Chers exposants,
La 4ème édition du Salon de la Gastronomie des outre-mer et de la francophonie a rencontré, grâce à votre
mobilisation, un succès plus grand encore que les précédentes !
Vous avez récemment reçu un mot de remerciements de notre directrice commerciale, signé par erreur en mon
nom. Je souhaitais vous témoigner personnellement ma profonde et sincère reconnaissance.
Je tenais aussi à vous féliciter chaleureusement pour votre travail, votre créativité, votre disponibilité et votre
enthousiasme tout au long de ces trois jours d’exposition. Vous avez été formidables ! J’y ai été d’autant plus
sensible que je sais les efforts, en particulier financiers, que vous avez dû parfois faire pour être présents parmi
nous.
Depuis quelques jours, je reçois de très nombreux messages de visiteurs heureux et même éblouis par ce que
nous avons accompli : leurs mots reflètent toute l’énergie, toutes les couleurs, les musiques, les épices et les
saveurs de notre salon.
Ce salon est le vôtre, le nôtre, celui de tous nos territoires d’outre-mer. Il est une vitrine unique et ambitieuse
de nos identités, de nos traditions, de nos patrimoines culinaires, de nos produits, de nos métiers, de nos
talents, de nos savoir-faire.
Je l’ai créé pour faire rayonner notre richesse culturelle en France et à l’international. Elle mérite tellement
d’être portée haut, avec fierté et passion ! Je veux aussi, à travers ce salon et ses retombées, participer
concrètement au développement de nos entreprises, au soutien de notre filière, à l’épanouissement de nos
producteurs, artisans et commerçants. Vous connaissez mon engagement sans faille à vos côtés pour cela.
Ensemble, nous avons réussi à faire de ce rendez-vous annuel une référence. Les entreprises partenaires et les
médias sont chaque fois plus nombreux à nous suivre. Le Ministre de l’Agriculture et la Maire de Paris nous
soutiennent avec fidélité. De nouveaux pays ou régions francophones sont mis à l’honneur chaque année.
Je vous le promets : nous irons encore plus loin ensemble. Notre force, c’est notre cohésion, notre solidarité,
notre capacité à nous serrer les coudes malgré les difficultés, à unir nos compétences, à nous rassembler.
C’est pourquoi je vous encourage à devenir des ambassadeurs du SAGASDOM, à le promouvoir autour de
vous pour convaincre d’autres professionnels de nous rejoindre et de renforcer ce rendez-vous exceptionnel.
Je reste à votre écoute : n’hésitez pas à me faire part de vos propositions et de vos idées pour améliorer encore
ce salon.
Vous pouvez compter sur moi pour continuer à offrir le meilleur aux amoureux des outre-mer, à faire mieux
connaître nos territoires et à partager notre culture au plus grand nombre.
Je me réjouis à l’idée de vous retrouver en février 2020 pour notre 5ème édition !
Vous renouvelant mes chaleureux remerciements pour votre fidélité et votre implication, je vous prie de
croire, chers exposants, à l’assurance de mes sentiments les plus affectueux.
Babette DE ROZIERES

