Le 3 ème Salon de la

GASTRONOMIE
des OUTRE-MER et de la FRANCOPHONIE

Paris le 28 aout 2017
Chers exposants,
J’ai le plaisir de vous annoncer en partenariat avec l’Académie de l’Art culinaire du monde créole et sous le
parrainage du chef Etoile Yannick ALLENO que :

Le 3ème Salon de la Gastronomie des Outre-Mer et de la Francophonie aura lieu
les 2, 3 et 4 février 2018 à PARIS EXPO porte de Versailles Hall 5.1
Les deux premières éditions du Salon de la Gastronomie des Outre-mer ont été un succès.
Les visiteurs sont venus nombreux et les exposants nous ont fait conﬁance. Vous avez contribué à la réussite de
ce salon et je tenais encore à vous en remercier. L’outre-mer a fait la démonstration éclatante de son talent.
Cette année encore, nous accueillons des partenaires oﬃciels de premier plan et bénéﬁcierons d’une visibilité
accrue dans tous les medias, presse, audiovisuel, aﬃchage dans tout Paris.
Nous pouvons d’ores et déjà compter sur le soutien de : Air France, France télévisions, France O, les chaines
premières, les diﬀérentes radios franciliennes et communautaires, Aéroport de Paris Orly, Renault, Mairie de
Paris etc…
Nous attendons des retombées exceptionnelles sur le plan économique et médiatique tenant compte de vos
observations et suggestions, nous avons décidé de vous donner plus d’espace, plus de confort, plus de
fréquentation et de retombées économiques en nous installant à la Porte de Versailles.
Nous avons le projet de créer une véritable synergie autour des jeunes qui se destinent à ces beaux métiers
générés par le secteur de l’agroalimentaire et du tourisme. Tout ceci s’annonce sous les meilleurs auspices.
Il me plait de penser que je peux compter sur vous et sur votre soutien pour faire de cette troisième édition un
évènement incontournable pour les outre-mer.
Pour cette 3ème édition, je me tiens d’ores et déjà à votre disposition au 06.43.56.55.55 ou par mail :
babette.derozieres@orange.fr.
Je sais pouvoir compter sur vous et votre soutien pour que ce salon soit une véritable vitrine pour l’Outre- Mer.
Je reste à votre disposition et n’hésitez pas à m’appeler au 06.43.56.55.55
Bien à vous et à très vite
Babette de ROZIERES Fondatrice du salon
Babette.derozieres@orange.fr
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