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VIVEZ L’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
LA PLUS GOURMANDE
AU MONDE
Sigep : le rendez-vous professionnel
le plus important au monde dédié
au Gelato artisanal et à l’Art des
confiseries.
Dans un lieu unique, au cœur d’un pays qui
a façonné son identité à travers le Beau et le
Goût, les visiteurs professionnels venus des 5
continents ainsi que les entreprises leaders de
la restauration à l’échelle mondiale spécialisées
dans les confiseries se réunissent pour vous
faire vivre une expérience sensorielle unique et
irrésistible.
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SIGEP, RENDEZ-VOUS
DE PRÉDILECTION
DES PROFESSIONNELS
DE LA CONFISERIE
Pour tous les professionnels travaillant dans la confiserie
(acheteurs, producteurs et distributeurs des communautés
professionnelles du gelato, de la pâtisserie, du chocolat, de la
boulangerie et du café), SIGEP est le rendez-vous professionnel
le plus émouvant et passionnant de l’année. Ici, on découvre
les futures nouveautés et les nouveaux formats, toutes les
nouveautés du secteur et les meilleures innovations pour être
compétitif et développer au mieux son activité.
À SIGEP, les professionnels de la Confiserie et du Gelato
artisanaux deviennent les véritables protagonistes de
l’incroyable exposition du Made in Italy et de l’excellence
mondiale. Ce salon est un puissant tremplin commercial qui
propose des compétitions internationales, des séminaires
d’analyse de tendances, des séances de formation et des
ateliers créatifs uniques au monde.

135 785

168 814 33 029
VISITEURS

ACHETEURS ITALIENS

ACHETEURS
INTERNATIONAUX

+3%
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Focus sur les Acheteurs étrangers

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

>185 PAYS

7% Amériques

74% EUROPE*

15% Asie /
Océanie

4% Afrique

* En dehors de l’Italie

LES PAYS LES PLUS PRÉSENTS
Europe

Asie / Océanie

Amériques

Afrique

ALLEMAGNE
ESPAGNE
FRANCE
GRANDE-BRETAGNE
GRÈCE POLOGNE
HONGRIE

ISRAËL
CHINE
CORÉE DU SUD
JAPON
LIBAN

ÉTATS-UNIS
BRÉSIL
CANADA
PÉROU
MEXIQUE

MAROC
ÉGYPTE
ALGÉRIE
TUNISIE
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SECTEURS D’ACTIVITÉ DES ACHETEURS
3%
6%

INSTITUTS
PROFESSIONNELS/
MÉDIA ASSOCIATIONS

SERVICES

40%

EXERCICES
PUBLICS
CHAÎNES

24%

PRODUCTEURS
de l’industrie agroalimentaire

27%

DISTRIBUTION
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40%

EXERCICES
PUBLICS
CHAÎNES
GLACIERS/YOGURTERIES

28%
27%

BARS CAFÉTÉRIAS

17%
PÂTISSERIES CHOCOLATERIES

10%
RESTAURATION

7%
BOULANGERS PÂTISSIERS

4%
PIZZERIAS

HÔTELS

4%

3%

MAGASINS D’ALIMENTATION SPÉCIALISÉS

27% DISTRIBUTION

31%

CONCESSIONNAIRES REVENDEURS
AGENTS
GROSSISTES

IMPORT / EXPORT
GDO

25%

23%

16%

3%

2%

GROUPE D’ACHAT
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5 COMMUNAUTÉS
BUSINESS RELIÉES
ENTRE ELLES

129 000 m² de la meilleure offre internationale:
les visiteurs sont guidés à travers des
parcours thématiques axés sur 5 secteurs
d’exposition principaux, reliés entre eux afin
d’offrir une vision globale du monde de la
confiserie.
L’exposition prime les excellences mondiales, présente
de nouveaux formats, développe le travail en réseau au
niveau global et fait grandir les activités des entreprises et
professionnels.

1 250 EXPOSANTS
5 FILIÈRES
129 000
M² D’EXPOSITION
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28 PAVILLONS

GELATO

MOBILIER ET
VITRINES

INGRÉDIENTS

PÂTISSERIE

CHOCOLATERIE

MATIÈRES PREMIÈRES

BOULANGERIE

CONFECTION

TECHNOLOGIES

CAFÉ
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INSPIRER
INFLUENCER
INFORMER
INNOVER

À Sigep, les Arènes spécialisées
donneront vie à des compétitions
internationales, des émissions
télévisées, des ateliers et des
rencontres de formation présentant
le futur du marché.

TOURNÉ
VERS L’AVENIR

Comme toujours, Sigep présente les
principales perspectives du secteur de la
confiserie, illustrées par les représentants
et leaders d’opinion les plus importants du
secteur, dans les différents espaces du parc
d’expositions.

PLAN 2020
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event

Gelato
World Cup

C7
WEST
GATE

A7

C6

A6

C5

A5

C4

A4

C3

A3

C2

A2

GELATO
ARENA

COFFEE
ARENA

INTERNATIONAL
BUSINESS LOUNGE

BAKERY
ARENA

BREAD

IN THE

CITY

INTERNATIONAL BAKERY
CONTEST

C1

D1

B1

A1

D2

B2

D3

D4

B3

D5

B4

D6

B5

D7

B6

S

The Star
of

RAILWAY STATION
SOUTH GATE

PASTRY
ARENA

GELATO

PÂTISSERIE

CHOCOLAT

Ingrédients
Technologies
Petit équipement
Vitrines
Accessoires, coupelles
et cônes

Ingrédients
Technologies
Petit équipement
Produit fini surgelé
Conditionnement et
décorations

Ingrédients
Technologies
Petit équipement

BOULANGERIE

CAFÉ

Ingrédients
Technologies
Petit équipement
Processus de
conditionnement

Ingrédients
Technologies

EAST
GATE

B7

INTERNATIONAL
PASTRY CONTEST
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SIGEP AWARDS

SIGEP est une exposition mondiale qui récompense les talents, investit dans les
jeunes générations et promeut l’excellence italienne dans le monde et l’excellence
mondiale en Italie. Point de rencontre entre les professionnels qui sont constamment
à la recherche de nouveautés et de l’innovation.
Une scène qui dirige les projecteurs sur les grands maîtres à l’ouvrage dans les
laboratoires, équipés des technologies et équipements les plus complets et avancés.

ARÈNE GELATO

> Coupe du Monde du Gelato
la compétition la plus importante 		
pour le Gelato artisanal

ARÈNE CAFÉ

> 7 Championnats italiens des Barmans
dédiés au café dedicated to coffee.

ARÈNE PÂTISSERIE

> Championnats italiens de Pâtisserie
> Sigep Giovani une compétition pour
les écoles professionnelles.

ARÈNE BOULANGERIE

> Bread in the City
concours international de Boulangerie.

Plus de 1 300 événements en 5 jours entre compétitions, ateliers et
formation.

SIGEP ACADEMY

À Sigep, la formation a un rôle décisif : des rencontres avec les grands maîtres
pour apprendre, dialoguer et comparer les savoir-faire; championnats mondiaux
de gelato, compétitions internationales de cafétéria et pâtisserie; ateliers et
avant-première de nouveaux produits et technologies.
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SIGEP DANS
LE MONDE
FÉVRIER 2019

Sélections Coupe du
Monde du Gelato
à Varsovie, Expo sweet

MARS

Festival du Gelato
à Miami

AVRIL

Sélections Coupe du Festival du Gelato Festival du Gelato Festival du Gelato
à Turin
Monde du Gelato
à Florence
à Rome
en Allemagne

MAY

Festival du Gelato Festival du Gelato Festival du Gelato Sélections Coupe
à Barcelone
à Okinawa
du Monde du Gelato
à Milan
en France

NRA SHOW
à Chicago
du 18 au 21 mai

JUIN

Festival du Gelato Festival du Gelato Festival du Gelato Gelato World Cup Festival du Gelato Festival du Gelato World of Coffee
à Varsovie
à Vienne
à Boston
à Berlin
Selections
London
à Berlin
à Buenos Aires Fithep
du 6 au 8 Juin

AOÛT

Festival du Gelato
à Chicago

Festival du Gelato
à Yokohama

SEPTEMBRE

Festival du Gelato Festival du Gelato
à Washington DC West Hollywood
LA

approved
event

IBIE
à Las Vegas
du 7 au 11
septembre

2020
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MÉDIAS

200

MILLIONS DE CONTACTS
AVEC LES MÉDIAS

925 >138

ÉTRANGERS

JOURNALISTES

Web & Direct Marketing

531 483

UNIQUE WEBSITE USERS

210 000 VISITEURS PROFESSIONNELS PROFILÉS
150 CAMPAGNES DE DIRECT MARKETING
9 000 TÉLÉCHARGEMENTS DE L’APPLI SIGEP

Social

@sigepRimini

Plus de 10 000 photos sur Instagram avec le hashtag #SIGEP2019

67 961 FANS SUR FACEBOOK
24 700 FANS SUR INSTAGRAM
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Plus d’informations sur fr.sigep.it

SIGEP COMMUNITY
SIGEP représente le salon
dans l’absolu qui, à l’heure
actuelle, dicte les futures
tendances et qui réunit chaque
année les acteurs principaux
du secteur du gelato du monde
entier. SIGEP, c’est le moment
où l’on parle du gelato DANS
LE MONDE ENTIER.

SIGEP est le plus gros
événement de communication,
il représente pour nous le point
de départ de chaque saison
parce qu’il coïncide avec le
début d’une nouvelle saison,
mais surtout parce que nous
rencontrons les personnes
intéressées par nos produits.

Achille Sassoli
Directeur Développement du marché
CARPIGIANI

Gianni Babbi
Directeur Marketing
BABBI

SIGEP est sans conteste le
rendez-vous par excellence où
tout le secteur se retrouve pour
comprendre quelles nouveautés
apparaîtront dans le futur paysage
de la filière et quelles sont les
tendances des prochaines années.
Gianfranco Tonti
Président
IFI
Leader en Italie, SIGEP est,
dans l’absolu, le principal salon
international du gelato au monde,
où nous avons vu croître au fil des
années, l’importance de ce produit
sur les 5 continents.
Pour nous, SIGEP est un rendezvous incontournable et marque le
début de la saison du gelato et de
la pâtisserie.
Francesco Osti
Président
COMPRITAL
SIGEP est un moment
important de rencontre avec nos
clients, mais également avec de
nouveaux clients que nous aurions
du mal à rencontrer autrement.
SIGEP est l’un des moyens que
nous utilisons pour étendre notre
présence dans le monde.
Giorgio Agugiaro
Président
AGUGIARO E FIGNA
SIGEP est toujours un lieu
de rencontre avec les acheteurs
internationaux.
SIGEP est le salon le plus
important pour le secteur du
gelato, à l’échelle mondiale,
et donc c’est ici que chaque
année, nous présentons les
nouveautés de nos produits et
pour tous les marchés.
Cristina Tosi
Directrice Manager
MEC3

SIGEP est une vitrine très
importante car elle nous permet
de découvrir de nouveaux
marchés tout en renforçant
les liens que nous avions
commencé à tisser les années
précédentes.
SIGEP représente une
combinaison gagnante pour
nous et nous continuerons à
participer à cette manifestation.
Ennio Parentini
Directeur général
ITALMILL
À SIGEP, nous avons
rencontré différents acheteurs
internationaux.
Nous pensons que le café et
le gelato sont deux éléments complémentaires - du made in Italy
appréciés dans le monde entier.
Nous participons à SIGEP depuis
au moins 18 ans, lorsque le
monde du café n’était pas encore
représenté.
Maurizio Giuli
Responsable Marketing
Simonelli Group
SIGEP est la plateforme la
plus efficace dans l’absolu car
ici, vous pouvez trouver tout et
tout de suite, des ingrédients au
produit final.
Je crois que nous sommes
tous d’accord pour dire que le
Made in Italy est désormais une
marque synonyme de grande
qualité.
Je recommanderai certainement
SIGEP car ici, vous pouvez
trouver beaucoup de nouveautés
sur les tendances, sur la situation
du marché et bien sûr, beaucoup
de collaborations intéressantes.
Elizaveta Krivorotko
Responsable du développement
Cheeseberry
RUSSIE

Le Made In Italy est synonyme de
qualité, innovation, design et style.
Je recommande IGEP à tous, car on
peut tout voir, surtout les nouveautés
les plus intéressantes du marché.
Key Karina Nakay
Coordinatrice Food & Beverage
ACCOR HOTEL BRASIL
ISi vous voulez trouver de
nouvelles idées, si vous cherchez
un peu l’inspiration et que
vous voulez découvrir d’autres
approches possibles, alors ne
manquez pas l’événement SIGEP !
Gary Winkler
Président et Fondateur Propriétaire
BROTHERS INTERNATIONAL
DESSERTS CALIFORNIA - USA
SIGEP est devenu l’un des
salons les plus importants au
monde, si ce n’est le plus important,
parce qu’on y rencontre des
personnes, des collègues, des
clients.
Davide Comaschi
Directeur Chocolate Academy
talia CALLEBAUT
Nous avons grandi avec SIGEP,
nous avons invité nos clients et nous
avons donc également fait connaître
la valeur de la manifestation dans le
monde entier.
Nous avons triplé notre présence ici
au salon, car SIGEP ne promeut plus
uniquement le monde du gelato mais
également l’hospitalité chaleureuse
des Italiens.
Nicola Fabbri
Président Directeur Général
FABBRI 1905
SIGEP est une bonne
opportunité pour trouver de nouveaux
produits, découvrir de nouveaux
développements de produits dans
le secteur de la confiserie, de la
boulangerie et également du gelato.
LC GROUPS - PÉROU
SIGEP a une valeur inestimable à nos
yeux, nous y participons depuis de nombreuses
années et nous sommes également l’un des
principaux sponsors de toutes les compétitions
de pâtisserie et de gelato.
SIGEP fait partie du parcours de formation pour
nos jeunes pâtissiers, ainsi que pour les plus
aguerris.
Igor Maiellano
Directeur Marketing
Valrhona ITALIA
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MILAN

CONTACTS

VENICE

VISITORS: infovisitatori@iegexpo.it
EXHIBITORS: teamsigep@iegexpo.it

BOLOGNA
RIMINI

sigep.it
ORGANISÉ PAR

ITALY

NOS PARTENAIRES
PROSTAND
Exhibition Solutions
RIMINI
gabriella.degirolamo@prostand.com
www.prostand.com

GELATO

pantone rosso 173c
CMYK 0 82 94 2

PÂTISSERIE

SUMMERTRADE
Catering and reception
facilities
info@summertrade.com
www.summertrade.com

CAFÉ
SIGEP

CAST

GIOVANI

ALIMENTI

PASTICCERIA
INTERNAZIONALE

BOULANGERIE

Associazione Industriali
Mugnai d’Italia

Associazione Italiana
Bakery Ingredients

ASSIPAN Associazione
Italiana Panificatori

CONSORZIO
SIPAN

ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA
Via Emilia,155 - 47921 Rimini, Italy

Gambarini&Muti

ROME

