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1ère édition

Du 1er au 3 décembre 2017 - Eurexpo Lyon

Contact :
Alexandre HESSE
06 34 32 38 34

alexandre.hesse@vauclusematin.com



Introduction

 Le Groupe Progrès organise en étroite collaboration avec la Métropole de Lyon, le 1er Salon Gastronomique de 

Lyon avec pour volonté la création d’un événement de portée nationale et internationale à proximité immédiate 

de la Métropole, qui elle-même accueillera la Cité internationale de la gastronomie en 2019.

 Le souci de qualité servira de socle à cette manifestation annuelle où tous les acteurs de la filière  

agro-gastronomique auront leur place. AOP, IGP, marques de territoire et syndicats professionnels en tête 

bénéficieront d’espaces dédiés. 

 Manifestation festive et conviviale, le Salon Gastronomique de Lyon invitera les visiteurs à déguster et acheter les 

produits qui leur seront présentés. 

 En parallèle, un programme d’animations également très festif permettra aux visiteurs de s’initier à la dégustation 

ou à la cuisine, de savourer des repas originaux sur les nombreux espaces de restauration thématiques proposés 

et de prendre part à des nocturnes originales elles-aussi, très festives.
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Concept

 Le nouveau rendez-vous des gourmands.

 Un tour de France des saveurs régionales.

 Le repaire idéal des amateurs de bonnes bouteilles.

 Des espaces de restauration assurés par les exposants.

 Le lieu idéal pour dénicher des cadeaux gourmands à l’approche des fêtes de fin d’année.

 Un positionnement en 4 points : Qualité - Diversité - Plaisir - Convivialité.

 Un événement de qualité accessible au plus grand nombre.

 Prix d’entrée visiteurs : 5€ (verre de dégustation offert).

 Large diffusion d’invitations.

 Gratuité des dégustations sur les stands.

 Un public très large provenant principalement de notre région et des régions voisines.
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Eurexpo Lyon

 Un site au cœur de la Grande Région.

 Espace, modularité et simplicité.

 Idéalement situé à mi-chemin entre l’Aéroport Lyon-Saint Exupéry et le centre-ville, le parc des expositions de 

Lyon est implanté à côté d’un golf, sur un parc de 110 hectares.

 Avec une surface d’exposition couverte de 130 000 m², Eurexpo Lyon est le 1er parc d’expositions français après 

Paris. Ses 6 halls de plain pied, tous reliés entre eux et entièrement rénovés, font du parc d’exposition lyonnais un 

site moderne entièrement modulable, idéal pour accueillir tout type de manifestation.

 A Eurexpo, tout est prévu pour un accueil facilité : des accès faciles, des mondes visiteurs et exposants séparés, 

une logistique simplifiée…

29/06/2017

4

Salon Gastronomique de Lyon - 1ère édition



Les exposants

 Plusieurs centaines d’exposants attendus comprenant :

 Un invité d’honneur prestigieux : pays, grande région…

 Des vins de toute la France (labellisés ou sélectionnés avec soin).

 Des producteurs de saveurs (labellisés ou sélectionnés avec soin).

 Des acteurs qualitatifs de l’agro-alimentaire.

 Des organismes, représentants de la filière : marques de territoires, syndicats professionnels…

 Des traiteurs, des restaurateurs (sous réserve du respect d’un cahier des charges strict). 

 Des acteurs du tourisme gourmand.
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Les régions

 Alsace

 Auvergne

 Beaujolais

 Bordelais

 Bourgogne

 Bretagne

 Champagne

 Corse

 Jura
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 Languedoc-Roussillon

 Provence-Côte d’Azur

 Savoie-Bugey

 Sud-Ouest

 Val de Loire

 Vallée du Rhône

 Vins du monde

 Autres régions



Agencement

 Plusieurs grands pôles :

 Un village dédié à la Métropole de Lyon.

 Un village dédié au Maroc, pays invité d’honneur.

 Un village dédié à la Bourgogne du Sud, région invitée d’honneur.

 Un village par grande région gastronomique française, avec un 
espace restauration et des stands composés de :

o Professionnels des vins et spiritueux (vignerons indépendants, 
négociants vinificateurs, caves coopératives, groupements de 
producteurs...).

o Professionnels des saveurs (chocolatiers, pâtissiers, éleveurs, 
producteurs (foie gras, champignons, fromages, confitures…).

o Acteurs de l’œnotourisme et de l’agritourisme ayant pour objectif la 
valorisation des produits au service de la destination touristique 
(hébergements, agences réceptives, sites dédiés à l’œnotourisme, 
guides…)
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Programme

 Horaires d’ouverture : Vendredi 11h30-22h / Samedi 10h-22h / Dimanche 10h-19h.

 Un programme d’animations riche et diversifié pour satisfaire tous les publics :

 Plateau TV avec retransmission en direct sur les réseaux sociaux des temps forts du salon 
et des interviews partenaires et exposants.

 Séances d’initiation à la dégustation du vin : concours à l’aveugle, cours de 
dégustation…

 Cours de cuisine, concours de cuisine type « Top Chef » avec captation et diffusion sur 
écran : animés par de grands chefs éventuellement parrains de l’événement.

 Rencontres, conférences ou tables rondes avec les bloggeurs gastronomiques.

 Expositions thématiques, artistiques… 

 Intronisations de personnalités via des confréries vineuses ou gastronomiques telle que la 
Confrérie des Disciples d’Escoffier International. 

 Nombreux lots à gagner : robots de cuisines, cours de cuisines, voyages, repas dans un 
grand restaurant…
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Deux soirées à thème

 Soirée « partenaires » le vendredi soir :

 1ère partie : inauguration officielle.

 2ème partie : animations, repas, spectacle.

 Nocturne « grand public » le samedi soir :

 Animations, repas, spectacle… autour de l’invité d’honneur.
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Une communication d’envergure

Le Salon Gastronomique de Lyon bénéficiera d’une communication renforcée optimisant les médias du Groupe

Progrès et du Journal de Saône-et-Loire, mais aussi d’une grande campagne d’affichage et de l’impact de France 3 et

d’Europe 1, des radios de la région, d’Internet et des réseaux sociaux.

 TELEVISION :

Un partenariat France 3 avec:

-3 spots par jour en prime time sur 16 départements pendant 10 jours 

(Départements du : 01, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 58, 69, 70, 71, 73, 74, 89, 90)

- Emission « Goutez voir » présentée par Odile Mattéi en direct depuis le salon

 RADIOS : 

 Campagne de communication nationale avec 

 Spots radio sur Activ Radio, Radio Scoop, Chérie FM, Jazz Radio, Nostalgie, MFM Radio, NRJ, Radio Espace, Virage Radio…
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Une communication d’envergure

 PRESSE :

 De nombreux encarts publicitaires d’annonces dans Le Progrès et Le JSL.

 Des articles de présentation et des reportages quotidiens dans Le Progrès.

 Un supplément spécial de 16 pages d’annonce dans Le Progrès. 

 Des pages quotidiennes d’annonces et de comptes rendus dans Le Progrès, Cnews Matin-Lyon Plus, pendant la durée de l’évènement. 

 La « Une » de Cnews Matin-Lyon Plus.

 La « Une » de TV Mag sur plusieurs départements (Métropole de Lyon, Rhône, Ain, Jura, Loire, Haute-Loire, Saône-et-Loire).

 Communication dans le Dauphine libéré.

 INTERNET :

 Des annonces et compte-rendu de l’événement sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

 Un site internet dédié : salongastronomiquedelyon.fr

 Des annonces multiples de l’événement sur www.leprogres.fr.

 Un compte-rendu photos et vidéos sur www.leprogres.fr.

 Des annonces sur la page Facebook de l’évènement.

► CAMPAGNES D’AFFICHAGE

 PLATEAU TV avec retransmission en direct sur les réseaux sociaux des temps forts du salon et des interviews partenaires et exposants.
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Valorisation du plan de communication : 250 000 €
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Forfait partenariat : 50 000 € HT

 Cette offre de partenariat présente les prestations
suivantes :

 Un espace « Village » scénarisé de 200 m² bénéficiant d’une
visibilité d’envergure (moquette de couleur distincte,
signalétique en hauteur…).

 Mise à disposition de 2 hôtesses d’accueil tout au long de
l’événement.

 Insertion d’un document et/ou de goodies dans le sac officiel
remis à chaque visiteur.

 1 000 invitations à disposition.

 Privatisation : mise à disposition de l’espace VIP sur un créneau
de 2h.

 Organisation d’une animation sur stand.

 Interview sur plateau TV.

 Réalisation et diffusion d’un clip de présentation (45 secondes)
diffusé sur écran géant tout au long du salon.
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* Pour toute exposition au Salon Gastronomique de Lyon, hors partenariat, demandez un dossier d’inscription.

 Un supplément 8 pages exclusivement dédié au partenaire,

avec tirés à part et diffusé dans le Progrès Lyon et

Métropole (période de diffusion et contenu au choix du

partenaire).

 Une page publicitaire dans le supplément du Progrès dédié

à l’événement, comprenant une interview rédactionnelle

d’une demi-page pour expliquer les motivations de son

engagement et une demi-page de communication

institutionnelle.

 Une page sur le site internet dédié à l’événement :

www.salongastronomiquedelyon.fr

 Logo à la Une du supplément et sur l’ensemble des

supports de communication liés à l’événement.

 Logo sur le spot France 3.

 Logo sur le sac officiel remis à chaque visiteur.



Forfait partenariat : 21 000 € HT

 Cette offre de partenariat présente les prestations suivantes :

 Un espace « Village » de 100 m² bénéficiant d’une visibilité
d’envergure (moquette de couleur distincte et signalétique
spécifique).

 Insertion d’un document et/ou de goodies dans le sac
officiel remis à chaque visiteur.

 500 invitations à disposition.

 Organisation d’une animation sur stand.

 Interview sur plateau TV.

 Réalisation et diffusion d’un clip de présentation (45
secondes) diffusé sur écran géant tout au long du salon.
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 Un supplément 4 pages exclusivement dédié au
partenaire, avec tirés à part et diffusé dans le Progrès
Lyon et Métropole (période de diffusion et contenu au
choix du partenaire).

 Une page publicitaire dans le supplément du Progrès
dédié à l’événement, comprenant une interview
rédactionnelle d’une demi-page pour expliquer les
motivations de son engagement et une demi-page de
communication institutionnelle.

 Une page sur le site internet dédié à l’événement :
www.salongastronomiquedelyon.fr

 Logo à la Une du supplément et sur l’ensemble des
supports de communication liés à l’événement.

 Logo sur le sac officiel remis à chaque visiteur.

* Pour toute exposition au Salon Gastronomique de Lyon, hors partenariat, demandez un dossier d’inscription.



Forfait partenariat : 11 000 € HT

 Cette offre de partenariat présente les prestations suivantes :

 Un stand de 36 m² (hors options).

 300 invitations à disposition.

 Réalisation et diffusion d’un clip de présentation (45 secondes) diffusé sur écran géant tout au long du salon.

 Une page publicitaire dans le supplément du Progrès dédié à l’événement, comprenant une interview rédactionnelle
d’une demi-page pour expliquer les motivations de son engagement et une demi-page de communication
institutionnelle.

 Une page sur le site internet dédié à l’événement : www.salongastronomiquedelyon.fr

 Logo à la Une du supplément et sur l’ensemble des supports de communication liés à l’événement.
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* Pour toute exposition au Salon Gastronomique de Lyon, hors partenariat, demandez un dossier d’inscription.



Forfait partenariat : 5 000 € HT

 Cette offre de partenariat présente les prestations suivantes :

 Un stand de 18 m² (hors options).

 100 invitations à disposition.

 Une demi-page publicitaire dans le supplément du Progrès dédié à l’événement.

 Une page sur le site internet dédié à l’événement : www.salongastronomiquedelyon.fr

 Logo à la Une du supplément et sur l’ensemble des supports de communication liés à l’événement.
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* Pour toute exposition au Salon Gastronomique de Lyon, hors partenariat, demandez un dossier d’inscription.



Offre Exposants

 Module de 6 m² - 815 € HT comprenant :

 Frais d’inscription, les cloisons, la moquette, l’enseigne, des 
badges, des invitations, le référencement sur le site dédié à 
l’événement…

 Module de 9 m² - 1 070 € HT comprenant :

 Frais d’inscription, les cloisons, la moquette, l’enseigne, des 
badges, des invitations, le référencement sur le site dédié à 
l’événement…

 Prestations complémentaires (électricité, eau, angles 
ouverts, …) : se reporter au dossier d’inscription.
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Offre Restaurants (sur demande de devis)

 Un espace comprenant :

 Les cloisons, la moquette, l’enseigne, des badges, 

des invitations, le référencement sur le site dédié à 

l’événement…

 Conditions de participation : 

 Droit de regard de l’organisateur du salon sur les 

tarifs et menus proposés

 Un seul restaurant par village régional

 Servir des plats typiquement régionaux et de 

préférence produits par les exposants du salon
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