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LE SALON DU CHOCOLAT PREND LE LARGE  
1ÈRE ÉDITION  À NANTES 

DU 8 AU 10 MARS 2013 • PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE 
 

!
Le Salon du Chocolat, principal événement dédié au chocolat dans le monde, vient 
à la rencontre des Pays de la Loire et proposera sa 1ère édition à Nantes du 8 au 10 
mars 2013, au Parc des Expositions de la Beaujoire. 
 
La plus prestigieuse manifestation consacrée au chocolat, forte de 20 éditions 
annuelles en France et à l’international, témoigne ainsi de son attachement à la ville 
de Nantes. 
 
Nantes, 6ème ville de France, lieu de convergence des voies terrestres et maritimes, 
est également une place forte de la biscuiterie, de la confiserie et de la 
chocolaterie traditionnelles. Ses spécialités, telles que le berlingot, la rigolette, le petit 
Lu ou encore le gâteau nantais, font partie intégrante de notre patrimoine 
gastronomique.  
 
Un Salon dédié aux talents et traditions chocolat des Pays de la Loire 
 
Si l’édition parisienne constitue sans nul doute une référence de qualité, ce nouvel 
événement se veut avant tout la vitrine de la créativité des artisans et producteurs 
locaux qui ont fait du chocolat leur passion et de leur savoir-faire un art. 
 
Dès sa première édition, le Salon du Chocolat de Nantes a pour ambition de devenir 
le rendez-vous incontournable de tous les acteurs régionaux en leur offrant une 
tribune unique pour présenter leur diversité et leur dynamisme économique. 
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Une expérience gourmande, culturelle et festive  
 
Amateurs de produits traditionnels, friands de concepts innovants, ou tout 
simplement gourmands, les visiteurs pourront apprendre, s’émerveiller et déguster 
dans cet espace de 3 000 m2  dédié à la magie du chocolat. 
 
Le Salon du Chocolat de Nantes 2013 accueillera pendant 3 jours de grands artisans 
et industriels du cacao, locaux et internationaux.  
 
Tous les ingrédients qui font chaque année le succès des Salons du Chocolat se 
retrouveront dans cette 1ère édition nantaise, assurant ainsi plaisir et surprises aux 
visiteurs : 
 
Ils découvriront la version « made in Nantes  » du célèbre Défilé de robes en chocolat 
avec les réalisations exclusives de duos de stylistes et chocolatiers de la région.  
Tous les jours à 16h. 
 
Démonstrations & Dégustations seront au rendez-vous… Les artisans chocolatiers,  
pâtissiers et chefs régionaux de renom réaliseront devant un parterre de visiteurs 
passionnés et curieux des recettes chocolat originales dans l’espace Choco Démo.   
Tous les jours de 11h à 19h. 
 
L’espace Chocoland accueillera les enfants de 4 à 10 ans et les initiera à la 
découverte du chocolat à travers des recettes, des moulages, des animations 
ludiques et festives. 
Tous les jours de 11h à 19h. 
 
Lien entre les pays producteurs de cacao, les chocolatiers et les consommateurs, le 
Salon du Chocolat de Nantes, accueillera pour sa première édition près de 55 
exposants  
 
     
Informations Tarifs :! 
Adultes : 8 !  
Enfants jusqu’à 12 ans : 4 ! 
Gratuit jusqu'à 3 ans 

 
LE SALON DU CHOCOLAT,  
Une marque made in France qui s’apprécie ici et là-bas 
 
Le Salon du Chocolat est devenu en 18 ans l’événement « Mondial du Chocolat et 
du Cacao ». Avec ses 20 éditions annuelles sur 5 continents, il parcourt la planète 
pour célébrer et révéler tous les secrets du chocolat et de ceux qui l’élaborent : 
 
Editions françaises : Paris – Marseille – Lille – Bordeaux – Cannes – Lyon – Nantes 
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Editions internationales : New York – Japon (Tokyo, Fukuoka, Kyoto, Nagoya, 
Sendai, Sapporo, Osaka) – Shanghai – Moscou – Bologne – Zurich – Salvador de 
Bahia – Séoul – Londres 
 
Un événement dont le succès repose sur sa capacité à promouvoir le savoir- faire 
régional dans les domaines de la chocolaterie, de la pâtisserie et de l’art de vivre à 
la française et à valoriser cette part essentielle de notre patrimoine. 
Avec 1 million de visiteurs chaque année, le plus grand événement mondial dédié 
au chocolat, créé il y a 18 ans à Paris par Sylvie Douce et François Jeantet, un 
couple d’entrepreneurs passionnés, n’a pas fini de nous surprendre. 
!
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Laurence Moulin     Lydwine de Saint Seine 
Directrice de la communication   Attachée de presse 
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lmoulin@eventinternational.com    ldesaintseine@eventinternational.com 
 
 

Plus d’infos à venir sur www.salon-du-chocolat.com 
!
!

!


