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Le Fait du Jour
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Hier, s’est déroulée l’inaugurati on du Sirha et Village Rungis, en 
présence de très nombreux invités de marque, des exposants et du 
maire de Lyon, monsieur Gérard Collomb. Entouré de ses collabora-
teurs, il a longuement visité le Village, s’att ardant bien volonti ers à 
tous les stands, tout en dégustant avec intérêt toutes les meilleures 
préparati ons et produits des grossistes exposants, pour lesquels il n’a 
d’ailleurs pas tari d’éloges. Il a, par ailleurs, chaleureusement remercié 
tous les professionnels présents d’avoir honoré le salon de leur pré-
sence et de parti ciper ainsi au rayonnement internati onal du salon. 
Se disant très fi er que cet événement se déroule dans sa ville, il a été 
rejoint dans ses propos par Christi an BERTHE, Président du Marché 
de Gros Lyon-Corbas. Ce dernier a en eff et affi  rmé que sa présence 
au Sirha consti tue un temps fort et un événement marquant le dy-
namisme du marché. Il a également rappelé que cett e parti cipati on 
était un premier rendez-vous phare de cett e nouvelle année qui s’an-
nonce riche en partage de savoir-faire et savoir-être.

Une foule compacte était présente, att enti ve et chaleureuse qui a 
elle aussi très largement apprécié les produits proposés et les a lon-
guement dégustés. Les discussions entre professionnels allaient bon 
train, l’ambiance était festi ve et les échanges ont été très nombreux. 
Il était bien diffi  cile de circuler dans les allées pendant tout le temps 
de cett e inaugurati on qui ouvrait donc le salon sous les meilleurs 
auspices et laissait augurer la chronique d’une réussite annoncée.

À demain pour de nouvelles aventures ! 

• Le fait du jour :
Le Tout Sirha
 

• Programme de la journée

• Le marché de Rungis 
au Sirha, plus qu’une 
évidence

• Brèves

• Les dessous du Village 
Rungis

Le « Tout Sirha »
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Les dessous du Village Rungis
Vous avez l’âme d’un paparazzi* ? Témoin d’une scène insolite, d’un scoop, d’une 
chute, ou seulement envie de vous mett re en avant ? Cett e page vous est dédiée, 
envoyer vos propres photos à contact@comrungis.com
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Demandez le Programme

Menu Restaurant
ENTRÉE
• Foie gras landais mi-cuit, poivre 

de Timut et vin jaune d’Arbois, 
coulis d’oignons blancs des 
Cévennes petit pain sélection. 

PLAT
• Suprême de volaille fermière fumée, 

crème de champignons de Paris, 
mousseline de persil tubéreux 
maître d’hôtel. 
 HORAIRE

12H-15H / 19H-23H

DIMANCHE 22 JANVIER 2017

• Ouverture aux visiteurs de 9 h à 18 h 
 

• 12 h 00 : Intronisation de Jean Robert Pitte, président 
du MFPCA & Jean Christophe  à la commanderie des 
Ambassadeurs des gastronomes de Rungis. 

• 13 h 00 : Chef Lavazza 

• 13 h 00 - 14 h 00 : Les Étoiles Lavazza cuisinent Rungis 
orchestré par le chef Simone Zanoni sur le Showcooking. 

• 20 h 00 : Soiréé Off du VIllage Rungis dans Lyon.

 
FROMAGE

• Fourme d’Ambert,
• Comté 24 mois,
• Saint Nectaire fermier. 

 
DÉSSERT

• Paris-Tokyo (thé vert).

Le dossier du jour

Aujourd’hui, plus de place à  
l’improvisation. Tout doit être 
minutieusement préparé, réfléchi et 
réglé comme du papier à musique. 
Le temps, autrefois précieux allié, 
oblige à une vive réactivité, un regard 
instantané et une maîtrise parfaite de 
l’art de la communication. En effet, 
une communication réussie est une 
communication mettant en exergue les 
valeurs portées par une marque, son 
positionnement et ses ambitions. Il est 
donc primordial, en amont d’un salon, de 
mettre en place des actions permettant 
de favoriser la visibilité de l’entreprise en 
anticipant sa présence sur le web, l’envoi 
d’emailings aux clients et prospects, la 
gestion des invitations, sa présentation 
dans des catalogues dédiés, de peaufiner 
le message qu’elle entend faire passer et 
de valoriser l’image qu’elle veut donner. 
Comme l’affirmait Jacques Séguéla 
« on peut faire les plus belles choses du 
monde, si personne ne le sait, cela ne sert 
à rien ».

Point d’orgue d’une communication 

réussie, le déroulement de l’événement 
en lui-même qui nécessite de mettre au 
service du client « une précision d’horloger 
» : gestion globale et présence de tous les 
instants, suivi de tous les détails, réaction 
immédiate, communication instantanée 
sur les réseaux sociaux, élaboration 
de visuels, contacts avec la presse, … 
Là encore, tout doit être fluide et simple, 
sans que jamais le travail qui se réalise en 
coulisses n’apparaisse.

Enfin, il faut savoir gérer « l’après salon » 
en mettant en place une campagne 
d’information valorisant les points forts, 
gérant les retombées, tirant partie des 
contacts établis et en étant force de 
proposition de ce qui doit être entrepris, 
avec notamment, la mise en place d’une 
communication sur le long terme.

Autant de points qui, à l’instar de ce 
que réalise ComRungis, nécessite de la 
part de l’agence de communication une 
parfaite connaissance de son client et du 
marché dans lequel il évolue. 
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A salon pro, communication pro.. active !

Organisation et imagination : voilà les maîtres mots de la communication à mettre 
en place en avant, pendant et après le déroulement d’un salon professionnel. Le 
talent doublé de la maîtrise !

Brèves

Le restaurant trois étoiles Guy Savoy à l’hôtel de la Monnaie de Paris a 
été nommé fin 2016 meilleure table du monde par La Liste, organisme 
créée à l’initiative du Quai d’Orsay qui répertorie les mille plus grandes 
tables du monde en prenant en compte tous les avis des guides, 
magazines, journaux et sites participatifs gastronomiques. Un coup de 
maître pour ce chef triplement étoilé.

Présentée par Gourmet Finlande, la nouvelle chips 
réalisée en champignon fait le bonheur des apéritifs 
en apportant saveur, petit goût parfumé et légèreté. 
Bien croquante et finement craquante, elle se marie à 
merveille avec une coupe de champagne, un verre de 
vin blanc sec et des petits légumes crus ou sautés. 

Il a tout du Teddy Bear débonnaire, l’ours polaire du Petit  
Forestier. Qui mieux que lui peut représenter le froid, 
domaine dans lequel le groupe excelle depuis plus de 
cent ans en étant l’acteur prépondérant de la location 

de véhicules, remorques, containers, … frigorifiques.  
L’entreprise occupe une place de premier plan dans les 

domaines d’activité où la conservation des produits 
frais et le respect de la chaîne du froid sont aujourd’hui 

cruciaux. De la banquise au Sirha, il n’y a qu’un pas !

Vif succès pour le restaurant Village Rungis 
qui ne désemplit pas et dans lequel les places 

sont chères. Le savoir-faire des chefs et de 
leurs commis qui cuisinent et préparent 

les produits frais fournis par les grossistes 
exposants sont largement plébiscités. Les 

plats servis sont très appréciés des gourmets 
et le service salué. Bravo chef !  

Meilleure table du monde

Gourmet Finlande, une société familiale

Mascotte polaire

Chaud devant !
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