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Le salon Saveurs des Plaisirs Gourmands qui se tient du 29 novembre au 
2 décembre à l ’espace Champerret, a souhaité évaluer l ’attachement des 

Français au plaisir de manger. Les chiffres de l ’enquête OpinionWay1  révèlent 
que cela reste une valeur forte ancrée et fédératrice pour l ’ensemble de la 
population française, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle.

 LE PLAISIR DE MANGER, UNE VALEUR FORTE
ET ANCRÉE POUR LES FRANÇAIS

Avec l’arrivée des fêtes de fi n d’année, les Français se préparent activement à célébrer Noël en famille autour 

d’un bon repas. Autrement dit, l’occasion de passer des moments agréables pendant lesquels, 89% d’entre 

eux, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, a�  rment qu’il est essentiel de se faire plaisir en 

mangeant. 

L’enquête révèle également que pour 80% des Français, le plaisir d’un repas commence dès les préparatifs. 

Ainsi, pour réussir un bon repas, 89% d’entre eux reconnaissent qu’il est essentiel d’avoir des produits de 

bonne qualité et de connaître l’origine des produits (84%). 

Tout est possible grâce au salon Saveurs des Plaisirs Gourmands qui est une véritable source d’inspiration pour 

les 34 000 visiteurs attendus cette année. En achetant directement auprès des producteurs, les gourmands 

franciliens peuvent concevoir leurs repas de fêtes à partir d’une variété de produits du terroir de qualité et, 

pourquoi pas, acheter des cadeaux de Noël pour faire plaisir à toute la famille.

Enfi n, plus de la moitié (62%) aimerait avoir l’occasion de rencontrer les producteurs des produits qu’ils 

consomment. Le salon Saveurs des Plaisirs Gourmands l’a bien compris et o� re ainsi la possibilité à tous les 

visiteurs de rencontrer, de découvrir et d’échanger avec des producteurs venus de la France entière et d’ailleurs 

mais également d’acheter auprès d’eux directement. 

Ces résultats confortent les valeurs du salon Saveurs des Plaisirs Gourmands. Ancrées comme un rendez-vous 

annuel depuis 23 ans pour des clients fi dèles de toutes catégories socioprofessionnelles et générationnelles, 

elles répondent ainsi aux attentes des Français interrogés dans cette enquête. 
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DU AU

LE VENDREDI DE 10H À 21H, NOCTURNE & HAPPY HOUR
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE DE 10H À 19H 

ET LE LUNDI DE 10H À 18H
Accréditation presse sur demande

TARIF :

10€ (sur place) 7€ (réservation ou paiement en ligne)

Gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans 

Billetterie sur www.salon-saveurs.com

ESPACE CHAMPERRET
6 Rue Jean Oestreicher, 75017 Paris

Métro Ligne 3, stations Porte de Champerret — RER Ligne C, station Pereire
Bus Lignes 84, 92, 93, 163, 164, 165 et PC, arrêt Porte de Champerret

Station Vélib’ n° 17107 – 182 boulevard Berthier

A propos 
Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands est porté par SPAS Organisation, spécialiste de l’organisation d’événements grand public et 
professionnels, dédiés au bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre en France. Le Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands bénéfi cie 
de son expertise reconnue sur l’organisation de salons sélectifs, ciblés et à taille humaine. Avec une volonté a�  chée de présenter 
une programmation toujours plus qualitative, SPAS Organisation s’attache à orienter ce rendez-vous parisien de la gastronomie dans 
un esprit de qualité, de proximité et de durabilité.

www.salon-saveurs.com #SalonSaveurs2019

CONTACTS PRESSE

Lucile Leclercq – 06 24 30 56 55 – lleclercq@oconnection.fr 
Vanessa Descourtis – 06 11 86 32 03 – vdescourtis@oconnection.fr

ÉTUDE COMPLÈTE DISPONIBLE SUR DEMANDE

1« Les Français et le fait de manger sans culpabiliser » : sondage OpinionWay réalisé auprès d’un échantillon de 1 047 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus du 16 au 17 octobre 2019. – Mention obligatoire : « Enquête salon des Saveurs des Plaisirs Gourmands/

OpinionWay »


