédagogiques sur l’esplanade du Zénith  
(parcours vélo, fabrication de mini montgolfières  

et cerfs-volants, exposition « Balade au fil des ENS ».

une pause 
GOURMANDE 

DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 
dans le Hall 5 dédié à la gastronomie. Venez à la rencontre  

des producteurs locaux pour découvrir leurs produits  
en circuit court, les déguster, les acheter.

Stand en partenariat avec la Chambre d’agriculture du Calvados.

CIRCUITS-COURTS

Fromages, charcuteries, produits de la mer, produits laitiers, cidre, brasseurs… 
Profitez d’un moment privilégié d’échanges, de découvertes et de dégustations/
ventes auprès de nos producteurs. 
Les producteurs et brasseurs normands vous accueillent sur le Village des produits 
normands. Pour vous démontrer comment favoriser un chemin direct du producteur 
à votre assiette, vous faire découvrir leurs produits d’excellence et leur savoir-faire. 

ATELIERS CULINAIRES

Prenez possession des fourneaux le temps d’un cours, dégustez vos réalisations, 
découvrez les recettes traditionnelles normandes. Moment de partage et de 
convivialité, réservez votre place pour participer à nos ateliers cuisine.  Des chefs 
locaux se relaieront pour vous faire découvrir leurs spécialités et savoir-faire 
d’exception.

• Du 16 au 25 septembre 2022

RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX

Venez découvrir les animaux de la ferme, assister à la traite des vaches, à l’écrémage 
du lait, à la fabrication du beurre en baratte et à une exposition de matériel agricole 
d’antan. 

• Du 16 au 25 septembre 2022

LA GASTRONOMIE À LA FOIRE INTERNATIONALE !

De nombreux restaurateurs vous attendent sur le pôle Gastronomie pour vous faire 
découvrir leurs spécialités.

• Du 16 au 25 septembre 2022
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LE GRAND JEU DE LA FOIRE 

Retrouvez le Grand Jeu de la Foire et tentez de repartir au volant d’une voiture. 
De nombreux autres lots seront à gagner tout au long des 10 jours de la Foire 
Internationale de Caen ! 

Durant toute la durée de la Foire

UNE VOITURE
À GAGNER 

+ DE 20 000 €

DE LOTS  

À GAGNER 

PENDANT

10 JOURS

 

CAEN NORDIC

À la découverte des pays nordiques et baltes

Découvrez l’exposition Caen Nordic de la 
Ville de Caen. L’occasion d’explorer l’histoire, 
la culture scandinave et balte (Islande, 
Danemark, Norvège, Suède, Finlande, 
Estonie, Lettonie, et Lituanie).

EXPOSITION PLAYMOBIL®

Venez découvrir le monde magique des Playmobil®

De quoi réjouir petits… et grands enfants... Retrouvez des scènes totalement 
inédites conconctées spécialement pour le public de la Foire Internationale de 
Caen.

SERVICE PRESSE
Maëlys MORIN - 02 31 85 09 92
servicepresse@caen-evenements.com

#FOIREDECAEN


