
Le salon en quelques mots
Depuis 2009, Gourmet Selection est devenu le salon incontournable des 
professionnels de l’épicerie fine. Seul salon spécialisé proposant une offre 
de produits gastronomiques à forte valeur ajoutée, il s’adresse aux circuits 
de distribution sélective ou spécialisée, aux corners gourmets ou à la 
restauration commerciale.

Vous êtes :
> Une entreprise agroalimentaire
> Un producteur régional de produits gastronomique et gourmands

Vous voulez :
Valoriser vos produits auprès des principaux acheteurs du commerce 
de détail, de la restauration
Découvrir les nouveaux acteurs à la recherche de produits de niche à 
forte valeur ajoutée 
Développer vos ventes et nouer de acccords commerciaux avec des 
partenaires ciblés
Affirmer votre image de marque auprès des acteurs clés du marché 
et des médias professionnels

275 exposants
avec 50% de nouveaux 
participants

4 003
professionnels
avec 94% de visiteurs 
français

54m2 de stands

Le salon 
en chiffres

Organisé par

 www.salon-gourmet-selection.com
Plus d’infos

Le rendez-vous professionnel
de l’épicerie fine et du bon goût

Les 25 & 26 septembre 2022  
Paris I Portes de Versailles

pour le pavillons
Hauts-de-France
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Avec la participation 
financière

Changement de date



Surface

Tarifs*

votre Stand

+ Au choix 6 ou 9m2 

(surface supérieure sur demande)
+ Angle en option 

+ Espace individuel aménagé 

+ Cloisons / moquette
+ Mobilier de base
+ Electricité
+ Reserve collective aménagée

* tarifs 2021 à titre indicatif

notre Offre salon

On s’occupe de tout !
Le Comité de Promotion vous propose une solution clé en 
main : participez au salon sur l’espace collectif régional 
avec une prise en charge opérationnelle complète, 
pour un coût optimisé et avec un interlocuteur unique !

Anne  PODVIN
Tél. 03 21 60 57 86
Port. 06 85 20 58 53
Mail. anne.podvin@npdc.chambagri.fr

Qui contacter ?

Témoignage Le Perlé
« Après 2 participations en indépendant
au salon gourmet sélection, nous avons
décidé de rejoindre le stand du comité
de promotion afin de valoriser notre
identité régionale. L’organisation a été
au rendez-vous et notre identité a été
renforcée. C’est avec confiance que je
continuerai. »

Inscription avant le 15 décembre 2021

Stand de 6 à 9m2 

(autres surfaces : nous contacter)
+ 457,00 € HT / m2     + Forfait inscription : 685,00 € HT 

+ Angle : 150,00 € HT  

option 2

option Espace start-up : 2 000,00 € HT
3m2 avec mobilier de base 
(1 comptoir d’accueil et 2 tabourets hauts)
Réservé aux TPE de moins de 5 ETP non rattachée 
à un groupe ET participant pour la première fois au 
salon ou toute start-up en lien avec un incubateur  
Dans la limite des places disponibles.
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Ils nous ont fait confiance en 2021


