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“Market Check Paris”  
La mission visant à présenter les producteurs au marché français 

débute les 23 et 24 juin 
 
Tout est prêt pour la nouvelle activité visant à accroître la compétitivité des trois salumi 

AOP de Piacenza sur les marchés européens, qui est l'une des actions les plus 

importantes prévues par le projet européen “Europe, open air taste museum”. 

La mission Market Check à Paris, prévue les 23 et 24 juin 2022, implique les 

producteurs associés au Consorzio Tutela Salumi DOP Piacentini et vise à leur fournir 

les outils nécessaires pour aborder efficacement le marché français - l'un des trois pays 

cibles du projet - et leur permettre d'y opérer en entreprenant des actions visant à 

valoriser les produits de charcuterie Piacenza AOP. 

L'activité, organisée grâce à la précieuse collaboration de Fiere di Parma et de ICE - 

ITA Italian Trade & Investment Agency, se veut une nouvelle opportunité concrète 

pour la promotion, la diffusion et l'augmentation conséquente de la consommation de 

produits de qualité certifiés européens, en référence à la Coppa Piacentina AOP, la 

Pancetta Piacentina AOP et le Salame Piacentino AOP, en optimisant leur image à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. 

Pour mieux structurer la mission, les producteurs ont participé à une réunion 

d'information sur le contexte économique général en France et les données de 

consommation post-pandémie de l'INSEE 2021, avec un focus spécifique sur les 

salaisons, animée de manière experte par le Dr. Deborah Clarin, analyste 

commerciale pour le secteur agroalimentaire à ICE Paris, qui accompagnera les 

membres pendant les deux jours. 

Un parcours qui traversera les principaux canaux de distribution du marché français, 

particulièrement attentif aux produits qui expriment un lien profond avec le territoire, 

comme les appellations d'origine. 



 

"La France est l'un des pays cibles du projet européen que le Consortium a lancé en 2019" 

explique le directeur Roberto Belli "Faire connaître nos AOP sur le marché français, 

sensibiliser les opérateurs et les consommateurs aux valeurs, aux traditions et aux méthodes 

de production conformes aux normes européennes élevées est l'un des objectifs qui ont 

guidé toutes les actions prévues par Europe, musée du goût à ciel ouvert. Le Market Check 

doit servir de moteur au développement d'un nouveau marché qui accorde le crédit 

nécessaire aux produits qui comptent parmi les excellences de notre pays, reconnues et 

protégées au niveau européen". 

 

Piacenza, 22 juin 2022 
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