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“Market Check Paris”  
Grand intérêt et nouvelles perspectives pour le marché du Salumi 

DOP Piacentini en France 
 
La mission en France des producteurs associés au Consortium de l'AOP Salumi Piacentini, 

qui s'est déroulée les 23 et 24 juin dans la ville de Paris, s'est terminée avec succès. 

Un événement de deux jours visant à initier les producteurs à la dynamique des 

différents canaux de distribution, afin d'accroître la compétitivité des trois AOP de 

la charcuterie de Piacenza sur le marché français, en tirant parti des valeurs 

distinctives qui certifient la qualité des produits protégés par l'Union européenne. 

Quatre producteurs locaux ont participé à la précieuse initiative, qui s'inscrit dans le cadre 

des activités d'Europe, open air taste museum, le projet européen de promotion et de 

valorisation des produits de qualité certifiés européens que le Consortium a lancé en 2019. 

La délégation, composée de Alessandro Grossetti (Salumificio Grossetti), Mayeur Cristophe 

(Salumificio Giordano), Nicolò Rossi (Salumificio La Coppa), Jan Pierre Ayad (Salumificio S. 

Carlo) et Lorella Ferrari, représentant le Consortium, était conduite par le Dr. Deborah 

Clarin de l'ICE France et Beatrice Benfatti de Fiere di Parma, qui se sont occupées à la fois 

de l'information et de l'organisation de la mission. 

La journée du jeudi 23 juin a commencé par une visite de Transgourmet France, un 

important distributeur de produits alimentaires pour le secteur Ho.Re.Ca., où ils ont été 

accueillis par Laurent Delberghe, directeur des grands clients, qui leur a expliqué la 

dynamique du groupe, le partage des objectifs et des intérêts.  

De là, les producteurs ont joint le responsable du magasin Monoprix Saint Paul, qui les a 

initiés à la dynamique spécifique de la grande distribution. 

Clemence Letannou e Caroline Baille, Responsabili Acquisti dei Prodotti di Salumeria de  

La Grande Epicerie, un détaillant historique de produits alimentaires haut de gamme haut 

de gamme, a complété le panorama des principaux secteurs de distribution du marché 

français, impliquant la délégation également lors du déjeuner. 



 

Dans l'après-midi, les producteurs ont rejoint Claude Auber, directeur adjoint 

d'INTERMARCHE Issy Les Moulineaux, un autre point de vente important dans le circuit 

de la grande distribution, qui a expliqué comment les produits AOP de la Piacentine sont 

parfaitement alignés sur les tendances de consommation post-pandémique du marché 

français. 

Le programme de la journée s'est poursuivi par la visite d'Eataly, rue Sainte Croix de la 

Bretonnerie, un magasin qui illustre bien la nécessité d'adapter le format et la sélection des 

produits au goût des Français. L'expérience s'est terminée par un dîner au restaurant 

L'Osteria d'Eataly. 

La deuxième journée de Market Check a vu la participation d'importantes sociétés 

d'importation. Le premier était SUM, importateur et distributeur de produits haut de 

gamme à destination des restaurants français et italiens et des magasins spécialisés 

traditionnels. Le propriétaire Emilio Agiato a personnellement accueilli la délégation, 

montrant son intérêt pour les produits AOP de notre territoire en termes de valeur et de 

qualité. 

La visite s'est poursuivie chez CAUSSES, un magasin de proximité indépendant, où une fois 

encore les producteurs ont pu entrer en relation directe avec le propriétaire des trois 

magasins, Alexis Roux de Bézieux, dont ils étaient les invités pour le déjeuner. 

La mission de deux jours s'est terminée chez TREO ITALIA, une société d'importation qui 

s'occupe du secteur de la grande distribution. Dominique Marrast, Directeur des Achats, a 

illustré les processus d'analyse, de sélection et de mise en réseau des meilleurs 

producteurs italiens de l'entreprise. 

C'est donc un bilan plus que positif qui est enregistré à l'issue de cette importante activité, 

au cours de laquelle les producteurs associés au Consortium ont pu approcher tous les 

principaux secteurs de distribution du marché français, en partageant ses dynamiques et 

ses perspectives avec une référence particulière au secteur de la charcuterie.  

"Au cours des visites qui ont animé la Mission, un intérêt important s'est manifesté pour la vers 

les produits labellisés AOP” explique le directeur Roberto Belli "En particulier, ce sont les  

 



 

valeurs qui sous-tendent les produits de qualité certifiés européens - lien avec la terre, longue 

tradition, méthodes de production respectant des normes européennes élevées - qui sont un 

moteur des choix de consommation et donc de la distribution dans le secteur alimentaire. Bien 

que ce ne soit que le début d'un long voyage, nous sommes conscients de l'importance capitale 

de ces activités d'échange et de partage pour que nos produits d'excellence labellisés AOP 

puissent être connus et reconnus pour leurs caractéristiques uniques et trouver le bon 

positionnement sur de nouveaux marchés."  

Le Consorzio Tutela Salumi DOP Piacentini (Consortium pour la protection du salumi 

d'appellation d'origine protégée de Plaisance) sera à nouveau présent en France à 

l'automne prochain, avec un stand institutionnel au sein de Sial Paris, le salon international 

de l'alimentation prévu du 15 au 19 octobre 2022, qui rassemble le meilleur de l'offre 

agroalimentaire mondiale. 
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