
DOSSIER DE PRESSE



LES NOUVEAUTÉS 2022

Après deux années « blanches », la Foire du Havre revient en force pendant 5 jours, du 12 au 16
octobre prochain.
Se plaçant au carrefour des tendances, la Foire du Havre va devenir créatrice de divertissements et
afficher sa différence dans le monde économique, commercial et festif.

Avec pour fil rouge « La Famille », les visiteurs – petits et grands – pourront assister à plusieurs spectacles
par jour sans oublier les déambulations d’échassiers, de close-up… qui rythmeront les journées
d’exposition. 
Des animations extérieures seront également proposées avec le parc « Vélos Fun » ou « Equilibre ».

Avec plusieurs milliers de visiteurs chaque année et près de 100 exposants, la Foire du Havre est la
plus importante manifestation économique de l’agglomération du Havre !

 

Un nouvel organisateur : Normandie Evénements qui, fort de son expérience et grâce à son ancrage
sur le territoire normand, saura redonner ses lettres de noblesse à cette grande dame qu’est la Foire
du Havre.

Le tarif des entrées : pour la toute 1ère fois de son histoire, la Foire du Havre proposera l’entrée
gratuite à tous ses visiteurs et ce, tous les jours !!!

Le plan : le parvis du quai de la Réunion sera investi et la Foire du Havre accueillera pour l’occasion
l’édition 2022 de l’Oktoberfest LH

Le programme d’animations : plusieurs spectacles seront proposés quotidiennement sans 
       oublier les déambulations et les parcs « Vélos fun » et « Equilibre »

BIENVENUE



LES EXPOSANTS

Un choix inégalable dans les domaines de l’habitat et l’équipement de la maison, l’aménagement de votre
extérieur, les services, les loisirs, les produits malins ... sans oublier la gastronomie et les vins de nos
belles régions.

PRÈS DE 100 EXPOSANTS RÉPARTIS SUR 4 GRANDS PÔLES

MAISON ET JARDIN

CONSTRUCTION

Traditionnelle ou contemporaine, la construction suit également la prise en compte environnementale et
son intégration paysagère. Un secteur bien représenté à la Foire avec des grandes tendances en matière
architecturale.

RÉNOVATION DE L’HABITAT

Aménager son logement est une manière de préserver son bien-être tout en s’inscrivant dans une
logique citoyenne et environnementale. C’est aussi un moyen de réaliser des économies sur le long terme
en adoptant des équipements plus intelligents. En plus, la rénovation d’un habitat peut s’imposer par la
nécessité de s’adapter aux normes en vigueur, de plus en plus exigeantes.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Le jardin, prolongement de la maison… il est considéré aujourd’hui comme une pièce à vivre, un espace
préservé, invitant à la détente, à l’apaisement et à la convivialité ou le cadre de jeux d’enfants animés.
Pensez aux extensions grâce aux vérandas, aux pergolas ou créez-vous un espace plaisir avec une
piscine, un spa, un barbecue, une terrasse, un nouveau mobilier…



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Aménagement de la cave au grenier ou simple changement de décoration, cuisine, salle de bains ou
chambre…  les visiteurs pourront à la Foire du Havre, donner corps à leurs idées et faire de leur logement
un endroit qui leur corresponde vraiment avec des astuces pour le chauffage, les alarmes, la plomberie,
les plafonds tendus, les poêles, les cheminées, l’électroménager, les solutions d’accessibilité…

CUISINE - AMEUBLEMENT – DÉCORATION

Face à la diversité de l’offre en matière de décoration, liée à un perpétuel renouvellement des tendances,
la rencontre directe avec les professionnels reste au cœur de la démarche d’achat.
Les exposants de la Foire du Havre seront au rendez-vous pour proposer les dernières nouveautés du
secteur.

ENSEIGNES 
 

ETS ANGER / MH CUISINE / LMDC / DESIGNERS DU FEU / PLEIN JOUR / SNI VERANCO /
MAISONS EXTRACO / ODIEVRE PAYSAGISTE / TECHNITOIT / VERISURE / ABCS / ACC / ATEM+ /
BATISTYL HABITAT / CUISINES TEISSEIRE / BLUE LAGOON SPAS / COMBLES D'EN FRANCE /
CONFORT'GOM / CULLIGAN / DRM RENOVATION / LOGIKINOV / LS FROID / BAILLEUX
MEUBLE / NICODETTE / NOUVEL ERE / PARMENTIER / RAISON HOME / VASSE PAYSAGE /
BIOXYGEN / EHR / GEOTHERMIQUE / PARANGON INVESTISSEMENT / SFP LEDUN / BIOSSUN /
CSTP / FENETRIER VEKA / RESIN'ART / EBE / ABRIS CONFORT / ETS AUBRY / LE HAVRE
PROTECTION / LH SEINE METROPOLE / CAUX FERMETURES / MULAC

 
 
 



VINS & GASTRONOMIE
 

La Gourmandise n’est pas un vilain défaut !!! Pendant 5 jours, la Foire du Havre aura à cœur d’assouvir
tous les appétits et toutes les passions.
Produits laitiers, vins, rhums, champagnes, thé, fruits déshydratés, miel, sirop d’érable, fromage,
charcuterie, accessoires de cuisine…

ENSEIGNES
 

FRUITS DESHYDRATES / HENRI MAIRE / APIWILLY / LA DATCHA DE KATIA / CHAMPAGNE A.
BOATAS / CRIEL NORMANDIE / RHUM DES ILS / GUYBOUT DE FRAYTIERE / CHAMPAGNE
WAFFLART / L'ERABLIERE QUEBEC / LE PANIER CATALAN / TERROIR DU TATOUE /
MCOCKTAILS / THERMOMIX  / ETS RADIGUE / OKTO 76 / VENTE A EMPORTER SUR LE PARVIS 

 
 

SERVICES - TOURISME - LOISIRS
 

À tous les visiteurs soucieux de l’équilibre entre tête bien pleine et corps bien fait, les visiteurs
retrouveront à la Foire du Havre toutes les activités qui leur permettront de se détendre en toute sérénité
ou tout simplement de se faire plaisir
Editions, agences de voyage, traitement de l’eau, articles d’acupuncture, établissement de formations,
gestion de patrimoine, bijoux de créateurs…

ENSEIGNES

CEACOM / BIBLES EVANGILES / FIDEXIM / NORMANDIE SANTE / ORPI / ROC ECLERC / ROND
POINT EVASION / GGHSM / MA VIE AU NATUREL / ACADEMIE DES LANGUES / DP CONSEILS /
WEED CORNER / PARANGON INVESTISSEMENT / ETS AUBRY / VASSE PAYSAGE / ABCS /
ODIEVRE PAYSAGISTE / LE HAVRE PROTECTION / VERISURE / LE HAVRE  SEINE
METROPOLE  / GROUPE LE GRAND AUTO 76 OPEL - ALPHA ROMEO - JEEP /
TERAFORCE 



PRODUITS MALINS

Les démonstrateurs incarnent l’âme de la Foire, une partie de son folklore et de sa tradition. Présents à la
Foire du Havre, ils feront leur show et avec talent présenteront leurs produits malins aux visiteurs. Pur
moment de plaisir, déambuler, observer et rechercher des objets inédits et résolument pratiques qui
faciliteront le quotidien est une expérience unique.
Accessoires pour l’entretien de la maison, produits détachants, nettoyant toitures, ustensiles de cuisine
anti-adhésifs…

ENSEIGNES
 

CHIFFON BAMBOU / ETS RADIGUE / TERAFORCE / BVPMV / BIOXYGEN / THERMOMIX / LA
DATCHA DE KATIA / MA VIE AU NATUREL 

RESTAURATION 

Une pause gourmande s’impose. Envie d’un café, d’un snack ou d’une cuisine traditionnelle, plusieurs
points de restauration seront disponibles sur la Foire.

RESTAURANT TRADITIONNEL & FOODTRUCKS SUR LE PARVIS. 



FOIRE FAMILIALE SUR LE THEME DES ARTS DU CIRQUE

le tissu aérien, 
les portés acrobatiques,
la jonglerie, 
la magie,
… le tout mis en scène avec des personnages variés mais aussi avec des techniques modernes telles
que les LED et la Black Light permettant de donner un effet futuriste et féérique à leurs créations.

Avec pour fil rouge « La Famille », la Foire du Havre va vous présenter un programme complet
d’animations avec la Compagnie Mine de Rien

Créée en 2017, la Compagnie Mine de Rien présente des spectacles vivants autour des arts du cirque. 
Elle est composée de 3 artistes circassiens – Anaïs & Bertrand Lestrelin, Séphora Cailleu - et peut selon les
projets, faire appel à tout un réseau d'artistes reconnus. 

La Compagnie Mine de Rien propose des spectacles originaux mais sait également s’adapter aux souhaits
de ses clients.
Parmi les disciplines jouées, elle vous propose : 



PROGRAMME SPECIAL « Foire du Havre » 

MERCREDI 12 Octobre
10h30 - 11h 30 : Déambulation échassiers 

12h15 - 12h 25 : Spectacle de cirque et/ou magie
14h - 16h : Parc Vélo Funs

16h - 17h : Déambulation ballons
17h -17h10 : Spectacle de cirque et/ou magie 

18h - 18h10 : Spectacle Tissu aérien duo 
 

JEUDI 13 Octobre
10H30 - 14h : Peinture

14h30 - 15h30 : Déambulation close-up 
16h - 17h : Déambulation échassiers 

18h - 18h10 : Spectacle Lollipop & tissu aérien 
 

VENDREDI 14 Octobre
10h30 - 11h30 : Déambulation close-up

14h30 - 15h30 : Déambulation échassiers 
17h - 18h : Déambulation ballons et charrette décorée 

19h - 19h10 : Spectacle cerceau & tissu aérien 
 

SAMEDI 15 Octobre
10h30 - 11h30 : Déambulation échassiers 

11h - 14h : Peinture 
12h - 12h10 : Spectacle de cirque et/ou magie 

14h - 16h : Parc équilibre 
16h : Déambulation ballons

17h - 17h10 : Spectacle cerceau et dragon 
19h : "La Totale" 

19h - 19h30 : Spectacle 
 

DIMANCHE 16 Octobre
10h30 - 11h30 : Déambulation close-up 

12h - 12h10 : Spectacle de cirque et/ou magie 
14h - 16h : Parc Vélos Funs

 



L’ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT : L’OKTOBERFEST LH

La Foire du Havre accueille cette année l'Oktoberfest, fameuse fête de la bière, tout droit venue de
Munich en Bavière. 
Avec ses décors et chants folkloriques, ses serveurs en tenues traditionnelles, les concerts et une bière
exclusivement brassée pour l'événement, venez découvrir le monde l'Oktoberfest, version LH. 

Un peu d'histoire, l'Oktoberfest, aussi appelé Wiesn en Bavarois, est la plus grande fête populaire du
monde. Elle attire tous les ans plus de 6 millions de visiteurs. 
Les 1ères festivités remontent à 1810 pour le mariage du prince héritier de Bavière - le futur roi Louis 1er
- et au fils des ans, l'événement s'est transformé en une gigantesque fête foraine abritant comptoirs,
longues tablées et estrades d'orchestre. 
Ce fut Paris qui en 2015 fut la 1ère ville française à accueillir l'événement, rejoint en 2018 par Le Havre. 

La Foire du Havre a donc le plaisir d'accueillir la 4ème édition de l'Oktoberfest version LH.



NOS PARTENAIRES

En tant qu’entreprise, média ou institution havraise, ils participent à la réussite de la prochaine édition de
la Foire du Havre en devenant partenaire de l’événement. Ils se positionnent ainsi en tant qu’acteur de
l’effervescence économique et culturelle de la région.
Nous les remercions pour leur confiance et leur soutien dans l’organisation de cette manifestation.

Partenaires principaux

Parrain d'un espace thématique



INFOS PRATIQUES

LE LIEU :
Carré des Docks – Quai de la Réunion, 76600 Le Havre

LES DATES :
Du mercredi 12 au Dimanche 16 Octobre 2022

LES HORAIRES :
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre de 10h à 19h 
Vendredi 14 et samedi 15 octobre de 10h à 21h
Dimanche 16 octobre de 10h à 18h

L’ENTRÉE :
Gratuit pour tous ! Tous les jours !

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

L’ACCÈS :
Sur le parvis du Quai de la Réunion. 

L’ORGANISATEUR NORMANDIE EVENEMENTS
Normandie Événements
53 bis boulevards des belges - 76000 Rouen
Bureau du Havre : 63 Quai George V - 76600 Le Havre
Mail : salons@normandie-evenements.com 



63, quai George V
76600, Le Havre

salons@normandie-evenements.com

CONTACT
Anne-Claire Lesage 

Directrice des Opérations Salons
anne-claire.lesage@normandie-evenements.com


