
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Agenda et thématique 

FOIRE INTERNATIONALE DE NANTES  
 Parc des Expositions de la Beaujoire du 7 au 17 avril 2006 

  

Là où poussent les idées 
 
 Depuis quelques années, le jardinage connaît un essor fantastique et 

gagne quasiment tous les Français puisque 90% disposent d’un 
espace de jardinage, ne serait-ce qu’un balcon. 
Nantes, ville cultivant sa qualité de vie, n’échappe pas à cette 
tendance. Le jardin et les aménagements extérieurs sont devenus 
peu à peu le principal secteur de la Foire Internationale de Nantes, 
l’événement commercial majeur du Grand Ouest. 
 

La Foire de Nantes 2006 voit vert avec le jardin pour thématique 
 

Quel meilleur écrin que le cadre unique du Parc des Expositions de la 
Beaujoire – 20 hectares de verdure étendus entre l’Erdre et la 
roseraie de la Ville de Nantes – pour mettre en scène l’univers du 
jardinage ? 
 

Les visiteurs pourront ainsi : 
• découvrir des réalisations de jardins thématiques répartis dans les 

différents sites du parc des expositions : jardin paysager, 
potager, terrasse, balcon, jardin d’intérieur... 

• participer à des ateliers et démonstrations de professionnels et 
d’amateurs passionnés 

• toucher, sentir, goûter, admirer saveurs, senteurs, formes et 
couleurs 

• assister à des rencontres d’art floral 
• trouver tout pour le jardin : outillage, équipement, objets de 

décoration, plantes, mobilier d’extérieur, clôtures, piscines et 
rencontrer des paysagistes. 

... tout un programme pour répondre à toutes les attentes et faire 
naître des envies. 
 

La Foire de Nantes, toujours aussi tendance 
 

850 exposants répartis sur 80 000 m2 apporteront aux visiteurs en 
un seul lieu et pendant 11 jours un formidable reflet des 
tendances du moment.  
La Foire renforce ainsi ce qui fait sa réputation : être une véritable 
place d’échanges et de contacts pour les habitants du grand 
ouest en matière d’équipement de la maison et des loisirs. 

 
 

La Foire côté pratique 
Du 7 au 17 avril 2006 – Parc des Expositions de la Beaujoire – Route de 
Saint-Joseph de Porterie – Nantes. 
Ouverture tous les jours de 10 heures à 19 heures. 
Tarif : 5,50 € - gratuit pour les moins de 10 ans. Tarif réduit : 4,50 € 
(personnes à mobilité réduite, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi). 
Journée gratuite pour les 60 ans et plus le lundi 10 avril. 
Journée de la femme : entrée gratuite le vendredi 7 avril et beaucoup 
d’autres surprises. 
Tél. : 02 40 52 08 11. Internet : www.exponantesatlantique.com 

 

Organisation : Expo Nantes Atlantique – 
 Parc des Expositions de Nantes la Beaujoire – 
Route de St Joseph de Porterie - 44 300 NANTES 
Tél. : 02 40 52 08 11– Fax : 02 40 93 80 50 
www.exponantesatlantique.com 
Contact : Éric BERTIN-MAGHIT 
E-mail : exponantes@exponantes.com  

Relations presse 
 

Agence COM4 
Contact : Françoise DUBOIS 
70 Quai de la Fosse - 44 100 NANTES 
Tél : 02 40 73 50 51- Fax : 02 40 73 57 93 
E-mail : com-4@wanadoo.fr 

La FOIRE INTERNATIONALE 
de NANTES est l’événement 
commercial majeur du Grand 
Ouest.  
C’est le seul lieu où l’offre est 
aussi large, depuis l’enseigne 
nationale jusqu’à l’artisan. 
Au cœur de la vie des nantais 
et des habitants de la région, 
elle est le reflet de leurs 
aspirations.  
 

En quelques chiffres :  
74ème édition 
120 000 visiteurs attendus 
(115 000 en 2005) 
850 exposants 
80 000 m2 d’exposition dont : 
30 000 m2 de surface couverte 

 
Les sections 

Construction et amélioration 
de l’habitat, 

Ameublement et décoration, 
Jardin et aménagements, 

Piscines, 
Bien-être et confort 

Services et Artisanat du 
Monde, 

Artisanat et création, 
Produits ingénieux, 
Loisirs de plein air 

Vins et Gastronomie, 
Pavillon agriculture 

 Photographie, 
et les allées marchandes 

 
 

Expo Nantes Atlantique, 
organisateur de la Foire 
Internationale de Nantes, 
gère le Parc des Expositions 
de la Beaujoire. En 2005, 
Expo Nantes Atlantique a 
accueilli ou développé 80 
manifestations (salons 
professionnels et grand 
public, congrès, spectacles) 
pour un public de 750 000 
visiteurs. 

 


