
Faites rayonner la FOOD’inspiration
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MARSEILLE CHANOT

Le salon méditerranéen
de la restauration & de l’hôtellerie

#FoodinSud

www.foodinsud.com
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Food’in Sud est le salon méditerranéen pour tous les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie. 
Sa double vocation est de présenter des offres et concepts pour accompagner l’évolution de tous les types 
de restauration et de faire rayonner le patrimoine culinaire et les produits méditerranéens.

UNE 4ÈME ÉDITION AUX MULTIPLES ATOUTS !

UN ÉVÈNEMENT ORIENTÉ BUSINESS avec un service de RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES pour les exposants :  
mise en relation directe avec des donneurs d’ordres porteurs de projets.

Un salon MULTI-FACETTES ET GLOBAL qui regroupe plusieurs univers.

EXPOSEZ SUR FOOD’IN SUD,  
LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL  
LE PLUS DYNAMIQUE DU GRAND SUD

 Produits alimentaires

  Produits gourmets / Epicerie fine

 Boissons softs et alcoolisées /  
Cafés et thés

  Produits et équipement  
pour la pizza

  Produits et équipements pour  
la boulangerie / Pâtisserie  
et les glaciers

  Equipement et materiels pour  
la restauration et l’hôtellerie

 Art de la table

  Agencement et décoration pour 
la restauration, l’hôtellerie, les 
plages, les bars, les campings…

 Technologies

 Services

PRODUITS ET SOLUTIONS PRÉSENTÉS :

HÔTELLERIE

Hôtellerie toutes catégories, chaînes 
et indépendants, hôtellerie de plein 
air, résidences de vacances, gîtes

RESTAURATION / SNACKING

Restauration traditionnelle, 
gastronomique, restauration 
à thème, pizzerias, plages, 
bars, restauration à emporter, 
restauration de transports et loisirs, 
distribution automatique, …

RESTAURATION COLLECTIVE

Scolaire, hospitalière, 
administrative, maisons de retraite, 
entreprises…

MÉTIERS DE BOUCHE

Boucheries/charcuteries, 
boulangeries/pâtisseries, 
cavistes, épiceries fines,  
traiteurs, primeurs,  
torréfacteurs

DISTRIBUTION ALLIMENTAIRE

Grands magasins, supermarchés, 
grossistes, distributeurs, agents, 
magasins spécialisés (bio, déco, 
cadeaux, jardin, …)  
E-commerce 

FOOD’IN SUD RÉPOND AUX TENDANCES DU MARCHÉ ET SE SPÉCIALISE  
POUR ATTIRER CHAQUE TYPOLOGIE D’ACHETEURS :



L’EPICERIE FINE BY FOOD’IN SUD
Véritable évènement dans l’évènement, L’Epicerie 
Fine by Food’in Sud présente une galerie de  
100 fournisseurs sélectionnés pour l’attractivité 
de leurs produits et leur permet de rencontrer tous les 
acteurs du retail (épiceries, métiers de bouche, cavistes, 
supermarchés classiques et bios, grands magasins, 
torréfacteurs…) et de l’hôtellerie – restauration sous toutes 
ses formes. Des ateliers viennent en support pour informer 
et former les professionnels.

LA PIZZA
Food’in Sud développe le thème de la pizza pour devenir le 
lieu de rencontre privilégié des professionnels de ce secteur. 
Le Pizza world tour sélectionne à nouveau les candidats 
français pour le Championnat du monde de la Pizza.  
Les pizzaiolos pourront participer aux Master Class della 
Scuola Italiana della pizza animés par les meilleurs experts 
italiens.

LES TECHNOLOGIES
Elle sont incontournables pour les professionnels qui 
souhaitent pérenniser leur activité et améliorer leur 
rentabilité. C’est donc un secteur à part entière du salon mis 
en avant avec un espace de conseil autour de l’utilisation 
des solutions digitales pour orienter les professionnels.

METTEZ EN AVANT VOS SOLUTIONS ET PRODUITS 
DANS UN UNIVERS DÉDIÉ ! 
Food’in Sud, qui rayonne sur tous les domaines du Food service et de l’hôtellerie, 
développe également des thématiques en lien avec les attentes du marché. 

LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DE LA RESTAURATION FOOD’IN SUD
Organisation de rendez-vous d’affaires avec des donneurs d’ordres ciblés ayant des projets d’achat via une plateforme 
de prise de rendez-vous en ligne. Les exposants demandent des rendez-vous auprès des donneurs d’ordres inscrits et vice 
versa. Une fois validés, un planning est remis aux participants. Les rendez-vous se déroulent sur les stands.

LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DE L’HÔTELLERIE 
INDÉPENDANTE HOST’IN SUD
Food’in Sud propose une mise en relation sur mesure entre les hôteliers 
indépendants, sélectionnés pour leurs projets d’achats, et des fournisseurs 
répondant à ces besoins. Ces derniers recevront un agenda de rendez-vous  
pré-programmés sur une journée et seront reçus par les hôteliers dans un espace 
dédié sur le salon.

NOUVEAU 

ZOOM SUR…



LES TEMPS FORTS 
Les 3 jours de salon sont le théâtre d’évènements et de concours prestigieux qui mettent 
à l’honneur la cuisine méditerranéenne et le talent des chefs français et internationaux.

Une 4ème édition placée sous l’égide d’un chef  
audacieux et inspiré, à la personnalité culinaire aiguisée 

Alexandre MAZZIA 
Chef doublement étoilé – AM par Alexandre Mazzia, Marseille
Cuisinier de l’année 2019 du Gault & Millau 

Le Concours
des Créateurs d’Emotion
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AUTOUR DES CHEFS :  
Food’in Sud et l’Association Gourméditerranée proposent une journée évènement 
de joutes culinaires entre plusieurs groupes et réseaux de chefs sur le thème de 
la cuisine méditerranéenne.

Les femmes Chefs seront également mises à l’honneur. Un banquet des Chefs du 
Sud clôturera l’évènement. 

AUTOUR DE LA RESTAURATION COLLECTIVE :   

•  La sélection Auvergne - Rhône-Alpes / PACA / Corse du Gargantua, 
le concours des chefs de la restauration collective organisé par Restau’Co.

•  Des tables rondes sur les grands enjeux de la restauration collective

LES COMPÉTITIONS :

•  La Finale de la 15ème édition du Trophée Masse, autour du Foie Gras,  
organisé par la Maison Masse.

•  La sélection France du Campionato Mondiale della Pizza,   
organisé par Pizza New / Scuola Italiana della Pizza 

LES ATELIERS FOOD’IN SUD :
Animés par des professionnels pour permettre aux visiteurs de s’initier  
ou de se perfectionner sur 2 thématiques :

•  L’Epicerie Fine – Avec le magazine « Le Monde de l’Epicerie Fine »  
média BtoB (magazine, site et newsletter)

• La Pizza –  Avec la Scuola Italiana della Pizza
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UN SALON EN PLEINE CROISSANCE 
QUI A TENU SES PROMESSES !

Provenance des visiteurs Répartition des fonctions Répartition par secteurs d’activité

Des visiteurs décideurs et en recherche  
de solutions/produits :

Une moyenne de 15 stands par visiteur

75% des visiteurs sont des décideurs en matière d’achat

88% des visiteurs sont satisfaits de leurs contacts  
avec les exposants

36% viennent pour trouver de nouveaux fournisseurs et produits

34% sont à la recherche de nouvelles tendances  
et idées pour développer leur business

9 visiteurs sur 10 sont satisfaits de leur participation  
au salon et souhaitent revenir pour la prochaine édition

Côté exposants :  
une satisfaction en hausse

81% des exposants sont satisfaits 
de la qualité des visiteurs

76% des exposants estiment avoir 
atteint leurs objectifs

80 % des exposants sont satisfaits 
de leur participation

75% sont satisfaits du nombre  
de visiteurs et contacts établis

350
exposants et 

marques

100
chefs et  

intervenants

12
pays du bassin 
méditerranéen 
dont la France

4
espaces 

d’animation

250
retombées  

presse

85
journalistes

11 330
visiteurs 
(+10%)

81%  PACA

7%  OCCITANIE

5%  AUVERGNE RHÔNE ALPES

7%  AUTRES

BILAN
2018

43,2%   GÉRANTS, DG, DIRECTEURS 
D’ÉTABLISSEMENTS

23,6% DIRECTION ACHAT, MARKETING

19,8%  CHEF, PERSONNEL DE SALLE, 
DE CUISINE

13,4% DIVERS

51% RESTAURATION COMMERCIALE 

11% RESTAURATION COLLECTIVE 

10% HÔTELLERIE

21%  DISTRIBUTION ALIMENTAIRE, 
COMMERCES DE DÉTAIL, ÉPICERIES 
FINES, MÉTIERS DE BOUCHE

7%  FABRICANTS, DISTRIBUTEURS, 
GROSSISTES

Un rendez-vous biennal devenu incontournable !



UN POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE

RÉSERVEZ VOTRE STAND

La Méditerranée, première destination 
touristique au Monde !

La région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur est dans le top 10 mondial 
des destinations touristiques. C’est la 2ème région européenne 
pour la capacité d’accueil en hôtellerie et camping derrière la 
Catalogne. (Source CRT Paca). Selon les données de l’INSEE, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie de la plus forte concentration 
d’établissements de restauration après l’Ile-de-France. Marseille est 
géographiquement au centre des métropoles les plus importantes du 
sud de la France : Avignon, Montpellier, Nice, Toulon.

Karine REQUENA
Chef de Projet Salon
Tél. +33(0)4 91 76 90 30
Mob. +33(0)6 27 47 15 81
k.requena@safim.com

Marianne BOUFFARD
Responsable Commerciale
Tél. +33(0)4 91 76 83 81
Mob. +33(0)6 18 59 17 04
m.bouffard@safim.com

Anna GALLONE
Directrice du Développement
Tél. +33(0)4 91 76 90 83
Mob. +33(0)6 27 21 47 72 
a.gallone@safim.com

Anne LABASQUE
Responsable Communication
Tél. +33(0)4 91 76 83 83
Mob. +33(0)6 18 59 07 97
a.labasque@safim.com

UNE CAMPAGNE DE PRESSE 
D’ENVERGURE NATIONALE 

• Plan média sur les supports leaders  
de la presse professionnelle nationale  
et internationale

• Opérations de partenariat avec  
la presse spécialisée et économique

• Campagne d’affichage local et 
partenariat renforcé  avec la presse

• Relations presse réalisées par  
une agence spécialisée auprès de 
l’ensemble des médias nationaux  
et régionaux

• Campagne de radio locale

OPÉRATION TOP BUYERS

• Une campagne téléphonique de 
détection de projets auprès de donneurs 
d’ordres sélectionnés. Un programme  
de promotion et d’accueil personnalisé  
pour les top-buyers de la profession.

MARKETING DIRECT

• Location de fichiers qualifiés

• Campagnes mailing et  
e-mailing personnalisées

• Campagnes de Street  
marketing ciblées 

COMMUNICATION DIGITALE

• Présence accrue sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram

• Partenariats et annonces sur  
des sites internet sélectionnés

• Pré-enregistrement des visiteurs  
et relances via le site

• Kit de communication digitale  
mis à disposition des exposants

PARTENARIATS 

• Mise en place de relais d’information 
via les associations professionnelles  
et institutions.

Avec le soutien de :

Un salon 

SAFIM

©
 C

ré
at

io
n 

: m
ad

ria
n.

 P
ho

to
s 

: J
P.

G
ar

ab
ed

ia
n,

 S
.S

pi
te

ri,
 C

.M
oi

re
nc

DES OPÉRATIONS DE PROMOTION, DE COMMUNICATION  
ET DE MISE EN RELATION TOUJOURS PLUS CIBLÉES

NOUVEAU 


