
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

“CONFÉRENCE COPPA D’ORO 2020” 
Conférence de presse pour présenter la nouvelle édition
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CONFÉRENCE COPPA D’ORO 2020.

Conférence de presse pour présenter la nouvelle édition de la manifestation. 

Vendredi 18 septembre à 12h00 s’est déroulée la Conférence de Presse de présentation 
du “Prix Coppa d’Oro 2020”, événement qui a pour objectif principal de faire apprécier les 
Salumi Piacentini à Denominazione di Origine Tutela à un public national et en même temps 
valoriser le territoire de Plaisance avec ses excellences, pas seulement alimentaires.
La conférence s’est ouverte avec les salutations du Maire et Président de la province Patrizia 
Barbieri, qui a ensuite laissé la parole à Roberto Belli, directeur du Consorzio di Tutela Salumi 
DOP Piacentini qui a introduit le Congrès qui se tiendra le 26 septembre à l’occasion de la 
manifestation.
“Orgueil Italien, un Sentiment à Garder”, tel est le thème de la conférence qui s’inscrit parmi 
les actions prévues dans le projet “Europe, open air taste museum”, le projet européen de 
durée triennale promû du Consortium de Tutela Salumi DOP Piacentini et cofinancé de l’Union 
Européenne tourne à la valorisation et promotion des trois Salumi Piacentini à appellation 
d’origine protégée.
“Le thème du colloque est d’un fort impact, car le message que l’on veut diffuser est fort et 
important : les grands défis ne se gagnent jamais seuls. Union et partage sont la véritable 
force qui nous pousse à surmonter toutes les difficultés et à grandir. Ainsi, chaque jour” 
Roberto Belli a partagé le contenu du Congrès de la Coppa D’Oro 2020.
Le Congrès verra la présence d’importants intervenants, sportifs et représentants à divers 
titres du monde de la restauration, qui partageront leurs expériences et les grands objectifs 
atteints, fruit d’un engagement constant, de dévouement, de passion et d’intelligence.
Parmi les invités illustres qui prendront part au Congrès, Luigino Bart, Star du mérite du travail 
- responsable Ferrari Classiche, qui racontera l’expérience d’Enzo Ferrari, grand personnage 
phare de notre pays, symbole de la fierté italienne dans le monde.
Toute la manifestation et le Congrès en particulier, seront une importante occasion pour 
partager le moment de complexité que notre pays, mais pas seulement, traverse, en misant 
sur le sentiment de fierté nationale si fortement ressenti qui nous unit et qui nous permet de 
surmonter toutes les difficultés, en faisant le pivot sur nos racines fortes, les traditions et les 
valeurs de notre pays, qui le rendent unique et inimitable.
Le directeur du Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini est ensuite entré dans les détails 
de l’événement, en parlant du prix Coppa d’Oro, qui cette année sera remis à la ville de 
Plaisance, durement touchée par la pandémie.
Le prix sera reçu par le maire et le président de la Province de Plaisance, Patrizia Barbieri.
Les femmes championnes du sport recevront également le prix : Valentina Vezzali et Vanessa 
Ferrari et deux athlètes piacentini seront également récompensés.
Le prix Coppa d’Oro, élégantes statues féminines, a été réalisé par l’artiste Marisa Montesissa.
En raison du besoin de contingentement des entrées, lié à l’urgence Covid-19, il est demandé 
inscription à l’événement en accédant au lien
https://www.openairtastemuseum.eu/invito-coppa-doro-2020 

Piacenza, le 18 septembre 2020
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