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L’HEURE DE LA REPRISE A SONNÉ 

POUR METZ EVENEMENTS 

 

Conformément au calendrier annoncé par le gouvernement, l’activité événementielle repart 

pour la plus grande joie des équipes de Metz Evénements. Après près de 18 mois 

d’interruption, le spécialiste des métiers de l’événementiel revient avec une offre enrichie 

d’une dimension digitale, un agenda de rentrée riche et varié et une motivation sans borne. 

Le coup d’envoi est donné pour le Parc des Expositions de Metz Métropole et Metz Congrès 

Robert Schuman qui entrainent avec eux tout un écosystème et contribue à la dynamique du 

territoire.   

 

La reprise, c’est maintenant ! 
 

L’heure de la reprise a sonné pour Metz Evénements. Dès le 19 mai, l’activité a pu reprendre avec en 
perspective deux nouvelles dates : le mercredi 9 juin, date de reprise pour les foires et les salons puis 
le 30 juin pour une réouverture sans limite de jauge. Si la règle du jeu implique une montée en puissance 
progressive, pour les équipes de Metz Evénements, la reprise c’est maintenant. 
 
Ainsi, nous sont pleinement mobilisés pour épauler les organisateurs d’événements, parfois durement 
éprouvés, dans la programmation et la reconfiguration des manifestations prévues, impliquant par 

conséquent un redéploiement du portefeuille des manifestations à l’horizon 2024. 
 
L’évolution des usages profite à de nouveaux formats hybrides et/ou digitaux incitant Metz Evénements 
à innover avec de nouvelles offres, permettant une augmentation des audiences, offrant plus de visibilité 
aux événements accueillis ou organisés, et permettant l’animation de communautés en distanciel. 

 

La réouverture se caractérise par un calendrier de rentrée riche et varié avec notamment : 

 

• Dès le mois de juin, les Marchés aux Puces en extérieur, les 19 juin, 3 et 17 juillet, 21 août, 

4 et 18 septembre, au Parc des Expositions de Metz Métropole. 

 

• Une rentrée sans limite de jauge à partir du mois d’août : 
 

o Metz Torii, du 27 au 29 août au Parc des Expositions de Metz Métropole 
o Grand Est Numérique, les 9 & 10 septembre à Metz Congrès Robert Schuman  
o Le Salon Régional de l’Immobilier, du 17 au 19 septembre à Metz Congrès Robert 

Schuman 
o La Foire Internationale de Metz, du 24 septembre au 4 octobre, au Parc des Expositions 

de Metz Métropole 
o Agrimax, du 27 au 29 octobre, au Parc des Expositions de Metz Métropole 

 
La Foire Internationale de Metz, symbole de la reprise avec déjà plus de 150 exposants 
inscrits ! 
 
Rendez-vous de référence, la Foire Internationale de Metz reste l’évènement emblématique marquant 
la rentrée économique et politique et la reprise des événements d’envergure et de rassemblement pour 
le grand public.  

 
La 86ème édition se tiendra du 24 septembre au 4 octobre 2021.   
Dans ce contexte de reprise tant attendue, la Foire permettra à de nombreux exposants privés de 
contacts sur le terrain durant plusieurs mois de consolider leurs courants d’affaires et à la filière 
évènementielle de reprendre du souffle. En effet, la Foire de Metz représente des milliers d’emplois et 
mobilise des centaines de prestataires sur le territoire). 

 



 

 

Le thème de la Foire en 2021 : Mieux vivre & habiter autrement 
o Un fil rouge conducteur dans toute la Foire 

o Plusieurs espaces pour offrir des solutions et répondre aux attentes actuelles en matière de 

réhabilitation, d’aménagement, de construction et d’énergies renouvelables… 

o Et une exposition unique, autour de l’artisanat d’art, conçue pour l’occasion, dans un décor de 

1 200 m², en partenariat avec la Chambre de Métiers & de l’Artisanat et le département Grand 

Est Métiers d’Art. 

En savoir plus : www.foiredemetz.com 

 
 

Le sanitaire – un sujet maitrisé 

 

Labellisé Safe & Clean par l’APAVE, les sites de Metz Evénements ont su faire évoluer leurs protocoles 

pour garantir la sécurité de tous leurs publics. En plus du référent sanitaire qui accompagne les 

organisateurs sur la préparation des événements à venir, des équipes vigilance Covid, seront sur le 

terrain au plus près des visiteurs.  

A partir du 9 juin, pour les événements de plus de 1 000 visiteurs, le pass sanitaire mis en place par les 

autorités sanitaires sera demandé.  

Une formalité simple et efficace pour garantir la sécurité de tous. 

 

Cette reprise offre enfin de vraies perspectives pour toute une filière. Même si nous avons mis 
à profit des mois d’arrêt forcé pour développer notre offre digitale et préparer la rentrée, la 
réouverture de nos sites nous permet d’accéder à une autre dimension. Nous allons enfin 

pouvoir rejouer notre rôle dans l’animation économique et sociale du territoire. » Et d’ajouter : « Que 
ce soit les collaborateurs, les partenaires ou les sous-traitants de Metz Evénements, nous avions tous 

hâte de pouvoir enfin redonner vie à nos sites. Nul doute, rien ne remplacement la rencontre des 
hommes et des femmes. » Michel Coqué – Directeur Général de Metz Evénements 
 
 

 

 
 
Metz Evénements est une bannière qui regroupe les 3 sites messins du groupe GL events : le Parc des Expositions 

de Metz Métropole, le Centre de Convention du Technopôle et Metz Congrès Robert Schuman. Organisateurs 

d’événements, gestionnaire de projets, lieux réceptifs, Metz Evénements est capable d’accueillir ou d’organiser tous 

types de manifestations de 5 à 10 000 personnes. 

 
A propos de GL events ‐ Groupe intégré des métiers de l’événement, GL events est un acteur de référence présent 

sur les trois grands marchés de l’événementiel : congrès et conventions ; événements et manifestations, qu’ils soient 
culturels, sportifs ou politiques ; salons et expositions à destination des professionnels ou du grand public. GL events 
est organisé autour de 3 grands pôles. GL events Live regroupe l’ensemble des métiers de l’événementiel Corporate, 
institutionnel, et sportif. Ses équipes apportent des solutions clés en main, du conseil et de la conception jusqu’à la 
réalisation. GL events Exhibitions pilote et anime plus de 300 salons propriétaires, son portefeuille couvrant de 
nombreux secteurs : agro-alimentaire, culture, textile/mode, industrie... GL events Venues gère le réseau de 50 
sites événementiels (centres de congrès, parcs d’expositions, salles de spectacles et halles multifonctionnelles) 
implantés en France et à l’international. 
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