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SIAL Group, partenaire stratégique pour soutenir 
votre développement dans le monde entier.
SIAL Group, révélateur de tendances et innovations 
alimentaires aux 4 coins du monde.
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SIAL • Immeuble le Wilson • 70, avenue du Général de Gaulle • 92058 La Défense Cedex France 
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 640 000 € • RCS NANTERRE 692 029 788

biennal annuel

SIAL MIDDLE EAST
 24-26 novembre 2013

SIAL CANADA / Montréal
 2-4 avril 2014

SIAL CHINA
 13-15 mai 2014

SIAL BRAZIL
 24-27 juin 2014

Contactez-nous
exhibit@sialparis.com - www.sialparis.fr
+33 1 76 77 13 33 - www.sial-group.com

OÙ QUE VOUS SOYEZ 
IL Y A UN SIAL POUR VOUS !

WORLD N°1 FOOD EXHIBITION NETWORK*

 SIAL PARIS
 19-23 octobre 2014

SIAL MIDDLE EAST
 23-25 novembre 2014

SIAL CANADA / Toronto
 28-30 avril 2015

CÉLÉBREZ 50 ANS 
D’INNOVATIONS 
ET DE BUSINESS 
AGROALIMENTAIRE.
DE NOMBREUSES 
SURPRISES À 
DÉCOUVRIR !

1964 - 2014



SIAL Innovation
Révélation des innovations et tendances produits de demain. 
Inscrivez vos produits innovants à l’opération sIal Innovation, 
un excellent moyen de faire connaitre vos dernières nouveautés 
et de bénéficier de très nombreuses retombées médiatiques !

SIAL d’Or 
Découverte des succès commerciaux en innovation alimentaire 
issus de 30 pays. 
Tour du monde des lancements de produits les plus pertinents.

SIAL TV 
Un plateau TV pour vivre toute l’actualité mondiale du secteur 
agroalimentaire : reportages, tables rondes, débats et interviews 
autour des grands enjeux tels que la nutrition, la santé, 
l’innovation, la règlementation, etc. Participez à l’une de nos 
conférences ou tables rondes !

La Cuisine by SIAL  
et son restaurant VIP
De célèbres Chefs internationaux vous feront découvrir les grandes 
tendances et innovations alimentaires à travers des recettes 
inventives. Invitez-vous à la Grande Table des Chefs ! 

Le Wine Innovation Forum
le Wine Innovation Forum, situé au cœur du secteur vin  
du salon, explore à travers conférences de marques et tables 
rondes les dernières initiatives de promotion du vin  
dans le monde.

Les événements sIAL 2014 :  
des opportunItés  
IncontournAbLes  
pour gAgner en vIsIbILIté 

et Le sIAL oFF pour 
proFIter des Adresses 
gourmAndes de pArIs

Accédez à une vIsIbILIté record, 
et proFItez du buzz des 50 Ans  
du sIAL
Une promotion internationale grâce à :

• plus de 50 agents de promotion internationale couvrant 80 pays

•  Un plan media de grande envergure : 700 parutions dans plus de 400  
supports on et off-line, en France et à l’international (42 pays), spécialisés dans  
la distribution, dans la restauration et l’agroalimentaire.*

•  6 conférences de presse en France et dans 20 autres pays : allemagne, Brésil,  
Belgique, Espagne, Canada, Chine, Italie, UK…

•  500 000 cartes d’invitation distribuées, 20 campagnes de mailing postaux  
et d’emailing segmentées par cible (distribution, restauration, agroalimentaire, acheteurs frais, 
acheteurs vin, etc.)

•  Forte présence sur les réseaux sociaux 

•  1500 journalistes présents sur les 5 jours du salon*

•  Près de 5 000 retombées média  
(presse / radio / télé) en France et à l’international

•  Une forte mobilisation politique :  
105 délégations officielles, 6 Ministres  
Français et 1 Ministre à demeure,  
15 Ministres étrangers, 70 ambassadeurs*… 

* Chiffres 2012



• Une fenêtre privilégiée sur la France, berceau originel  
du sIAL : avec plus de 1 000 exposants et 56 000 acheteurs 
professionnels.
• Une place de choix pour l’innovation, véritable moteur 
de l’industrie agroalimentaire avec un espace renforcé 
pour analyser toujours plus loin les nouveautés qui vont 
marquer l’agroalimentaire de demain. 
• Un visitorat toujours plus pointu pour réunir sous un 
même toit 100 % de la grande distribution mondiale sans 
oublier les acteurs clefs de la restauration, du foodservice 
et des industries agroalimentaires ! 
• Un programme véritablement festif pour accompagner 
dignement ce jubilé : 50 ans, ça se fête ! 
rendez-vous du 19 au 23 octobre 2014 au parc des 
expositions paris nord villepinte : le compte-à-rebours est 
lancé pour préparer tous ensemble ce grand rendez-vous de 
l’agroalimentaire mondial !

Nicolas TRENTESAUX
directeur sIAL group

Accédez à une vIsIbILIté record, 
et proFItez du buzz des 50 Ans  
du sIAL

Produits  
laitiers 

Aliments 
pour animaux 

familiers

Produits  
de la Mer

Produits  
Carnés

• Viandes & triperies
• Volailles & Gibiers

• Charcuterie  
& salaisons

Produits  
traiteurs  
& plats  
cuisinés

• lait, Beurre
• Oeufs

• Crèmerie
• Fromage

Boissons
• autres boissons  

alcoolisées
• Boissons  
sans alcool

Vins &  
spiritueux

Fruits  
& Légumes
• Fruits & légumes  

frais et secs
• Horticulture

épicerie  
& Gourmet 

• Epicerie
• Epicerie fine

• Produits sucrés & biscuiterie
• Produits de panification

• Produits diététiques  
et complétements  

alimentaires

… queLque SOIT Le mOde de 
COnSerVATIOn eT de FAbrICATIOn

une OFFre PrOduIT à 360°…

In FOOd / IngrédIenTS bIO SurgeLéS

SeC...FrAISCOnSerVeS



80 %
de taux de  
satisfaction  

des exposants

193 
contacts 
accueillis 

par stand en 
moyenne, dont 

56% 
de nouveaux 

80 %
 d’intention 

de 
participation 

en 2014

1 - FRANCE 
2 - ITALIE 

3 - TURqUIE
4 - ESPAGNE 

5 - ChINE 
6 - PAyS BAS
7 - BELGIqUE 

8 - ALLEMAGNE
9 - BRéSIL

10 - GRèCE 
11 - USA
12 - INdE

13 - RoyAUME UNI
14 - ARGENTINE
15 - PoLoGNE

Top 15  
pays exposants

objectifs de  
participation  

des exposants : 
Business :

91 % développer 
vos marchés à l’export

46 % développer  
votre activité  

en France

Image :
63 % Affirmer votre 

notoriété, l’image 
de votre entreprise

QUanD lE MOnDE EnTIER sE DOnnE REnDEz-VOUs

oBjECTIF EXPoSANTS 2014 :
PLUS dE 6 000 EXPoSANTS PRêTS 

à déVELoPPER dE NoUVEAUX 
PARTENARIATS CoMMERCIAUX 

Rappel chiffres SIAL 2012 
5 890 exposants  

84 % international / 16 % France  
plus de 100 pays exposants 

‘‘
‘‘

‘‘
‘‘

Pour le groupe Descours, ce SIAL a été un des plus riches  
en termes de qualité clients et nouveaux visiteurs, notamment 

des USA et du Japon. De ce fait, nous vous réservons  
pour le SIAL 2014.

roger descours - Société Descours, 
leader français de la transformation de fruits, France. 

C’est une place incontournable - quand on veut faire  
de l’export - et consolider son image de marque tout  

en développant son activité au national.  
véronique britte - AZAIS POLITO, Produits de la mer, France

3 focus Exposants spécifiques :
- Une fenêtre privilégiée sur la France et ses régions

- Une participation de plus de 110 pays exposants  
(soit + de 10 % vs 2012)

-Une croissance toujours soutenue sur les produits frais 

Nouveau !  
Le marché  

by SIAL



‘‘ ‘‘
54 % 

Distribution /
Commerce

24 % 
IAA

18 % 
RHD

4 % 
Services

QUanD lE MOnDE EnTIER sE DOnnE REnDEz-VOUs

83 %
des visiteurs 

sont des 
décideurs

1 - FRANCE
2 - ITALIE

3 - BELGIqUE
4 - PAyS BAS

5 - RoyAUME UNI
6 - ESPAGNE

7 - ALLEMAGNE
8 - USA

9 - RUSSIE
10 - ChINE

11 - PoLoGNE
12 - BRéSIL
13 - GRèCE
14 - SUèdE
15 - jAPoN

Top 15  
pays visiteurs

82 %
 intention  
de revisite

oBjECTIF VISIToRAT 2014 :
PLUS dE 150 000 PRoFESSIoNNELS 
à LA REChERChE  
dE NoUVEAUX PRodUITS 

Rappel chiffres SIAL 2012 
150 258 entrées visiteurs 
63 % international / 37 % France 
près de 200 pays

3 ambitions majeures côté Visiteurs :
- Mettre en lumière la distribution française très active sur le salon
-  Accentuer la présence des acheteurs des régions du monde les plus dynamiques  

et en fort développement 
- Renforcer la présence de la restauration européenne

Pour Intermarché, être 
partenaire du 1er salon 
agroalimentaire dans le 
monde aura été l’occasion 
d’afficher son modernisme 
auprès des fournisseurs 
et de faire découvrir à ses 
clients les innovations issues 
du SIAL.
Philippe Manzoni - Président d’ITM 
Alimentaire International

* RHD : Restauration Hors Domicile
* IAA : Industrie AgroAlimentaire 

origine du visitorat 2012 :

Activité du visitorat 2012 :

90 %
de taux de  
satisfaction 

Les 2 premiers 
objectifs de visite 

sont la découverte de 
nouvelles tendances 
et la recherche de 
nouveaux produits.

autre europe
6 %

amérique du nord
4 %

31 %
ue

(hors france)

france
37 %

asie - océanie

7 %

amérique latine

afrique

moyen orient

4 %

5 %

6 %



G R O U P

VITRINE MONDIALE de la fi lière agroalimentaire :
•  Réunit tous les acteurs clefs producteurs & acheteurs autour des grands 

enjeux mondiaux 
•  Révèle les tendances et innovations qui façonneront l’industrie agroalimentaire 

de demain

PLACE TOURNANTE du business alimentaire :
•  Un excellent ROI déclaré : plus de 4 mois de CA additionnel déclarés par 67 %

des exposants 2012
•  Un visitorat acheteur hautement qualifi é : 1 visiteur sur 3 prêt à conclure

des marchés sur le salon
•  Une opportunité unique de « marché test » grandeur nature : un panel 

d’acheteurs à disposition pour exposer vos nouveaux produits

SIAL 2014 : Une édition exceptionnelle pour célébrer 50 ans d’expertise 
au service de la fi lière. De nombreuses surprises pendant le salon

SIAL 2014
DU 19 AU 23 OCTOBRE
THE PL ACE 
TO BE !

SIAL PARIS 2014 : 
C’EST PARTI !

SIAL PARIS 2014 : 
C’EST PARTI !

Le SIAL poursuit plus que jamais son développement
pour consolider sa place de partenaire privilégié de la fi lière 
agroalimentaire mondiale. Le SIAL est en effet le premier 
réseau mondial de salons avec une couverture géographique 
inégalée : Europe et monde (Paris), Amérique du Nord 
(Montréal & Toronto), Amérique du Sud (Sao Paulo), Moyen 
Orient (Abu Dhabi) et Asie (Shanghaï).
Fort de cette présence mondiale, le SIAL a développé non 
seulement une connaissance très poussée de l’ensemble des 
acteurs de la fi lière, mais est également devenu l’observateur 
privilégié et reconnu des tendances et des innovations aux 
quatre coins du monde. 
L’édition 2014 promet d’être exceptionnelle à bien des 
égards ! Plus de 150 000 acteurs de la fi lière sont attendus 
pour partager et comprendre l’évolution des besoins 
agroalimentaires à l’échelle du globe.

Quelques spécifi cités 2014 : 

• Un vent frais souffl e sur le SIAL 2014 : Le salon mettra 
à l’honneur le Frais et en particulier les Fruits et Légumes avec 
le Marché by SIAL des fruits et légumes, un focus innovations 
Fruits et Légumes, de nombreuses conférences...

Rendez-vous pour 
l’implantation des stands

Ouverture des inscriptions 
au catalogue et à SIAL 
Innovation sur votre 
Espace Exposants

À PARTIR DE FÉVRIER 2014 15 AVRIL 20144 SEPTEMBRE 2013 15 NOVEMBRE 2013

LE SIAL EN 
QUELQUES DATES

19 - 23 OCTOBRE 2014

SIALDate limite d’inscription 
pour bénéfi cier d’un choix 
d’emplacement prioritaire 
et d’un acompte réduit

Ouverture de votre Espace 
Exposant sur www.sialparis.fr :
• Inscription en ligne :
un moyen ultra-simple de 
réserver votre stand en 
quelques clics seulement.
• Demande de devis :
un nouvel outil de simulation 
tarifaire pour optimiser votre 
participation !

Nouveau !
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