
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE #1 

 

FOIRE DE NICE : RETOUR DANS LES ANNEES 60 ! 
C’est l’effervescence dans les bureaux de la Foire de Nice qui aura lieu au Palais des Expositions de Nice, sur l’esplanade de 
Lattre de Tassigny et dans le palais Acropolis, du 07 au 16 mars 2020. 
 
Cette année encore, la Foire se veut joyeuse, animée, familiale, conviviale… et reste le plus grand événement de la région, avec 
plus de 500 exposants et marques, et plus de 100 000 visiteurs. 
 

Alain DEFILS, le Directeur Général de Nicexpo, lève le voile sur les 
grandes tendances de cette 76ème édition :  

« La Foire de Nice 2020 renouvellera une partie de son offre en 
accueillant de nombreux nouveaux exposants.  

Parce que la maison est au cœur de l’offre de la Foire, nous avons 
renouvelé l’Espace Conseils Habitat, où les visiteurs pourront venir 
rencontrer gratuitement des architectes d’intérieur, des conseillers 
Feng Shui, ou encore des médiateurs de la vie quotidienne... »   

Pour faire plaisir aux jeunes, fans de vintage, et aux moins jeunes 
pour les replonger quelques décennies en arrière, nous avons imaginé 
une exposition sur le thème des Années 60 : pièces exceptionnelles, 
objets de la vie quotidienne, documents insolites, expos photos, 
retracent et mettent en scène la musique, la vie politique, la vie 
quotidienne, les inventions, la télévision, la radio, le cinéma, le sport, 
les loisirs, le design, la mode, la littérature, les jeux, les arts 
ménagers…  

 

Et en bonus, nous accueillerons du 13 au 15 mars l’évènement Rétro Mode Pin-
Up, qui proposera autour d’une quarantaine d’exposants, un marché vintage avec 
de nombreux objets déco, mobilier, articles musicaux et évidemment vêtements 
et accessoires des années Sixties. De nombreuses animations sont également 
prévues : barbier, coiffeur, danseurs, chanteurs Hula Hoop… Enfin, il ne faudra pas 
rater le concours Miss Mode Pin-Up Nice 2020 : les inscriptions sont ouvertes ! «  

 

 

 

 

 



 

 

La Foire de Nice, ce sont toujours 4 espaces sur 25 000 m² d’exposition : 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtir, l’espace Maison de la Foire de Nice (Acropolis et Palais des Expositions) : pour 
construire, équiper, rénover, aménager et décorer son habitat, 

 

 

 

 
Plein Air, l’espace Extérieur de la Maison (Esplanade de Lattre de Tassigny) : pour 
aménager, équiper, entretenir, et décorer son jardin, sa terrasse ou son balcon, 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parvis Auto, l’espace Automobiles (esplanade accueil du Palais des Expositions) : pour 
choisir sa voiture, son vélo électrique… 
 
NOUVEAU : un Espace Food Trucks pour grignoter au soleil ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bien Vivre, l’espace Vie quotidienne (Palais des expositions) : pour s’équiper, 
s’informer, se divertir, se faire plaisir, prendre soin de soi, manger, boire un verre… 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
DATES : du samedi 07 au lundi 16 mars 2020 
LIEUX : Palais des expositions, Esplanade de 
Lattre de Tassigny, Palais Acropolis 
HORAIRES : de 10h à 19h (18h le lundi 16 mars) 
TARIF PLEIN : 6 euros 
TARIF REDUIT : 5 euros (PMR, étudiants) 
 
LES GRATUITS 
MARDI 10 MARS : Journée des Séniors + de 60 ans 
MERCREDI 11 MARS : Journée de la Femme 
JEUDI 12 MARS : Journée des Séniors + de 60 ans 
LES AFTERWORK by Foire de Nice : du lundi 09 au 
vendredi 13 mars, de 17h à 19h : entrée gratuite 
pour tous ! 
 

 
 

NOUVEAUTÉS 
 
> LES LUNDIS DE LA MAISON : entrée gratuite les 
lundis 09 et 16 mars à Bâtir, l’Espace Maison 
de la Foire de Nice (Acropolis uniquement) 
 
> DON DU SANG : Les 10 et 11 mars de 13h à 18 
h : Don du sang au camion de l’EFS à l’entrée 
de la Foire. 
 
 
 

 
 

CONTACTS 
 

ORGANISATION : Nicexpo 
contact@nicexpo.org  

04.92.00.20.80 
 

CONTACTS PRESSE : Martine DELOUPY 
martinedeloupy@gmail.com 

06.60.51.61.72 
 

 

Informations : www.foiredenice.com 
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