
 

 

  



FOIRE DE NICE : VINTAGE ET SOUVENIRS ! 
La Foire de Nice est de retour : elle 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 attendus. 

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

« La Foire de Nice 2020 renouvellera une partie de son offre en 
accueillant de nombreux nouveaux exposants. Pour faire plaisir aux 
jeunes, fans de vintage, et aux moins jeunes pour les replonger 
quelques décennies en arrière, nous avons concocté 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…  

Du 13 au 15 mars, pendant la Foire, nous accueillerons l’événement 
Retro Mode Pin Up, avec des exposants proposant des articles anciens 
ou plus récents illustrant les sixties, et aussi des animations, des 
concerts, l’élection de Miss Mode Pin Up Nice… 

 Enfin, 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 professionnels comme des architectes d’intérieur, des conseillers Feng Shui, ou encore des 

médiateurs de la vie quotidienne... » 

#ENBREF 
 

> Une exposition sur les Années 60 

> Retro Mode Pin Up, du 13 au 15 mars 

> Happening : Vide dressing des influenceuses, tous les jours 

> Plusieurs journées gratuites dont une 2ème Journée Séniors (nouveau) 

> Un Espace Conseils Habitat pour échanger avec des professionnels 

NICEXPO, une équipe à votre disposition : 

 

Marc IPPOLITO 
Président de Nicexpo 

 

Alain DEFILS 
Directeur Général 

 

Anne-Sophie MICHAUD 
Directrice Commerciale  

et Marketing 

…et une équipe de collaborateurs fidèles 
 

Organisation : NICEXPO / contact@nicexpo.org / 04. 92.00.20.80 
Contact Presse : Martine DELOUPY / martinedeloupy@gmail.com / 06.60.51.61.72
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Renseignements sur  

#HISTOIRE 
 

 

Sans remonter au Moyen-Age, où l’on trouve trace de ce que furent les premières foires, c’est en 1916 

qu’est créée la 1ère Foire d’échantillons à Lyon, rapidement suivie du lancement de la Foire de 

Bordeaux. Ces foires d’échantillons furent une invention des organisateurs de la Foire de Leipzig à la fin 

du 19ème siècle, pour les différencier des foires de marchandises, des foires de bétail, et des marchés-

foires.  

A Nice, c’est  en 1935 que des commerçants et artisans de la ville se sont regroupés sous la forme 

associative pour créer l’association Foire de Nice qui organisa la première manifestation sur l’espace 

couvert du fleuve Paillon en face du lycée Masséna et sur les bords de ce cours d'eau.  

La Foire de Nice fera une pause entre 1940 et 1948. En 1954-1955, après neuf ans de travaux, le Palais des expositions voit le jour 

et est inauguré par le maire de Nice de l'époque, Jean Médecin.  

Il accueillera la Foire de Nice qui ne pouvait rester sur son espace devenu trop petit. 

Chaque année, la Foire de Nice accueille plusieurs centaines d'exposants dans tous les secteurs d’activité de la région, mais aussi 

plus largement de l’ensemble du territoire français, et de l’étranger. C’est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable en 

mars pour les habitants de la Côte d'Azur.  

En 1993, l’association de la Foire de Nice change de dénomination et prend le nom de NICEXPO. L’association s’ouvre alors vers 

l’organisation d’autres manifestations comme les salons Agecotel et Bionazur. 

(Sources : Nundinotopia.com ; Wikipédia) 

 

 

 

 

 



5 
 

#FOIRESDEFRANCE 
 

 
 

Attribuée par l’UNIMEV, la Foire de Nice a obtenu le label « Foire de France » et respecte la charte des 

organisateurs de foires détenteurs de ce gage de qualité. Ce label a été renouvelé en 2019 par un 

contrôle des critères d’éligibilité.  

 

Pour mémoire, l’UNIMEV est l’Union Française des Métiers de l’Evénement, et l’unique organisation professionnelle représentative 

de l’ensemble des acteurs de la rencontre professionnelle : organisateurs de foires, de salons, de congrès et d’événements, 

gestionnaires de sites d’accueil et prestataires de services. Elle compte plus de 400 adhérents, soit 85% de l’activité du secteur en 

valeur, qu’elle représente auprès des pouvoirs publics, des organismes professionnels mais aussi de la presse et du grand public. 

(www.unimev.fr) 

 

La Charte « Foires de France » : 

 Près de 80 critères, au service de l’exposant et du visiteur, d’une foire organisée dans les règles de l’art, qui s’inscrivent 

comme des gages de qualité. 

 Ces critères se concentrent sur les 8 piliers qui sont l’offre commerciale, l’ambiance, la mise en scène, l’accueil des visiteurs, 

la gestion et l’accueil des exposants, la communication, la réglementation et les usages de la profession, la RSE. 

 La Charte a une réelle vocation pédagogique 

Une Foire adhérente à la Charte Foires de France : 

 S’engage à respecter les critères de la Charte 

 S’efforce d’évoluer avec son temps 

 Est le carrefour de tous les univers, et le laboratoire des innovations et des tendances 

 Est un lieu de partage et de convivialité 

 Est un réseau social par excellence 

 Derrière toutes « Foires de France » se cache un organisateur à l’écoute de ses exposants et de ses visiteurs 

 S’engage à s’améliorer toujours plus  
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#UNPEUD’ÉCO 
 

 

La Foire de Nice, c’est le plus grand événement économique et commercial des Alpes-Maritimes. Avec plus de 500 

entreprises et marques exposantes, et entre 90 et 

100 000 visiteurs accueillis, ce sont près de 28 millions 

d’euros de ventes qui sont réalisées par les entreprises 

présentes. 

Des visiteurs qui consomment, des exposants venus 

de toute la France et de l’étranger qui dépensent, des 

emplois liés à l’organisation : c’est une véritable 

économie qui se met en place pendant 3 semaines 

autour du Palais des expositions et d’Acropolis. 

Plus de 60 000 devis signés ou transmis : la Foire de 

Nice fait partie des stratégies commerciales des 

entreprises exposantes, et peut, pour certaines, 

représenter plusieurs mois de suivi et de travail. 

Ces données illustrées sont obtenues à partir de 2 

sources (chiffres 2017) : 

- Le « calculateur de performance globale », outil 

initié et mis en place par l’UNIMEV et le CRT Ile de 

France. Cet outil est un calculateur de performance 

RSE (économique, sociale et environnementale) de la 

filière événementielle française. Il permet d’évaluer 

tant au niveau de chaque manifestation que de la 

filière dans son ensemble, l’empreinte 

environnementale, les retombées économiques, les 

retombées fiscales territoriales et nationales, les 

retombées sociales, scientifiques, touristiques, 

médiatiques et territoriales. 

- L’étude réalisée en 2015 par Médiamétrie pour 

UNIMEV-CCI Ile de France-DGE-CEP : « Salons et Foires 

en France : un puissant outil de développement pour 

les entreprises » 
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#ACCOMPAGNEMENT 
 

 

La Foire de Nice, accompagnatrice de jeunes entreprises 

 

Parce que la Foire de Nice est un outil commercial puissant, NICEXPO a choisi, pour la 2ème fois, d’accompagner de jeunes 

entrepreneurs pour intégrer l’événement. Au travers de plusieurs opérations, les visiteurs pourront venir à la rencontre de ces 

nouveaux visages qui participent au renouveau et au dynamisme de la Foire ! 

 
LES STANDS « COUP DE POUCE » 

Les exposants « Coup de Pouce » ont été sélectionnés par NICEXPO sur dossier pour bénéficier de conditions tout à fait 

préférentielles. Le but : permettre à ces jeunes entreprises (entre 6 mois et 2 ans d’existence), qui n’avaient jamais encore participé 

à la Foire, de « mettre le pied à l’étrier », se faire connaître et découvrir la puissance du média « Foire ». 

Mais surtout, pour l’équipe qui a sélectionné ces 6 entreprises parmi de nombreux candidats venus de partout en France, il fallait 

avoir une histoire à raconter. Une histoire de vie, une histoire de produit, une histoire de passion. 

 

COUP DE POUCE 

COMETE BIO, stand H 518 | Des produits bio, gourmands et moins sucrés, c’est la promesse de la jeune 

marque Comète. Tous les produits, imaginés par une jeune équipe dynamique, sont fabriqués en France et sans 

huile de palme.  

Contact : Bénédicte CIOTTO - hello@comete-compagnie.fr  

 

DEPILE ARGILE, stand G 426 | Cette jeune créatrice d’entreprise produit Dépile Argile, une poudre 

dépilatoire composée à plus de 80 % d’argile, dont l’argile verte du Puy en Velay. Produit novateur en 

matière d’épilation et fabriqué en France, la poudre Dépile Argile est simple d’utilisation. 

Contact : Clémentine MATYJA - clementine.matyja@gmail.com   
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COUTOUN’UP, stand F 404 | C’est une petite entreprise locale et artisanale située au pied de la Sainte 

Victoire, qui propose une alternative aux jetables pour une attitude éco-responsable, en produisant des 

lingettes intelligentes, démaquillantes, lavables, réutilisables ... écolos quoi ! 

Contact : Audrey GAUTHERON - coutounup@gmail.com   

SOLISTERA, stand H 404 | Cette jeune entreprise se mobilise au quotidien pour développer des saveurs spécifiques, et travaille 

sur des produits bio d’exception : 

- Les thés de la Pagode bio issus de jardins ancestraux, respecte une tradition séculaire en 

pratiquant la "cueillette impériale" qui préserve un thé sans amertume. Les cueilleurs 

sélectionnent le bourgeon et la première feuille, 

- Le café CAP MUNDO en capsules, opercule papier et sachet BIO&COMPOST, SANS OGM 

compatibles NESPRESSO issu de l'agriculture biologique et du commerce équitable sublimé 

par une torréfaction artisanale avec tous les certifications Compost, biobased, AB, FAIR 

TRADE 

- La marque de Tisanes Bio " Provence d'Antan" recherche l'excellence bio dans le choix des 

terroirs bio afin de produire des plantes savoureuses et odorantes. 

- Les macarons de Philippe URRACA 

 

Contact : Lionel DUPUY - dupuy.lionel@sfr.fr   

 

D’ARTHEA, stand A 7 | Cette jeune entreprise est spécialisée dans le mélange de 

matériaux : bois, métal, pierre et tissus ; avec un large choix de mobilier pour la maison au 

style industriel et au design unique 

 

Contact : Vanessa CANGELOSI - contact@darthea.fr   
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CHALLANGEL 

Challangel est une plate-forme qui permet à de jeunes créateurs de répondre à des appels à projet lancés par des organisateurs 

d’événements : salons, foires, festivals, marchés de créateurs…afin de tenter de décrocher des stands, des contrats, des invitations… 

 

Plusieurs créateurs ont déposé des dossiers, soumis au vote du public de la plate-forme. Nicexpo a pu également exprimer son 
coup de cœur, et le prix du jury qui attribuait notamment un stand gratuit, a été décerné à : 

 

SABLE VERT, stand D 229 | Dans une démarche éco-responsable, SABLE VERT fabrique des bijoux contemporains et épurés 

ainsi que des objets de décoration intérieure/extérieure, à partir de matériaux bruts rejetés par la mer, verre et bois flotté. Des 

réalisations uniques qui donnent une seconde vie aux déchets marins ramassés sur nos plages de la côte méditerranéenne. 

 L’utilisation de ces déchets révèle une des facettes de la pollution marine due à l’activité humaine. Il faut un minimum de 10 ans 

en mer pour que le verre obtienne ses formes et sa texture dépolie. Cette collecte contribue à son échelle au nettoyage des plages 

en récupérant ce qui ne devrait pas s’y trouver et en lui redonnant une valeur. 

 

Contact : Joy CABANES - joy.cabanes@hotmail.com   
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#1FOIRE4EXPOS 
Ce sont 4 espaces qui rythment l’offre de la Foire de Nice 

   
 
 

  

> Aménagement intérieur 

> Ascenseur, escaliers, monte-personnes 

> Chauffage traditionnel, solaire, climatisation, cheminées,     

poêles, barbecues 

> Domotique, sécurité, protection 

> Equipements, fourniture industrielle 

> Façade, rénovation, revêtement de sols et murs 

> Fermetures, vitrerie, volets, stores, parasols, gouttières, 

descentes d'eaux 

> Isolation, étanchéité, traitement de l'humidité 

> Maisons individuelles 

> Menuiserie, ébénisterie 

> Sanitaire, robinetterie, équipements, accessoires 

> Toiture, zinguerie 

> Piscines, Abris de piscine, Spas 

> Agriculture 

> Cheminées, poêles, barbecues 

> Constructions de maisons en bois 

> Echelles, escabeaux 

> Jardins et aménagement du jardin 
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> Artisanat, décoration, loisirs 

> Associations, groupements 

> Assurances, banques 

> Beauté, santé, mode et accessoires 

> Bricolage, outillage 

> Cuisines, électroménager  

> Droguerie, quincaillerie, sécurité 

> Gastronomie 

> Ménager, appareils et ustensiles 

> Organismes publics 

> Traitement de l’eau 

> Gastronomie, produits alimentaires et 

boissons 

> Restaurants 

> Espace Voyance, arts divinatoires et 

thérapies douces 

> Automobiles 

> Voitures électriques 

> Vélos électriques 

> Trottinettes électriques 

 

 

> NOUVEAU : pause gourmande sur l’espace Food Trucks p g p
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#EXPO60 
 

 

Les Années 60 s’invitent au Palais des Expositions ! 

 
 

 

 

POURQUOI ? Un reportage sur la vogue des jeux vidéo anciens, une nostalgie de la colle 

Cléopâtre ou du Benco, un bon brain storming, et le thème des années 60 s’est imposé à 

l’équipe de Nicexpo.  

La Foire de Nice est sûre de faire plaisir à ses visiteurs les plus fidèles dont certains ont adoré « ces années-là », mais 

sait aussi mobiliser les plus jeunes générations autour d’un thème « revival », et une tendance affichée pour le 

vintage.  

 

AMBIANCE | Cette exposition unique emmène le visiteur vers la décennie qui a 
profondément marqué le 20ème siècle. 
Des pièces exceptionnelles, des objets de la vie quotidienne, des documents 
insolites…présentés dans une scénographie colorée et originale invitent le visiteur 
à un véritable voyage dans le temps. 
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…sont évoqués à travers différents espaces. 
Les Sixties marquent la démocratisation de la modernité, le début de la société de 
consommation, le développement des loisirs et du temps libre… Des inventions et 
réalisations bouleversent la société et les foyers, le monde culturel voit apparaître 
de nouvelles personnalités…Cette exposition évènement évoque de manière ludique ces grands changements. 
 

MUSIQUE | L’arrivée du microsillon révolutionne le monde du disque qui devient une industrie. Le 78 tours est désormais remplacé 
par le 45 tours à quatre titres et le 33 tours à huit titres. 
Un chef d’orchestre, Edouard Ruault, connu sous le nom d’Eddie Barclay découvre un grand nombre de vedettes qui enregistrent 
plusieurs 45 tours par an et qui peuvent se vendre par milliers. 
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Le « rock and roll » et ses grands succès en provenance des Etats-Unis est 
accommodé en langue française par les chanteurs comme Johnny 
Hallyday, Richard Antony… 
Sur l’antenne d’Europe n°1, Daniel Filipacchi anime l’émission 
quotidienne « Salut les Copains », programmée pour les jeunes. 
En 1963, à l’occasion du premier anniversaire du Magazine « Salut les 
Copains », tiré jusqu’à un million d’exemplaires et éponyme de l’émission 
radiophonique, plus de 200 000 jeunes se réunissent place de la Nation à 
Paris, prémisse de futurs rassemblements musicaux. Commentant 
l’évènement dans « Le Monde » le sociologue Edgard Morin baptise ce 
phénomène de « yé-yé ». 
Cette expression caractérise toute une génération de chanteurs pourtant 
différents les uns des autres. 

 

ZOOM SUR... LE SCOPITONE - 1960 | Celui présenté est l’un des derniers en France encore en 
état. Lancé en 1960, le Scopitone est un jukebox qui associe le son à l’image. Il était exposé dans les 
cafés branchés de l’époque. Claude François, Sylvie Vartan, Luis Mariano... mais aussi des 
humoristes comme Fernand Raynaud ou Jean Constantin étaient proposés en échange d’une pièce 
de 1 Franc. Les films sont projetés sur un écran en verre dépoli de 54 centimètres qui lui donne 
l'aspect d'un téléviseur en couleurs, objet qui n'existait pas à l'époque. Le son provient de la lecture 
d'une piste magnétique. L'un des principaux metteurs en scène de ces clips de trois minutes est 
Claude Lelouch. Mais c'est Andrée Davis-Boyer qui en a réalisé le plus. Parmi les autres réalisateurs, 
il y avait Pierre Cardinal, Jean-Christophe Averty, Alain Brunet, François Reichenbach ou encore 
Alexandre Tarta, Robert Valey... 

 

 

LA VIE POLITIQUE EN FRANCE | La fin des années 50 est marquée par la reconstruction de la France et la douloureuse décolonisation. 
A la suite des évènements d’Algérie et du putsch du 13 mai 1958 à Alger, le gouvernement de la 4ème république se résout à faire 
appel au général De Gaulle. 
Le Président de la République, René Coty, demande au parlement d’investir de Gaulle qui reçoit alors les pleins pouvoirs et obtient 
le droit de préparer une réforme des institutions. 
Michel Debré, principal rédacteur de la nouvelle constitution, approuvée par 
référendum, devient le Premier Ministre de la 5ème République.  
En 1962, un référendum décide de l’élection du Président de la République au suffrage 
universel. C’est alors que Georges Pompidou est nommé Premier Ministre. 
En 1965, se déroule le premier tour de l’élection présidentielle. De Gaulle est mis en 
ballotage au premier tour par François Mitterrand, candidat « des gauches », et est élu 
au second tour avec 55% des voix. En 1968, la France connaît un mouvement de révolte 
politique, social et culturel. 
 
 
 
 

DECOUVERTES ET TENDANCES | Ce sont les « trente glorieuses » : 
plein emploi, croissance économique, début de la société de 
consommation… 
Les plus grandes marques se battent pour les marchés commerciaux. 
C’est la multiplication des petits appareils, les objets publicitaires sont 
tendances, on invente le « gadget ». 
Youri Gagarine effectue le premier vol dans l’espace, un énorme avion 
voit le jour « le Concorde », l’homme marche sur la lune, la monnaie 
française change, la médecine évolue… 
Pour les enfants de nouveaux jeux apparaissent. Alors que les petites 
filles s’émerveillent devant les nouvelles poupées, les jeux « mixtes » 
se développent. 
L’école, elle, devient obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. 
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RADIO ET TELEVISION | La télévision prospère dans les années 60. 
Les téléviseurs fleurissent et se modernisent dans les foyers. La France rattrape 
ainsi une partie de son retard dans ce domaine. Les ventes explosent 
particulièrement avec la diffusion des Jeux Olympiques de Grenoble (1968). 
Juillet 1964 voit la naissance de l’ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision 
Française), chaîne du service public. 
Le 1er octobre 1967, la première émission couleur est diffusée. 
De grandes séries font alors leur apparition sur les écrans français avec « Les 
Aventures de Rintintin », « Thierry la Fronde », « Zorro », « Belphégor », « Benny 
Hill » et « Belle et Sébastien » ...Les plus jeunes s’enthousiasment avec « Bonne 
Nuit les Petits ».  

La décennie 1960 marque ainsi une transition dans l’histoire avec de grandes émissions et de grands noms de la télévision. Les jeux 
télévisés font ainsi leur apparition avec Guy Lux, présentant alors « La roue tourne » et « Intervilles ». Léon Zitrone est également 
une figure marquante. 
La vague des yé-yé entraîne l’apparition des premières émissions de « Variétés » avec « Age tendre et têtes de bois », en 1961, alors 
que la série « Le temps des copains » fait fureur auprès de la jeunesse française. 
Comme pour la télévision, les programmations radiophoniques moroses laissent place à la convivialité.   
Les émissions de jeunesse et d'information se multiplient grâce à une plus grande souplesse technique. 
L’installation de l’ORTF en 1963 à la Maison de la Radio France pousse à une réorganisation des réseaux. Les stations se modernisent 
et changent de nom. La grande station nationale généraliste «Paris Inter » devient « France Inter » et « Radio Luxembourg » devient 
« RTL ». « France Culture » et « France Musique » sont créées.  
L'émission " Salut les copains " animée par Frank Ténot et Daniel Filipiacchi jusqu'en 1969, devient mythique. Elle favorise 
l’émergence des yéyés et du « rock and roll », accélérant ainsi le phénomène des « idoles ». 
 
 

  

 
 
LA MODE | Les années 60 constituent une phase révolutionnaire dans 
l’histoire de la création vestimentaire, qui voit l’essor d’une mode protéiforme 
venue de la rue. L’image de la femme apprêtée des années 50, aux formes très 
dessinées, s’estompe au profit d’une silhouette plus plate, plus géométrique. 
Un vent de liberté et de jeunesse souffle sur les garde-robes. 
André Courrèges, couturier français, créateur de « la Maison Courrèges » 
lance la mini-jupe trapèze. Il est le véritable promoteur de la mini-jupe dans 
les années 60 en France (inventée par May Quant). 
Cette décennie est également marquée par le triomphe des couleurs vives et 
acidulées : les motifs, fleurs, pois, rayures, et autres formes géométriques 
(losanges, damiers, ondes…) émergent sur les vêtements. 
 

 

ZOOM SUR… LE BIKINI | Au début des années 60, ce maillot de bain est adopté par 
les stars de cinéma et devient synonyme de séduction et de sex-appeal, gagnant 
progressivement en popularité et constituant un des plus grands phénomènes de 
mode. Brigitte Bardot le rendit populaire dans le film « Et Dieu… créa la femme » dans 
lequel elle le portait en toile vichy. 
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AMEUBLEMENT DESIGN | Le formica détrône le 
chêne. Le mobilier épuré et géométrique se 
développe dans les foyers français. 
Les magazines de décoration ont un succès 
grandissant et se font l’écho d’un rapport ludique à 
l’espace quotidien. Les grands magasins parisiens 
multiplient les expositions de meubles. Certains, 
Prisunic en tête, proposent leur propre catalogue. 
La rupture avec les formes fonctionnelles annonce 
l’arrivée de la culture pop.  
Le plastique s’impose rapidement comme le 
matériau idéal aux yeux des créateurs. Il est si 
malléable qu’il permet de tout expérimenter. 
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#RETRO 
MODE PIN UP 

 

 

La Foire de Nice a le plaisir d’accueillir l'événement Retro & 
Mode Pin Up qui se déroulera le vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 
Mars 2020 au cœur de l’exposition sur le thème des années 60 . 

  

LE 1ER EVENEMENT  

VINTAGE DE LA FOIRE 
 

Cet événement regroupe une quarantaine d'exposants proposant un véritable vintage market où vous retrouverez de nombreux 
objets déco, mobilier, articles musicaux et Mode...    

 

Vous plongerez dans un univers retro et tendance unique.  

 

C'est un concept qui s'adresse aux femmes et aux hommes, amoureux de la mode, des accessoires, des objets, du Rock'n Roll et de 
la déco qui font toute l'ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 80. 

On trouvera sur place de l'authentique, du tendance, des créateurs, du néo et pure vintage : 

- Accessoires de Mode Vintage : bijoux, chaussures, sacs, chapeaux, lunettes pour hommes et femmes.... 
- Vinyles, livres et magazines anciens, affiches anciennes, plaques émaillées 
- Prêt à porter neuf et d'occasion, fripes, 
- Mobilier design des années 50 à 80's authentiques et néo vintage  
- Jeux et jouets anciens, retrogaming, 
- Produits dérivés séries TV ou du Cinéma, 

- Articles déco US et brocante vintage 
- Créateurs d'objets, de déco et de mode...   etc.... 
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Nombreuses animations...  

Durant tout le week-end... Barbier, relooking, coiffeur, stand photo, danseurs Rock'n swing en démonstration... 

 

Rick Cavan rendra hommage à Elvis 
Rick Cavan chantera en live relatant les grands moments de la vie d'Elvis Presley....  
Lunettes de soleil, rouflaquettes, banane et costume des années 70 : il ressemble à s’y 
méprendre à Elvis Presley. Mais ne lui parlez pas de sosie ! « Je ne lui ressemble pas et je 
n’ai pas son talent. J’essaye simplement de lui rendre hommage », affirme Régis Stevez, 
alias Rick Cavan. Depuis vingt ans, ce Masnysien sillonne les routes françaises pour 
donner des shows en l’honneur du King. 

RDV sur la scène-Expo des Années 60 le vendredi et samedi toute la journée pour 
plusieurs shows : 11h / 14h / 16h / 18h 

 

Show Hula Hoop avec Miss Lily Page 

Artiste anglaise caractérisée par sa grâce, sa créativité et son professionnalisme. Libérez vos sens 
et laissez-vous absorber par sa grâce et sa souplesse dans une aventure magique, remplie 
d’amour et de sincérité.  

Championne britannique de GRS, 20 ans d’expérience dans les arts du spectacle (danse classique, 
hip hop, contemporaine et activités circassiennes), passionnée de chant, Gemma Driver a la 
scène dans le sang. Son professionnalisme et sa sensibilité font d’elle une artiste brillante dotée 
d’une véritable conviction à séduire son public. Sous le nom de « Miss Lily Page », laissez-vous 
bercer par l’élégance de ses numéros mêlant le charme à la tonicité. 

L’étincelante lady propose ses numéros de Hoola Hoop que vous n’êtes pas prêt d’oublier! 

RDV sur la scène-Expo des Années 60 le vendredi pour différents shows : 12h / 15h / 17h 

 

 

Chris Evans, artiste préféré du Fan club Officiel de Johnny 

  Chanteur de rockabilly et de rock, Chris Evans commence sa carrière musicale en 1977. Dans la fin des 
années 70, l'artiste assure les premières parties du groupe Téléphone. Fan d'Elvis Presley, il a publié en 
2002, pour les 25 ans de la mort du King, un album dans lequel il reprend les plus grands standards de 
sa discographie traduits en français pour l'occasion. Admirateur de Johnny Hallyday, il reforme en 2004, 
le groupe qui accompagnait le Taulier dans les années 1960, Joey and the Showmen. 

  Chris Evans est bien connu des fans du rockeur, puisqu'il se produit dans les soirées du fanclub officiel 
de Johnny Hallyday, le "Limited Access". Depuis la mort de l'interprète d' « Allumer le feu », il assure 
des concerts hommages à la mémoire de celui qu'il compare lui-même à Elvis. 

  Retrouvez-le sur Scène avec les grands standards des Années 60 

RDV sur la scène-Expo des Années 60 le dimanche 15 Mars toute la journée pour plusieurs shows : 11h / 14h / 16h / 18h 
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Concours Miss Mode Pin Up Nice 2020 

Vous êtes une femme… Vous adorez les Années Vintage des années 40 à 80's... Vous avez l'âme d'une Pin Up… Participez au Grand 
Concours "Miss Mode Pin Up Nice 2020" en postant votre plus belle photo (UNE seule photo sera acceptée) accompagnée d'une 
présentation sur la page événement du concours avant le 10 Mars 2020... 
Partagez la publication afin de remporter un maximum de like… Les 10 meilleurs scores en date du 11 Mars 2020 seront 
présélectionnés pour participer au concours final le dimanche 15 Mars à 15h sur la Scène-Expo des années 60 à l'occasion de la 
Foire de Nice. 

Un jury aura la charge d'élire la gagnante Miss Mode Pin Up Nice 2020 et ses 2 dauphines qui remporteront des bons d'achat... et 
pourront participer à l'élection Miss Mode Pin Up France 2021 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION de l’événement RETRO MODE MIN UP : TANDEM EVENTS 

Contact Laurent - Tél. 06 68 31 79 05 – vintage@tandem.events 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode Pin Up Nice 2020
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#EXPO 
BEBERT  

 

 

  « QUOI DE NEUF SUR LA COTE ? » 
 

 

Pour Charles Bébert, journaliste-reporter-photographe,  
prendre une photo n’est pas en but en soi. C’est l’histoire 
qu’il y a derrière chaque cliché qui en fait toute sa beauté. 
 
Ses milliers d’images racontent l’âge d’or de la French 
Riviera, 
paradis de rencontres et de partages. 
 
Du sport au show-biz, en passant par l’art ou le cinéma, 
pas une star n’a échappé à son objectif. 
 
« Quoi de neuf sur la Côte ? » selon Charles Bébert,  
s’installe à la Foire de Nice 2020  : une expo photos à partir 
de  
tirages originaux d'époque, s’inspirant de la vitrine de son 
magasin  
ouvert en 1965, rue Dalpozzo à Nice.  
  
Une manière de se replonger dans « Les Années 60 » : Let’s twist again… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



20 
 

#ESPACE CONSEILS 
HABITAT 

 

Parce que la Maison est au cœur de son offre, la Foire de Nice offre aux visiteurs la possibilité de venir échanger 

avec des professionnels : des architectes d’intérieur, des conseillères Feng Shui et aussi des médiateurs, fins 

négociateurs de la vie quotidienne. 

Lancé en 2019, cet espace a été plébiscité par les visiteurs l’ayant expérimenté : ils sont venus avec des plans, des 

schémas crayonnés sur une simple feuille, et sont repartis avec des idées, des conseils et des envies de déco… 

    Sur simple rendez-vous gratuit, à prendre sur place.  

 

À la rencontre d’architectes d’intérieur.... 

Décorer son intérieur, le relooker, imaginer son propre home staging, ou mettre sa maison ou son appartement en 

valeur pour le vendre : autant de sujets, échanges et idées à exploiter auprès des 7 architectes 

d’intérieur présentes sur l’Espace Conseils Habitat de la Foire de Nice. Elles sont toutes 

membres de l’UFDI – Union Francophone des Décorateurs d’Intérieur – qui garantit un niveau 

de qualité de service. 
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> Clotilde Herman 

Sa sensibilité et sa passion permettent à Clotilde Herman de visualiser et concrétiser très 

rapidement le style de décoration qui correspond au mieux au respect des idées de ses clients, le 

tout en garantissant l’association des volumes, matières, couleurs, accessoires, mobiliers et 

éclairages. 

 

> Sylvie Aldebert 

Sylvie Aldebert est une spécialiste de la mise en valeur de biens immobiliers, que ce soit pour 

les vendre, les louer ou les habiter. La décoration, le home staging, l’aménagement de petits 

espaces, ou le mobilier sur mesure n’ont pas de secrets pour elle.  

 

> Isabelle Dehay 

Du conseil à la prestation clés en mains, Isabelle Dehay dessine et imagine des idées de décoration 

(ambiances, harmonies des couleurs ...) ou concepts (optimisation de l’espace, réhabilitation...). 

Son showroom est à découvrir à Cannes.  

 

> Christelle NEGRO 

Christelle Negro travaille pour les particuliers ou les professionnels : de la chambre parentale à la 

création de la piscine et de son environnement, elle pilote, à l’écoute de ses clients, l’ensemble du 

projet. 

 

 

> Elizabeth Hamard 

De la restructuration d’espaces à la conception de cuisines et salles de bains, aménagement 

mobilier, luminaires et textiles, Elizabeth Hamard adapte ses projets pour tous les particuliers.  
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> Coralie Reynard 

Décoratrice d’intérieur diplômée de l’Ecole de Condé, Coralie Reynard est une spécialiste de la 

création d’intérieur, du home staging, dont les projets peuvent être présentés en graphisme 3 D, 

également un de ses domaines de compétences.  
 

> Isabelle Pradier 

A personnalité unique, intérieur unique : le désir d’Isabelle Pradier est de proposer un 

environnement qui ressemble à ses clients. Ils doivent se sentir bien chez eux, mais aussi étonner 

et susciter l’admiration de leurs proches...  

À la rencontre de conseillères Feng Shui.... 

L’environnement a une réelle influence sur nos humeurs, notre moral et notre santé. Depuis la nuit des temps, dans la 

Chine Impériale, il existe une discipline d’origine taoïste, appelée Feng Shui qui veut dire « vent » (ou souffle de vie) et 

« eau » (source de vie). Savoir équilibrer et faire circuler les énergies dans son lieu de vie, savoir comment utiliser les 

forces naturelles de l’environnement : autant de sujets à aborder avec les conseillères Feng Shui présentes chaque jour 

sur l’Espace Conseils Habitat. 
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> Christine Fageot 

Christine FAGEOT est diplômée du Yap Cheng Hai Feng Shui Center et du Mastery Academy of 

Chinese Metaphysic Joey Yap, deux prestigieuses écoles internationales 

 

 

> Hélène Guarino 

Hélène Guarino est diplômée « Consultant professionnel en Feng Shui traditionnel » et 

certifiée en Géobiologie. Elle sera présente les 14 et 15 mars.  

 

 

> Marie Meha 

Marie Meha est conseillère Feng Shui, et également diplômée en aromathérapie. Elle 
proposera des mini-conférences sur des thèmes variés : la domothérapie, les ondes 
électromagnétiques et comment s’en protéger… 

 
 

> Marie-Ange Coudray 

Marie-Ange Coudray a développé sa passion pour la philosophie chinoise avec l’apprentissage 

du Feng Shui, du Yi Jing et du BaZi, et a complété ses formations avec le Reiki et la Réflexologie 

Plantaire Chinoise.  

 

 

 

À la rencontre de médiateurs.... 

La médiation s’adresse à toutes et à tous, simples particuliers, entreprises, associations, administrations, collectivités 

publiques…   La médiation peut intervenir dans tous les secteurs de l’activité quotidienne : famille, travail, 

consommation, construction, voisinage… 

La médiation peut être judiciaire (ordonnée par une juridiction) ou conventionnelle (décidée d’un commun accord par 

les parties). L’aboutissement de la médiation prend la forme de l’établissement d’un protocole d’accord. 
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La Foire de Nice propose à ses visiteurs de s’entretenir avec des médiateurs professionnels : l’occasion pour eux de gérer 

un problème de leur vie courante, voire un éventuel litige avec un exposant.

Les médiateurs de l’Association Alpes-Maritimes Médiation et de Via Médiation seront présents chaque jour sur l’Espace 

Conseils Habitat (Acropolis 1er étage) : 

 

ALPES MARITIMES MEDIATION 

Des avocats des Barreaux de Nice et Grasse et des experts 

judiciaires de l’Ucejam se sont regroupés pour créer « 

Alpes Maritimes Médiation », association qui depuis 2013 

est ouverte aux médiateurs issus de tous horizons 

professionnels. 

Alpes Maritimes Médiation est membre de Pôle Sud 

Médiation (PSM) et de la Fédération Française des 

Centres de Médiation (FFCM) | Annuaire FFCM – Code de 

déontologie du Médiateur  

VIA MEDIATION 

Via Médiation a pour vocation de créer des partenariats 

avec les organisations afin de favoriser la qualité 

relationnelle via la médiation professionnelle.  

Les médiateurs professionnels du réseau Via Médiation 

interviennent dans tous les types de conflits.  

Ils sont tous adhérents à la première organisation 

professionnelle, la CPMN, avec les garanties offertes par 

le Code d'éthique et de déontologie des médiateurs. 
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 Des conférences gratuites et pratiques...            (programme au 20 février 2020, susceptible de modifications) 

SAMEDI 7 MARS 

15h00 : Le feng shui pour une maison harmonieuse – Christine FAGEOT 

DIMANCHE 8 MARS 

15h00 : Le feng shui pour une maison harmonieuse – Christine FAGEOT 

LUNDI 9 MARS 

15h00 : Le feng shui pour une maison harmonieuse – Christine FAGEOT  

MARDI 10 MARS 

15h00 : Le feng shui pour une maison harmonieuse – Christine FAGEOT 

MERCREDI 11 MARS 

 

JEUDI 12 MARS 
14h00 : Vastu Shastra, Harmonisation de l’Habitat (Ancêtre du Feng Shui) – Marie MEHA 

16h00 : Domothérapie – Marie MEHA 
VENDREDI 13 MARS 

14h00 : Domothérapie – Marie MEHA 
16h00 : Vastu Shastra, Harmonisation de l’Habitat (Ancêtre du Feng Shui) – Marie MEHA 

 

SAMEDI 14 MARS 
11h00 : Vivre mieux avec une maison Feng Shui – Hélène GUARINO 

14h00 : Ondes électromagnétiques : comment s’en protéger – Marie MEHA 
16h00 : Nettoyage énergétique des lieux – Marie MEHA 

17h00 : Vivre mieux avec une maison Feng Shui – Hélène GUARINO 
 

DIMANCHE 15 MARS 
11h00 : Vivre mieux avec une maison Feng Shui – Hélène GUARINO 

14h00 : Nettoyage énergétique des lieux – Marie MEHA 
15h00 : Vivre mieux avec une maison Feng Shui – Hélène GUARINO 

16h00 : Domothérapie – Marie MEHA 
 

LUNDI 16 MARS 

14h00 : Domothérapie – Marie MEHA 
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#EXPOSITION 
 « ENTRE POTES » 

 

 

> DEVERCHÈRE 

Mélanges de verre et de métaux, courbes simples et lignes plus complexes, ombres, 

prismes et jeux de lumière, les sculptures de ce créateur autodidacte interpellent 

forcément le regard et l'on se surprend à donner un sens à chacune d'entre elles. 

                                                               

 

   

> KRISTIAN 

Son premier dessin paraît en 1981 dans le Dauphiné Libéré. Aujourd'hui, ses dessins 

d'humour et d'actualité qui ont fait l'objet de plus de 12 000 publications en France et à 

l'étranger, sont publiés dans la presse et la télévision. Il réalise également des affiches, des 

dessins publicitaires. Il a conçu des décors de pièces de théâtre et des habillages de bus. 

Ses œuvres ont été exposées dans divers salons d'humour en France, Allemagne, Belgique, 

Brésil, Bulgarie, Canada, Espagne… 
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CÔTE NOUVEAUTÉS 
 

> Espace Bien-Vivre  Palais des Expositions 

 
TECREA WELLNESS | A 26 
Fabrication d’équipements pour la réalisation d’espaces bien-être comme des saunas, 

hammams, douches expériences tables de massage ou de flottaison 

Contact : Stéphane LOUSTALOT | sloustalot@tecrea-wellness.com | 

06.62.28.13.65 

 
 

SANDRA HECKMANN | G 497 
Gilets, casques et sacoches directionnels, conçus pour les cyclistes et propriétaires de 

trotinettes. Ces produits permettent d’indiquer grâce à une télécommande et des flèches 

fluorescentes, la direction choisie pour plus de sécurité. Depuis septembre 2019, cette 

signalisation est obligatoire à vélo ou en trotinette. 

Contact : Sandra HECKMANN | sandraheckmann@yahoo.fr | 06.76.49.31.12 

 
 

AQUADECOR | 161 
Aquadecor propose tout le matériel d’aquariophilie, eau douce et eau de mer : réalisation d’aquariums 

sur mesure, entretien. Est aussi proposé un large choix de poissons d’eau douce et de plantes. 

Contact : Bruno SOUDIERE | magasin.aquadecor@gmail.com | 06.64.68.24.12 

 
 
 

ATELIER CHAISE BLEUE | 216 
L’Atelier des premières chaises bleues fabrique la chaise bleue emblématique de la Promenade des 

Anglais, telle qu’elle est dans le cœur des niçois, selon le plan d’origine, et également des objets 

souvenirs rappelant le symbole de Nice. 

En nouveauté sur la Foire de Nice : la chaise bleue pliante personnalisable ! 

 

 

Contact : Gisèle TORDO | contact@lerelaisdelachaisebleue.com | 06.82.80.87.94 

MAGIMIX | 417 
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Magimix présente le robot cuiseur multifonction Triple XL ! Il cuit, coupe, mélange… et bien plus 

encore. Avec sa grande capacité de préparation (4,8 l + 3,6 l), il cuit avec précision et au degré 

près pour un résultat parfait. 

Simple et intuitif grâce à des programmes automatiques, des recettes guidées et des vidéos 

tutorielles, c’est aussi un robot évolutif. Il est fourni avec des recettes gratuites, permettant une 

inspiration sans limite pour tous les jours grâce à des livres mais aussi une application gratuite. 

 

Contact : Grégory GRISON | grison@magimix.fr | 06.89.19.75.17 

 
MON DODO A MOI | 147 

L’idée est née en famille. Ce projet, qui n’existe nulle part ailleurs, concerne les 

enfants.  

Ce lit, adapté aux enfants de 6 à 12 ans est en forme de ballon de foot ou de 

basket ou de sphère qui se déplie au moment du coucher et se replie pour un 

gain de place. C’est tout aussi pratique pour les parents que pour les enfants. 

Quand un petit garçon par exemple est passionné par le foot ou basket, il suffit 

de rajouter aux posters de ses idoles, le lit foot ou basket pour qu’il puisse faire 

de beaux rêves dans le lit de sa passion. Le lit sphère quant à lui, permettra aux 

autres de s’endormir en voyageant. 

Contact : Georges WEIL | georges.weil199@gmail.com | 07.67.75.44.19 

 
SODINO NOUVEAUTES | 541 
Pour les fans de la rape à légumes Börner, lancement cette année du saladier 

multifonctions en plastique alimentaire à utiliser avec la mandoline V5. Il convient 

à tous les coupe-légumes et toutes les râpes Borner. Le saladier récupère les 

aliments râpés, les salades peuvent être directement préparées dans le saladier. 

Permet la mise sous vide des aliments, pour une conservation plus longue. 

 
Contact : René DUTHEIL | sodino@wanadoo.fr | 03.89.65.54.54 

 

FAMA LIVING | 203 
“Il y a celui qui pense qu’un canapé est seul un endroit où s’asseoir, et 
un canapé n’est pas seulement cela … c’est l’endroit où vous avez 
donné votre premier baiser, c’est un endroit où vous jouez avec vos 
enfants, où vous regardez le film avec votre compagnon, l’espace où 
vous vous isolez du monde …” Voila la philosophie de la marque FAMA, 
présente pour la 1ère fois à la Foire de Nice, avec des canapés et 
meubles au design « avec une touche spéciale » 
 

Contact : Raymond BONNEL | urban.design@orange.fr | 04.94.45.35.42 
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JARDINEO | 612 
Drôle d’histoire que celle de Guy Lemaire devenu chef d’entreprise malgré 

lui à 82 ans. Avec son invention, primée au concours Lépine en 2018, 

jardiner devient un véritable plaisir. Ce retraité des bureaux d’études de 

Renault a inventé un système qui permet non seulement de semer et de 

planter à hauteur d’homme, mais aussi d’améliorer le rendement des 

cultures. Ses bacs demi-sphériques et demi-cylindriques en polycarbonate 

sont à découvrir. 

Contact : Guy LEMAIRE | 06.81.49.21.80  

 

LA GUARDA PAMPA | 565 
LA GUARDA PAMPA est la première EMPANADERIA ARGENTINA à Nice ! Elle vous propose le plus 
connu et le meilleur de l'Amérique du Sud : les Empanadas, les Alfajores, le Chimichurri...  

Curieux ? A vous de goûter ! 

Contact : Ani Dzhanova| 09.70.97.48.41 

 

 

> Bâtir Palais  Acropolis 

 

PROJET FERMETURE – Sarl DENGER | 314 
Parmi les produits proposés, des systèmes de garde-corps avec ou sans led, encastrables ou visibles. 

A découvrir également des coulissants minimalistes ave empreinte réduite dans l’habitation : le rail est encastré, avec la possibilité 

d’inclure le sol intérieur dans le rail, pour un haut coefficient thermique et un rendu esthétique exceptionnel. 

Contact : Thomas CORBEAU | thomas.corbeau@buro-amenagement.com | 06.78.30.68.08 
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FLAM | 12 
Flam propose des collections orginales de poêles et cheminées, de fabrication 

européenne et avec un fort niveau de personnalisation. Parmi les plus grandes marques : 

Brisach, Godin, Stuv, Romotop, Totem, Barbas, Klover… 

Parmi les nouveautés, les foyers Barbas. 

 

Contact : Vincent ROMERO | bvr.nice@gmail.com | 06.79.66.70.70 

SPIREXEL - DAIKIN | 293 
Pour allier la performance du design et du confort à la production de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire, Daikin a crée un produit très 

performant énergétiquement, allant jusqu’à A+++, et doté d’un 

nouveau compresseur Scroll à double injection de gaz et de liquide. 

Innonant dans son design, Red Dot Design 2019 et iF Design Award pour 

son approche esthétique novatrice, avec sa nouvelle grille de façade 

masquant le ventilateur. Très silencieux, discret presque inaudible 

grâce au mono-ventilateur et au nouvel habillage du compresseur. 

Contact : Damien LAPALUX | direction@spirexel.com | 07.60.59.07.13 

 

JERENOVE.COM | 252 
Pour bénéficier d’une prestation clef en main sans intermédiaire, Jerenove.com a 

développé des partenariats locaux avec des professionnels sélectionnés 

intervenants sur l’ensemble des travaux du second œuvre. 

Parmi les nouveautés présentées, la nouvelle collection de parquets LVT 

Contact : Ruslan KIRICHEK | ruslan-kirichek@jerenove.com | 06.29.37.49.54  

 

VERISURE | 297 

Pour assurer toujours plus de tranquillité d’esprit aux familles, Verisure complète 
son écosystème d’alarme avec télésurveillance d’un nouvel équipement. Le 
détecteur extérieur avec images permet de dissuader les intrus dès l’extérieur du 
domicile et d’alerter les agents de télésurveillance avant même l’intrusion dans 
la maison. Cette détection anticipée permet une protection supplémentaire et 
une meilleure sécurité au quotidien. 

Contact : Alexandra LEBRUN | alexandra.lebrun@securitasdirect.fr | 

06.60.08.38.21  
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STAFF DECOR | 297 

Faites entrer le staff dans votre projet de décoration : un matériau naturel, sain (sans cov) & incombustible (m0). Le 
staff est obtenu par moulage selon différents procédés d’un mélange de plâtre, 
d’eau et de fibres de verre coupées. Le staff devient un matériau très dur et très 
résistant lorsqu’il est fabriqué avec un certain type de plâtre et d’adjuvant.  

Plein d’idées déco ! 

Contact : Arnaud BOUILLON | ag06@staffdecor.fr | 06.31.28.68.04  

 

ALVA INTERRUPTEURS | 211 

Fabricant et distributeur d’interrupteurs invisibles, sans contact, pouvant être 
activés derrière toutes les matières, avec des propriétés anti-vandalisme, sans 
émission d’ondes, anti bactériens, écoénergétiques, et avec une possibilité infinie 
de décors. 

Contact : François MASTROENI | francois.mastroeni@ipag.fr | 

06.03.48.34.91 

 

WALTER STORES | 235 

Fabricant installateur français de produits destinés à la protection solaire 
ainsi qu’au confort de l’habitat : pergolas bioclimatiques orientables et 
rétractables, stores extérieur et intérieur (stores banne ou stores coffre), 
volets roulants et brise soleil orientables. 

Parmi les nouveautés, la pergola bioclimatique orientable et rétractable à 
ouverture centrale ! 

Contact : Romain CARPENTIER | r.carpentier@walter-stores.fr | 

06.47.69.21.15  

 

> Plein Air  Esplanade entre les Palais 
 

MVA – MD OUVERTURE | 50-51 
MVA met à disposition 30 ans d’expérience dans la conception, la fabrication et l’installation de 

menuiseries sur-mesure. Installations de fenêtres , volets, portes , pergolas, vérandas, stores, 

moustiquaires, portails ou garde-corps… 

Les derniers modèles de vérandas AKENA seront présentés sur la Foire.  

 

Contact : Hélène BARBIER | helene@menuiserie-mva.com | 04.22.53.50.86 
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CLAIRAZUR | 52 
Clairzur présente cette année deux nouveaux spas de nage : 

Le spa de nage 19EX propose un tout nouveau design et de nouvelles lignes plus 

affirmées. Une nouvelle approche a permis de repenser complétement le système de 

nage à contre-courant, et de nombreuses technologies et accessoires viennent 

s’intégrer de base dans ce modèle aux dimensions généreuses (559 x 236 cm) 

Avec ses dimensions intermédiaires (472 x 236 cm), le modèle 16EX peut s’adapter à 

tout type d’installation, en intérieur 

comme en extérieur. Il est équipé 

de 4 assises développées pour favoriser la convivialité : 2 assises de repos, 

positionnées coté nage à contre-courant, et 2 assises hydrothérapeutiques. 

 

Contact : Valéryane PAPIN | valeryane.papin@clairazur.com | 

04.83.28.70.10 

 

 

ISA SERRAMENTI ALLUMINIO | 287 

Basée à Vallecrosia, dans la région d'Imperia, la société BG Serramenti & 

Porte est une entreprise qui opère dans le domaine des cadres de portes et 

de fenêtres et des châssis en aluminium, PVC et bois. 

 

 

Contact : Monica | isa.serramenti@libero.it | +39 0184 660953 

 

 

 

 

ALU-FLOORS | 27 

Alu-Floors propose des innovations en aluminium dans le milieu de la piscine, des 

revêtements de murs et de sols, pour les terrasses, balcons et plus largement la 

construction. 

Parmi les nouveautés à la Foire de Nice, les purificateurs d’eau de piscines et spas de la 

marque Pooltiger, pour une piscine plus saine et plus claire avec moins de produits 

chimiques. 

 

Contact : Joël MOROCUTTI | jm@alu-floors.com | 06.07.93.67.64 
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ART ET LOUNGE | 67 

ART & LOUNGE  propose des modèles de pergolas et de vérandas personnalisables imaginés dans les alentours d’Avignon. 

Parmi les nouveautés proposées sur la Foire de Nice, les toitures rétractables motorisées de la marque Codeval. 

Contact : Fabien LOPEZ| artetlounge@gmail.com | 07.85.63.90.70 

 

 

CHEMINEE NICOISE | 29 

Revendeur de poêles apparents et de foyers et inserts, Cheminée Niçoise commercialise 

aussi du matériel très écologique comme des panneaux photovoltaïques et des pompes 

à chaleur, des barbecues classiques (à charbon), à gaz ou électriques pour profiter de la 

douceur du climat de la Côte d'Azur et de la bonne cuisine du Sud.  

En nouveauté : le poêle MCZ avec la technologie Maestro qui permet au poêle 

d’exprimer son plus grand potentiel, avec un usage encore plus facile et convivial. Un 

véritable micro-ordinateur communique avec un smartphone, améliorant davantage le 

rendement du poêle, qui sera toujours parfaitement fonctionnant, même dans des conditions non idéales. 

 

Contact : Lou ABRIKH| lou@chemineenicoise.fr | 06.28.93.23.89 

 

 

CACOONWORLD | 47 

Les produits Cacoonworld peuvent être définis comme des tentes suspendues. Ils 

peuvent se transformer en abri, en tanière, en hamac, ou encore en siège de jardin 

suspendu ; à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Contact : Géraldine HENRY | geraldine@cacoonworld.com| 
+32.475.59.02.11 

 

 

LA PAILLOTE | 1 
Nouveau restaurant sur l’espace Plein Air de la Foire de Nice : la Paillote. Venus des 

Pyrénées-Atlantiques, du petit village d’Idron, l’équipe de Denis Ranvier propose de 

faire une pause gourmande autour de fruits de mer cuisinés à la planchas : moules, 

seiches, crevettes, sardines et autres couteaux. Le tout accompagné de frites 

maison, pour le plaisir de toute la famille.  

Contact : Denis RANVIER| d.ranvier@wanadoo.fr | 06.77.13.58.73 
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PAUL POSITION | 103 
Paul Position est le spécialiste de la voiture sans permis dans les Alpes-Maritimes, 

et distribue les marques Ligier et Microcar. Les derniers modèles 2020 de ces 

marques seront présentés sur la Foire de Nice 

Contact : Jean-Marc GUILLON| paulposition.directeur@gmail.com | 

06.84.49.65.51 

 

 

 

 

 

 

> Parvis Autos  Accès Palais des Expositions 

 

AMADEUS AUTOMOBILES | 100 
Amadeus Automobiles présente sur la Foire de Nice, la nouvelle 

gamme 100 % HYBRIDE de Suzuki : à découvrir les modèles Ignis, 

Swift, Vitara et S-Cross 

 

Contact : Pierre CORNILLON | pierre.cornillon@mozart-

autos.com | 06.63.80.32.74 

 

 

 

 

 

ET AUSSI : 

Une envie d’aligot ? Un arrêt au food truck de Saveurs 

d’Aubrac. Pour un biscuit maison, un café tout droit venu du 

Honduras ou de Tanzanie, il faudra faire une pause à « La 

Rosaline ». Pour déguster des pâtes dans la meule de 

parmesan, rendez-vous chez Original Food Truck Mania. Enfin, 

la Kitchenette vous servira des spécialités italiennes en 

snacking : piadinas, foccacias, paninis…  
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#À DECOUVRIR ! 
 

 
 

AFTERWORK BY FOIRE DE NICE 
 

 

Du Lundi 09 au Vendredi 13 mars, de 17h à 19h 

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS À LA FOIRE DE NICE. 

 
Tram, boulot… apéro ! La fin de journée, dans le Sud c’est sacré. À 17h, on ferme les caisses, on ouvre un peu plus grand 

les portes et on glisse doucement vers la soirée à la Foire de Nice. À la sortie du bureau, on peut venir y boire un verre 

avec des amis, se faire un petit cadeau ou s’acheter le dessert du soir … C’est aussi l’occasion de voir ou revoir un produit 

que l’on a repéré... sa future piscine ou cuisine ! 

 

2 heures pour découvrir la Foire et mieux y revenir ! 
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#HAPPENING 
 

> VIDE DRESSING DES INFLUENCEUSES                        Tous les jours 

Les influenceuses de la Côte d’Azur vont ranger leur dressing ! Il y aura des bonnes 
affaires à faire chaque jour, à l’occasion d’un grand vide-dressing : vêtements, 
beauté, accessoires, cadeaux !... 

Rendez-vous sur le stand de Chérie FM, avec Beautiful Corner et DPB Agency, pour 
rencontrer, échanger, shopper avec ces demoiselles blogeuses dont les prénoms sont précédés d’un @ : @martika11, 
@ferraroalice, @leslie_dasc, @elodiecastiglion, @iluvstefye, @romaneborne, @cassandreould, @emma.glrs, 
@yaelle_henry, @lamodeaixoise, @sariette_et_ciboulette, et @camille _qyr. 

Chaque jour, une invitée et son dressing ! 

 

 

 

> ESPACE VOYANCE                       Tous les jours 
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#INFORMATIONS PRATIQUES 
 

DATES  
 

Du samedi 07 au lundi 16 mars 2020 
 

 

LIEUX 
 

Foire de Nice : Palais des Expositions 
Parvis Auto : Devant le Palais des Expositions 

Salon Bâtir : Palais Acropolis – Espaces Rhodes et 
Méditerranée 

Plein Air : Esplanade Tassigny entre les 2 Palais 
 

HORAIRES 
 

de 10h à 19h (18h le 16/03) 

TARIFS 
 

6 € tarif public 
5 € sur internet jusqu’au 08 mars : http://billets.foiredenice.com 

5 € tarif réduit étudiants 
 

Les « Gratuits » 
 

Mercredi 11 mars  Journée de la femme :  
entrée gratuite pour toutes les femmes. 

 
Mardi 10 et Jeudi 12  Journées des Seniors (+ 60 ans) :  

entrée gratuite sur présentation d’un justificatif 
 

Du lundi au vendredi de 17h à 19h  Les AfterWork by Foire 
de Nice : entrée gratuite pour tous ! 

 
PROJETS MAISON  

Les Lundis de la Maison : les lundi 09 et 16 mars, entrée 
gratuite pour tous à BATIR, l’Espace Maison de la Foire de Nice 

(à Acropolis uniquement) 
 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

Parkings 
 

AUVARE / Avenue Maréchal Vauban 
Tarif : 5€ / jour (dans la limite des places disponibles) 

 
JEAN BOUIN / Esplanade Maréchal De Lattre De Tassigny 

Parking payant 
 

PARKING DES ARTS / 18 avenue Saint Jean-Baptiste 
Parking payant 

 
PARKING RELAIS LIGNE D’AZUR 

Nice Nord Las Planas, Pont Michel, Vauban et  Jean Bouin 
(3ème étage ; les samedis et dimanches) 
3 € / jour avec l’aller-retour en tramway 

 

 

Site 
 

 www.foiredenice.com 

Billetterie 

 
http://billets.foiredenice.com 

Suivez-nous ! 

  
 
 

A SAVOIR : La Foire de Nice accueillera le bus de l’EFS – Etablissement Français du Sang – les mardi 10 et mercredi 11 mars  
de 13h à 18h. 
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#MALIN 
 

 

 
SE RENDRE À LA FOIRE DE NICE 

 

Tramway  stations Palais des Expositions et Acropolis 

Bus  lignes 8-19-35-37-82-88-112 

 

 

Rendez-vous en bus ou en tram à la Foire de Nice, 

NICEXPO vous offre le ticket de retour !* 

 
*Offre valable pour tout achat d’une entrée à la Foire et sur présentation de votre ticket aller validé - ticket Ligne d’azur ou ticket 

Azur Ligne d’Azur-TAM. 

 

Voiture  Autoroute : sortie Nice Est 55 et suivre le fléchage « Palais des Expositions - Foire de Nice » 

GPS : sélectionner « Esplanade Kennedy » 

 

Train  Station « Nice Riquier » 

 

 
 

SERVICES OFFERTS AUX VISITEURS 
  

Restauration : Nombreuses formules de restauration proposées par les exposants. 

Nouveau : Foodtrucks sur le parvis du Palais des Expositions. 

 

Hôtesses pour renseignements au point « Accueil » dans chaque espace d’exposition 
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Organisation : NICEXPO 

contact@nicexpo.org / 04.92.00.20.80 

 

Contact presse : 

Martine DELOUPY / martinedeloupy@gmail.com / 06.60.51.61.72 

 


