Paris, octobre 2020

Save the date !
Rendez-vous en 2022 avec la communauté
des professionnels de l’industrie laitière.
La 17ème édition du Salon du Fromage et des Produits Laitiers se déroulera du dimanche 27 février
au mercredi 2 mars 2022 au Parc des Expositions Paris Porte de Versailles.
Cet événement international reconnu comme la référence, s’attache, depuis sa création en 1991, à
mettre en avant le savoir-faire des producteurs et à valoriser les fromages et produits laitiers de
qualité.
En 2022, il réunira plus de 300 exposants (producteurs, fabricants d’équipements, services) et 9 000
acheteurs internationaux.

Un air de Dolce Vita dans les allées !
Pour la 3ème édition consécutive, le Salon du Fromage et des Produits
Laitiers met un pays étranger à l’honneur. Après le Royaume Uni et
l’Espagne, 2022 sera l’année de l’Italie au cœur du Pavillon 7.3 à Paris.
La réputation gastronomique de l’Italie n’est plus à faire dans le monde entier et il en est de
même pour sa production en fromages et produits laitiers. Grâce à une offre diversifiée et de
qualité, reflet de ses terroirs réputés du Nord au Sud, l’Italie présente 50 fromages AOP, 2 IGP et
2 ricottas.
«Les consommateurs français sont d’ailleurs fans des fromages italiens de qualité comme nous
le confirme une enquête réalisée en 2019 auprès de crémiers fromagers : parmesan, gorgonzola,
mozzarella sont sur le podium de vente de fromages étrangers dans leurs boutiques.
Une offre de qualité, une demande en croissance, rien de plus normal donc pour le Salon du
Fromage et des Produits Laitiers, rendez-vous international des fromages de qualité de se
rapprocher, pour l’édition 2022, de son voisin et de mettre l’Italie à l’honneur » indique Céline
Glineur, directrice du salon
Contact
Isabelle Fabre – isabelle.fabre@comexposium.com – 01 76 77 12 97
A propos de …
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant plus de 132 événements B2B et
B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité et notamment l’agroalimentaire, l'agriculture, le commerce et la distribution, le ecommerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique, l’éducation, la santé et les transports. Présent dans plus de 30 pays,
Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium regroupe
aujourd’hui près de 880 employés, répartis dans 17 pays : Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis,
Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de
rencontres entre les individus et le business. www.comexposium.fr
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