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LA FOIRE DE NICE 2023 VA JOUER LES DIVAS ! 
C’est l’effervescence dans les bureaux de la Foire de Nice qui aura lieu au Palais des Expositions de Nice et sur l’esplanade de 
Lattre de Tassigny, du 18 au 27 mars 2023 : après 2 ans d’absence pour raisons sanitaires en 2020 et 2021, un retour en 2022 
encore sous contraintes, la Foire revient en pleine forme en 2023 ! 
 
Cette année encore, la Foire se veut joyeuse, familiale, conviviale… et musicale : elle reste le plus grand événement de la région, 
avec plus de 400 exposants et marques sur plus de 15 000 m² d’exposition. 
 

Alain DEFILS, le Directeur Général de Nicexpo, lève le voile sur les 
grandes tendances de cette 77ème édition :  

« La Foire de Nice 2023 est à nouveau programmée au Palais des 
Expositions ! Elle est attendue par les visiteurs de la région, mais 
également par les entreprises locales et les exposants venus de toute 
la France et l’étranger. 

Côté expositions et animations, nous avons choisi de faire découvrir 
à notre public, les coulisses de l’Opéra de Nice ! Nous avons proposé 
le projet à Bertrand ROSSI, le Directeur Général de l’Opéra, qui, avec 
ses équipes, a tout de suite adhéré à l’idée. Nous sommes ravis de 
cette collaboration. » 

 

Pour Bertrand ROSSI, Directeur Général de l’Opéra de Nice, investir le cœur de la Foire de Nice a un sens : « Présenter aux 
niçois et à l’ensemble des visiteurs de la Foire, les métiers de l’Opéra, c’est nous permettre d’aller à la rencontre de notre public et 
toucher un nouveau public. C’est pour nous la possibilité de présenter les métiers de l’opéra avec les forces vives de la Maison : 
l’Orchestre Philharmonique, le Chœur, le Ballet. On pourra aussi 
échanger avec les artisans des Ateliers de la Diacosmie, une ruche de 
créateurs et d’artistes avec un savoir-faire phénoménal ; un lieu de 
production et de création qui fourmille d’idées, où sont créés et 
construits nos décors, nos costumes. Au cours de ces journées, nous 
allons aussi faire connaitre aux visiteurs tout l’éventail de notre très 
large programmation qui touche tous les publics : opéras, concerts, 
ballets, mais aussi Afterworks, Escape Game, Matinées musicales, Face 
à Face, conférences, Café Jazz, Diners sur scène et une programmation 
spécialement pour les plus jeunes. Nous attendons le public pour faire 
connaissance et échanger ». 

 Alain DEFILS, Directeur de la Foire (à droite) et Bertrand ROSSI, Directeur de l’Opéra de Nice (à gauche) présentent 
la nouvelle affiche de la Foire de Nice 2023. 

Côté animations, de nombreuses surprises : une expo/vente de sneakers, un vide-dressing avec des influenceuses, un coin 
« Vintage » …. 

Parce que la maison est aussi au cœur de l’offre de la Foire, dès l’entrée du Palais, les visiteurs pourront venir rencontrer 
gratuitement sur l’Espace Conseils Habitat des architectes d’intérieur et des conseillers Feng Shui. Une équipe de médiateurs sera 
également présente, pour la résolution des problèmes de la vie quotidienne. 

 
 



La Foire de Nice, ce sont toujours 4 espaces sur 15 000 m² d’exposition : 
 
 
 
 
 
 
 
Bâtir, l’espace Maison de la Foire de Nice (Palais des Expositions) : pour construire, équiper, 
rénover, aménager et décorer son habitat, 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
Parvis Auto, l’espace Mobilités (Esplanade du Palais des Expositions et Plein Air) : pour 
choisir sa voiture, son scooter électrique… 
 
NOUVEAU : un Espace Food Trucks pour grignoter au soleil ! 

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

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
DATES : du samedi 18 au lundi 27 mars 2023 
 
LIEUX : Palais des expositions et Esplanade de 
Lattre de Tassigny 
 
HORAIRES : de 10h à 19h (18h le lundi 27 mars) 
 
TARIF PLEIN : 6 euros 
 
TARIF REDUIT : 5 euros (PMR, étudiants) 
 
 

 
 

 
 

                LES GRATUITS 
 
MARDI 21 MARS : Journée des Séniors 
 + de 60 ans  
MERCREDI 22 MARS : Journée de la 
Femme 
JEUDI 23 MARS : Journée des Séniors 
 + de 60 ans 
#NOUVEAU  LUNDI 27 MARS Entrée 
gratuite pour tous  
LES AFTERWORK by Foire de Nice : du 
lundi 20 au vendredi 24 mars, de 17h 
à 19h : entrée gratuite pour tous ! 

 

 
 

CONTACTS 
 

ORGANISATION :  
Nicexpo 

contact@nicexpo.org  
04.92.00.20.80 

 
CONTACT PRESSE : 

 Martine SEIGNEUR DELOUPY 
martinedeloupy@gmail.com 

06.60.51.61.72 

 
 
 Informations : www.foiredenice.com 
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