
 

Foire d’Angers 2019 : un événement suivi et reconnu 

La 96ème Foire d’Angers, plus grand showroom éphémère du département, a fermé ses portes hier soir 
sur une belle édition, suivie par les angevins, et les entreprises locales.  
La  Foire  2019  a  accueilli  plus  de  40  000  visiteurs,  en  léger  recul  en  comparaison  à  l’édition  2018,  qui  
avait bénéficié du jour férié du 1er mai.  
 
La Foire d’Angers est le rendez-vous économique du printemps pour les enseignes, entreprises et 
artisans locaux, tout particulièrement dans le secteur de la maison et de son aménagement, et plus 
globalement dans tous les domaines de la vie quotidienne. Cette édition 2019 affiche un climat 
d’affaires globalement satisfaisant.  
Si la vente à emporter affiche des résultats variables suivant les exposants, les secteurs liés à la maison 
et à l’aménagement extérieur affichent eux un meilleur dynamisme, avec une commercialisation qui 
repose davantage sur des projets à long terme. Les enseignes, artisans et commerces locaux saluent 
globalement la présence à la Foire de visiteurs qualifiés porteurs de projet. Les exposants de la section 
Auto Moto, renforcée cette année, sont aussi globalement satisfaits, tout particulièrement dans la 
partie voitures neuves. Les acteurs du Tourisme qui affichaient eux aussi une belle sont aussi positifs sur 
leurs prises de contacts.  
 
Présence pour la première fois des Jeunes Agriculteurs, Exposition Conquêtes Lunaires, Gaming Zone, 
Espace Make Me Fest, Exposition du Club Photo, exposition Sports Méca, espace Angers Ville 
Végétale… : exposants comme visiteurs reconnaissent la qualité du contenu proposé cette année. Outre 
l’exposition commerciale, la Foire propose ainsi, grâce à ses partenaires, de nombreuses opportunités 
de découvertes et d’interactions, notamment avec les acteurs du territoire. Preuve en sont également la 
reconduction et réussite des espaces La Grande Aventure d’Entreprendre par la CCI de Maine et Loire, 
et l’espace de l’Association Produit en Anjou, qui ont permis de valoriser auprès des angevins de jeunes 
entreprises et des entrepreneurs de Maine et Loire.  
 

Rendez-vous est donné aux angevins au printemps 2020 pour la 97ème Foire d’Angers. 
Contact : Anne Boussion – 02 41 93 40 40 

 

La Foire a aussi été l’occasion d’annoncer un nouvel 
événement angevin dédié à la pop culture. Jeudi soir, sur la 
Gaming Zone mise en œuvre par Ouest Games, Christophe 
Béchu, Maire d’Angers a officiellement lancé l’Angers Geek 
Festival qui sera organisé par Destination Angers et Lenno, 
agence spécialisée dans le développement d’événements de 
type  Geek  Fest,  les  4  et  5  avril  prochains  au  Parc  des  
Expositions d’Angers.  
A suivre sur www.angersgeekfestival.com 
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