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Un petit creux ?…  
 

COMMUNIQUÉ       P.2 
Retrouvez	les	temps	forts	du	Salon	Mondial	du	Chocolat	2017	
	
	
Grand gourmand ?…  
 

DOSSIER DE PRESSE       P.5 
Envie	d’un	sujet	de	fond,	d’un	dossier	chocolat,	d’une	émission	thématique	?		
Découvrez	le	programme	du	Salon,	les	intervenants	porte-parole	et	les	tendances	de	fond	
	
1/		Les	infographies	«	choc	»		du	Mondial	du	Chocolat	

	Le	Salon	du	Chocolat	en	chiffres	et	dans	le	monde	 	 	 	 	 P.5-6	
	

2/		Salon	du	Chocolat	de	Paris	:	Highlights	2017	 	 	 	 	 	 P.7	
	
Les	«	Stars	du	Salon	»		 	 	 	 	 	 	 	 P.7	
Les	événements	choc	!	 	 	 	 	 	 	 	 P.8	
Spécial	Professionnels	 	 	 	 	 	 	 	 P.10	
	

3/		Les	incontournables	2017	du	Salon	du	Chocolat		 	 	 	 	 P.11	
	

Les	défilés	Chocolat	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Les	MasterClass	des	grand	chefs	 	 	 	 	 	 	 	
Les	ateliers	gourmands	 	 	 	 	 	 	 	 	
La	Chocosphère,	entre	Histoire	et	Culture	
Les	dédicaces	d’auteurs	
Coffee	Truck	par	L’Or	Espresso	
Le	Carré	Cémoi	

	

4/	Du	côté	des	exposants	et	participants	 	 	 	 	 	 	 P.14	
	

5/	Le	Salon	pratique	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 P.15	
	
	
Simple…	comme	un	carré	!	Contactez	Leslie	Levy	ou	Robin	Beau	au	01	45	03	21	26.		
Notre	 service	 presse,	 ultra-sympathique	 et	 efficace,	 vous	 nourrira	 en	 visuels,	 vidéos,	 chiffres	 clés,	
shoppings	 et	 pourra	 organiser	 vos	 interviews	 sur-mesure	 (créateurs	 du	 Salon,	 chocolatiers,	 chefs,	
artistes	du	goût,	people,	etc.).	
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Salon	du	Chocolat	2017	:		
La	grande	aventure	du	chocolat	et	du	cacao	

Du 28 octobre au 1er novembre 2017 - Hall 5, Paris, Porte de Versailles 
- 

	

Au	fur	et	à	mesure	des	Siècles,	les	hommes	ont	eu	la	volonté	de	sublimer	le	cacao	pour	que	
les	consommateurs	d’aujourd’hui	redécouvrent	 le	chocolat	sous	des	formes	et	des	saveurs	
multiples.	La	grande	aventure	du	chocolat	et	du	cacao	n’a	pas	fini	de	nous	faire	saliver.		
	
Et	si	les	chocolatiers	et	pâtissiers	étaient	les	Nouveaux	Aventuriers	?		
C’est	sur	ce	thème	inédit	que	le	23ème	Salon	du	Chocolat	ouvrira	ses	portes	à	Paris,	du	28	
octobre	au	1er	novembre	2017,	Porte	de	Versailles,	pour	5	jours	de	découvertes,	de	passion	
et	d’aventures	gustatives	et	sensorielles.	
	
L’événement	 gourmand	 préféré	 des	 Français	 proposera	 au	 public	 la	 plus	 grande	 offre	 de	
chocolats	venus	des	5	continents	que	l’on	ne	trouve	nulle	part	ailleurs.	
	
Plus	 de	 500	 participants,	 dont	 plus	 de	 200	 chefs	 et	 chefs	 pâtissiers	 internationaux	 de	
renom,	 20.000m2	 d’exposition-spectacle,	 60	 pays	 représentés,	 programme	 inédit	 pour	 le	
public	et	les	professionnels,	expériences	gastronomiques,	culturelles	et	festives,	animations	
permanentes	pour	les	petits	et	les	grands	:	préparez-vous	à	un	grand	voyage	des	sens	!		
	
Sur	les	traces	des	grands	explorateurs	du	Cacao…	

Pays	producteurs,	pays	consommateurs	et	nouveaux	pays	s’ouvrant	à	 la	consommation	du	
chocolat	:	en	2017,	cette	denrée	précieuse	intéresse	toutes	les	régions	du	globe.	

L’une	des	 grandes	 aventures	 du	 cacao	 réside	dans	 sa	 conquête	 territoriale.	De	 l’Afrique	 à	
l’Océan	Indien	en	passant	par	l’Asie	et	les	terres	amazoniennes,	le	chocolat	n’en	finit	pas	de	
nous	faire	voyager.		
Depuis	 quelques	 années,	 on	 assiste,	 grâce	 au	 «	Bean	 to	 Bar	»	 et	 au	 travail	 de	 sourcing	de	
nombreux	artisans,	qualifiés	de	nouveaux	«	aventuriers	du	cacao	»,	pour	travailler	les	fèves	
de	manière	authentique,	à	un	retour	marqué	des	«	cacaos	d’origine	».	
	
Le	 Salon	 du	 Chocolat	 consacrera	 cette	 année	 un	 large	 volet	 aux	 «	Terres	 de	 Cacao	»,	 en	
accueillant	 notamment	 les	 International	 Cocoa	 Awards	 2017	:	 ce	 prix	 récompense	
l’excellence	des	régions	de	production	et	le	travail	des	planteurs.	A	cette	occasion,	le	Salon	
du	 Chocolat	 accueillera	 à	 Paris	 la	 plus	 importante	 représentation	 de	 planteurs	 et	 de	
producteurs	de	Cacao	du	Monde	Entier.	
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…	Participez	à	un	grand	voyage	pour	tous	Porte	de	Versailles	!	
	
ü 	Niveau	2,	les	visiteurs	tout	public	retrouveront	les	acteurs	majeurs	du	chocolat	et	
les	 grands	 artisans,	 français	 et	 étrangers,	 qui	 partageront	 leur	 passion,	 leurs	 secrets	 de	
fabrication,	dévoileront	 leurs	nouveautés	et	 les	 tendances	 les	plus	pointues	en	matière	de	
chocolat	et	de	pâtisserie.	
Les	 acteurs	 talentueux	 de	 la	 Nouvelle	 Scène	 pâtissière,	 seront	 également	 présents	 et	
donneront	aux	visiteurs	le	choix	des	desserts.		
L’espace	 Japon	 s’agrandit	 et	 proposera	 une	 Japanese	 Experience	 inédite,	 rassemblant	 la	
crème	de	la	crème	des	acteurs	et	tendances	sucrées	nippons.	
 

ü 	Niveau	1,	parents	et	enfants	se	 régaleront	d’un	voyage	au	cœur	du	Salon	
du	Chocolat	Junior…		
Un	 espace	 	 ludique	 et	 pédagogique	 avec	GULLI	 où	 l’expérience	 chocolat	 commence	 dès	
l’âge	 de	 3	 ans	!	 Ateliers	d’éveil	du	goût	pour	 les	enfants	et	 jeunes	ados,	«	classes	cacao	»	
animées	par	des	grands	chefs	et	des	experts,	Grand	Goûter	quotidien	proposé	par	Bio	c’Bon	
ou	encore	«	Choco-Tours	»	dans	le	Salon.	Un	espace	initiatique	pour	tous…riche	en	cacao	et	
en	cadeaux	!		
 

ü 	…	Et	découvriront	les	Terres	de	Cacao	!	
Parce	 que	 le	 Cacao	 est	 le	 devenir	 des	 métiers	 du	 chocolat,	 le	 Salon	 du	 Chocolat	 2017	
consacrera	 une	 large	 place	 à	 ses	 nouveaux	 enjeux.	 Cet	 espace	 dédié	 aux	 provenances	
présentera	 une	 large	 représentation	 des	principaux	 pays	 producteurs	 de	 Cacao	 (Afrique,	
Amérique	du	Sud,	Indonésie),	et	des	spécialistes	du	Bean-to-Bar	feront	également	pénétrer	
les	 visiteurs	 dans	 leurs	 univers	 d’exception,	 au	plus	 près	 des	 enjeux	 environnementaux	 et	
des	terroirs	où	se	cultive	le	fruit	du	cacaoyer.	
 

ü 	Cet	étage	accueillera	également	du	30	octobre	au	1er	novembre	 l’Espace	
BtoB	 du	 salon,	 réservé	 aux	 Professionnels	 du	 Secteur	 sous	 un	 nouveau	
format	plus	centré	sur	le	Networking.	
Les	professionnels	y	retrouveront	notamment	une	sélection	de	fournisseurs	et	fabricants	de	
matériels	 destinés	 aux	 chocolatiers	 et	 pâtissiers	 :	 ingrédients,	 décors,	 équipement	 du	
laboratoire,	 petit	 matériel,	 packaging,	 aménagement	 et	 équipement	 du	 magasin,	 presse	
spécialisée.		
La	R&D	et	principales	innovations	du	secteur	seront	également	présentées	tout	au	long	de	
l’événement.	
-	 Nouveauté	 2017,	 un	 espace	 «	 Networking	 »	 :	 le	 Salon	 proposera	 aux	 professionnels	
présents	sur	le	salon	un	nouvel	espace	de	travail	pour	développer	leur	réseau	professionnel.	
-	 Les	workshops	 :	des	 sessions	de	 travail	 sur	 les	 thèmes	et	 prospectives,	menées	par	des	
spécialistes	internationaux,	proposant	une	expérience	cacao	et	chocolat.		
 

ü 	L’aventure	inaugurale	pour	le	public.	«	Save	the	date	»	:	27	octobre	2017	!	
Depuis	l’an	dernier,	la	célèbre	soirée	inaugurale	du	salon	s’ouvre	au	public	!	Les	places,	en	
série	 limitée,	 proposées	 à	 un	 tarif	 plus	 élevé	 que	 pour	 les	 journées	 publiques,	 seront	
vendues	 en	 faveur	 de	 l’Association	 Mécénat	 Chirurgie	 Cardiaque	 permettant	 aux	
gourmands	contributeurs	de	profiter	d’une	soirée	d’exception	le	27	octobre…	tout	en	faisant	
une	bonne	action	!	Le	montant	de	la	vente	des	places	devrait	en	effet	permettre	d’offrir	un	
cœur	neuf	à	plusieurs	enfants	malades	!		
Le	 Salon	 du	 Chocolat	 Junior	 sera	 également	 ouvert	 ce	 soir-là,	 permettant	 aux	 parents	 de	
venir	 découvrir	 les	 festivités	 en	 famille,	 et	 d’assister	 notamment	 au	 célèbre	 défilé	
d’ouverture	avec	la	participation	de	personnalités.	



	 4	

	

ü 	L’aventure	artistique	XXL		
Quand	les	artistes	s’en	mêlent	chocolat	rime	avec	extra…grand	!	Richard	Orlinski,	l’un	des	
plus	célèbres	sculpteurs	contemporains,	signera	cette	année,	en	complicité	avec	le	pâtissier	
Yann	Couvreur	une	nouvelle	œuvre	chocolatée	monumentale	et	exclusive	:	un	renard	géant,	
du	jamais	vu	chez	l’artiste	!		
Leonidas	 voit	 également	 le	 salon	 en	 grand	 et	 s’associe	 au	 chocolatier	 Jean-Luc	Decluzeau	
pour	revisiter	en	chocolat	l’univers	d’Astérix	et	ses	personnages	emblématiques.	
 

ü 	Un	«	parcours	Nouveautés	»	pour	faciliter	la	vie	des	visiteurs		
Pour	 s’y	 retrouver	au	cœur	du	 foisonnement	de	nouveautés	des	exposants,	des	macarons	
sur	les	stands	permettront	d’identifier	facilement	les	produits	inédits	spécialement	«	Lancés	
au	Salon	du	Chocolat	2017	».	
	
ü 	Et	toujours	les	intemporels	du	Salon	:	
Les	 visiteurs	 pourront	 toujours	 participer	 gratuitement	 aux	 dégustations	 et	 animations	
«	stars	»	 du	 Salon	 du	 Chocolat	 proposées	 en	 libre-accès,	 et	 qui	 se	 renouvellent	 pour	 le	
plaisir	de	tous	:	
	

ü 	 Les	Défilés	 de	 robes	 en	 chocolat	 quotidiens	 sur	 le	 thème	de	 «	la	Grande	Aventure	 du	
Chocolat	 »,	 avec	 chaque	 jour	 à	 17h	 la	 présence	 de	 personnalités	 spécialement	
chocolatées…	
ü 	 Le	Pastry	 Show	:	 quand	 les	meilleurs	 chefs	 du	monde	 dévoilent	 leurs	 recettes	 et	 leurs	
secrets	de	pâtisserie…	
ü 	La	Chocosphère	et	ses	conférences	sur	tous	les	thèmes	
ü 	Les	Ateliers	gourmands	pour	tous	
ü 	Les	Spectacles	permanents	sur	l’espace	Cacao	Show	
ü 	Les	Dédicaces	d’auteurs	à	la	Librairie	Gourmande	
	
Retrouvez	le	programme	détaillé	du	Salon	du	Chocolat	dès	Septembre	2017	sur	:		

www.salon-du-chocolat.com	
Et	suivez-nous	sur	:	

www.facebook.com/salonduchocolat	
www.instagram/salonduchocolat	

Twitter	:	@salonchocolat	
	
	
	
	
	
	

Création,	organisation	et	presse	:			
EVENT	INTERNATIONAL	-	Tel	:	+33	(0)1	45	03	21	26		
Contacts	presse	:		
Leslie	LEVY	:	llevy@eventinternational.com		+33	(0)1	45	03	80	46	/	+33	(0)6	09	89	58	04	
Robin	BEAU	:	rbeau@eventinternational.com	-	+33	(0)1	45	03	21	26	
Visuels,	accréditations,	sujets	«	clé	en	main	»	et	interviews	sur	demande	
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DOSSIER DE PRESSE 

 

 
1/ Les infographies Choc du Mondial du Chocolat 
 
Le	saviez-vous	?		
LE	SALON	DU	CHOCOLAT	À	PARIS,	C’EST	:	
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LE	SALON	DU	CHOCOLAT	DANS	LE	MONDE,	C’EST	:	
	

	
	
	
Et	c’est	aussi	:	
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2/ Salon du Chocolat de Paris : Highlights 2017 
 
 
1. RENCONTREZ LES « STARS DU SALON » !     
 
Ce	sont	 les	stars	des	métiers	de	bouche	et	des	plaisirs	sucrés	qui	participent	au	succès	mondial	du	
Salon	du	Chocolat.		
Cette	année,	le	Salon	du	Chocolat	accueille	près	de	200	chefs	d’exception	venus	du	monde	entier	
et	 autant	 de	maîtres-chocolatiers	 emblématiques,	précurseurs,	 fidèles	 supporters	de	 l’événement	
et	nouveaux	venus	talentueux	!		
Les	visiteurs	pourront	notamment	rencontrer	et	déguster	les	créations	de	:	
	

ü  La crème des Chocolatiers : 
Jean-Paul	 Hévin,	 Stéphane	 Bonnat,	 Patrice	 Chapon,	 François	 Pralus,	 Arnaud	 Larher,	 Jean-Philippe	
Darcis,	 Vianney	 Bellanger,	 Vincent	 Guerlais,	 Philippe	 Bernachon,	 Philippe	 Bel,	 Marou	 Chocolatier,	
Bruno	 le	 Derf,	 Laurent	 Duchêne,	 Frédéric	 Marr,	 Jean-Charles	 Rochoux,	 Franck	 Kestener,	 Hasnaâ	
Ferreira,	Aurélien	Trottier,	Georges	Larnicol…	
	

ü  Les Chefs incontournables et Talents pâtissiers : 
Thierry	 Marx**	 (Mandarin	 Oriental)	 /	 Christophe	 Adam	 (l’Eclair	 de	 Génie)	 /	 Nicolas	 Bernardé	 /	
Philippe	Conticini	 /	Michael	Bartocetti	 (Shangri-La	Hotel**,	Paris)	 /	Yohann	Caron	 (Le	Meurice**)	 /	
Guillaume	 Sanchez	 /	Nicolas	 Paciello	 (Prince	 de	Galles*)	 /	 Angelo	Musa	 et	Alexandre	Dufeu	 (Plaza	
Athénée***)	 /	 Maxime	 Frédéric	 (Hôtel	 George	 V***)	 /	 Johan	 Giacchetti	 (Dalloyau)	 /	 Eric	 Vergne	
(Pâtisserie	Vergne)	 /	Mercotte	 /	Christophe	Felder	 /	 Simone	Zanoni	 (Le	George*)	 /	Claire	Verneil	 /	
Christelle	Brua	(Le	Pré	Catelan***)…	
	
3	«	NEW	FACES	»	À	DÉCOUVRIR…	
	

Focus	 sur	 3	 «	Nouvelles	 Stars	»	 de	 la	 Scène	 Pâtissière,	 au	 cœur	 de	 l’actualité	 sucrée,	 qui	
partageront	cette	année	leur	savoir-faire	sur	un	espace	inédit	:		
	

Jeffrey	 Cagnes	 (Maison	 Störher),	 Yann	 Couvreur	 (Pâtisserie	 Yann	 Couvreur)	 et	Nicolas	Haelewyn	
(Karamel	Paris),	3	jeunes	pâtissiers	rock’n’roll	et	dans	l’air	du	temps,	3	beaux	garçons,	amis	dans	la	
vie	et	complémentaires	dans	leurs	créations	et	leurs	envies,	présenteront	leurs	«	pâtisseries	réalisées	
en	live	»	sur	un	espace	exclusif.		
	

ü  Les étoiles du Japon… 
Sadaharu	Aoki	 /	 Susumu	Koyama	 (es	 KOYAMA)	 /	 Sae	Hasegawa	 (Château	de	Courban)	 /	Hironobu	
Tsujiguchi	(Chocolat	de	H)	/	Shigeyuki	Oishi	(Tokyo	Chocolate)	/	Takeshi	Shibata	pour	Cémoi…	
	

ü  Les Boulangers d’exception : 
Gontran	Cherrier,	Poilane…	
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LES	FEMMES	FONT	LE	SHOW	
	

Elles	 signent	 le	 renouveau	 des	 desserts…	 tout	 en	 légèreté	!	 Les	 femmes	 du	 salon	 ont	 la	 cote	 et	
racontent	 leurs	 belles	 histoires	 d’entrepreneuses	:	 la	 reconversion	 de	 Claire	 Verneil,	 ancienne	
avocate	 devenue	 chef,	 le	 parcours	 étonnant	 d’Hasnâa	 Ferreira,	 de	 la	 télé-réalité	 au	 chocolat,	 la	
passion	de	Mercotte,	blogueuse	devenue	la	mamie	préférée	des	Français,	 le	challenge	de	Christelle	
Brua,	qui	a	participé	à	hisser	le	Pré	Catelan	à	son	niveau	d’excellence…		
Autant	de	portraits	savoureux	à	découvrir	sans	modération.	
	

	
Et	bien	d’autres	!	
	
 

2. LES ÉVÉNEMENTS CHOC’ 2017 
 
 

ü 	 Les International Cocoa Awards : Célébration des cacaos 
d’excellence  
		
Ce	programme	unique,	créé	et	mené	par	Bioversity	International	et	Event	International,	récompense	
tous	 les	 2	 ans,	 les	 cacaos	 d’excellence	 selon	 leur	 région	 d'origine,	 avec	 la	 participation	 d'une	
cinquantaine	de	pays	producteurs,	qui	peuvent	ainsi	présenter	directement	aux	chocolatiers	et	à	 la	
presse	le	fruit	de	leur	travail.	
		
160	 échantillons	 de	 cacao	 reçus	 /	 50	 cacaos	 nominés	 et	 transformés	 en	 chocolat	 selon	 un	
processus	identique	pour	ne	juger	que	la	qualité	de	la	fève	!		
	

Seul	événement	au	monde	célébrant	le	travail	des	producteurs	et	la	richesse	d’expression	du	cacao,	
cette	initiative	contribue	à	l’approfondissement	de	la	connaissance	mutuelle	et	au	renforcement	de	
la	collaboration	entre	producteurs	et	chocolatiers.	Ce	programme	a	pour	vocation	de	récompenser	
les	 producteurs	 de	 cacaos	 de	 qualité	 ;	 de	 faciliter	 les	 liens	 de	 collaboration	 entre	 producteurs	 et	
chocolatiers	;	de	faire	prendre	conscience	à	tous	les	professionnels	du	secteur	de	la	diversité	et	de	la	
richesse	des	origines	du	cacao	et	de	stimuler	la	capacité	des	pays	producteurs	à	chercher,	évaluer	et	
produire	des	cacaos	d’excellence.	
	
La	cérémonie	de	remise	des	prix	des	International	Cocoa	Awards	se	déroulera	le	lundi	30	octobre	à	
19h30	au	cœur	du	Salon	du	Chocolat	(sur	invitation	uniquement)	en	présence	de	représentants	et	
planteurs	spécialement	venus	des	50	pays	en	compétition.	
	

Retrouvez	les	50	cacaos	sélectionnés	et	les	ICA	sur	leur	stand	(Rez-de-chaussée)	
Plus	d’informations	sur	:	www.cocoaofexcellence.org	
	
 

ü 	Le Salon du Chocolat Junior 
	
40.000	enfants	l’ont	visité	avec	leurs	parents	en	2016.	Le	Salon	du	Chocolat	Junior	revient	en	2017	
avec	encore	plus	d’animations	réservées	aux	gourmands	en	herbe	!	
Situé	 à	 l’étage	 inférieur,	 le	 Salon	 du	 Chocolat	 Junior	 propose	 aux	 enfants	 et	 adolescents	 une	
aventure	initiatique	dans	l’univers	magique	du	chocolat	et	des	expériences	gustatives,	ludiques	et	
pédagogiques.	
	

Toute	 la	 journée,	 les	 plus	 petits	 pourront	 participer	 à	 des	 ateliers	 pédagogiques	 gourmands	 et	
gratuits	pour	apprendre	les	secrets	du	chocolat	et	s’initier	à	la	pâtisserie.	
	

Gulli,	 partenaire	 officiel	 du	 salon	 Junior,	 proposera	 également	 des	 ateliers	 culinaires	 parents-
enfants	avec	les	animateurs	de	la	chaîne	en	vedettes.	
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Les	 tablettes	 de	 chocolat	 ne	 poussent	 pas	 dans	 les	 arbres	!	 Les	 «	classes	 cacao	»	 du	 Salon	 du	
Chocolat	 Junior	 expliqueront	 aux	 enfants	 l’origine	 du	 chocolat	 à	 travers	 des	 mini-conférences	
ludiques	et	didactiques	animées	par	des	chocolatiers	et	des	experts.	
	
Nouveau	:		
Avec	Bio	C’Bon,	un	Grand	Goûter	bio	quotidien	sera	offert	aux	enfants.	
	

Le	Pastry	Show	Junior,	petit	frère	de	cet	espace	incontournable	et	historique	du	salon,	sera	pour	la	
première	 fois	 dédié	 aux	 enfants	!	 Ici,	 des	 chefs	 se	 succèderont	 toute	 la	 journée	 pour	 réaliser	 des	
recettes	faciles	à	reproduire	en	famille	à	la	maison.	
 
	
ü 	La Soirée inaugurale ouverte au public : un événement interactif 
et solidaire 
	
Découvrir	vos	stars	préférées	dans	des	robes	en	chocolat,	profiter	du	programme	exclusif	de	la	soirée	
d’ouverture	du	Salon	d’ordinaire	seulement	réservée	aux	médias	et	aux	personnalités,	visiter	le	Salon	
en	avant-première	dans	des	conditions	privilégiées…	et	en	plus,	pour	la	bonne	cause	?	C’est	possible	
depuis	l’an	dernier	!	
Pour	la	deuxième	année,	le	Salon	du	Chocolat	ouvre	les	portes	de	sa	célèbre	soirée	inaugurale	au	
public	et	met	en	vente,	en	série	limitée,	3000	places	pour	cet	événement	prévu	le	27	octobre.		
	

Ces	places,	proposées	à	un	tarif	plus	élevé	que	pour	les	journées	publiques,	seront	vendues	en	faveur	
de	 l’Association	Mécénat	Chirurgie	Cardiaque	permettant	aux	gourmands	contributeurs	de	profiter	
d’une	soirée	d’exception	tout	en	faisant	une	bonne	action.	Le	montant	de	la	vente	des	places	devrait	
en	effet	permettre	d’offrir	un	cœur	tout	neuf	à	plusieurs	enfants	malades	!		
	
Un	 spectacle	 inédit	 sera	 proposé	 cette	 année,	 en	marge	 du	 défilé	 d’ouverture	qui	dévoilera	à	 la	
rentrée	son	casting	de	choc	!	Les	étoiles	de	l’émission	The	Voice	ainsi	que	des	DJ	emblématiques,	se	
succéderont	 pour	 assurer	 le	 spectacle.	 Des	 animations	 exclusives,	 telle	 la	 Cérémonie	 du	 Saké	 par	
Tokyo	Chocolate	ou	 la	pré-ouverture	du	Salon	du	Chocolat	 Junior	seront	également	proposées	aux	
familles.	
Pour	 le	 cocktail,	Mumm,	 le	 Comptoir	 des	Vins	 de	Bordeaux	 ou	 le	 cidre	 Ecusson	proposeront	 leurs	
accords	chocolat.		
	
	

Vente	 des	 places	 au	 tarif	 de	 35	 euros,	 uniquement	 en	 pré-vente	 sur	 le	 site	 www.salon-du-
chocolat.com	et	via	la	FNAC	(en	magasins	ou	sur	www.fnac.com)	

 
ü 	Performances & happenings gourmands 
	
Parce	 que	 Art	 et	 Chocolat	 restent	 indissociables	 et	 que	 le	 chocolat	 est	 une	 intarissable	 source	
d’inspiration,	le	Salon	du	Chocolat	proposera	cette	année	encore	des	œuvres	inédites	pour	le	plaisir	
des	yeux	et	des	palais	les	plus	avertis	!	
	
Richard	Orlinski,	 l’un	des	plus	célèbres	artistes	contemporains	et	fidèle	supporter	du	salon,	signera	
cette	 année,	 en	 complicité	 avec	 le	 pâtissier	 Yann	 Couvreur	 une	 nouvelle	 surprise	 chocolatée	
monumentale	:	un	renard	inédit	de	3m	de	haut,	réalisé	en	tandem	avec	l’instigateur	de	la	tendance	
«	We	Fox	you	»,	le	pâtissier	Yann	Couvreur.	
	

L’univers	 d’Astérix	 et	 ses	 personnages	 emblématiques,	 seront	 également	 à	 l’honneur	 au	 format	
géant	grâce	au	talent	de	Jean-Luc	Decluzeau	pour	Leonidas.	
	

Art	à	part	entière,	la	photographie	culinaire	sera	également	représentée	et	les	artistes	couvriront	les		
murs	 du	 salon	 de	 photos	 originales.	 Les	 visiteurs	 pourront	 notamment	 découvrir	 l’exposition	 du	
Japonais	Naoto	 Ishimaru,	photographe	culinaire	et	directeur	artistique	indépendant	spécialisé	dans	
les	 photos	 culinaires	 basé	 à	 Osaka,	 les	 séries	 gourmandes	 de	 Géraldine	 Martens	 ou	 encore	 les	
photos	«	shoes	&	desserts	»	du	très	médiatique	Instagrameur	«	Desserted	in	Paris	».		
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ü 	Destinations Cacao 
	

Parce	que	le	Salon	a	pour	vocation	de	mettre	à	l’honneur	l’ensemble	de	la	filière	chocolat	&	cacao,	
l'Espace	 cacao	 enrichit	 cette	 année	 son	 village	 bean-to-bar	 et	mettra	 en	 lumière	 des	 initiatives	
équitables	 dans	 le	 monde	 du	 chocolat,	 des	 start-up	 locales,	 ainsi	 que	 de	 nombreux	 pays	
producteurs	de	cacao	venus	d’Afrique,	d’Amérique	du	Sud	et	d’Asie.		

	
ü 	The Japanese Experience (en cours de programmation) 
	

Grâce	aux	Salons	du	Chocolat	au	Japon	et	en	France,	des	liens	très	forts	et	enrichissants	se	sont	créés	
entre	 les	 artisans	 des	 deux	 pays,	 tant	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 échanges	 de	 savoir-faire	 que	 la	
connaissance	réciproque	des	produits	alimentaires.	Les	Français	ont	ainsi	utilisé,	dans	des	mariages	
particulièrement	réussis	avec	le	chocolat,	le	saké,	les	liqueurs,	le	shochu,	le	whisky,	le	thé	matcha,	le	
yuzu,	le	yokan,	le	sésame,	le	poivre,	etc.	que	le	Salon	du	Chocolat	souhaite	mettre	en	valeur	auprès	
des	professionnels	et	des	consommateurs	français.	
		
Sur	 un	 espace	 dédié	 aux	 talents	 du	 Japon,	 seront	 réalisées	 des	 démonstrations	 et	 dégustations,	
faisant	 intervenir	de	grands	chefs	pâtissiers	et	chocolatiers	 japonais	et	français.	En	petits	groupes	
de	30	personnes,	 le	 grand	public	 et	 les	médias	découvriront	 la	 richesse	de	 ces	produits	 au	 travers	
d'alliances	inédites.	Tokyo	Chocolate,	Meiji,	le	Chocolat	de	H.,	Zoto,	Palet	d’Or,	Tofuya,	notamment,	
feront	déguster	leurs	chocolats	d’exception	et	réaliseront	des	recettes	aux	accords	surprenants.		

	
ü 	Le Parcours Nouveautés 
 
Le	 Salon	 du	 Chocolat	 crée	 son	 label	 «	Lancé	 sur	 le	 Salon	 du	 Chocolat	»,	 plate-forme	 d’innovations	
permettant	aux	visiteurs	d’identifier	plus	facilement	les	nouveautés	les	plus	récentes	des	nombreux	
exposants,	grâce	à	un	macaron	présent	sur	les	stands. 
 
 

3. SPÉCIAL PROFESSIONNELS 
 
Le	 Salon	 du	 Chocolat	 est	 le	 rassemblement	 annuel	 majeur	 de	 la	 Profession,	 qui	 fédère	 la	 plus	
grande	représentation	d’experts	venus	du	monde	entier.		
C’est	 pourquoi,	 du	 30	 octobre	 au	 1er	 novembre,	 le	 Salon	 donnera	 rendez-vous	 à	 tous	 les	
professionnels	du	secteur	dans	son	Espace	BtoB,	au	nouveau	format	plus	centré	sur	le	Networking.		
	
Ils	retrouveront	notamment	une	trentaine	de	fournisseurs	et	 fabricants	de	matériels	destinés	aux	
chocolatiers	et	pâtissiers	:	ingrédients,	décors,	équipement	du	laboratoire,	petit	matériel,	packaging,	
aménagement	et	équipement	du	magasin,	presse	spécialisée,	parmi	lesquels	:		
	
ADINE	-	ALIMAT	TREMBLAY	-	CAPLAIN	MACHINES	-	CHOCOLATE	WORLD	-	CHOCOLATERIE	DU	PECQ	
-	 CLIN	 DOR	 -	 COMPTOIR	 DU	 PRALINÉ	 -	 DECOBOX	 -	 DOMACHOC	 -	 FBM	 -	 GATHO	 -	 GILRO	 -	
HYDROPROCESS	 -	 IDEALPLAST	 -	 IDEO	 TECNICA	 -	 LOGRAM	 -	 MONO	 FRANCE	 -	 NOISERAIE	
PRODUCTION	 -	 PASTRY	 BOX	 -	 SAVY	 GOISEAU	 -	 SELMI	 -	 SILVAREM	 -	 SOC	 CHEF	 -	 STATICE	 -	 THE	
CHOCOLATE	DOCTOR	
	
La	 R&D	 et	 innovations	 majeures	 du	 secteur	 seront	 également	 présentées	 tout	 au	 long	 de	
l’événement	 qui	 présentera	 les	 perspectives	 essentielles	 à	 travers	 des	 workshops.	 Visiteurs	 et	
exposants	pourront	ainsi	participer	à	des	sessions	de	 travail	 sur	différents	 thèmes	et	prospectives	
au	 cœur	 de	 leurs	 enjeux,	 animées	 par	 des	 spécialistes	 internationaux,	 proposant	 une	 expertise	
implacable	en	matière	de	cacao	et	de	chocolat.	
	
Le	Salon	proposera	aux	professionnels	présents	sur	le	salon	un	espace	de	travail	et	de	Networking	
dédié	aux	meetings,	leur	permettant	de	développer	leur	carnet	d’adresses	et	de	favoriser	la	qualité	
des	échanges	lors	des	rendez-vous	réseau.			
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3/ Les Incontournables 2017 du Salon 
 
	
ü 	Les défilés Chocolat   
Tous	les	jours	à	17h,	Podium	Cacao	Show,	1er	étage	
	

La	grande	aventure	du	chocolat	!	De	la	plantation	préservée	à	la	frénésie	urbaine,	de	l’esthétique	
brute	 à	 la	 création	 précieuse	 et	 spectaculaire...	 Le	 voyage	 a	 été	 parsemé	 de	 rencontres	 et	 de	
découvertes.	Entre	tradition	et	innovation,	le	chocolat	a	exploré	des	sensations	inconnues	hors	des	
sentiers	battus.	

Le	 chocolat	 est	 une	 grande	 aventure	 et	 c’est	 sur	 ce	 thème	 inédit	 que	 chocolatiers	 et	 couturiers	
travaillent	cette	année	en	duo,	pour	présenter	une	collection	2017	mêlant	authenticité,	créativité	et	
avant-gardisme	!	De	sublimes	créations	chocolatées	pour	un	défilé	quotidien	hors	du	temps…	

20	 robes	 inédites	 seront	présentées	au	public	 lors	d’un	défilé	 unique	 tous	 les	 jours	 à	 17h,	 avec	à	
chaque	fois	des	invité(e)s	surprises	différent(e)s.	

Les	modèles	 seront	 également	 portés	 par	 des	 personnalités	 spécialement	 chocolatées	 lors	 de	 la	
soirée	inaugurale,	accessible	au	grand	public	en	série	limitée,	pour	un	grand	spectacle	solidaire	en	
faveur	de	l’association	Mécénat	Chirurgie	Cardiaque,	avec	la	participation	exceptionnelle	de	l’artiste	
pop	De	Laurentis	et	du	groupe	électro-swing	Lyre	Le	Temps.		
		
Les	Duos	Chocolatiers	&	Créateurs	du	Défilé	2017	:		
Le	Chocolat	de	H	&	Tae	Ashida	
Hasnaâ	et	Vincent	Ferreira	&	Elise	Martimort	
Stéphane	Bonnat	&	Angélique	Godey	
Dragées	Reynaud	&	Nicolas	Fafiotte	
Jean-Luc	Decluzeau	pour	Leonidas	&	Cassandra	Allaire	
Maxime	Gaudet	et	Vincent	Lechevallier	pour	Maxime	G	&	Jérémie	Pujo	
Georges	Larnicol	&	Pascal	Jaouen	
Jeffrey	Cagnes	&	Jean-Paul	Benielli	
Régis	Ferey	et	les	élèves	de	l’École	Ferrandi	&	Danilo	Fedrighi	
Jean-Paul	Hévin	&	Cameron	Kham		
Mais	 aussi	 :	Patrice	 Chapon,	Christophe	 Adam	 pour	 l’Éclair	 de	 Génie,	Nicolas	 Bernardé	 &	Isadora	
Delarose.	
		
Côté	Backstage	:	Remerciements	à	nos	partenaires	de	choc’	!	
Franck	Provost	(Coiffeur	officiel	du	défilé	–	www.franckprovost.com)	
Make	Up	For	Ever	Academy	(Maquilleur	officiel	du	défilé	–	www.makeupforever.com)		
Champagne	Mumm	(www.ghmumm.com)	
Cofrad	Mannequins	(Fournisseur	officiel	de	mannequins	de	vitrine	–	www.cofrad.com)	
Boulangerie	Midipain	/	Pain-Petifour	(www.pain-petifour.fr)	
Aix	&	Terra	(www.aixetterra.com)	
Guèze	Ardèche	(www.gueze-ardeche.fr)	
Lait	Plaisirs	(www.lait-plaisirs.fr)	
Et	tous	les	créateurs	et	chocolatiers	d’exception	qui	font	chaque	année	renaître	le	défilé	chocolat	!	
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ü 	Les MasterClass des plus grands Chefs 
Tous	les	jours	de	11h	à	19h,	Espace	Pastry	Show	et	Espace	Rosières	-	1er	étage		
	
Toutes	les	heures,	sur	deux	espaces	distincts,	plus	de	100	chefs,	 chefs	pâtissiers,	 jeunes	 talents	et	
chocolatiers	 de	 renom	 réaliseront	des	 recettes	 en	direct,	en	dévoilant	à	 tous	 les	passionnés	 leurs	
trucs	et	astuces	de	professionnels.		
	

- L’incontournable	 Pastry	 Show,	 espace	 permanent	 animé	 pour	 la	 première	 fois	 par	 la	
blogueuse	préférée	des	Français,	MERCOTTE,	accueillera	un	plateau	renouvelé	de	40	chefs	
emblématiques.	
	

-		 Cette	année	et	pour	la	première	fois	sur	le	salon,	la	marque	d’électroménager	Rosières	initie	
un	 nouvel	 espace	 de	 démonstrations	 de	 recettes	:	 «	L’Atelier	 des	 Papilles	 par	 Rosières	»,	
avec	 l’aimable	participation	de	 leur	partenaire,	 les	MOF.	Un	 corner	unique,	 gourmand,	 qui	
permettra	à	Rosières	de	s’exprimer	au	travers	de	ses	produits	innovants	et	appuyée	par	des	
talents	 de	 tout	 horizon	:	 MOF,	 MAF,	 Blogueurs,	 Chef	 pâtissier	 etc…	 qui	 partageront	 leurs	
meilleures	recettes	avec	le	public.	
Une	 expérience	 culinaire	 inédite	 où	 se	 mêleront	 différentes	 saveurs,	 démonstrations	
culinaires	pour	petits	et	grands,	et	bien	d’autres	surprises..		

- 	

De	la	technique,	de	l’émotion,	de	la	gourmandise	à	vivre	et	à	savourer	!		
	
ü 	Les ateliers gourmands 
	

-Les	Ateliers	culinaires	de	l’Atelier	des	Sens	
Tous	les	jours	de	11h	à	19h,	L’Atelier	des	Sens,	1er	étage		
	

L’Atelier	 des	 Sens	 interviendra	 tous	 les	 jours	 avec	 ses	Chefs	 et	 proposera	des	 ateliers	 pâtisserie	&	
chocolat	gratuits	pour	tous.	
École	de	cuisine	depuis	2004,	L’Atelier	des	Sens	compte	aujourd’hui	trois	ateliers	à	Paris	et	un	atelier	
à	Lyon.	Un	partenaire	de	choc’	pour	régaler	les	passionnés	de	cuisine	!		
	
-Ateliers-dégustations	de	«	Chocolats	Rares	»	
Tous	les	jours,	Rez-de-chaussée	
	

Christophe	 Berthelot-Sampic,	 maître	 chocolatier	 et	 fondateur	 d’Atelier	 C,	 un	 concept-store	 de	
100m2	 entièrement	 dédié	 au	 chocolat	 situé	 au	 Viaduc	 des	 Arts	 à	 Paris,	 animera	 des	 ateliers	 pour	
apprendre	 aux	 visiteurs	 à	 détecter	 eux-mêmes	 les	 fameuses	 «	notes	 aromatiques	»	 et	 leur	 fera	
découvrir	 ses	 premiers	 grands	 crus	 de	Madagascar.	 Le	 public	 du	 Salon	 goûtera	 en	 exclusivité	 son	
premier	chocolat	fabriqué	à	partir	des	«	cacaoyers	oubliés	»	de	Brickaville,	petit	village	de	la	côte	Est	
de	 l’île	 de	Madagascar	et	 berceau	 du	 cacao	malgache.	 En	 effet,	 les	 premiers	 cacaoyers	 y	 ont	 été	
plantés	à	la	fin	du	XIXème	siècle.	
Ateliers-dégustations	gratuits,	toutes	les	heures,	12	participants	par	session	
	
-Ateliers	Bean-to-Bar	by	Jean-Philippe	Darcis	
Tous	les	jours,	stand	D28,	1er	étage	
	

L’atelier	Jean-Philippe	Darcis	proposera	aux	passionnés	de	pâtisserie	des	Master	Classes	privilégiées	
accompagnées	de	dégustations.		
	
	

ü 	Aux sources du Cacao…Show ! 
Tous	les	jours	de	11h	à	19h,	Podium	Cacao	Show,	1er	étage	
	

En	fête,	en	musique	et	tout	en	chocolat	!	Toutes	les	heures	sur	l’espace	«	Cacao	Show	»,	un	véritable	
tour	du	monde	qui	vous	fera	voyager	à	travers	la	Colombie,	le	Brésil,	la	Bolivie,	le	Pérou,	le	Mexique,	
le	Ghana,	le	Venezuela	ou	encore	la	Côte	d’Ivoire.	
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Sur	cet	espace	auront	 lieu	également	la	 remise	des	Awards	du	Chocolat,	organisés	par	 le	Club	des	
Croqueurs	 de	 Chocolat,	 le	 samedi	 28	 octobre	 à	 16h	 ainsi	 que	 l’annonce	 des	 vainqueurs	 des	
Trophées	de	la	Pâtisserie	Artisanale,	le	mardi	31	Octobre	à	16h.		
	
ü 	La Chocosphère, entre histoire et culture 
Tous	les	jours	de	11h	à	19h,	Espace	Chocosphère	-	100	places	assises,	rez-de-chaussée		
	

Toutes	 les	 heures,	 dans	 l’espace	 Chocosphère,	 le	 Salon	 du	 Chocolat	 proposera	 40	 conférences-
dégustations	animées	par	 les	plus	éminents	spécialistes,	des	personnalités	et	des	amateurs	avertis,	
fins	connaisseurs	du	cacao	et	des	subtilités	du	chocolat.		
	

Parmi	 les	 thématiques	 à	 découvrir	 cette	 année	:	Healthy	 Food	&	 Tendance	 Veggie	 –	 Chocolat	 &	
Pâtisserie	 Sans	 Gluten	 -	 	 La	 photographie	 culinaire	 –	 Les	 aventuriers	 du	 cacao	 –	Wake	 up	!	 ou	 le	
retour	du	petit-déjeuner	–	Les	Terres	de	Cacao	–	Master	Classes	Café	et	Chocolat/Vin	&	Chocolat	–	
Les	start-up	de	la	pâtisserie	–	L’Histoire	du	Chocolat…	parmi	d’autres	!	
	 	 	 	 	 	
ü 	Dédicaces d’auteurs 
Tous	les	jours	de	11h	à	19h,	Espace	Librairie	&	dédicaces,	1er	étage	
	

Parce	que	 le	pouvoir	magique	du	 chocolat	 au	 cœur	de	 la	 gastronomie	 s’exprime	aussi	 à	 travers	 la	
richesse	des	beaux	ouvrages	de	cuisine	autour	et	sur	le	chocolat,	 le	Salon	du	Chocolat	poursuit	son	
partenariat	avec	 la	Librairie	Gourmande,	spécialiste	des	 livres	anciens	et	modernes	en	gastronomie	
et	œnologie.	Ce	temple	du	savoir-faire	culinaire	propose	quotidiennement	aux	visiteurs	passionnés	
et	curieux	des	dédicaces	d’auteurs	de	livres	récemment	parus	autour	de	la	gastronomie,	du	chocolat	
et	de	la	pâtisserie.		
	
ü 	Coffee Truck par l’Or Espresso 
Tous	les	jours,	stand	A25,	1er	étage		
		
Le	partenaire	café	du	salon	vous	 invite	à	découvrir	 la	magie	de	 l’alliance	café	et	chocolat	dans	son	
Coffee	Truck	dédié	à	la	dégustation	du	café	L’Or.	
	
ü 	Le Carré Cémoi 
 

Une	 expérience	 sensorielle	 immersive	 unique	 au	 cœur	 des	 plantations	 de	 cacao	 pour	 mieux	
comprendre	 le	 parcours	 de	 la	 fève	 à	 la	 tablette.	 Un	 voyage	 sensoriel	 qui	 invite	 à	 découvrir	 les	
origines	du	chocolat	Cémoi	à	travers	un	univers	tamisé	pour	décupler	les	sens	des	visiteurs.			
	
Remerciements	à	nos	partenaires	de	choc’	:		
Aktuel	:	www.aktuel.fr,	partenaire	art	de	la	table	
École	 Ferrandi	:	 www.ferrandi-paris.fr,	 pour	 son	 assistance	 et	 son	 professionnalisme	 lors	 des	
démonstrations		
Kitchenaid	:	www.kitchenaid.fr,	partenaire	petit	matériel	de	cuisine	
L’Or	:	www.lor.fr,	partenaire	café	
Rosières	:	www.rosieres.fr,	partenaire	électroménager	
ProNatura	:	www.pronatura.com,		partenaire	jus	de	fruits	
	

Les	partenaires	institutionnels	du	Salon	du	Chocolat	:	
L’édition	2016	du	Salon	du	Chocolat	reçoit	le	soutien	de	l’ICCO	(International	Cocoa	Organization).	
Le	Salon	du	Chocolat	est	 fier	de	poursuivre	son	partenariat	avec	 le	 Syndicat	 du	 Chocolat,	 gage	du	
professionnalisme	et	de	la	qualité	de	cette	manifestation.	
Le	 Salon	 du	 Chocolat	 soutient	 aussi	 cette	 année	 la	 Journée	 Mondiale	 du	 Cacao	 et	 du	 Chocolat	
célébrée	le	1er	octobre	pour	la	6ème	année	consécutive	et	initiée	par	l’Académie	Française	du	Chocolat	
et	de	la	Confiserie.	
La	Confédération	Nationale	des	Artisans	Pâtissiers,	Chocolatiers,	Confiseurs,	Glaciers,	Traiteurs	de	
France,	 la	Confédération	des	Chocolatiers	Confiseurs	de	France	et	la	Confédération	Nationale	des	
Glaciers	de	France	accompagnent	une	nouvelle	fois	cette	année	le	Salon	du	Chocolat.	
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4/ Du côté des exposants et participants  
500	participants	venus	de	60	pays	sont	attendus	pour	cette	23ème	édition	du	Salon	du	Chocolat.	 
Aux	 côtés	 des	 incontournables	 et	 nouveaux	 talents	 français,	 les	 visiteurs	 pourront	 découvrir	 les	 chocolats	 et	 cacaos	
d’Europe	 (Belgique,	 Suisse,	 Italie,	 Allemagne,	 Hongrie,	 Espagne,	 Portugal)	 –	 d’Amérique	 (États-Unis,	 Nicaragua,	 Pérou,	
Equateur,	Venezuela,	Colombie)	–	d’Asie	 (Japon,	Vietnam,	 Indonésie)	 -	d’Afrique	 (Côte	d’Ivoire,	Madagascar)	 -	d’Océanie	
(Papouasie	Nouvelle	Guinée),	…	
Liste	des	participants	au	6	juin	2017	–	nouveaux	exposants	en	rouge	
	
AKESSON’S		
ALLUVIA	
AMBASSADE	D’INDONÉSIE	
ANTTON	CHOCOLATIER	PAYS	BASQUE	
ATELIER	C	
AU	PALAIS	DES	GOURMETS	
BAR	À	MOUSSES	–	CHOCOLAT	CHAPON	
BARON	COCOA	
BEL	PHILIPPE	MOF	CHOCOLATIER	
BELLO	&	ANGELI	–	LES	CHOCOLATIERS	
BELVAS	
BELVIE	CHOCOLATE	VIETNAM	
BENOIT	CHOCOLATS		
BENOIT	NIHANT	CHOCOLATIER	
BERNACHON		
BIJOUX	GOURMANDS®MANU	CRÉATION®	
BISCUITERIE	NAVARRO	
BOISSIER	
BOMPARD	SERGE	DÉLICES	AU	MIEL	
BONNAT	CHOCOLATIER	
BOSTANI	CHOCOLATE	
BRÛLERIE	CARON	
BRUNO	LE	DERF	MOF	CHOCOLATIER	
CA	CA	O	
CACAO	HUNTERS	
CACAOTIER	GOKAN	
CAFFE	PERTE		
CANELÉS	BAILLARDRAN		
CARRÉ	CHOCOLAT	-	P.POCHON	ST	MALO	
CHAMPAGNE	GREMILLET	
CHEF	SHIBATA	
CHOCOLAT	ARNAUD	LARHER	
CHOCOLAT	BEUSSENT	LACHELLE	
CHOCOLAT	CHAPON	
CHOCOLATERIA	DELICIA	
CHOCOLATERIE	A.	MORIN	
CHOCOLATERIE	DU	Luxembourg	
CHOCOLATERIE	PETIT’GRANDEUR	
CHOCOLATERIE	ROBERT	
CHOCOLATERIE	TAKASU	
CHOCOLATES	EL	REY	
CHOCOLATS	BELLANGER			
CHOCOLATS	DES	GRANDS	MILLÉSIMES		
CHOCOLATS	GUINGUET		
CHOCOLATS	LAURENT	DUCHÊNE	
CHOCOLATS	MALAKOFF	
CHOCOLATS	OLIVIER	
CHOCOME	
CHOCOPASSION	-	ITALIE	
CIAO	GUSTO	
CLÉMENT	FAUGIER	
CMF-PRODUKTE	KELLER	
COCOA	BOARD	OF	PAPUA	NEW	GUINEA	
COLOMBIE	
COMPTOIR	DU	CACAO	
CONFÉDÉRATION	NATIONALE	DES	
ARTISANS	PÂTISSIERS	

CÔTE	D’IVOIRE	
CRÉATIONS	CHOCOLAT	
DARCIS,	MAÎTRE	CHOCOLATIER	
DARI	K	–	REAL	TASTE	OF	CACAO	-	
DOUCESICILE/	CHOCOLAT	DE	MODICA	
DRAGÉES	REYNAUD	
DUPONT	AVEC	UN	THÉ	MOF	
EDM	FRANCE	
EQUATEUR	
ERITHAJ	CHOCOLAT	
es-KOYAMA	
ESQUISSE	CINQ		
ETHIQUABLE	
FERRANDI	PARIS	
FIOREROSSO	ANGELO	
FOIE	GRAS	GROLIÈRE	ET	CHOCOLAT	
FRANCK	KESTENER	MOF	CHOCOLATIER	
FUNDACION	NUESTRA	TIERRA	
GHRAOUI	
GINZA	SEMBIKIYA	
GUERLAIS	CHOCOLATIER	
GUIDO	GOBINO	
GUITTARD	CHOCOLATE	CO.	
GUYLIAN	
HASNAÂ	CHOCOLATS	GRANDS	CRUS	
HAÏTI	
HSB	CHOCOLAT	
ILE	DE	RÉ	CHOCOLATS	&	CARAMELS	
INGEMANN	FINE	COCOA	
JACQUES	BOCKEL	CHOCOLATIER	
CRÉATEUR	
JEAN-CHARLES	ROCHOUX		

				JEAN-PAUL	HÉVIN		
				JEFF	DE	BRUGES	
	 JEFFREY	CAGNES	
JUGETSUDO	BY	MARUYAMANORI										
KARAMEL		
KRAKAKOA					

	 L’ART	CHOCOLATIER	
	 L’ATELIER	DES	SENS	
	 LA	LIBRAIRIE	GOURMANDE	
	 LA	ROUTE	DES	INDES	
	 LA	VERDURE	
	 L’ÉCLAIR	DE	GÉNIE	
	 L’OR	MOULU	
	 LE	CARRÉ	CÉMOI	
	 LE	CHAUDRON	D’OR	
	 LE	CHOCOLAT	DE	H	
LE	CHOCOLAT	DES	FRANÇAIS	

				LE	COMPTOIR	DE	MATHILDE		
	 LE	MOUCHOIR	DE	CHOLET®	
	 LEONIDAS	
	 LES	CHEVALIERS	D’ARGOUGES	
LES	CHOCOLATS	GABONAIS	DE	JULIE	

	 LES	GOURMANDISES	DE	COYE	
				LES	MACARONDISES	
	 LES	NICETTES	

LES	PETITS	CARREAUX	DE	PARIS	
	 LES	SUCETTES	ARTISANALES	
MACARONS	LENOIR	
MAISON	ALEXANDRE	STERN	
MAISON	CHARAIX	
MAISON	GEORGES	LARNICOL	
MAISON	ROUCADIL	
MANOA	CHOCOLATE	
MARIDÉE	CRÉATIONS	
MARIPOSA	
MAROU,	FAISEURS	DE	CHOCOLAT	
MAS	AMIEL	
MAX	VAUCHET	
MAZET	CONFISEUR	
MC40	GALETS	D’ARGILE	
MEIJI	
MIRANILLE		
NICOLAS	BERNARDÉ	

	 NICOLAS	PAINS	D’ÉPICES	À	L’ANCIENNE	
NOËL	JOVY	CHOCOLATIER	
NOUGATERIE	DES	FUMADES	
PACARI	
PARIS	CHOCOLAT			
PARIS	GLAMOUR	
PASCAL	&	KATY	CHOCOBISOUS	
PATEATARTINER.FR	
PÂTISSERIE	SADAHARU	AOKI		
PENTOGONA	
PÉROU	
PETITE	MANUFACTURE	CLUIZEL	
PICCOLA	PASTICCERIA	
PIN	UP	SECRET	
PLAISIR	
PLANÈTE	CACAO	
PRALUS	
PROCOLCACAO	
QUERNONS	D’ARDOISE	
RAGUSA	
REAL	CHOCOLAT	
RODY	CHOCOLATERIE	
ROSIÈRES	
RRRAW	LE	GRAND	CRU	DE	CHOCOLAT		
CRU	
SALON	DE	ROYAL	Co.	
SCOOP	ME	A	COOKIE	

	 STONEY	CLOVE	BAKERY	
SUN	AND	GREEN	VANILLE	MADAGASCAR	
TAVERNE	DU	CACAO	XIQUIPILLI	
THEOBROMA	
TIBITO	
TOKUSHIMA	YUZU	
TOKYO	CHOCOLATE	
UTOPICK	CHOCOLATES	
VANILLABEANS	
VINS	BANYULS	MAURY	RIVESALTES	

	 YANN	COUVREUR	
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5/ Infos Pratiques 
	
Où	?	
VIPARIS,	Porte	de	Versailles	–	Pavillon	5	
1	place	de	la	Porte	de	Versailles	–	75015	Paris	
	
Quand	?	
Du	28	octobre	au	1er	novembre	2017	
Horaires	:	de	10h	à	19h		
Soirée	d’inauguration	:	le	27	octobre	à	19h	
	
Comment	?	
Métro	:	Ligne	12	-	station	«	Porte	de	Versailles	»,	Ligne	8	-	station	«	Balard»	
Bus	:	Ligne	80	-	arrêt	«	Porte	de	Versailles	»,	Lignes	39,	42,	169	-	arrêt	«	Balard	»	
Tramway	:	T2	/	T3	-	arrêt	«	Porte	de	Versailles	»	
Voiture	:	 Par	 le	 boulevard	 périphérique	 intérieur	:	 sortie	 «	Porte	 de	 la	 Plaine	»	 ou	 «	Porte	 de	
Versailles	»	
Par	le	boulevard	périphérique	extérieur	:	sortie	«	Porte	de	Sèvres	»	ou	«	Porte	de	Versailles	»	
Parking	:	Porte	de	Versailles	
	
Qui	?	
Tout	public		
	
Tarifs	
Adultes	:	14	€	-	Enfants	de	3	à	12	ans	:	6,50	€	
Gratuit	jusqu'à	3	ans	
Pack	Famille	(2	adultes	+	2	enfants	de	3	à	12	ans)	:	37	€			
Espace	BtoB	(incluant	l’accès	au	Salon	dans	son	intégralité)		-	Réservé	aux	professionnels	:	
Pass	1	jour	:	25	€	en	pré-enregistrement	/	30	€	sur	place	
Ventes	prochainement	disponible	sur	:	www.salon-du-chocolat.com	-	Rubrique	«	Espace	BtoB	»	
	
Pré-ventes	
Billets	prochainement	en	vente	sur	:	www.salon-du-chocolat.com	-		Rubrique	«	Tickets	»	et	dans	les	
réseaux	Fnac,	Carrefour,	Magasins	U,	Géant,	Auchan,	Cora,	Cultura,	Leclerc	et	Ticketmaster		
	

Retrouvez	toutes	les	infos	sur	le	site	internet	:	www.salon-du-chocolat.com	
Et	suivez-nous	sur	:	

www.facebook.com/salonduchocolat	
www.instagram/salonduchocolat	

Twitter	:	@salonchocolat	
 

Création,	organisation	et	contacts	presse	:	
	

EVENT	INTERNATIONAL	-	www.eventinternational.com	
59	rue	de	la	Tour	–	75116	Paris	-	Tel	:	01	45	03	21	26	–	Fax	:	01	45	03	60	90	
	

CEO	-	Gérald	Palacios		
Créateurs	du	Salon	:	Sylvie	Douce,	François	Jeantet	et	Stéphanie	Sandoz	
	

Contacts	presse	:		
Leslie	Levy	-	llevy@eventinternational.com	-	01	45	03	80	46	
Robin	Beau	–	rbeau@eventinternational.com	-	01	45	03	21	26	
	

Visuels,	vidéos	&	accréditations	disponibles	sur	demande	


