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Le  rendez-vous
incontournable
des gourmands 

20.000 VISITEURS
ATTENDUS

La 2ème édition du Salon du chocolat et des

délices de Corse à Ajaccio a rencontré un franc

succès puisque 20.000 personnes se sont

précipitées au salon, malgré les conditions

sanitaires liées à la pandémie, et en ont fait ainsi

le rendez-vous incontournable pour tous les

passionnés du chocolat sur le grand Ajaccio. 

60 exposants de Corse et d’ailleurs et des milliers

de visiteurs se sont déplacés durant les 3 jours du

salon, pour y déguster chocolats, délices,

gourmandises.

L’évènement est exceptionnel fait de surprises et

de festivités mettant à l’honneur le talent des

artisans et des maîtres chocolatiers.

La 3ème édition promet plein de surprises et de

gourmandises avant la période des fêtes de Noël.

N O M A D E  |  2 4
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LES DELICES
DU SALON

CHOCOLATS

DELICES DE
CORSE

CUPCAKES
BISCUITS ET
MACARONS

CAFES ET
THES

MIELS ET
CONFITURES

NOUGATS ET
CONFISERIES

DELICES DU
MONDE

EPICERIE FINE
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TOUTE LA JOURNEE !

Toute la journée, le public assistera gratuitement
aux démonstrations culinaires réalisées par nos
chefs invités. Des sculptures en chocolat seront
également réalisées en direct du salon par nos
maîtres chocolatiers sculpteurs.

En tant qu'exposant, vous avez également la
possibilité d'animer des ateliers, une vitrine
exceptionnelle pour votre savoir-faire.

ATELIERS
CUISINE DEMO

Retrouvez prochainement
la liste de nos Chefs
invités...

JEAN-LUC DECLUZEAUJEAN-LUC DECLUZEAU

Maître chocolatier sculpteur

KEVIN YAFRANIKEVIN YAFRANI

Chef à domicile

MARINE ESCOFFIERMARINE ESCOFFIER

MICHEL GROBONMICHEL GROBON

Cheffe Pâtissière

Chef de la Maison Blanche 

et de célébrités

Chefs étoilés

Meilleurs ouvriers de

France
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DEFILES
SHOW
CHOCOLAT!

3 fois par jour, le public assistera à des

défilés de robes entièrement chocolatées ! 

Nos maîtres-chocolatiers, pour la plupart

exposants, redoubleront d’imagination

pour créer des robes qui émerveilleront le

public de ces rendez-vous plein de

surprises et d’originalités.

Un show chocolaté  scénographié, dignes

des plus grands défilés.

By

Participez à cette belle
aventure humaine : créez
une robe ou un accessoire
pour participer aux défilés !
N'hésitez pas à nous
contacter pour en discuter. 
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Un espace entièrement

aménagé pour accueillir et divertir

les enfants. Les animateurs les

attendent pour des activités variées

pendant les 3 jours du salon :

Structures gonflables, peluches,
maquillage enfant, ateliers,
mascottes...Sans oublier la
fameuse remise du diplôme du
parfait petit chocolatier en
herbe…
 

Plus de 500 enfants des écoles de la CAPA
sont invités à visiter gratuitement le Salon du

chocolat et à assister à des mini-conférences

d’initiation au chocolat avec de délicieuses

dégustations au programme, le tout dispensé

par nos champions du monde !

Ils auront accès à l'espace Choco kids et

seront  accueillis par notre équipe

d’animation enfants pour rencontrer les

mascottes géantes du Salon.

ESPACE 

CHOCO KIDS

GRATUIT!GRATUIT!

2000 enfants2000 enfants2000 enfants
attendus!attendus!attendus!
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Entrée et animations entièrementEntrée et animations entièrementEntrée et animations entièrement
gratuites pour tous les enfants jusqu’àgratuites pour tous les enfants jusqu’àgratuites pour tous les enfants jusqu’à
12 ans !12 ans !12 ans !
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O
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S DANCE AVEC LES ÉCOLES DE DANSE D'AJA

CCI
O

 

Les animations d’un salon suscitent l’intérêt, augmentent le

nombre de visiteurs, et en valorisent l'image, nous accordons

donc une attention toute particulière à l’abondance et à la

qualité des animations de nos évènements pour qu’elles

marquent les esprits 

LES
ANIMATIONS
DU SALON

 PRÉSENCE DES MISS 15/17  CORSE

Séances de dédicaces avec l'invité d'honneur et les joueurs

de AC AJACCIO

Jeu Tombola avec des dizaines de cadeaux à gagner

Concours du Salon : Prix d'excellence chocolatier, biscuitier,

confiseur, ...

Espace CHOKO KIDS - Jeux gratuits en extérieur pour les enfants -

Mascottes géantes et spectacles enfants

Election de la Reine chocolat

Défilés chocolatés et spectacles de danse

Photobooth - photo gourmande, gratuite pour tous les visiteurs  et

personnalisée à l’effigie du salon. SPECTACLES ENFANTS

PHOTOBOOTH

JE
UX

ENFA
NT

S
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SOIRÉES

LES
NOCTURNES
DU SALON
Rendez-vous incontournable du Salon, les

nocturnes attirent les gourmands

noctambules qui s'y retrouvent en famille

pour y passer une formidable soirée. 

Après la visite du salon, le visiteur peut se

restaurer sur place et assister aux spectacles

et concerts live. 

Ambiance assurée !
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Imprimerie papier  

Panneaux 4mx3m dans toute la Corse

CONFÉRENCE DE PRESSE

Conférence de presse en présence des institutions et des

partenaires

Flyers (20.000) Affiches (2000) Magazine gratuit A4 quadri (20.000 ex)

PLV :   BANDEROLES   - ROLL UP - ÉCRAN LED GEANT

INSERTIONS PRESSE
Insertions presse régionale quotidienne et mensuelle

TELEVISION - RADIO
Interviews en direct du Salon 

Emissions de proximité - Annonces agenda

Radio : spots diffusés sur des radios à fort potentiel régional

RESEAUX SOCIAUX - SITE WEB
Présence active sur les réseaux sociaux

Direct live sur le salon en présence des invités
Site web dédié

20.000 INVITATIONS DISTRIBUÉES

PUBLICITÉ VISUELLE

LE PLAN
MEDIATIQUE
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LES RAISONS
D'EXPOSER

• Participer à l'un des plus important évènement de Corse

•Développer une clientèle ciblée et accroître votre

chiffre d’affaires

•Optimiser votre prospection commerciale et enrichir

votre fichier contact

•Fidéliser votre clientèle

•Tester vos nouveautés auprès du grand public

•Développer votre notoriété en exposant sur le rendez-

vous grand public incontournable de l’univers de la

gourmandise

•Bénéficier de l'expertise d’une équipe organisationnelle

professionnelle 

•Améliorer votre visibilité en profitant d’une couverture

médiatique exceptionnelle

•Valoriser votre savoir-faire et vos innovations

4-5-6  NOVEMBRE 2022  -  AJACCIO



CE QUE VOUS PENSEZ
DU SALON

Un rendez-vous de la gourmandise incontournable pour

les visiteurs et les exposants.

Des exposants sélectionnés pour la qualité de leurs

produits

Un espace favorable aux échanges directs et aux

rencontres, destiné aux professionnels mais aussi aux

particuliers.

Un outil de promotion et de communication unique pour

les  artisans et les producteurs.

Une opportunité d’augmenter son chiffre d’affaires de

manière significative, pour l’exposant ou le partenaire

Un « booster » économique pour la ville et pour son

centre ville (magasins, hôtels, restaurants, bars,

parkings...)

Une prolongation de l’après-saison bénéfique aux

secteurs du tourisme et des commerces.

Un soutien important aux jeunes étudiants des filières

lycéennes professionnelles ainsi qu’aux apprentis en

formation continue, par une mise en pratique de leurs

acquis sur le Salon (en partenariat avec le Lycée

Giocante de Casabianca, le CFA ).
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INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DU

SALON

VENDREDI - SAMEDI : 10H-21H

DIMANCHE                  : 10H-19H

Présence obligatoire des exposants sur

les stands durant les horaires d'ouverture

au public

Installation des stands :

Mercredi 2 novembre : 10h à 20h
Exposants corses

Jeudi 3 novembre : à partir de 15h

Exposants du continent

Jeudi 3 novembre : à partir de 07h

Démontage des stands :

Dimanche 7 novembre : à partir de 19h

Tous les stands devront être démontés

avant lundi 8 novembre à 11h

Comme vous le savez, les conditions

d'accès pour le déchargements sont

difficiles. Des horaires de

montage/démontage vous seront donnés

et il sera préférable de les respecter.

1 Table par stand et chaises fournies



LES PARTENAIRES INSTITUTIONELS
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POUR TOUTES RESERVATIONS

Chrystelle : +33 6 19 59 04 06

Questions?
s a l o n s d e c o r s e @ o u t l o o k . f r

w w w . s a l o n - c h o c o l a t - b a s t i a . c o m

@ S a l o n C h o c o l a t B a s t i a

Paul : +33 6 12 21 38 09

Chef de projet

Président du Salon

salonsdecorse@outlook.fr

paul.pierinelli@wanadoo.fr

http://www.salon-chocolat-bastia.com/

