
Le rendez-vous mondial de l’innovation alimentaire    
Du 15 au 19 octobre 2022  Paris

Le salon en quelques mots
Capitale mondiale de la planète Food tous les deux ans, le SIAL Paris s’est 
imposé comme l’événement phare du secteur de l’alimentation sur la 
scène internationale. 
Il réunit pendant 5 jours tous les acteurs clés, producteurs & acheteurs, 
autour des grands enjeux mondiaux et révèle les tendances et innovations 
qui façonneront l’industrie agroalimentaire de demain.

Profil des visiteurs

7 200 exposants 
de 119 pays

2 355 
innovations

310 000
visiteurs de près de
200 pays

15 grand prix 
attribués

Le salon 2018 
en chiffres

55% Distribution 
Import-export

16% Restauration 
Hors domicile

23% Industriels 
de l’agroalimentaire

6% Services

Zoom
acheteurs

 www.sialparis.com
Plus d’infos

Organisé par

En partenariat
avec



Surface

Tarifs

votre Stand

+ Stand de 9m2 

(surface supérieure sur demande)
+ Angle en option 

+ Espace individuel aménagé 

+ Cloisons / moquette
+ Dotation mobilier
+ Electricité
+ Réserve individuelle

notre Offre salon 
en secteurs produits

Ils nous ont fait confiance en 2018

Vous pouvez exposer dans les secteurs suivants :
+ Boissons + Charcuterie et salaisons + conserves + Epicerie 
et multi-produits + Epicerie fine + Fruits et légumes + In-Food 
produits alimentaire intermédiaires + Produits biologiques + 
Produits diététiques et compléments alimentaires + Produits 
de la mer + Produits laitiers et œufs + Produits surgelés + 
Produits sucrés, biscuiterie, panification fine + Produits traiteur 
+ Viandes + Volailles + Vins et Spiritueux

Sophie  DUSSUELLE
Tél. 03 74 27 14 17
Mail. sophie.dussuelle@hautsdefrance.fr

Amandine  TRACHÉ
Tél. 03 21 60 57 86
Port. 06 48 21 94 91
Mail. amandine.trache@npdc.chambagri.fr

Qui contacter ?
Pour les stands individuels en secteurs 
« Produits » :

Pour les stands sur le pavillon collectif 
en secteur « Régions de France » :

Stand de 9m2 

(autres surfaces : nous contacter)
+ 619,00 € HT / m2  

+ Angle : 480,00 € HT 
+ forfait inscription : 530,00 € HT
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