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La vidéo que je viens de consulter est un reportage qui a été publié le 3 décembre 2008 sur le site 

internet « Canal ICEX TV ». 
 

Ce reportage traite du Salon International de l’Alimentation (S.I.A.L.), qui se déroule tous les ans dans 

la ville de Paris ; il s’agit - avec ANUGA en Allemagne - de la plus importante foire commerciale du 

secteur des aliments et boissons du monde. 
 

Nous pouvons distinguer trois moments forts dans cet enregistrement : 

1/ Dans un premier temps, la journaliste du reportage explique la nécessité, pour les entreprises 

alimentaires espagnoles, de présenter et de promouvoir leur offre sur le marché français. 

2/ Dans un second temps, elle présente l’édition 2008 du SIAL. 

3/ Dans un troisième temps, elle met en relief la forte présence des produits espagnols à cet événement 

commercial. 
 
 

************************* 
 

1/ Au début de l’enregistrement, la journaliste rappelle que la France possède une culture 

gastronomique riche et variée, et qu’historiquement, elle a toujours été un point de passage obligatoire 

pour tous ceux souhaitant être au fait des dernières tendances culinaires et alimentaires ; elle ajoute 

que tout produit de qualité doit être soumis au verdict des gourmets français, dont la réputation est 

mondialement établie. 
 

 

2/ L’édition 2008 du SIAL s’est tenue à Paris du 19 au 23 octobre. En tout, 5.500 exposants issus de 

104 pays différents y ont participé. Le salon a attiré plus de 145.000 visiteurs.  
 

En réalité, comme l’explique Michel Budai - Chef du Département des Produits Agroalimentaires de 

l’Office Économique et Commerciale de l'Ambassade d'Espagne (Ofecomes) à Paris - peu de contrats 

sont signés pendant une foire comme celle-ci ; par contre, ce type de manifestation permet aux 

entreprises de nouer des contacts et d’étoffer leur réseau commercial. 
 
 

3/ L’Espagne a été fortement représentée lors du SIAL 2008 : en tout, 446 exposants espagnols se sont 

rendus à la foire ; 218 d’entre eux étaient regroupés sous le pavillon de l’ICEX (Instituto de Comercio 

Exterior). Les différentes Communautés Autonomes ont installé leurs stands dans des espaces contigus 

à ce pavillon pour promouvoir les spécificités de chaque région d’Espagne. 
 

La journaliste souligne la variété et la qualité de l’offre espagnole : aux côtés des grands classiques 

comme l’huile d’olive ou le jambon ibérique, les visiteurs ont pu découvrir d’autres produits moins 

connus à l’étranger comme les conserves ou le fromage. 
 

 

************************* 
 

Lors des foires internationales, les entreprises ont la possibilité d’entrer en contact avec des clients 

potentiels issus du monde entier et de mettre en évidence leur professionnalisme ainsi que la qualité ou 

spécificité de leurs produits. Ces événements commerciaux permettent aussi à tous les professionnels 

d’un même secteur de se rencontrer, ce qui favorise les alliances et les collaborations. Enfin, la 

confrontation avec les produits et les prix de la concurrence est indispensable pour une meilleure 

adéquation au marché. 
 

************************* 


