SAGASDOM 2020 C’EST DEJA DEMAIN !!
Paris le 24 aout 2019
Chers amis exposants,
La cinquième EdiFon du salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie s’annonce excepFonnelle et les prévisions en termes
de fréquentaFons de retombées économiques et de visibilité sont d’ores et déjà promePeuses
Comme les années passées les grandes surfaces dépêcheront sur place des acheteurs qui sélecFonneront des produits emblémaFques de
nos outre-mer à l’ occasion des concours organisés.
Je vous invite dès maintenant à m’envoyer vos produits bien à l’avance pour que vous puissiez parFciper à la sélecFon coup de cœur de la
presse et du jury sous la présidence du président de la métropole du grand PARIS.
Je félicite ceux d’entre vous qui l’année dernière ont été sélecFonnés et sont actuellement distribués dans les rayons des supers marchés en
métropole et ailleurs.
Le plan du salon est sur le point d’être déﬁniFvement bouclé et j’invite tous les anciens exposants qui n’ont pas encore conﬁrmé leur
inscripFon à m’envoyer personnellement leur bulleFn rempli précisant la surface avant toutes autres formalités.
J’ai fait l’eﬀort cePe année à l’ occasion des 5 ans de prix compéFFfs diminués déjà d’une remise excepFonnelle.
CePe année c’est la Guadeloupe l’ile aux belles eaux l’invitée d’honneur sur le thème de la mer et tout le salon sera paré de nuances de
bleu outre-mer, bleu émeraude et de corail.
Vous pourrez me faire conﬁance pour donner à l’évènement des 5ans une dimension qui restera gravée dans les mémoires.
Le salon sera encore l’occasion d’échanger de partager de se retrouver dans la joie et la bonne humeur autour de tout ce qui se boit tout ce
qui se mange et tout ce qui se fait de mieux en outre-mer.
Le plateau des réjouissances a été renouvelé et promet des moments fesFfs de grande qualité avec un panel d’arFstes excepFonnel
valorisant nos patrimoines culturels musicaux.
Comme par le passé vous retrouverez des espaces d’exposiFons, l’espace chef, l’espace marmailles, les concours culinaires des lycées pro et
des BaPles avec les visiteurs et à la clé de belles surprises.
Je vous aPends et suis impaFente de vous retrouver dans notre maison en plein mois de février au soleil au chaud à la porte de Versailles
hall 5.1
N’hésitez pas à consulter le site du salon www.sagsdom.com
La billePerie sera en ligne dès le 30 septembre 2020
et vous pouvez me joindre en m appelant directement et personnellement au 0643565555 ou en laissant un message à ma secrétaire
personnelle Murielle MELIOT au 0134758620
Bien à vous , à très vite et vous embrasse chaleureusement
BabePe

