
28 - 30 janvier 2022

Avec le soutien de la Mairie de Paris

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



Cher partenaire 

La 6ème édition du Salon de la Gastronomie des outre-mer et de la 
francophonie a rencontré, grâce à votre soutien, un succès plus grand 
encore que les précédentes !

Je souhaitais vous témoigner personnellement ma profonde et sincère 
reconnaissance.

Depuis quelques jours, je reçois de très nombreux messages de visiteurs
de journalistes et amis heureux et même éblouis par notre rendez-vous : 
leurs mots re�ètent toute l’énergie, toutes les couleurs, les musiques, les 
épices et les saveurs du salon.

C’est aussi grâce vous, que ce salon est devenue la vitrine unique et ambitieuse 
des identités des outre-mer, de leurs traditions, de leurs patrimoines culinaires, 
de leurs produits, de leurs métiers, de leurs talents, de leurs savoir-faire.

Vous avez concrètement contribué au rayonnement de cette richesse culturelle 
en France et à l’international, mais aussi au développement des entreprises 
ultra-marine, au soutien de la �lière, à l’épanouissement de nombreux 
producteurs, artisans et commerçants. 

Je suis très sensible à votre engagement à mes côtés.

J’espère pouvoir compter sur vous en janvier 2022 pour réussir notre 7ème édition, 
et continuer à o�rir le meilleur aux amoureux des outre-mer, à faire mieux 
connaître nos territoires et à partager cette culture au plus grand nombre ! 

Vous renouvelant mes chaleureux remerciements pour votre soutien et votre 
�délité, je vous prie de croire, cher partenaire, à l’assurance de mes sentiments 
les plus cordiaux.

Babette de Rozieres
0643565555



Installé à Paris, Porte de Versailles, le Salon de la Gastronomie des 
Outre-Mer et des Cuisines du Monde s’est encore agrandit.

3 jours et 2 nocturnes

+ de 42 000 visiteurs

2 animateurs sympathiques : Antoine et Christophe Trichot

Outre-Mer et des Cuisines du Monde

Exposition de peinture de 2 artistes sur l’Outre-Mer et sa diversité

Exposition de Junior, artiste Haïtien, sculpteur de papier et créateur d’œuvres 
surprenantes qui témoignent d’un art de l’Origami maîtrisé à son plus haut niveau, 
exceptionnel de beauté

Un espace de conférences et débats animés par le nutritionniste
  Jean-Michel Cohen et Yann Que�élec

138 stands dédiés à la Gastronomie et aux Produits 
Alimentaires Ultramarins et Francophones

Alain Fontaine, Président 
des Maîtres Restaurateurs où la jeunesse a été mise à l’honneur.



La conférence de presse de la 6ème édition du Salon de la Gastronomie des Outre-Mer et de la Francophonie s’est 
tenue dans le salon «Les Arcades» de l’Hôtel de Ville de Paris, en présence de nombreux journalistes et hautes 
personnalités. A cette occasion, Babette de Rozières a entièrement conçu et préparé un cocktail déjeunatoire.   

Entourée de nombreuses personnalités, Babette de Rozières a fêté les 5 ans du Salon lors
de l’inauguration de cette édition.

CONFÉRENCE DE PRESSE À LA MAIRIE DE PARIS, SALON LES ARCADES

LA 7ÈME ÉDITION DU SALON DE LA GASTRONOMIE 
DES OUTRE-MER ET DES CUISINES DU MONDE  



 Président du Trophée Babette : Alain Fontaine  

  
  

Président Directeur Général de la SEMMARIS, 
société de gestion du Marché International de 
Rungis, une entreprise ayant une mission de 

service public, tournée vers ses clients de par la qualité des 
produits qu’elle distribue. Il participe activement  au 

rayonnement de tous les acteurs de la filiere agroalimentaire et 
des métiers de bouche.

Ambassadeur d’honneur : 
    Stéphane Layani  

Marraine :
Christiane Lambert  
Christiane Lambert, fille d’agriculteurs militants, est une éleveuse de 
porcs et syndicaliste agricole française responsable d'organismes 
professionnels. Première femme présidente du Centre National des 
Jeunes Agriculteurs (CNJA) entre 1994 et 1998, son action a été 
marquée par la Charte Nationale pour l’installation déclinée ensuite 
dans les départements, la concrétisation de la multifonctionnalité et 
l’ouverture aux préoccupations territoriales et environnementales. 
Depuis 2017, elle est présidente de la FNSEA, le syndicat professionnel 
majoritaire dans la profession agricole en France. Depuis  2020, elle est 
aussi à la tête du Comité des organisations professionnelles agricoles, la 
première organisation syndicale d'agriculteurs en Europe, dont elle est 
la première femme à prendre la direction.

Alain Fontaine, responsable de 
l’espace chef

    Alain Fontaine, restaurateur parisien, est le fondateur du «Le Mesturet», un traditionnel bistrot  qui propose une 
   cuisine française qui marie authenticité et créativité. Son décor fait de pierres apparentes et d’objets chinés invite 
   à une parenthèse gourmande décontractée à tout moment de la journée. Engagés depuis toujours dans la démarche du “fait maison”, Alain 
 Fontaine, passionnés de gastronomie, servent exclusivement des plats élaborés à partir de produits frais transformés sur place et cuisinés 
dans le respect des règles culinaires. Une exigence récompensée, en août 2012 et renouvelé en 2016, par le titre de “Maître-Restaurateur” 
délivré par le ministère des PME, du Commerce et de l’Artisanat. Alain Fontaine a été élu président de l’Association Française des 
Maîtres-Restaurateurs (AFMR) en novembre 2019. Défenseur invétéré du bistro parisien et de l’art de vivre autour du zinc, il est également 
président de l’association pour faire reconnaître par l’Unesco le bistrot de Paris comme Art de vivre.



Nos Animations

Nos Artistes

Plus qu’une vitrine internationale, SAGASDOM s’impose aujourd’hui 
comme un des rendez-vous incontournables de la gastronomie des outre-mer 

et de la francophonie à Paris.

Nos Conférenciers

BALLET RÉUNIONNAIS

EXPOSITION DE L’ARTISTE HAÏTIEN 
FRITZ JUNIOR



VILLAGES PARTENAIRES
      Un espace dédié à tous les partenaires situé au centre du salon dans un
     jardin élégant et fleuri à proximité de l’espace des grands Chefs et du
   restaurant VIP de Babette de Rozières, la Case de Babette, créé pour la 
  circonstance.
 Un espace dans lequel les partenaires pourront s’installer et venir à la 
rencontre des nombreux visiteurs du salon.

Stéphane Layani  
Président de la Semmaris, marché international de Rungis.
Monsieur Stéphane Layani est le premier partenaire qui a fait confiance 
à Sagasdom, il nous aide depuis la 1ère édition (2014), en nous apportant
une aide numéraire et en produits

Groupe JOULIÉ  
 Christophe Joulié, partenaire depuis la 1ère édition (2014), nous aide en
 insérant dans les notes de toutes ses brasseries le flyer Sagasdom et nous
apporte une aide numéraire.

CAISSE D’EPARGNE 
Thomas Levet, chargé de la communication de la Caisse d’Epargne, 
partenaire depuis deux éditions (2019 et 2020), nous aide en 
numéraire et avec une visibilité sur ses réseaux.

Le groupe METRO  
Monsieur Pelletier, partenaire depuis la 1ère édition (2014), nous aide 
en produits pour la Conférence de Presse, l’Espace Chef et l’Espace VIP. 

Le groupe BAHIER
Monsieur Pomard, nous aide en produits pour toute la durée du Salon 
 depuis la 1ère édition (2014). 

Le groupe ADP
 Valérie Senente, du groupe Aéroport de Paris, nous aide en terme de 
  visibilité depuis la 1ère édition (affiches dans le hall de l’aéroport
   d’Orly, affiches sur les culs de bus faisant la navette à Orly, affiches
    sur les écrans du hall et les salons VIP Action de promotion exceptionnelle
     dans la zone d’arrivée des passagers où nous distribuons nos flyers
       ainsi que des boissons et des fruits. 



FRANCE TÉLÉVISION
Madame Laurence Zaksas-Lalande nous offre de la visibilité
sur toutes ses chaînes et réseaux France Télévision depuis la 1ère édition (2014)
et un jeu pour tous les téléspectateurs sur son site. 

AGS
Monsieur Alain Provindenti, partenaire depuis la 1ère édition nous aide
en numéraire et est présent sur le Salon depuis la première édition.

BILLETS DISCOUNT
Madame Farruggia, partenaire depuis cette année 2020 nous aide
en numéraire et en produits, mais est présente sur le Salon depuis 2018.

Les cinémas LES PARNASSIENS
Madame Gislaine Masset, nous aide en diffusant sur tous ses écrans
le spot de Sagasdom depuis 2018.

LE SYNDICAT DU MARCHÉ DE GROS DE RUNGIS
Madame Frédérique Wagon, nous aide en numéraire depuis cette 
année 2020 et était présente sur le Salon.

CORSAIR
Voyagiste qui offre des billets d’avion à destination des Outre-Mer aux gagants des
tombolas, des jeux et du Trophée Babette.

FNSEA
Partenariat avec la Présidente Christiane Lambert.

LA MAIRIE DE PARIS
Madame Anne Hildago nous aide depuis la 1ère édition (2014).
C’est elle qui m’a encouragée à mettre en place ce Salon alors que j’étais 
encore hésitante. 
La Mairie de Paris nous donne une visibilité dans tout Paris sur les panneaux 4x3, 
sur tous les panneaux lumineux aux portes de Paris et sur l’ensemble des réseaux
de la ville de Paris. Sagasdom utilise le Salon des Arcades, dans la Mairie, pour la
Conférence de Presse.



Les institutions partenaires 

MINISTÈRE DES OUTRE-MER 
 Monsieur la ministre Sébastien Lecornu, nous a fait une petite subvention
cette année, sa 2ème participation à Sagasdom. 

Participez à cette merveilleuse aventure, devenez partenaires en soutenant 
le Salon de la Gastronomie, fondé par une association familiale. 



OFFRES DE PARTENARIAT

10 000 €
+ PRODUITS OU
PRÊT MATÉRIEL

 

 

PARTENARIAT PREMIUM 
Partenariat Officiel et Exlusif
Présence sur l’esemble de la communication : 
Cpresse + Conférence de Presse et dossier de Presse en Amont, 
pendant et en aval de Sagasdom
Logo partenaire sur les campagnes médias : 
• TV
• Presse
• Affichage
• Flyers
• Panneaux sur site + Plans
Présence sur les flyers et les invitations
Présence sur le site SAGASDOM et sur les Réseaux sociaux : 
• Vidéo de 30 secondes du Partenaire fourni par vos soins
• Présentation écrite (fournie par vos soins)
• Lien vers le site du partenaire
• Bannières Publicitaires
Présence sur les Panneaux au dessus des espaces : 
Village des Chefs (concours et démonstrations)
Mise à disposition d’un stand équipé de 18m² (au-delà nous consulter)

PARTENARIAT VILLAGE DES CHEFS 

Partenariat Officiel et Exlusif
Présence sur l’esemble de la communication : 
Cpresse + Conférence de Presse et dossier de Presse 
en Amont, pendant et en aval de Sagasdom

Utilisation exclusive de vos produits 
sur l’espace concours, l’espace de démonstrations, l’espace VIP
Logo partenaire sur les panneaux de l’Espace des Chefs et sur les plans 

Possibilité d’habiller le stand aux couleurs du partenaire en cohérence 
avec la charte de Sagasdom
Présence sur le site SAGASDOM et sur les Réseaux sociaux : 
• Vidéo de 30 secondes du Partenaire fourni par vos soins
• Présentation écrite (fournie par vos soins)
• Lien vers le site du partenaire
• Bannières Publicitaires

30 000 €
+ PRODUITS OU
PRÊT MATÉRIEL



5 000 €
+ PRODUITS OU
PRÊT MATÉRIEL

5 000 €
+ PRODUITS OU
PRÊT MATÉRIEL

3 000 €
+ PRODUITS OU
PRÊT MATÉRIEL

    PARTENARIAT   MARMAILLES EN CUISINE 

     Partenariat Officiel et Exlusif
    Présence sur les plans 

   Utilisation exclusive de vos produits 
  sur l’espace Marmailles en Cuisine
  Logo partenaire sur les panneaux de l’Espace
 Possibilité d’habiller le stand aux couleurs du partenaire en cohérence 
avec la charte de Sagasdom
Présence sur le site SAGASDOM et sur les Réseaux sociaux : 
• Présentation écrite (fournie par vos soins)
• Lien vers le site du partenaire
• Bannières Publicitaires

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière
  Babette de Rozières au 06.43.56.55.55



Le Salon de la GASTRONOMIE des OUTRE-MER et des CUISINES DU  

 s’inscrit dans la continuité d’une initiative inédite prise en 2014  

par Babette DE ROZIÈRES : offrir un événement qui permette de faire

connaitre leur patrimoine gastronomique à sa juste valeur. 

Ce salon a pour ambition de présenter les Outre-Mer et des Cuisines du

Monde au public régional, national mais aussi international. 

Un salon encore plus gourmand, plus festif pour mieux faire connaitre 

la qualité et la diversité des saveurs venues de ces régions, mais aussi le

patrimoine, la culture, le tourisme, les savoir-faire et les talents de nos

outre-mer et du monde. 
 

Un vrai festival de découvertes culinaires attend les visiteurs qui

pourront également apprécier les institutions ultramarines de l’Europe

et au-delà : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle

Calédonie, Polynésie Française, Réunion, St-Martin, St-Barthelemy,

St-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, etc. 

Pendant 3 jours, du 28 au 30 janvier 2022 , le Salon de la

GASTRONOMIE des OUTRE-MER et des Cuisines du Monde vous

permettra de découvrir et goûter à toutes les saveurs venues 

d’Outre-Mer et des pays du monde. Voyagez dans la 

Gastronomie et les Arts Culinaires des Antilles et du monde créole. 

Cette année la  Wallis et Futuna est à l’honneur et le thème principal 

est les épices.
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Eat PARADE

Truffe, agrumes,

vins, saveurs

cTOutre-Mer...
Tous les prétextes

gourmands

sont bons pour

voyager, déguster
et célébrer cette

nouvelle année !

TEXTE MATHILDE SAMAMA

JANVIER
DU 18 AU 19 JANVIER

Fête de la truffe

Comme chaque année à la mi-janvier, le

Groupement des producteurs de la truffe

du Périgord, l'office de tourisme et la ville

de Sarlat-la-Canéda mettent à l'honneur

leur or noir. Profitez-en pour flâner dans le

marché aux truffes, au centre-ville, pour

assister à des démonstrations de cavages

- pour mieux comprendre comment grat

ter la terre et dénicher ces pépites -, pour
déguster des croustous préparés par des

chefs locaux et pour saliver devant les

spectacles culinaires.

sarlat-tourisme .com

DU 31 JANV. AU 2 FEVR.

Salon de la gastronomie

des Outre-Mer et de la
francophonie

Pour cette 5e édition, la cheffe Babette
de Rozières invite à Paris (au Parc des

expositions de la Porte-de-Versailles)

cent cuisiniers, producteurs et artisans

d'Outre-Mer pour promouvoir trois jours

durant les terroirs des Antilles, de l'océan

Indien, du Pacifique et de l'Amérique

du Sud. Au programme : des démons

trations de recettes, des débats, un
restaurant éphémère et un concours de

cuisine, dont le gagnant remportera le

prestigieux trophée de Babette.

sagasdom.com

DU 31 JANV. AU 9 FEVR.

Food'Angers
C'est la 3e édition de ce bel événement

public qui convoque chaque année de

nombreux vignerons, cavistes, restaura

teurs, commerçants, chocolatiers et même

universitaires. Pendant dix jours, la ville
accueille des rencontres avec les vigne

rons, des conférences, des expositions,

des balades urbaines, des battles de

cocktails, des brunchs musicaux... Bref,
plein d'activités autour de la gastro

nomie angevine. Décidément, le pro

gramme va être chargé I

foodangers.fr

FEVRIER
DU 10 AU 12 FEVRIER

Wine Paris

Fusion de Vinisud, salon des vins méri

dionaux, et de VinoVision Paris, salon

des vins septentrionaux, Wine Paris est

devenu en quelques années un rendez-

vous incontournable des professionnels

du vin dans la capitale. Son but ? Mettre

en avant la singularité et la diversité de

nos terroirs et de nos vignerons grâce à

des masterclass, des conférences et des
ateliers de dégustation au Parc des ex

positions de la Porte-de-Versailles. Places

à réserver sur le site.

wineparis.com

DU 15 FEVRIER AU 3 MARS

Fête du citron
Des centaines de milliers de visiteurs de

7à 77 ans se pressent chaque année

dans les rues de Menton pour regarder

défiler les chars recouverts d'agrumes,
avant de se promener dans les allées

des jardins Biovès et d'admirer les

sculptures géantes, elles aussi compo

sées d'agrumes. Autant d'œuvres qui vont

nécessiter quelque 145 tonnes de fruits et

300 professionnels ! Mieux, à la fin de la

fête, les fruits des sculptures et les fleurs

sont vendus à prix d'amis aux habitants.

fete-du-citron.com

LE 20 FEVRIER

Fête des boeufs gras

Depuis 1283, c'est la tradition : chaque

jeudi précédant Mardi Gras, la cité de

Bazas, en Gironde, accueille la Fête des

bœufs gras. Les plus beaux spécimens
de la race bazadaise défilent au son

des tambours dans les rues, avant d'être

jugés par un panel d'experts. Pour termi

ner la journée en beauté, la municipa

lité organise un immense banquet sur la

place de la Cathédrale. Pour y prendre

place, on réserve son siège par mail :

feteduboeufgras@ville-bazas.fr

bordeaux-tourisme.com

et tourisme-sud-gironde.com

Date : Janvier - fevrier
2020

Pays : FR
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OJD : 127675
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devenu en quelques années un rendez-

vous incontournable des professionnels

du vin dans la capitale. Son but ? Mettre

en avant la singularité et la diversité de

nos terroirs et de nos vignerons grâce à

des masterclass, des conférences et des
ateliers de dégustation au Parc des ex

positions de la Porte-de-Versailles. Places

à réserver sur le site.

wineparis.com

DU 15 FEVRIER AU 3 MARS

Fête du citron
Des centaines de milliers de visiteurs de

7à 77 ans se pressent chaque année

dans les rues de Menton pour regarder

défiler les chars recouverts d'agrumes,
avant de se promener dans les allées

des jardins Biovès et d'admirer les

sculptures géantes, elles aussi compo

sées d'agrumes. Autant d'œuvres qui vont

nécessiter quelque 145 tonnes de fruits et

300 professionnels ! Mieux, à la fin de la

fête, les fruits des sculptures et les fleurs

sont vendus à prix d'amis aux habitants.

fete-du-citron.com

LE 20 FEVRIER

Fête des boeufs gras

Depuis 1283, c'est la tradition : chaque

jeudi précédant Mardi Gras, la cité de

Bazas, en Gironde, accueille la Fête des

bœufs gras. Les plus beaux spécimens
de la race bazadaise défilent au son

des tambours dans les rues, avant d'être

jugés par un panel d'experts. Pour termi

ner la journée en beauté, la municipa

lité organise un immense banquet sur la

place de la Cathédrale. Pour y prendre

place, on réserve son siège par mail :

feteduboeufgras@ville-bazas.fr

bordeaux-tourisme.com

et tourisme-sud-gironde.com



PLAN MÉDIA 2022
Communication Presse : 
Communiqué de Presse Teasing : Septembre
Communiqué de Presse Hauts Patronnage 
Conférence de Presse : 7 janvier 2022

Campagne TV : 
* 50 spots de 12 et 20 secondes diffusés du 20 au 30 janvier 2022 
sur France 2 France 3 France 5 France o et sur les 9 stations des Outre-Mer
* 1er Télé Antilles une chaine communautaire diffuse 4 mois avant l'évène-
ment des spots quotidiens et des interview

Campagne Radio
* Spots sur Espace FM dès le mois de juin 2021 et 12 annonces par jour dans 
les deux mois précédant l'évènement
* Autre radios Nationales en cours

Aéroports de Paris
* Affiches dans les aéroports du 28 au 30 janvier 2022
*Article sur la revue distribuée gratuitement dans les aéroports plus animation 
musicale salle de débarquement avec distribution de boissons par des 
hôtesses en costumes créoles.

Campagne d’Affichage
450 panneaux d’affichage 4x3 dans tout PARIS
Affiche sur le périphérique dans les deux sens porte de Versailles 3 semaines 
avant l'évènement + affiches sur le site l'entrée du parc visibles de l'extérieur.

Conférence de Presse : 
Le 7 janvier 2022 à la Mairie de Paris avec plus de 200 journalistes suivi de 
nombreux ITV dans la presse. 

Mairie de Paris
Les 450 panneaux Clear Channel + les panneaux lumineux annonce sur les 
sites de la VILLE de Paris et dans les bulletins distribués aux parisiens.



CONTENUS EVENEMENTIELS
                    Le Trophée Babette
     Organisé sur deux jours, la 7ème édition du Trophée Babette a pour objectif de
   mettre en valeur les jeunes des lycées professionnels à travaers la réalisation
  d’un plat représentatif de la Gastronomie des Outre-Mer, à l’aide d’un panier 
 surprise fourni par l’organisation.
12 candidats s’affronteront devant un jury prestigieux présidé par Alain Fontaine, 
chef des cuisines du restaurant-bistrot «Le Mesturet» à Paris.

                L’Exposition Sagasdom
  Découvrez les oeuvres de nombreux artistes qui exposent leurs 
  nombreuses peintures sur le Salon.
 Junior Fritz Jacquet, talentueux artiste hahitien, expose ses luminaires 
 en papier, une merveilleuse curiosité à découvrir absolument.

              Le Prix de l’Innovation Food & Drink
  Le prix de l’innovation en partenariat avec la Région Ile-de-France et des centrales
 d’achat de la grande distribution : 
 Sagasdom est une vitrine sur les incroyables produits que recèlent les régions
d’Outre-Mer mais aussi de l’ensemble des Cuisines du Monde.
Objectif : valorise, mettre en valeur et favoriser les relations des marques et des
produits avec des professionnels de la distribution (grande distribution, épicerie
 fine, magasins spécialisés, grossistes ...). De nombreux professionnels sont d’ores et
 déjà conviés au Sagasdom 2022 avec les premières présentations le 7 janvier 
 2022 à la Mairie de Paris.



CONTENUS EVENEMENTIELS

           Le Village Partenaires
Un espace dédié à tous nos partenaires à proximité de l’Espace des Chefs 
et du restaurant VIP «La Case de Babette».

             Prix Coup de Coeur de la Presse
Sagasdom, le Salon des découvertes culinaires.
Un jury de médias nationaux réunis pour découvrir le meilleur de l’industrie, un 
jury d’exception en quête de nouvelles marques innovantes et de nouveaux 
concepts.
2 prix décernés, plusieurs catégories seront présentées : 
#SagasdomAward : Prix coup de coeur de la Presse
#SagasdomAwordBlogFavorite : Prix des Blogueurs et Influenceurs
Les critères d’évaluation sont : la cohérence du concept, la qualité de la 
communication, la qualité des ingrédients, le packaging, le rapport qualité/prix, 
la saveur et le goût

             Marmailles en cuisine
Un atelier culinaire pour les enfants (réservation sur place), où les «mar-
mailles» apprendront à cuisiner les bases de la cuisine des Outre-Mer 
sucrées ou salées, encadrés par des chefs de cuisine reconnus et avec un 
programme d’animations pour enfants.



             Conférences & Débats
 L’alimentation, l’agriculture, la santé, le bien manger, les algues marines, la mer
  etc... autant de thèmes qui seront présentés au grand public par des
   personnaités de renom : 
      • Yann Queffelec sur les sujets de la mer 
       • Jean-Michel Cohen sur l’alimentation, la santé et le bien manger

                    Battles Culinaires
   Des visiteurs seront sélectionnés pour participer aux battles culinaires qui
 auront lieu sur l’espace chef et qui seront couronnées par un trophée.

                  Les Restaurants
   Plusieurs restaurants chacun des cuisines et des spécialistes des
  régions des Outre-Mer et des Cuisines du Monde.
 Et le Restaurant gastronomique 
«La Case de Babette» 
by Babette de Rozières.

              Le Prix du plus beau Stand
Créé afin de récompenser le stand le plus 
beau et le plus attractif du salon.

              Démonstrations Culinaires

 Espace dédié aux chefs et aux 
associations gastronomiques pour la 
mise en valeur des techniques, des 
savoirs-faire des professionnels autour 
des produits de qualité et de la diversité 
gastronomiques.



PLAN 2022



Quelques données
SAGASDOM

SAGASDOM 2021 (Salon virtuel 3D à cause de la pandémie), 
plus de 120.000 visiteurs

  2020 plus de 48.000 visiteurs 

Sources : Wikipédia France d’Outre-Mer

World Secondary Political Divisions.svg, CC BY-SA 4.0;
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45369160

REPARTITION GEOGRAPHIQUE VISITEURS

Seine et Marne
Paris

Val d’Oise

Essonne

Yvelines
Seine Saint Denis

Haut de Seine

Oise

Val de Marne
Loiret

Autres 
départements



Avec le soutien de la Mairie de Paris

Marina Marville - Directrice générale du Salon 
marina.marville@gmail.com +33 (0)7 68 89 25 20

Cindy Julan - Commerciale et Évènementiel
cindy.julan@gmail.com +33(0)6 61 52 23 72

Yasmina Ounouh - Directrice commerciale
ounouh.yasmina@gmail.com +33(0)6 12 90 84 82

Babette de Rozières - Fondatrice et présidente du Salon
babette.derozieres@orange.fr +33 (0)6 43 56 55 55

Séverine Massol - Directrice Espace Animation
massol.severine@gmail.com +33(0)6 25 60 70 49

Patrick Moyse - Attaché de Presse
patrickmoyse8@gmail.com +33(0)6 14 96 02 43

Anne-Sophie Guebey - Community Manager Réseaux sociaux
annesophieg06@yahoo.fr +33(0)6 68 06 34 12

Julie Terroni - Coordinatrice animations
+33(0)6 60 13 14 62

Alain Fontaine - Responsable Espace Chefs
+33(0)6 15 87 90 38

Antoine Imbault - Responsable Espace Marmailles
+33(0)6 26 93 67 71

www.sagasdom.com

vos contacts


