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Communiqué de presse, 6 septembre 2021 
TOP DEPART POUR LA FOIRE DE SAINT-ETIENNE  

DU 24 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2021 

DANS LE NOUVEAU PARC EXPO 

 

 Présentation de la 72ème Foire de Saint-Etienne du 24 septembre au 4 octobre 2021 

La Foire de Saint-Etienne est, depuis 72 ans, l’évènement économique de la rentrée.  

Evènement festif et convivial, la Foire de St-Etienne offre à ses exposants une opportunité de business inégalée. Espace 
d’expression et de rencontres par nature, la Foire est un acteur dans la vie sociale et économique du territoire pendant 11 jours. 
Cette année particulièrement, elle constitue un signal fort de la volonté de chacun de se retrouver. 

Avec plus 40 000 m² de stands, la Foire de Saint-Etienne propose durant 11 jours la plus grande boutique éphémère de la région 
avec une offre plurielle dans tous les secteurs de la vie quotidienne (aménagement extérieur, équipement de la maison, 
automobiles, loisirs, bien-être, gastronomie…). 
 
Quelques chiffres :  

• 200 exposants seront présents sur la Foire en 2021 
• 80% des exposants sont des entreprises de la région Auvergne Rhône-Alpes.  
• La Foire est un « booster » unique pour faire des affaires : les exposants présents escomptent y réaliser entre 20 et 50 % 

de leur chiffre d’affaires annuel (selon enquête réalisée en octobre 2019). 
• Une Foire soutenue par deux partenaires majeurs : la Ville de Saint-Etienne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 Un nouveau Parc Expo pour la 72ème Foire 

La Foire se tiendra cette année dans un Parc Expo flambant neuf et inauguré à l’occasion de l’ouverture de la Foire, le vendredi 24 
septembre. 
Imaginé par les agences d’architecture A.I.A. (Lyon) et Cimaise (Saint-Etienne), le nouveau Parc Expo a été conçu pour répondre 
aux attentes du marché de l’évènementiel en proposant des espaces modulables adaptés à toutes les configurations 
d’évènements (salon, exposition, congrès, roadshow, convention, manifestation sportive, festival…). 

L’occasion de partager et de se retrouver en toute sécurité. La Foire sera accessible à tous sur présentation du pass sanitaire. Le 
port du masque reste obligatoire. 

 
 Les animations de la 72ème Foire 

Le thème de la Foire 2021 : MUSIQUE ! 

La musique qu’elle soit « savante » ou populaire a toujours occupé une place privilégiée dans la vie des Stéphanois. Aujourd’hui 
comme hier la vie musicale à Saint-Etienne est d’une formidable vitalité. 
 
Une programmation musicale variée :  
Un véritable voyage dans le temps mais aussi dans l’espace, du Brésil aux Balkans en passant par l’Afrique, il y en aura pour tous 
les goûts !  
 

 Mise en avant des talents, groupes locaux et régionaux.  
 Musique en déambulation,  
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Les « shows cases d’Activ Radio »  avec des artistes de renom !  

 YCARE (pop-rock) Dimanche 26 septembre à 16h 
  TIBZ : mercredi 29 septembre à 16h 
 LES FRANGINES (chanson française) jeudi 30 septembre à 16h 
 TERRENOIRE (chanson française) vendredi 1er octobre à 16h 
 FLO DELAVEGA (chanson française) samedi 2 octobre à 16h 
 CATS ON TREES (pop rock) dimanche 3 octobre à 16h 

 
 
Un jeu concours pour gagner 3 séjours-concert à Paris, des casques audio (à gagner tous les jours) 
Pour que chacun profite de ces moments, des mini-concerts de 20mn se succéderont sur le parvis du Palais des Spectacles, tout 
au long de la journée. 
 
Une exposition sur la Musique : 
L’exposition créée en collaboration avec la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Saint-Étienne met en scène les 
Archives Municipales, le Conservatoire Massenet et l’Opéra de Saint-Étienne. Dire que Saint-Étienne est une fabrique d’armes 
ou de textiles résonne comme une évidence. Mais qui sait que Saint-Etienne est également une fabrique à musiques, de 
musiciens, d’instruments, de lieux et d’évènements musicaux ? Comme dans de nombreuses villes, la musique a occupé et 
occupe encore une place privilégiée dans la vie des Stéphanois.  
 
Infos pratiques :  

Dates : du vendredi 24 septembre au lundi 4  Octobre 2021 
Inauguration de la Foire le vendredi 24 septembre à 11h (entrée gratuite) 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h 
Les samedis et dimanches de 10h à 20h 
Nocturnes  (Entrée gratuite à partir de 18h) : mardi 28 septembre (soirée karaoké) et vendredi 1er octobre (soirée Année 80)  
jusqu’à 22h  
Tarifs :  
- Entrée Foire : 5 € (plein tarif) – Ebillet en vente à 4€ sur la billetterie en ligne 
- Tarif réduit pour les enfants de 8 à 12 ans et les personnes handicapées : 3 € 
- Enfants de moins de 8 ans : gratuit 
- Comités d’entreprise : 3 € (minimum 20 tickets) 
- Tarif spécial groupes scolaires : 1 € par élève, gratuit pour les enseignants accompagnateurs (offre non cumulable avec les 
journées à thème) 

2 ENTRÉES : 
Entrée principale : côté Boulevard Jules Janin / Entrée côté Zénith 
L’accès à la Foire se fera selon les mesures sanitaires en vigueur 
Pass sanitaire (1) et port du masque obligatoire (2) 
(1) à partir de 12 ans (à compter du 30/09) 
(2) à partir de 11 ans 
Une conciergerie sanitaire est à votre disposition (entrée côté Zénith). 

Nouveautés 2021 ! Billetterie en ligne : via le site de la Foire www.foiredesaintetienne.com ou site billetterie 
 
Contact Presse 
Chrystelle Boileau  -Saint-Etienne Evènements 
Tel 06 14 28 09 67 / chrystelle.boileau@saint-etienne-evenements.com 
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