La Foire de Rouen ouvre au Parc Expo
aujourd’hui
Publié le 24/03/2016 á 22H02

Ouverture aujourd’hui. Avec plus de 650 exposants, la
Foire de Rouen est le plus grand événement commercial de
l’année. Il attire une kyrielle de sociétés, dont les minientrepreneurs.

La Foire attend plus de 160 000 visiteurs sur 10 jours
1/3
«C’est toujours étonnant de voir des jeunes, de 14 à 25 ans, en costard, qui abordent le client,
qui n’ont peur de rien, et c’est ce qui est épatant », s’enthousiasme sur un rythme rock (c’est le
thème de la foire cette année avec une exposition dédiée) Magali Cressy, d’Entreprendre pour
agir. Pour la huitième année consécutive, mais « avec une croissance exponentielle », la Foire
de Rouen, qui a 88 printemps (c’était l’époque du jazz style Nouvelle-Orléans), accueille la 8e
édition du salon des mini-entrepreneurs (du 30 mars au 1er avril).

Les mini-entreprises ? Ce sont des projets poussés dans les établissements scolaires, avec une
structuration « comme les grands », soit un Pdg, un directeur commercial, un chargé de
développement etc.. et qui tiennent un stand le temps d’une journée avec pour mission de
convaincre les visiteurs, de vendre. « Avec ces projets et surtout la Foire, on les fait sortir du
cadre scolaire ». Ces mini-entreprises, qui rivalisent avec les quatre grands secteurs de la foire
(la maison, la gastronomie, le bien-être, l’artisanat), ont souvent une vie éphémère mais leurs
idées demeurent parfois. « Il y a par exemple eu un produit bio anti-limaces qui demeure
commercialisé, ou un industriel qui a fourni le moule d’une coupelle à sauce à clipser sur les
assiettes et qui a été commercialisé. Mais l’important, c’est d’ouvrir le regard des enfants sur
l’entreprise ».
AMBIANCE ROCK
Cette année, la foire accueille 81 équipes de l’ex-Haute-Normandie. Chaque mini-entreprise
dispose d’un stand de 6 m² (sur les 42 000 m² de la manifestation) et tous les soirs des prix,
sponsorisés, sont attribués à six équipes. Quelques exemples ? Une collégienne d’Isneauville a
créé Tic-Tac Aubrac pour proposer des horloges. Un garçon de Camille Claudel présente une
« Dépan Box » pour vélo ou bureau, une collégienne de Montville vend un enrouleur
d’écouteurs, la société Chic’n’léger, dirigée par une collégienne de Fernand-Léger au PetitQuevilly, détaille des objets en tissus recyclés.
En miroir à ce salon, signe de l’ouverture aux jeunes, la Foire accueille aussi la journée de
l’emploi et de l’apprentissage le mardi 29 mars avec la chambre des métiers et de l’artisanat de
Seine-Maritime. « C’est vraiment une journée importante avec une dizaine de CFA qui seront
présents, une centaine d’apprentis qui donneront des démonstrations, qu’il s’agisse
d’horticulture, de bâtiment, d’imprimerie et d’arts graphiques, de coiffure ».
De quoi sérieusement mettre de l’ambiance dans la Foire qui voit revenir ses stands habituels
et qui, pendant 10 jours, accueillera la première exposition consacrée au rock’n’roll sur 2 200
m². Avec pour figure tutélaire l’inusable Philippe Manœuvre qui sera présent le samedi 26 mars.
Mais des passionnées proposent aussi, à côté de cette expo, un regard sur le rock rouennais. À
découvrir.
À savoir
88e Foire de Rouen, du vendredi 25 mars au dimanche 3 avril, au Parc-Expo. De 10 h à
20 h sauf le dernier jour. Nocturnes jusqu’à 22 heures les 26 mars et 1er et 2 avril. Tarifs
: 7 € (TR : 5 €, sur la billetterie en ligne www.foirederouen.fr, 1,50 € pour les 12 à 17 ans,
gratuit pour les moins de 12 ans). Chaque jour, la dernière heure de visite est gratuite.
Animations tous les jours (sports, parcours gratuits de conduite pour les plus de 14 ans,
journée des loisirs et de la création, village médiéval) : tout le programme sur
www.foirederouen.fr

Quelques bons plans et nouveautés
C’est la crise. Envie d’aller à la Foire sans bourse délier et bénéficier de gratuités ? Suivez le
guide.
Le lundi 28 mars, les 3 000 premières femmes qui franchiront les grilles du Parc-Expo n’auront
pas à sortir leur porte-monnaie. Idem le mardi 29 mars pour les jeunes à la recherche d’un
apprentissage et pour les demandeurs d’emploi (sur justificatif).

Le jeudi 31 mars, sans que l’on sache pourquoi les femmes ont un numerus clausus et pas les
hommes, c’est la gent masculine qui entre gratuitement. Enfin, le samedi 2 avril, pourvu que
vous soyez déguisé en star du rock (un maquillage Ziggy stardust à défaut du perfecto blanc et
pailleté d’Elvis...), les portes vous sont aussi ouvertes.
Une fois entrés dans la place, que faire gratuitement ? Le vendredi 25 et le samedi 26 mars,
le comité régional olympique (Rio approche, la candidature de Paris pour 2024 aussi) propose
une kyrielle d’animations sportives dont un parcours de conduite coaché par l’ECF et abondé
en véhicules par Ligier pour les 14 ans et davantage. De nombreux cadeaux sont prévus, tout
comme pour les dames le lundi 28 mars avec là aussi des cadeaux dans des stands dédiés. Sans
compter les dégustations et autres animations proposées par les 650 exposants. De leur côté,
quelques nouveautés dont la société Seedertech qui propose des tables tactiles ou encore
Innovahome qui commercialise des maisons à énergie positive (qui créent davantage d’énergie
qu’elles n’en consomment).
Évidemment, il faut un budget. Si c’est davantage l’ambiance Foire qui vous attire, mieux vaut
se déporter allée du bagout, sur l’esplanade, avec des démonstrateurs-hâbleurs qui vous
vanteront les mérites d’une plancha, d’un bijou amovible, d’une râpe à légumes ou encore de
serpillières « révolutionnaire ».
Il y en aura pour tous les goûts.

