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pour sa 3e édition, food’in sud, le salon méditerranéen de la restauration & de l’hôtellerie, 
affirme sa volonté d’être en phase avec les grandes tendances du marché qui boostent 
le business des professionnels. ainsi, en janvier 2018, deux thématiques dans l’air du temps, 
l’épicerie fine et le café, seront au rendez-vous à marseille. en effet sur le salon se dérouleront 
les 11e championnats de france du café, tandis que pour la 1ère fois un espace épicerie fine 
s’implante sur food’in sud.

un superbe écrin pour l’épicerie fine
Food’in Sud crée l’événement : L’épicerie fine by Food’in Sud, nouvel espace entièrement dédié aux produits gourmets 
où près de 50 exposants de l’hexagone et des pays du pourtour méditerranéen (Italie, Espagne...) proposeront leurs 
produits du terroir et de la Méditerranée. Une nouveauté qui ne manquera pas de séduire tout particulièrement les chefs 
français et étrangers en visite sur le salon. Le secteur épicerie fine accueillera également une dizaine d’exposants de la 
communauté d’intérêts Mon Petit Artisan®, programme global de valorisation, promotion et soutien de l’artisanat et du 
commerce de proximité de qualité. Ces artisans proposeront aux visiteurs une restauration à prendre sur 
place ou à emporter qui leur permettra d’apprécier en direct la qualité des produits proposés.

évalué en 2016 à 5 milliards d’euros en France, le marché de l’épicerie fine se porte 
bien grâce à l’intérêt des consommateurs pour le "bien manger", les produits du terroir, 
la naturalité et la gastronomie. 
Ces produits d’épicerie fine répondent aux envies d’authenticité. Ils symbolisent aussi 
la traçabilité, le respect de la nature et racontent souvent une histoire.
Le Grand Sud de la France est particulièrement représentatif, tant en quantité qu’en 
qualité, des points de vente de ce marché : épiceries fines, grands magasins, métiers de 
bouche, chefs, cavistes, distribution… Food’in Sud est une occasion unique de mettre en avant 
des produits que l’on retrouvera bientôt dans les hôtels et restaurants, les bars mais aussi dans les 
épiceries fines, confiseries, salons de thé, chocolatiers, caves, crémeries/fromageries…
Il existe plus de 4 000 points de vente d’épicerie fine en France dont 75% indépendants. (Source Etude Businesscoot 2013)



ils seront sur food’in sud : 
zoom sur 2 exposants de l’épicerie fine

 elixia, la plus ancienne limonaderie de france
« Nous avons choisi de participer pour la 1ère fois à Food’in Sud car nous cherchons à nous développer commercialement 
sur le sud auprès des très nombreux établissements CHR, Food’in Sud est le lieu idéal pour mener à bien cette mission. » 
Hugo Sublet, Dirigeant 

Créée en 1856 à Champagnole dans le Jura, l’entreprise familiale fabrique à partir d’une 
eau issue du massif jurassien, des arômes naturels et un sucre pure canne une limonade 
authentique. Forte de sa renommée, l’entreprise exporte aujourd’hui dans 22 pays. La 
limonade Elixia est déclinée en 9 parfums, elle est reconnaissable avec son bouchon 
façon porcelaine et sa bouteille en verre. L’entreprise a choisi depuis quelques années 
de diversifier ses produits en mêlant innovation et authenticité (gamme de limonade bio, 
limonade au parfum de chocolat, Faustin, née de la rencontre de la limonade et du vin 

Blanc et Rouge, limonade ultra premium agrémentée de paillettes d’or 24 carats et en 2015 un cola premium). Toutes ces 
innovations ont été largement récompensées.

 urre Gorria, la jeune entreprise de produits gastronomiques basques
« Notre agent commercial dans le sud nous a incité à participer à Food’in Sud qui apparaît aujourd’hui comme un salon 
majeur sur le bassin méditerranéen. De plus, cet ancrage au sud parle à notre sensibilité aux terroirs. » 
Damien Gahat, Directeur général 

Urre Gorria est une jeune entreprise basque créée en 2015 par 5 associés autour de la mise en 
valeur de produits de la gastronomie basque et du savoir-faire local. Installée à Bayonne, c’est 
avec des confitures et des condiments qu’Urre Gorria fait découvrir sa région, en alliant produits 
classiques (confitures de cerises noires, poudre de piment d’Espelette...) et innovations comme la 
confiture de prunelles sauvages (récompensée en 2016 par un Epicure) et le confit de piquillos au 
piment d’Espelette. Travaillant avec de la distribution sélective, des épiceries fines, des boucheries, 
crémeries…Urre Gorria est aussi présente en restauration.



la boisson reine fait sa star sur food’in sud
Mise en avant prévue pour le café, 2e boisson la plus consommée au monde, avec pour cette 3e édition de Food’in Sud 
le retour des Championnats de France du Café durant les 3 jours de salon. 
3 épreuves se dérouleront en direct : Barista, Brewer’s Cup et Coffee in Good Spirits.
Comme l’explique Stéphane Comar, coordinateur national de la SCA* France « Notre première expérience sur Food’in 
Sud en 2016 avait été très concluante. Les 10e Championnats de France avaient été une vraie réussite, grâce à l’immense 
professionnalisme du salon qui nous a permis de mener nos épreuves dans les meilleures conditions. Par ailleurs, la 
convivialité et le visitorat qualitatif et enthousiaste ont apporté une ambiance fabuleuse à ces trois jours de compétition. 
Nous revenons donc en 2018, avec 3 épreuves sur les 6 des Championnats (Barista, Latte art, Coffee in Good Spirits, 
Cup Tasters, Brewers cup, Coffee Roasting) qui se déroulent chaque année en France. Les épreuves présentes à Marseille 
seront connues d’ici fin juin en fonction du calendrier des Championnats du Monde ».

Au-delà de cette prestigieuse manifestation, Food’in Sud renforce son espace dédié au café pour faire découvrir les cafés 
de spécialité ainsi que les dernières tendances de ce secteur aux professionnels du CHR et de la distribution alimentaire. 
La présence de l’espace épicerie fine crée une vraie synergie qui permettra aux exposants de présenter leurs gammes les 
plus qualitatives et de répondre aux professionnels des métiers de bouche, épiceries fines, coffee shops… En recherche 
de produits d’exception.

 
*La SCA France est la section française de la Specialty Coffee Association active dans 70 pays. Elle est l’organisatrice 
officielle du Championnat de France du Café du WCE (World Coffee Events). Elle a pour objectif de populariser et mieux 
faire connaître au grand public et aux professionnels les cafés de spécialité. Elle dispense régulièrement des formations et 
participe à de nombreux salons en France afin de partager son savoir-faire.
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