
 

 
 

Invité d’honneur
La Guyane

Sous le haut patronage de 
Monsieur le Ministre des Outre-Mer 

Sébastien Lecornu

Thème les épices

INFORMATION PRESSE



Plebiscité par le public (48 000 visiteurs en 2020), SAGASDOM a décidé de créer un salon virtuel interactif 
en 3D en 2021 avec en invité d’honneur : le territoire de Wallis et Futuna a�n de découvrir ce territoire 
exceptionnel et si peu connu et le thème du soleil a été choisi comme cadre de l’édition 2021. Suite à la 
pandémie, Babette de Rozières a décidé de renouveler l’invitation à Wallis et Futuna.

Chaque année, SAGASDOM réussit le challenge de séduire un public de plus en plus nombreux et de 
porter plus haut la valorisation des richesses culinaires des Régions et Territoires des Outre-mer avec une 
fenêtre grande ouverte sur nos cousins de la Francophonie.

Babette n’a pas d’autre ambition que de poursuivre son engagement au service de la préservation et de la 
promotion du patrimoine culinaire français issu des traditions régionales de nos Outre-mer et de 
métropole. Ne pouvant se résoudre à admettre qu’un virus puisse la faire renoncer à ce qu’elle a construit 
et qui est sa raison d’être : la défense de la gastronomie : un bienfait pour l’humanité.

La 7éme édition se déroulera à partir du 28 au 30 janvier 2022 de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 19h 
pour enraciner l’art culinaire des Outre-mer au sein de notre patrimoine national de la gastronomie, hall 
5.1 du parc des expositions porte de Versailles.

C’est la même équipe qui est  aux commandes avec le renfort des professionnels du digital. On y 
retrouvera tout ce qui a fait le succès du SAGASDOM. Babette s’emploie activement à conserver la ligne  
éditoriale et hisse la toile à tous ceux qui ont envie d’élargir leurs horizons. 

Le SAGASDOM sera physiquement la grande messe de la gastronomie et du tourisme à la  Porte de 
Versailles à Paris. Ce site sera encore le moyen  de  continuer  à  vivre  et  de  surmonter les épreuves que 
nous connaissons aujourd’hui. 

Nos �dèles partenaires nous ont déjà assuré de leur soutien : La Métropole du Grand Paris, la Mairie de Paris, 
Rungis, la Caisse d’Epargne, le groupe AGS, le groupe Gérard Joulie, France Télévisions, l’Aéroport de Paris.

 Salon virtuel 2021 : Visuel du Ha� d’Entrée

              Madame Christiane Lambert,
              Présidente de la FNSEA, nous fera 
l’honneur d’être la marraine o�cielle 2022. 

              Monsieur Sébastien Lecornu,
              Ministre des Outre-Mer placera la salon sous 
le haut patronage du Ministére des Outre-Mer.

                Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris et 
               vice-présidente de la Métropole du Grand 
Paris nous fera l’honneur de sa présence.

               Monsieur Stéphane Layani (PDG de Semmaris,
                société de gestion du marché de Rungis) sera 
Ambassadeur 2022 du salon. 

 Le chanteur Francky Vincent 
est la Guest Star invité. 

               Alain Fontaine, Président de l’association
               Française des Maîtres restaurateurs 
organisera l’espace chef.



SAGASDOM, le seul salon dédié à l’Outre-Mer et aux cuisines du monde
L’évènement féerique, ensoleillé, dépaysant et coloré au coeur de l’hiver
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Les médias

Quelques photos du salon 2020
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                                          Babette de Rozières
                                       Présidente Fondatrice

babette.derozieres@orange.fr
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DES PARTENARIATS
FRANCE TELEVISIONS, fidèle partenaire depuis la 1ère édition en 2014 
large visibilité sur l’ensemble des chaînes du groupe 

  

• Spots publicitaires sur radios privées et publiques

 
• Visibilité sur les sites web des chaînes + Pluzz + Culturebox
 •  Jeu auprès du club des téléspectateurs et une newsletter envoyée à 1 200 000 abonnés

 

• AFFICHAGE
•  Partenariat avec la MAIRIE DE PARIS depuis 2014 assurant une visibilité 
sur l’ensemble de son réseau de communication : affichage et panneaux 
lumineux... dont 450 panneaux dans tout Paris 
•  R

Affichage de tous les arrières de BUS des aéroports de Roissy et d’Orly • 

PRESSE ET RADIO

•  Développement de partenariats avec médias spécialisés

•  France TV (Télématin) et Espace FM ces radios emmetteront depuis la platelorme du Salon en direct

•  France TV radio, Sud Radio, TV Antilles, Le Parisien et TV DES CHEFS seront en direct avec des reportages 

•  Relations presse : insertions et relais rédactionnel au sein de la presse généraliste et spécialisée    
•  Interview - Spots radio et relais antenne    

WEB
•  Site w
•  Billets en vente dans toutes les structures de vente en ligne (Carrefour, Auchan, La Fnac, etc...)
•  Communication sur les réseaux sociaux : Facebook – Twitter – Pinterest
 

MARKETING DIRECT
•  vitations groupées : magasins spécialisés, associations, club, CE

•  Invitations gratuites pour les exposants, les journalistes ayant carte de presse et les bloggeurs

•  Prix spécial pour les séniors, les miliataires et les personnes en situation de handicap

Le Salon de la 

des  OUTRE-MER et de la FRANCOPHONIE

en ligne (www.sagasdom.com)

Le Salon de la 

des  OUTRE-MER et de la FRANCOPHONIE
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