
 

 

  



FOIRE DE NICE : VINTAGE ET SOUVENIRS ! 
 

La Foire de Nice est de retour après 2 ans d’absence pour cause sanitaire : elle aura lieu au Palais des Expositions de 

Nice et sur l’Esplanade de Lattre de Tassigny du 05 au 14 mars 2022. Cette année, la Foire se veut joyeuse, familiale, 

conviviale… et reste le plus grand événement de la région, avec plus de 400 exposants et marques. 

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

« La Foire de Nice 2022 est un rendez-vous attendu par ses visiteurs 
fidèles, et nous souhaitons également la faire découvrir à un public 
nombreux. 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… Sans oublier une rétrospective 60’s du photographe 
Charles BEBERT !  

Parce que la maison est aussi au cœur de l’offre de la Foire, nous proposons un 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 

> Une exposition photos de Charles BEBERT 

> De nombreux cadeaux à gagner 

> 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 SEIGNEUR DELOUPY / martinedeloupy@gmail.com / 06.60.51.61.72 
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#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. 

La pandémie de Covid aura eu raison des 2 sessions de 2020 et 2021. 

La Foire 2022 se tiendra pour la dernière fois dans l’actuel Palais des Expositions. 

(Sources : Nundinotopia.com ; Wikipédia) 
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#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, en temps 

habituel, 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 3ème 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 

DEPILE ARGILE, stand 456 | Cette jeune créatrice d’entreprise diffuse 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 - 06.45.30.44.17

 

BRASSERIE D’AQUI, stand 459 | Trois amis d’enfance… Une passion en commun : la bière 

artisanale. Une bière légèrement houblonnée, avec une pointe d’amertume. Au nez, le houblon est floral 

et agrumé, avec une belle couleur orangée, à peine trouble. La mousse est blanche et dense. En fin de 

fermentation, un houblonnage à cru de Citra et Willamette vient libérer les arômes. 

Contact : Guillaume ASSAS – brasseriedaqui@gmail.com – 06.51.63.36.12 
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SAVEURS A L’ERABLE, stand 477 | Saveurs à l'érable est une épicerie fine 

française spécialisée dans les produits canadiens. Des spécialités culinaires 

canadiennes qui feront le plaisir des plus gourmand(e)s ! On retrouve un ensemble 

de produits typiques du Canada aussi bien sucrés que salés. Sont proposés en exclusivité 

les produits canadiens North Hatley, une marque authentique proposant des produits 

d'exceptions. Saveurs à l'érable s'évertue à sélectionner des produits canadiens afin de 

faire découvrir les meilleures spécialités à l'érable 100 % pur. A découvrir : l'épicerie 

sucrée et l'épicerie salée ainsi que les thés, infusions et les sirops, et les alcools canadiens 

liqueur de Whisky & Crème, bière canadienne, cidre de glace & vin.  

Contact : Stephan BEAUREGARD – stephanbeauregard@protonmail.com – 06.58.90.21.19 

LA CONSERVERIE DES BAOUS, stand 475 | Pascal LECRINIER est un professionnel aux compétences multiples (boucher, 

charcutier, traiteur, conserveur...) exerçant depuis plus de 35 ans qui propose des terrines et plats cuisinés de 

façon artisanale, ainsi que du porc bio sans conservateur et sans colorant 

Contact : Pascal LECRINIER – p.lecrinier@gmail.com – 06.44.90.89.50 

 

LES PETITS SOLIDES, stand 391 | Les petits solides est une marque de cosmétiques solides et responsable, qui met un point 

d’honneur à respecter chaque acteur de la vie de ses produits : ses consommateurs, ses 

fournisseurs et plus globalement l’environnement. L’intégralité des produits est 

fabriquée à la main, dans un laboratoire à côté de Lyon, avec des ingrédients issus de 

l’agriculture biologique et du commerce équitable. 

Contact : Laurie ARCIER – l.arcier@lespetitssolides.com – 06.46.49.48.34 

 

ART’CADE DESIGN, stand 218 | Art’cade Design est un fabricant azuréen de bornes d’arcades. Choisissez le format de borne 

d’arcade le plus adapté à vos besoins, à votre budget et à votre intérieur. Vous pouvez ensuite 

choisir entre les modèles aux designs les plus populaires dont vous pouvez personnaliser les 

accessoires (boutons, boule de la manette, …) ou vous pouvez également utiliser le configurateur 

de bornes d’arcade qui vous permet de créer votre propre borne de jeux personnalisée dans les 

moindres détails. 

Il ne vous reste plus maintenant qu’à recréer, chez vous, dans votre salon, l’ambiance électrique 

et sonore des salles de jeux d’autrefois, avec comme seule préoccupation le choix parmi les 1290 

 

Contact : Grégory GARCIA – artcadedesign06@gmail.com – 06.60.61.91.53 
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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… 

 

En 2020, plusieurs créateurs ont déposé des dossiers, soumis au vote du public de la plate-forme. Nicexpo a pu également 
exprimer son coup de cœur. Le prix du jury attribuait un stand gratuit. Les éditions 2020 et 2021 n’ayant pu avoir lieu, 
l’organisateur a renouvelé son invitation à : 

 

SABLE VERT, stand F224 | 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 ». 
En 1963, la niçoise Denise Fabre fait ses débuts de speakerine à l’ORTF. 
 

  

 
 
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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#EXPO 
BEBERT  

 

  « QUOI DE NEUF SUR LA COTE ? » 
Pour Charles Bébert, journaliste-reporter-photographe, prendre 
une photo n’est pas un 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. 
 
Eté 2021, la Ville de Nice et le Musée de la Photographie Charles 
Nègre lui ont consacré une double exposition : Charles 
Bébert « 40 ans d’images de la Côte d’Azur » (Galerie du Musée), 
et « De Bébel à Bébert… » (exposition « hors les murs », Place 
Pierre Gautier - Cours Saleya). 
 
Pour son édition 2022, la Foire de Nice proposera à ses visiteurs de découvrir à l’entrée du Palais des Expositions, un stand-expo 
intitulé « Quoi de neuf sur la Côte » selon Charles Bébert. 
 
Dans un décor vintage, vous y découvrirez de nombreuses Stars du cinéma en tournage sur la Côte (Audrey Hepburn, Alain Delon, 

Brigitte Bardot…), mais également le Nice des années 60 (un ancien kiosque à 
journaux, les supporters en tenue du dimanche au Stade du Ray, la rentrée 
scolaire d’une classe de garçons en primaire…), sans oublier les héros des 
années yéyé et du rock en France (Les Beatles en concert au Palais des 
Expositions Nice 1965, Johnny Hallyday, Françoise Hardy…). 
 
En face de ce stand-expo sera installée une fresque photographique de 18 
mètres, autour de Jean-Paul Belmondo dans « Tendre Voyou » (de Jean 
Becker), tourné à Nice, en 1966. 
 
Avec cette collection du « Chasseur d’images » Charles Bébert, replongeons-
nous dans « Les Années 60 » : Let’s twist again ! 
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#JE PRENDS LE BUS 
 
 
 
En 2022, à la Foire de Nice, on y va en tram…. ou en bus ! Mais dans les années 60, on prenait déjà le bus. 

 

Parmi les stands de cette édition 2022, les visiteurs seront ravis de découvrir ou redécouvrir le bus CHAUSSON/SAVIEM TYPE ASH 

522A n° 9 

 

Pièce unique dont la 1ère mise en circulation du modèle exposé date du 26 juillet 1961 ! 

 

A vos selfies, en noir et blanc évidemment ! 

 

 
 

La présence de ce modèle vintage est possible grâce à la passion des membres de l’association TCA, crée en 1975. Ces bénévoles 

veillent sur une collection qui comprend 38 véhicules (autobus, autocars, trolleybus et tramways), représentatifs des réseaux urbains 

de la Côte d’Azur, dont le plus ancien date de 1906 ! 

 

Parmi leur projet en cours, qui fait l’objet d’un appel à projet participatif*, la rénovation du premier modèle d’autobus articulé mis 
en service en 1983 à Nice. 
*https://www.helloasso.com/associations/tram-bus-de-la-cote-d-azur/collectes/neme-laissez-pas-au-terminus-1 
 

Contact mail : tca@trambus.fr 

www.trambus.fr 
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#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 conseillers 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 5 architectes 

d’intérieur présentes sur l’Espace Conseils Habitat de la Foire de Nice. Ils sont tous membres 

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

de service. 
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> 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.  

 

> Jean-Michel Delzenne 

Diplômé d'État en décoration d'intérieur, il intervient sur l'embellissement des espaces privés 

et des espaces publics afin de les valoriser. Passionné par le Feng shui et soucieux de 

l'environnement, il privilégie des espaces de vie et de travail véhiculant le bien être, en tenant 

toujours compte des souhaits de ses clients. 

 

> Faïda Kadiri 

Sa démarche est de mettre l’humain au cœur de la conception avec des projets sur-mesure. 

Faire que chacun se sente bien dans son intérieur. 

Sa mission est de comprendre le mode de vie et les habitudes de ses clients, de repenser et 

d’optimiser leur intérieur et de répondre à leurs besoins et problématiques en s’adaptant à 

leurs goûts et à leur budget. 

> 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.  

 

 

 

> 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.  
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À la rencontre de conseillers 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 » (ou 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 conseillers Feng Shui présents chaque jour sur 

l’Espace Conseils Habitat : « Dis-moi où tu vis, je te dirai ce que tu vis »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Christine Fageot 

Christine FAGEOT, géobiologue, 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 09 et 10 mars.  
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> 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.  

 
 

> Alexandre Pascal 

Alexandre Pascal a obtenu le Diplôme d'Expert en Feng Shui Traditionnel après une formation 
auprès de Synergie Feng Shui, organisme certifié du Centre d'Excellence Feng Shui Yap Cheng 
Hai et de l'Académie de Maîtrise de la métaphysique chinoise de Joey Yap. 

 

 
 

> Lucie Porrati 

Lucie Porrati est consultante en feng shui après plusieurs cursus d’études : esthétique, décoration 
d’intérieur, holistique ou encore acuponcture. Sa devise : « Dites-moi en quoi puis-je vous 
aider ? » 

 

 

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. 

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 à l’entrée de la Foire : 
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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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CÔTE NOUVEAUTÉS 
 

 

 

> Espace Bien-Vivre  Palais des Expositions 

 

 

SODINO NOUVEAUTES | 565 
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 

 

LES PETITS SOLIDES | 391 

Les petits solides est une marque de cosmétiques solides et responsable, qui met 
un point d’honneur à respecter chaque acteur de la vie de ses produits : ses 
consommateurs, ses fournisseurs et plus globalement l’environnement. 
L’intégralité des produits est fabriquée à la main, dans un laboratoire à côté de 
Lyon, avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique et du commerce 
équitable. 

#PRODUIT PHARE : 

Le démaquillant solide à l’huile d’amande douce est composé de beurre de cacao, de beurre de 
mangue et…d’huile d’amande douce. Il se transforme en lait démaquillant au contact de l’eau 
tiède. Il nettoie le visage en douceur et retire les impuretés ainsi que le maquillage, laissant une 
peau propre et douce. 

Contact : Laurie ARCIER | l.arcier@lespetitssolides.com | 06.46.49.48.34 
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GALERIE MONT-BLANC | 219 

La Galerie Mont-Blanc propose un large choix de reproductions de tous les courants 

et toutes les époques, à condition que le droit d’auteur soit respecté. Bénéficiant 

d’un service sur mesure et de conseils personnalisés sur demande, le client peut 

même sélectionner parmi huit alternatives d’encadrements, modernes ou 

baroques, ces derniers étant réalisés par le spécialiste genevois Pierre Rosso. En 

vue de garantir la haute qualité des œuvres et d’assurer de l’entière satisfaction du 

client, chaque tableau est par ailleurs contrôlé par un expert et livré avec un 

certificat d’authenticité, à peine quelques semaines après la commande. 

Contact : Vincent BAILE| 06.80.36.55.05 

 

CONSERVERIE DES BAOUS | 497 

La Conserverie des Baous propose de se régaler avec du boudin à base de blettes, 

présenté en bocal de verre réutilisable : il est produit sans colorant, sans conservateur, 

sans additif ajouté, 100% naturel. 

Contact : Pascal LECRINIER| 06.44.90.89.50 

 

WINCLEAN | 507 

Winclean propose le siège de WC japonais universel, qui s’adapte sur la plupart des 

WC en quelques minutes, sans l’intervention d’un professionnel. Facile, confortable et 

discret, sa pression d’eau est réglable et ses buses auto nettoyantes. 

 

Contact : probeltech@orange.fr | 06.38.69.09.04 

 

 



25
 

EMERAUDE FORME | 300  

Envie de vous relaxer ? Emeraude Forme vous propose le Alpha Sonic II, 

un fauteuil haut de gamme au design raffiné. Avec son système 

Braintronics, les différentes techniques de massage sur tout le corps 

garantissent relaxation et soulagement du stress. 

Contact : 02.99.8.68.13 

 

LITERIE 3000 | 200  

La dernière avancée de Lattoflex, l’inventeur du sommier à lattes, améliore 

considérablement l’ergonomie du sommier. Le concept de Flex Zone prend en 

charge la zone d’épaule dans sa globalité et ce, dans toutes les positions au 

moindre mouvement. Grace à la combinaison de lattes et d’ailettes suspendues sur 

des segments en fibre de carbone, le sommier et le matelas ne font plus qu’un, 

ainsi la pression sur la colonne vertébrale est considérablement allégée. Cette innovation est de fait adoptée sur tous 

les modèles de sommiers de la marque. 

Contact : Magaly Barbier| +32 544 336 39 

 

BOSCH ELECTROMENAGER | 384

Parmi les nouveautés proposées sur le stand : 

Le Smart Grow Life est comme un potager, mais plus intelligent. Il permet de 

cultiver plus de 50 herbes aromatiques, salades, fleurs comestibles, micro-

pousses et fruits différents. C’est sans additif, sans pesticide et 100 % naturel. 
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Et aussi : 

Le Bosch Cookit est le 1er robot cuiseur multifonctions de Bosch, avec 7 
accessoires professionnels pour couper en rondelles, raper, mixer, 
hacher, fouetter, pétrir, et peser. Il permet, grâce à une cuisson à 200° 
de s’adapter à tout type de préparation : à la vapeur, sous vide, braiser 
ou encore saisir. 

Contact : Julia DAUPHIN| 07.63.92.51.82 

 

> Bâtir  Palais des expositions 

 

PROJET FERMETURE – Sarl DENGER | 74 
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 

                  

 

 

SPIREXEL - DAIKIN | 136 
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 
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JERENOVE.COM | 428 
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  

 

STAFF DECOR | 112 

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  

 

ESPACE LOGGIA | 142 

Espace Loggia conçoit des lits mezzanine, des lits escamotables et des meubles 

gain de place sur mesure. 

A découvrir sur le stand : le lit armoire Reverso, combinaison parfaite entre un lit 

et un canapé. En un geste, vous n’avez qu’à tirer l’armoire pour faire apparaitre 

le lit. Et lorsque vous le ranger, vous disposer d’une banquette pour faire 

apparaître un salon. 

L’armoire Bricks, elle, est très discrète. Elle peut se combiner avec les autres 

meubles de la gamme Bricks afin de former un escalier pour accéder au lit mezzanine.  

Contact : Paul MALIGNAC | communication.espace.loggia@gmail.com | 06.67.70.21.66 

 

> Plein Air  Esplanade entre les Palais 

MVA – MD OUVERTURE | 42 
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 | 43 
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 

 

WALTER STORES | 28b 

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  

ART ET LOUNGE | 56 

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 

> Parvis Autos  Accès Palais des Expositions 

AMADEUS AUTOMOBILES | 108 
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 
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#À DECOUVRIR ! 
 

 
 

AFTERWORK BY FOIRE DE NICE 
 

 

Du lundi 07 au vendredi 11 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. A la sortie du travail, 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, peut-être ?! 

 

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

> DES CADEAUX, DES CADEAUX ET ENCORE DES CADEAUX 
 

La Foire de Nice sera généreuse, avec des centaines de cadeaux à gagner… 

Les « instants gagnants » : la borne située à l’entrée de la Foire indiquera immédiatement au visiteur son gain : des 
places de cinéma, des bons d’achats dans la Foire, des places de concerts, … 

Les tirages au sort : chaque jour, de superbes cadeaux à gagner pour un montant total de plus de 40 000 euros : un 
abonnement à une salle de gym, une journée au spa, des robots ménagers, des cafetières électriques, des tableaux 
(d’une valeur de 500 à 4 000 euros), des meubles, des places de concerts, de spectacles, de cinéma ou d’opéra … 

Bref, de quoi faire plaisir aux visiteurs 

 

Avec : 
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#INFORMATIONS PRATIQUES 
 

DATES  
 

Du samedi 05 au lundi 14 mars 2022 
 

 

LIEUX 
 

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

Plein Air : Esplanade de Lattre de Tassigny  
 HORAIRES 

 
de 10h à 19h (18h le 14/03) 

TARIFS 
 

6 € tarif public 
5 € tarif réduit étudiants 

 

Les « Gratuits » 
 

Mercredi 09 mars  Journée de la femme :  
entrée gratuite pour toutes les femmes. 

 
Mardi 08 et Jeudi 10  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 ! 

 
 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
 

Parkings 
 

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

Navette Ligne d’Azur 
 

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  station Palais des Expositions  

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 du ticket aller validé le jour-même - ticket Lignes d’Azur 

ou ticket Azur Lignes d’Azur-TAM (hors carte de transport). 

 

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 : Foodtruck sur le parvis du Palais des Expositions et Espace 

Restauration sur Plein Air 

 

Renseignements au point « Accueil » à l’entrée du Palais  
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