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Paris, capitale des gastronomes, accueillera le Salon du Fromage et des Produits Laitiers du 28 
février au 2 mars 2016. A l’occasion de cette 14ème édition, le salon réaffi  rme son positionne-
ment de place de marché pour les fromages de fabrication traditionnelle. Cet événement convi-
vial et international est l’occasion unique pour les professionnels de transmettre leur passion, le 
savoir-faire et le respect des traditions, tout en mettant en valeur leur créativité et leur capacité 
d’innovation. 

A cinq mois de l’ouverture, le salon affi  che désormais complet. Des producteurs de 12 pays pré-
senteront des produits alliant tradition, authenticité et originalité. Parmi eux, de nouveaux expo-
sants en provenance du Portugal, de Belgique ou d’Espagne, sans oublier les fi dèles producteurs 
italiens, irlandais, suisses et évidemment français. Acheteurs à la recherche de qualité, restaura-
teurs curieux, distributeurs attentifs et crémiers-fromagers à l’écoute de nouveautés se presse-
ront Porte de Versailles pour se rencontrer, échanger, découvrir les tendances de demain et ainsi 
ravir le palais de leurs clients et consommateurs. 

Le #SalonduFromage poursuit son évolution avec une nouvelle identité visuelle  ! Une image 
contemporaine et dynamique qui vient confi rmer les valeurs fortes de ce salon à taille humaine : 
professionnalisme, qualité, authenticité, échanges et convivialité !

affi  rme Jacques Goudeau, Directeur du salon

Avec 180 exposants attendus dont 24% d’étrangers, le Salon du Fromage et des Produits Laitiers s’in-
ternationalise de plus en plus, c’est la référence internationale de la fi lière ! Tomme Ilbesa d’Espagne, 
Cashel Blue irlandais ou encore Gouda au Wazabi de Hollande, le fromage n’a plus de frontière mais 
Paris reste sa capitale, le véritable carrefour d’aff aires pour les professionnels.

explique Alain Dubois, Président du salon

L’édition 2014 a été un franc succès tant du côté des visiteurs que des exposants (98% d’entre eux étaient 
satisfaits). Depuis 20 ans, le salon n’a cessé d’évoluer. Cette 14ème édition, nous réserve de belles surprises, 
à découvrir au fur et à mesure dès le mois de novembre.

DU 28 FÉVRIER AU 02 MARS 2016 
À PARIS PORTE DE VERSAILLES - HALL 8

RENDEZ-VOUS

www.salon-fromage.com - @SalonduFromage  - #SalonduFromage
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•  Résultats d’enquêtes envoyées aux fromagers-crémiers 

•  Organisation de rendez-vous one to one pour les médias professionnels 

•  Un dossier de presse riche accompagné d’un cahier de tendances 2016

•  Dégustation presse en janvier 2016 pour les médias grand public

•  Des news presse sur les animations prévues, les exposants présents, le fromage en restauration etc. 
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