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“Conférence de presse sur l'activité 
internationale du projet Europe, open air taste 

museum”  
 
Mercredi 17 novembre 2021, dans la salle de conférence Luigi Gatti de Piacenza Expo, le 
Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini (Consortium pour la protection du salumi de 
Piacenza AOP) présentera les activités de promotion internationale des trois AOP de 
Piacenza dans le cadre du projet "Europe, open air taste museum". 
Le projet, d'une durée de trois ans, promu par le Consortium et cofinancé par l'Union 
européenne, a été créé dans le but de renforcer la connaissance et la reconnaissance par 
les consommateurs des systèmes de qualité de l'Union européenne, en ce qui concerne la 
Coppa Piacentina AOP, la Pancetta Piacentina AOP et le Salame Piacentino AOP, en 
encourageant leur consommation. 
Lancé en février 2019, Europe, open air taste museum en est à sa troisième année, 
après une période de suspension de six mois pour cause de Covid.  
"L'urgence sanitaire a inévitablement mis un frein aux activités des projets, notamment dans le 
domaine international" explique le directeur du Consortium, Roberto Belli “le 
redémarrage a été complexe, mais les résultats des actions de promotion et de valorisation mises 
en œuvre au cours de cette année enregistrent une réponse très positive des opérateurs et des 
consommateurs". 
Le directeur détaille la planification des activités du projet qui se déroulent actuellement 
dans les pays cibles, l'Allemagne et la France.  
“Le 8 novembre, l'initiative Salumi Piacentini AOP On Tour a été lancée” explique Belli “l'une 
des plus importantes actions de promotion internationale des trois produits de charcuterie AOP 
de Piacenza, prévue par Europe, open air taste museum. Avec Salumi Piacentini AOP On Tour, 
les trois AOP de Piacenza font leur entrée officielle sur la scène gastronomique allemande et 
française". 
La France montre la voie. La première semaine de dégustation - du 8 au 14 novembre - a 
concerné 20 restaurants des villes de Paris et de Strasbourg, qui ont proposé des Salumi 
Piacentini AOP en dégustation et les ont inclus dans leurs menus. 
Du 15 au 21 novembre, Nice et Lyon sont les villes françaises qui accueillent la 
Semaine des restaurants en cours. Vingt autres restaurants participent à l'initiative, 
offrant aux clients la possibilité de connaître les produits qui représentent l'excellence 
gastronomique de notre territoire. 
 
 



 

En Allemagne, le Salumi Piacentini AOP On Tour a touché pas moins de cinq villes: 
pendant la première semaine de dégustation - du 10 au 17 novembre - les trois AOP de 
Piacenza étaient présentes à Berlin, Düsseldorf, Cologne, Francfort-sur-le-Rhin et 
Munich. 
30 restaurants ont participé à l'initiative, proposant à la fois la dégustation pure de la 
Coppa Piacentina DOP, de la Pancetta Piacentina DOP et du Salame Piacentino DOP, et leur 
utilisation comme ingrédients dans des recettes plus élaborées, mettant en évidence leur 
polyvalence en cuisine. 
Tous les restaurateurs français et allemands impliqués ont reçu une formation 
approfondie et un support d'information afin qu'ils puissent aborder consciemment 
le produit et saisir les objectifs de promotion et de valorisation visés par le projet. 
Le début de la semaine de dégustation en Allemagne a coïncidé avec un autre rendez-vous 
important pour valoriser et promouvoir les trois AOP de Piacenza. 
Au restaurant Zippiri de Cologne, le mercredi 10 novembre, s'est tenu un dîner 
autour du Salumi Piacentini DOP, entièrement dédié à la presse gastronomique et 
vinicole allemande.  
Grâce à une dégustation guidée, les personnes présentes ont pu découvrir nos produits de 
qualité certifiés européens, présentés de manière experte par le directeur du 
Consortium, Roberto Belli, en lien avec la région de Piacenza. 
Des remerciements particuliers ont été adressés au Consul général d'Italie à Cologne, qui 
a ouvert la soirée en souhaitant officiellement la bienvenue à nos chefs-d'œuvre 
alimentaires sur la scène culinaire allemande. 
La parole a été donnée à Patrizia Argenti, propriétaire de Sp Studio, l'agence de 
communication qui supervise depuis trois ans la campagne de communication de 
l'ensemble du projet. 
Les résultats de la planification des actions de communication et des campagnes web et 
sociales ciblées pour soutenir la promotion internationale sont éloquents: 7 500 000 
personnes touchées et plus de 20 000 000 de vues sur les médias sociaux.  
Un engagement fort du public, donc, sur les questions de la qualité des produits de 
charcuterie AOP de Piacenza et des valeurs d'une production garantie par des normes 
européennes élevées. 
Sp studio a organisé les activités de promotion internationale avec le soutien qualifié de 
la Chambre de commerce italienne pour l'Allemagne - ITKAM.  
L'interlocuteur Francesco Schapira, présent à la conférence de presse en liaison directe 
depuis l'Allemagne, confirme le résultat positif de l'activité, constatant un grand intérêt 
pour le Salumi Piacentini AOP qui servira de rampe de lancement pour la suite de l'initiative 
prévue du 3 au 10 mars 2022, principalement dans les restaurants des villes de Francfort-
sur-le-Main, Berlin, Hambourg et Munich. 
 



 

Un grand succès donc pour les AOP de Piacenza sur la scène européenne, déjà enregistré 
au salon Cibus 2021, qui du 31 août au 3 septembre a rouvert ses portes au public des 
opérateurs, marquant le redémarrage du secteur des foires nationales.  
"Nous avons inclus l'AOP Salumi Piacentini dans le projet Cibus Destination" explique Alice 
Castellani, experte en activités entrantes et internationales à la Fiere di Parma “un 
circuit d'initiatives et d'événements focus sur le stand - projet Cibus Destination On Site - et un 
programme de visites " hors salon " - Cibus Destination On the Road - destiné aux acheteurs 
internationaux du programme Cibus Buyers.”  
"Les opérateurs internationaux ont adhéré aux programmes proposés, montrant un fort intérêt 
pour les produits de charcuterie de Piacenza portant l'AOP" continue Castellani "cela confirme 
que la qualité incontestable des aliments oriente les choix d'investissement et de 
consommation.” 
"La valorisation du produit est le moteur de toute la planification des activités du projet, 
qui cette année, comme ce fut le cas pour 2019, nous a également vu comme protagonistes du 
salon de Cologne qui définit les tendances dans le secteur de l'alimentation et des boissons, 
Anuga" conclut le directeur Roberto Belli "Grâce à Europe, open air taste museum et à tous les 
projets régionaux et nationaux que nous présentons et développons chaque année, nous 
pouvons transmettre la valeur de la production gastronomique de notre région et promouvoir 
des produits qui savent se tailler une place de choix dans le panorama de l'excellence alimentaire 
au niveau international.” 
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