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EDITO
Durant deux ans nos vies se sont éloignées de nos repères, de nos familles, et
pour beaucoup d’entre nous de nos pays. Durant deux ans nous avons été limités à marcher autour de nos lieux de vies, apercevoir nos voisins, avec un peu
de chance nos enfants, et avec encore plus de chance nos parents. Nous avons
tous souffert de cet éloignement de ceux que nous aimons. Être loin de ses
racines reste un sentiment méconnu pour ceux qui habitent leur pays, mais
tel est le quotidien de ceux qui ne peuvent que tourner la mappemonde pour
toucher leurs terres natales du doigt.

GASTRODIPLOMATIE
Promotion culturelle
Promotion touristique
Influence

Pendant cette période, la cuisine a reconquis le noyau central de nos foyers.
Nourrir l’autre est redevenu l’activité fondamentale de la journée, avec son lot
de partages, de découvertes, d’essais réussis ou ratés, de rires immortalisés en
photos et sur les réseaux sociaux, et le souvenir de voyages passés.

VILLAGE
INTERNATIONAL
DE LA
GASTRONOMIE
B2B

B2C

Import/Export
Coopération internationale

Grand public
Médias

Des années auparavant, j’ai créé le Village International de la Gastronomie
pour ces mêmes raisons : la cuisine me semblait être la porte d’entrée des différentes cultures, le moyen d’apprendre et d’échanger par les gestes, les goûts,
les arômes et les couleurs. Elle permet aussi de renouer avec nos racines, de
transmettre à nos enfants la richesse de leur patrimoine culinaire, de redécouvrir des plats ancestraux et d’aller à la rencontre des autres avec curiosité et
gourmandise.
Les cuisines que nous célébrons au Village racontent des siècles de traditions
populaires, locales et familiales. Dans un hommage sans cesse renouvelé à des
générations de mères et de grand-mères, ces cuisines traversent les âges et les
frontières en offrant aux peuples un lien et un liant. Conviviales et festives, elles
font du Village un lieu de rencontres où chacun peut donner à connaître ses
plats, ses produits, ses paysages et ses coutumes.
Voilà comment le Village est rapidement devenu un carrefour de stratégies
gastro-diplomatiques, d’échanges professionnels entre chefs, producteurs, auteurs, importateurs et journalistes, et de partage avec un grand public toujours
au rendez-vous. Ils nous ont manqué. Vous nous avez manqué.
Rendez-vous en septembre 2022, au pied de la Tour Eiffel !

Anne-Laure DESCOMBIN
Présidente et Fondatrice
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NOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR
STÉPHANE LAYANI
Président - Marché International de Rungis

UNE FURIEUSE ENVIE D’AILLEURS
En France, la crise sanitaire que nous venons de traverser a boosté l’intérêt pour la
cuisine, l’alimentation saine et les petits commerces. Le Marché International de
Rungis, qui n’a cessé d’approvisionner quotidiennement en produits frais 18 M de
Français, a été aux premières loges pour constater et accompagner ces évolutions.
Beaucoup de personnes ont changé leur manière de s’alimenter : ainsi le fait-maison, le naturel, le sain, le local sont devenus des attentes majeures et qui semblent
vouloir s’ancrer durablement, notamment chez les jeunes…. un retour aux sources en quelque sorte. Des valeurs que le Village International de la Gastronomie a
toujours porté, depuis sa création, et qui rejoignent celles du Marché International
de Rungis et du Wuwm (Union Mondiale des Marchés de Gros), que je préside simultanément.
L’impossibilité de voyager et d’aller au restaurant nous a également permis de
nous rendre compte à quel point les autres cuisines que celle à laquelle nous
sommes habitués nous ont manqué. Si certains ont profité des périodes de confinement pour explorer de nouveaux univers culinaires, beaucoup ont souffert de
ne pas avoir accès à cette gastronomie d’ailleurs. Réjouissons-nous de pouvoir la
redécouvrir et enfin la célébrer ! Le Village International de la Gastronomie est un
événement unique et indispensable pour cela.
Le pouvoir fédérateur de la cuisine populaire n’est plus à démontrer : qu’elle nous
aide à reconnecter les pays et les peuples du monde entier ! Je suis profondément
heureux de pouvoir refaire le tour du monde du “bien manger” avec vous…c’est
tellement bon !
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Un parrain d’exception
pour le Village International de la Gastronomie !

Le chef triplement étoilé

Guy Savoy

et classé meilleur restaurant du Monde en 2021
par La Liste nous fait l’honneur
de sa présence et de son parrainage.
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LE VILLAGE
Un événement unique au monde
Le Village International de la Gastronomie est le plus grand événement mondial
consacré aux cuisines populaires. Réservés par les ambassades et les représentants
des communautés étrangères à Paris, les stands du Village cuisinent ensemble pour
les innombrables visiteurs français et étrangers. Manger, boire, danser et découvrir la
culture des autres face restera un souvenir inoubliable pour les dizaines de milliers de
personnes ayant visité le Village depuis 2016. Créé par Anne-Laure Descombin, le Village
s’est imposé comme une vitrine incomparable pour les cuisines du monde en offrant
aux pays présents l’opportunité de promouvoir le meilleur de leurs traditions dans un
cadre unique.

Les ambassades parisiennes
Le réseau du Village International de la Gastronomie s’est fortement développé sur la
volonté des ambassades de sortir de leurs murs. L’aspect promotionnel de leur présence
au Village depuis 2016 n’est qu’une facette de leur stratégie. Leur objectif consiste également à faire connaître leurs produits, et d’ouvrir de nouvelles routes commerciales là où
les clichés ou le manque de connaissances des cultures étrangères sévissent encore.
L’enjeu est donc diplomatique, culturel, touristique, agricole et commercial. Il s’agit aussi
de montrer les spécificités de leur pays, et de célébrer leur relation avec la France et la
ville de Paris. Considéré comme un outil par les ambassades, le Village leur permet de
mettre en oeuvre leurs programmes culturels dans le respect des autres et le partage
que permet la cuisine.

Les restaurateurs
Chaque exposant du Village International de la Gastronomie a l’opportunité de
représenter son pays a coeur de Paris. Ne sont retenus que lescandidats authentiques
et respectueux des traditions de chaque pays. Les produits doivent être de qualité, et les
plats préparés sur place doivent garantir la conformité aux recettes de référence.C’est
ainsi que le Village a créé un réseau de restaurateurs magnifiques, dévoués à la promotion de leurs cuisines populaires. Loin des tendances éphémères, chacun s’efforce de
montrer la vraie “cuisine des mamans”, celle de son enfance, pourreprésenter de la plus
belle manière les saveurs et les gestes caractéristiques de chaque peuple. Parmi eux,
beaucoup possèdent leur restaurant ou leur traiteur à Paris, et portent fièrement les
couleurs de leur pays. Le Village est leur grand événement annuel, car il leur permet de
fédérer leurs ressortissants tout en montrant des richesses typiques souvent ignorées
du grand public parisien.
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Le grand public
Depuis la première édition en septembre 2016, des dizaines de milliers de visiteurs
plébiscitent le Village. Parisiens ou étrangers de passage à Paris, tous se dirigent
inmanquablement vers le stand du pays ou de la région qui leur tient à coeur,
etpoursuivent leur visite au gré des découvertes possibles. Il est fréquent de revoir
desvisiteurs revenir pour goûter un plat ou une boisson d’un autre pays, ou de passer
une journée entière à discuter, manger et danser avec de nouveaux amis du monde
entier. Faisant fi des barrières politiques ou religieuses, il n’est pas étonnant de voir au
Village des Israëliens avec des Palestiniens, des Pakistanais avec des Indiens, des Turcs
avecdes Kurdes ou des Grecs, des Chinois avec des Japonais ou des Taiwainais, des
Péruviens et avec des Chiliens. Grâce aux plats communs et aux traditions partagées
depuis des siècles, la cuisine populaire démontre sont rôle fédérateur.

Les médias
Le Village est notamment couvert par Radio France, France Télévisions, Le Parisien, Le
JDD, Le Figaro, l’Hôtellerie-Restauration, A Nous Paris, BFM, CNews, RFI, TV5 Monde,M6,
Radio Latina, Beur FM, Le Bonbon, Food & Sens, Sortir à Paris, Le Point, etc. Il faitl’objet
de centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux grâce aux vidéos en direct de la
TV deschefs.

Le Président d’Honneur
A la tête du Marché International de Rungis depuis 2012, et chairman de l’Union mondiale des Marchés (World Union of Wholesale markets), Stéphane LAYANI est le Président
d’Honneur du Village International de la Gastronomie.

170

Pays représentés

42.000 +200 +400
Visiteurs en 2019

Evènements
au programme
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Chefs
(France & Monde)

DÉMONSTRATIONS
Les grands chefs en scène
La cuisine de démonstration est un outil extraordinaire pour créer des rencontres inoubliables. Le public adore assister aux démonstrations et échanger avec leurs chefs ou
auteurs préférés. Les éditeurs y rencontrent souvent leurs futurs auteurs, et les voient à
l’oeuvre pour apprécier leur capacité à promouvoir leur travail. Les producteurs de télévision y recherchent leurs futurs animateurs culinaires, que ce soit pour des émissions
purement culinaires ou des documentaires culturels. C’est aussi le lieu idéal pour réaliser des ateliers pour les petits ou les grands. Enfin, les journalistes peuvent y passer un
moment privilégié avec un auteur ou un chef pour mieux comprendre leur futur sujet.
Part essentielle des événements du Village, la cuisine de démonstration permet aux
producteurs audiovisuels de tester les capacités d’un chef face au public et aux caméras.
Qu’ils soient rompus à l’exercice ou débutants, beaucoup d’entre eux possèdent un
charisme et une capacité à montrer leur savoir-faire exceptionnels. Friand d’astuces, de
gestes et d’histoires, le public plébiscite toujours cette performance, qui permet d’incarner la cuisine en personne ou à l’écran.

SPECTACLES
Concerts, danse et défilés
La grande scène du Village permet de programmer des concerts et spectacles de danse,
parades et défilés de costumes pour faire partager aux visiteurs les richesses de l’héritage culturel universel de chacun des pays représentés.

40

Démonstrations
de cuisine

60

+80

Masterclass autour
des boissons

Concerts
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Défilés
folkloriques

LA LIBRAIRIE
Créé pour valoriser les patrimoines culinaires du monde entier, le Village International
de la Gastronomie permet de découvrir chaque pays à travers ses produits, ses plats traditionnels, sa musique, ses danses et ses livres culinaires. Au coeur du Village, la librairie
est un lieu de découvertes et de rencontres entre le grand public et les meilleurs auteurs.

Dynamisme et diversité du marché mondial de l’édition culinaire
Le marché mondial de l’édition culinaire connaît une croissance soutenue depuis plus
de dix ans. Cela s’explique en partie par l’envie collective de mieux connaître et comprendre l’alimentation, un goût de la découverte des cuisines d’ailleurs, l’importance médiatique des chefs et pâtissiers, et surtout par l’immense diversité thématique de ce grand
catalogue en constante évolution : histoire, littérature, anthropologie, recettes faciles ou
livres de chefs, boissons, cuisines locales, produits, manuels pour les futurs professionnels, sommelerie, hôtellerie, photographie, développement durable, diététique, agriculture, science, santé... les sujets sont aussi divers que leurs auteurs, éditeurs et lecteurs.

Apprendre et transmettre les traditions culinaires
Tous les pays et régions souhaitent disposer d’ouvrages de référence sur leurs traditions,
recettes et produits locaux. Qu’il s’agisse de recettes familiales ou de coutumes en danger de disparition, le livre est souvent le meilleur moyen de sauvegarder un patrimoine
pour le transmettre aux futures générations. De nombreux ouvrages permettent ainsi
de mieux comprendre les produits et les plats présentés par les pays présents au Village.

Penser l’alimentation de demain
Porté par des chefs, des producteurs, des vignerons ou des chercheurs, un changement
de paradigme s’applique aux modes de production. Leurs livres permettent d’enrichir
la reflexion collective par des exemples très précis : la difficulté à trouver des fruits et
légumes de qualité, la surpêche, l’exploitation animale, les conditions de travail, la déforestation, l’utilisation massive de pesticides, d’herbicides, d’arômes artificiels, de colorants, d’agents de texture, le remplacement des cultures locales par des logiques intensives et tant d’autres sujets concernant l’humanité entière.

Grands chefs et auteurs
Carrefour historique des savoir faire, Paris a toujours attiré de très nombreux chefs, boulangers, charcutiers, pâtissiers, professeurs, éditeurs, sommeliers, maîtres d’hôtel et experts de tous les métiers de l’alimentation et de la gastronomie. Qu’ils soient parisiens,
venus de province ou de l’étranger, ces grands professionnels sont également auteurs
d’ouvrages appréciés dans le monde entier. La librairie du Village leur permet de rencontrer le grand public et les médias autour de leurs dernières parutions.
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LE LIEU

LES ESPACES

Jardin du Trocadéro

wc exposants

Démo Cuisine

67
65

Tente 300M2

63
61

66
64
62

59
57

60
58

55
53
49
47
45
43
41
39

Scène Musique

56
54
52
50
48
46
44
42
40
38

37
35
33
31
29

32
30

27
25

28
26

23
21

24
22

Jardin des Trocadero

19
17

20
18

Métro : Trocadéro, lignes 6 et 9

15
13

16
14

11
9

12
10

7
5

8
6

Velib’ : Station 16014, 4 avenue d’eylau

3
1

4
2

Station 16007, 4 rue de longchamp

36
34

75016 - Paris

RER : Champ de Mars - Tour Eiffel
Ligne C
Bus : Ligne 72, ligne 63
Station 16023, 1 rue de passy
Parking : Trocadéro - Citadines
Victor Hugo Pompe - Indigo
Tour Eiffel - SAEMES
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LES PARTENARIATS
TROIS NIVEAUX DE PARTENARIAT

Devenez partenaire du plus grand événement dédié aux cultures gastronomiques mondiales, en compagnie des principaux acteurs du marché international, et face à la Tour
Eiffel !
Trois niveaux de partenariat sont possibles :
OPÉRATIONS

10 000

30 000

50 000

Votre logo sur l’affiche de l’événement

oui

oui

oui

Votre logo sur les supports destinés à la presse

oui

oui

oui

1 - VISIBILITÉ
Votre logo sur l’ensemble des PLV (Grande Cuisine du Village incluse)
Présence sur le site internet + réseaux sociaux

oui

oui

Mise en ligne d’une vidéo fournie par vos soins

oui

Lien vers votre site internet

Présence sur l’ensemble des supports papier (flyers, programme)
Page entière dans le programme

Distribution de vos cadeaux / livrets d’informations aux journalistes
Réalisation d’une vidéo spéciale sur votre présence

oui
oui
oui

oui

non

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui

oui

oui
oui
oui

oui
oui

oui
oui

2 - ESPACES
Un espace de 9m2

non

non

oui

Invitation au tour du Village reservé à la presse

oui

oui

oui

Deux espaces de 9m2

non

non

oui

3 - COCKTAILS FACE A LA TOUR EIFFEL
10 places au cocktail VIP pendant la soirée d’inauguration

oui

oui

oui

20 places au cocktail VIP pendant la soirée d’inauguration

non

oui

oui

Soirée privative - Tente de 300 m2 - 150 personnes

non

non

oui

Nous nous adaptons bien entendu à vos envies, vos enjeux, et sommes à l’écoute pour
réaliser votre partenariat idéal.
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RETOUR SUR LA DERNIÈRE ÉDITION

BILAN ET COUVERTURE MÉDIATIQUE

Dans ce village éphémère au pied de la Tour Eiffel, tous les continents viennent présenter
leurs spécialités culinaires, des plus plébiscitées aux trésors moins connus.
Avec la sensation réelle que tous les pays du monde cuisinent pour une fois tous dans la
même cuisine !
Car dans l’allée de ce joyeux village, en à peine trois mètres, on traverse les frontières du
goût, on s’imprègne de saveurs différentes. C’est peut-être cela le futur de la gastronomie
à l’échelle mondiale !
Thomas Bourdeau - RFI

Un tour du monde gastronomique au pied de la Tour Eiffel !
Le Village International de la Gastronomie réunit toutes les cuisines populaires du monde.
Il rassemble les peuples, permet le métissage culinaire, culturel. Il nous fait revisiter
le folklore de chacun de ces pays. Avec la présence des plus grands chefs Français et
étrangers, cet événement est une invitation au voyage, une découverte de votre pays
par la porte de la cuisine.
France Bleu Paris

Devant la tour Eiffel, pas moins, et entre les grands bras arts-déco du palais de Chaillot.
Remontant l’allée du festival bordée de tentes où s’affairent des cuisiniers du monde
entier, je hume des senteurs de phad thai, de quesadilla ou de boudin antillais. Des
Guadeloupéens musclés tournent la manivelle de leurs sorbetières en bois pleines de
sorbet coco. J’ai faim. (…)
Sophie Brissaud - Food & Sens

Un village de la gastronomie en guise de vitrine des cultures du monde.
TV5 Monde
Plus de 60 pays sont réunis pour un grand marché culinaire, proposant plats cuisinés sur
place et produits à emporter. Une bouffée d’exotisme au coeur de la capitale!
Le Figaro

BILAN

LES MÉDIAS

LA COM EN CHIFFRES

60 pays, et régions françaises
40 000 visiteurs
85 000 plats servis
40 spectacles
36 démonstrations de chefs
50 ambassades
200 danseurs
150 musiciens

30 médias étrangers
France Bleu Paris
France télévision, France 24,
BFM, TV5 Monde, TF1,
Le Parisien, JDD…
30 pure-players et blogs
165 influenceurs

10 directs télévisions
12 directs radios
Lecteurs touchés via la presse print : 130 000
Lecteurs touchés par le web : 250 000
Auditeurs touchés par la radio: 620 000
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AGORA EXPO
Anne-Laure DESCOMBIN
Présidente
al.descombin@agora-expo.com
06 78 43 31 35
Edouard COINTREAU
Commissaire général
contact@agora-expo.com
07 84 92 32 06
Marie Baptiste DUHART
Comunication et partenariat
mb.duhart@agora-expo.com
06 18 44 18 24
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www.agora-expo.com

