OMNIVORE FOOD FESTIVAL
PARC FLORAL
DE PARIS
10-12
SEPT.
2022

1 16

LABORATOIRE DE LA
CUISINE CONTEMPORAINE
La cuisine s’affranchit de l’ordre
établi, des règles en vigueur, des
diktats et des certitudes. Les
chefs contemporains délivrent
une vision plus personnelle, plus
identitaire, singulière : il n’existe
plus une seule cuisine mais
autant de cuisines que ceux
qui l’imaginent. La créativité
se libère du carcan classique
pour offrir plus qu’un plat
irréprochable : une émotion.
Né en 2003 pour défricher et
bousculer, Omnivore a ouvert
une nouvelle voie et s’impose
désormais comme un rendezvous incontournable pour
l’ensemble de la profession,
venue pour penser et
développer la restauration de
demain. Libre, rebelle, créative
et engagée.
Considéré aujourd’hui comme
l’un des plus beaux terrains
d’expression pour la cuisine
contemporaine, le festival a
mis en lumière près d’un millier
de chefs à travers le monde
et révélé des centaines de
personnalités de la restauration.

18

ANS D’EXISTENCE

50

FESTIVALS DANS
LE MONDE

130 000
UTILISATEURS DIGITAUX
EN 1 AN

3 000
CHEFS SUR
SCÈNE

300 000
PAGES VUES EN 1 AN

UN ÉVÈNEMENT
SIRHA FOOD

Désormais intégré à l’écosystème de marques
et du digital Sirha Food, Omnivore devient Sirha
Omnivore.
Sirha Food s’adresse aux professionnels comme au
grand public et réunit l’ensemble du Food Service
à travers ses événements : les salons Sirha Lyon,
Sirha Made, Sirha Green, Sirha Europain, le festival
Sirha Omnivore, et les concours Bocuse d’Or et
Coupe du Monde de la Pâtisserie.
Et puisque le digital est l’un des puissants vecteurs
de ce millénaire, Sirha Omnivore est également
intégré dans l’application Sirha Food et l’ensemble
de ses services digitaux Sirha Connect, qui
rapprochent les exposants et les visiteurs. Car le
monde de la food ne s’envisage aujourd’hui qu’en
termes de porosité, en des territoires mouvants,
vivants.
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ZOOM SUR
L’ÉDITION 2021
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VISITEURS :

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE :

7 500

TOTAL PARTICIPANTS

63%

PROFESSIONNELS

37%
FOODIES

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ :

37,5%

16,8%

15,8%

9,2%

6,2%

6,8%

1,4%

6,3%

RESTAURATION
HORS FOYER

MÉDIAS

SERVICES

INDUSTRIE

MÉTIERS
DE BOUCHE

FORMATION

DISTRIBUTION

DIVERS

ONNN IVORE FOOD
FESTIVAL 2021
Pour sa 16ème édition au Parc Floral, Omnivore Food Festival - l’édition parisienne
de Sirha Omnivore - a réuni 7 500 participants : un signal fort pour l’ensemble de la
profession et des foodies qui attendaient ces retrouvailles avec impatience.
Avec une programmation riche et ouverte, un public nombreux, des chefs heureux
d’être sur scène, dans les allées du village ou attablés au foodcourt, Omnivore a
réussi son pari de célébrer collectivement la cuisine libre, vivante et engagée.

5

SCÈNES

200
GUESTS

1

FOODCOURT

80

EXPOSANTS
ET MARQUES

150

MASTERCLASSES
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CHIFFRES
CLÉS 2021
AUDIENCE DIGITALE :
SITE INTERNET

86 537

INSTAGRAM

34 474

UTILISATEURS

FOLLOWERS

+970 FOLLOWERS
SUR LA PÉRIODE

308 712

1 086 275

PAGES VUES

IMPRESSIONS

SUR LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE 2020
AU 30 SEPTEMBRE 2021

FACEBOOK

31 292
ABONNÉS

TWITTER

RETOMBÉES PRESSE :

264

JOURNALISTES ACCRÉDITÉS

165
11 017

RETOMBÉES
PRESSE

195 147 476
occasions d’être vus

1 707 376€
d’équivalent média

FOLLOWERS

+2 113 ABONNÉS
SUR LA PÉRIODE

ILS ONT PARLÉ D’OMNIVORE :

PARTENARIAT INFLUENCEURS :
Visibilité auprès de 1

436 000 abonnés Facebook ou Instagram.

REVIVRE LE FESTIVAL
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PARTICIPEZ À
L’ÉDITION 2022
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RÉSOLUMENT FESTIVAL

Omnivore donne à voir, à goûter et à s’amuser dans le cadre naturel du bois de
Vincennes, esprit festif pour les grandes retrouvailles de la rentrée.
▶ Sur l’esplanade : trucks de chefs, DJ sets et grand bar pour une sélection
pointue de vins, craft beers et softs naturels.
▶ A l’intérieur : le grand food market invitant au voyage et à la découverte des
produits des destinations invitées.
Au programme également déjeuners et goûters pop-up d’anthologie dans la salle
à manger du festival et fucking dinners dans des lieux insolites et restaurants de la
capitale.

LE GRAND
RENDEZ-VOUS
DE LA FOOD
Lieu de rencontres et d’échanges pour les professionnels de la restauration et
pour les foodies, le festival Omnivore se présente comme une plaque tournante de
la cuisine contemporaine.
Son édition 2022 n’y coupera pas. Et elle sera encore plus engagée avec des
chefs ultra-conscients, encore plus territoriale avec des acteurs du changement,
toujours plus locale avec une mise à l’honneur des différentes régions de France.
Le tout en conservant son ouverture sur le monde et les chefs qui le composent.
De l’exotisme donc, d’ici et d’ailleurs.
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4 SCÈNES DE
MASTERCLASSES

LA SCÈNE TALKS

Toujours présente et dédiée aux débats, pour
interroger et bousculer les pratiques ; pour
inspirer et réfléchir grâce à des témoignages
autour des grands enjeux de la restauration.

LA GRANDE SCÈNE
Rendez-vous incontournable et très attendu, elle
verra défiler durant ces 3 jours la jeune garde de
chefs qui comptent, qui font et qui influencent la
cuisine de demain.

En alternance avec

LA SCÈNE ARTISAN
Centrale depuis plus de 10 ans, on y parle
convictions, territoires, production, avec celles et
ceux qui, la main dans la terre, permettent à tous
les chefs et restaurateurs de garnir leurs assiettes
et leurs tables.

LA SCÈNE
LIQUIDE

Une approche globale de la culture Liquide,
intimement liée à celle de la cuisine et de
la restauration. Initiations à la dégustation,
découvertes de producteurs et personnalités
inspirantes pour échanger autour des
spiritueux, du cocktail mais aussi de la bière,
du café, du vin.
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UN SALON
NOUVELLE
GÉNÉRATION
BIÈRES EN ÉBULLITION
LE VILLAGE OMNIVORE

En lien direct avec les scènes, le village Omnivore rassemble plus de 100
exposants et partenaires. Pensé comme un cabinet de curiosités, il fait la part
belle aux produits et aux services innovants.

Des microbrasseries fraîchement installées aux maisons
reconnues, Omnivore porte l’ambition de réunir
50 brasseries françaises et internationales au sein d’un
village dédié dans les pavillons du Parc Floral.

De quoi étancher la soif et la curiosité de tous les visiteurs.

Un salon nouvelle génération qui permet de nouer des contacts commerciaux
importants et de soigner son image de marque, en touchant à la fois une cible
B2B qualifiée et la communauté influente des foodies, avec dégustations et vente
par le biais du système cashless.

COFFEE SHOW

Après un rapprochement réussi en 2021, le
Paris Coffee Show installe ses quartiers de
manière affirmée au sein du festival avec
un événement premium à destination des
torréfacteurs, baristas, professionnels de la
filière et amateurs passionnés.
Concours, conférences et près de 100
exposants attendus.
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12 000 M²
DE TERRAIN
D’EXPRESSION
LOGE
DES
CHEFS

SALLE
À MANGER

CUISINE

GRANDE SCÈNE

HALL DE LA PINÈDE
PARIS COFFEE SHOW

P
CORNERS
CHEFS

VILLAGE DES
TORRÉFACTEURS

SCÈNE
ARTISAN

SCÈNES
TALKS /
LIQUIDE

VILLAGE BIÈRE

ACCUEIL

FOOD COURT

1

PARKING
EXPOSANTS
100 PLACES

1

PARKING
PUBLIC
500 PLACES

5

ACCÈS TRANSPORTS :
MÉTRO, BUS,
TRAM, RER, VÉLIB

1

NAVETTE
DU MÉTRO
AU PARC
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CORNER

STAND 9M²

UNE OFFRE IDÉALE DÉDIÉE AUX ARTISANS ET PRODUCTEURS
QUI SOUHAITENT FAIRE DÉCOUVRIR LEURS PRODUITS
D’EXCEPTION ET CAPTER LE GRAND PUBLIC ET LES
PROFESSIONNELS PENDANT LES 3 JOURS DU FESTIVAL.

UN VÉRITABLE ESPACE DE PRÉSENTATION POUR RECEVOIR VOS
CLIENTS ET INVITÉS, ET METTRE EN PLACE DES ANIMATIONS.

VOTRE ESPACE SUR LE FESTIVAL
▶ Espace de 2 m²
▶ Fond de stand Omnivore avec
enseigne
▶ 1 comptoir de 1 m linéaire
▶ 1 tabouret haut
▶ Éclairage
▶ Panneau enseigne
▶ 2 badges exposants
▶ Accès à une réserve collective
▶ Accès parking exposants
COMMUNICATION DIGITALE
▶ Texte de présentation + votre
logo sur la page partenaires
et exposants du site internet
Omnivore.com

COMMUNICATION PENDANT
ÉVÉNEMENT
▶ Présence sur le programme officiel
du festival
▶ Présence sur le plan général du
festival
APPLICATION SIRHA CONNECT
▶ Accès application mobile et web
pour mise en relation avec les
visiteurs du festival
RÉCEPTIF
▶ 20 invitations festival

TARIF : 2 150 € HT

VOTRE ESPACE SUR LE FESTIVAL
▶ Stand de 9 m²
avec moquette au sol
▶ Cloisons et fond de stand avec
visuel et logo
▶ 5 badges exposants
▶ Accès à une réserve collective
▶ Accès parking exposants
▶ Accès WIFI
COMMUNICATION DIGITALE
▶ Texte de présentation + votre
logo sur la page partenaires
et exposants du site internet
Omnivore.com

COMMUNICATION PENDANT
ÉVÉNEMENT
▶ Présence sur le programme officiel
du festival
▶ Présence sur le plan général du
festival
APPLICATION SIRHA CONNECT
▶ Accès application mobile et web
pour mise en relation avec les
visiteurs du festival
RÉCEPTIF
▶ 50 invitations festival

TARIF : 5 100 € HT
11 16

STAND 12M²

STAND 18M²

UN VÉRITABLE ESPACE DE PRÉSENTATION POUR RECEVOIR VOS
CLIENTS ET INVITÉS, ET METTRE EN PLACE DES ANIMATIONS.

UN VÉRITABLE ESPACE DE PRÉSENTATION POUR RECEVOIR VOS
CLIENTS ET INVITÉS, ET METTRE EN PLACE DES ANIMATIONS.

VOTRE ESPACE SUR LE FESTIVAL

VOTRE ESPACE SUR LE FESTIVAL

▶ Stand de 12 m²
avec moquette au sol
▶ Cloisons et fond de stand avec
visuel et logo
▶ 5 badges exposants
▶ Accès à une réserve collective
▶ Accès parking exposants
COMMUNICATION DIGITALE
▶ Texte de présentation + votre
logo sur la page partenaires
et exposants du site internet
Omnivore.com

COMMUNICATION PENDANT
ÉVÉNEMENT
▶ Présence sur le programme officiel
du festival
▶ Présence sur le plan général du
festival
APPLICATION SIRHA CONNECT
▶ Accès application mobile et web
pour mise en relation avec les
visiteurs du festival
RÉCEPTIF
▶ 60 invitations festival

TARIF : 6 800 € HT

▶ Stand de 18 m²
avec moquette au sol
▶ Cloisons et fond de stand avec
visuel et logo
▶ 5 badges exposants
▶ Accès à une réserve collective
▶ Accès parking exposants
COMMUNICATION DIGITALE
▶ Texte de présentation + votre
logo sur la page partenaires
et exposants du site internet
Omnivore.com

COMMUNICATION PENDANT
ÉVÉNEMENT
▶ Présence sur le programme officiel
du festival
▶ Présence sur le plan général du
festival
APPLICATION SIRHA CONNECT
▶ Accès application mobile et web
pour mise en relation avec les
visiteurs du festival
RÉCEPTIF
▶ 80 invitations festival

TARIF : 10 200 € HT
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MARQUE
ASSOCIÉE
( 2 À 3 MAX )
UNE PRÉSENCE INTERMÉDIAIRE OFFRANT UNE FORTE VISIBILITÉ
DE LA MARQUE SUR UN ESPACE DÉDIÉ DU FESTIVAL.

VISIBILITÉ MARQUE ET PRODUITS
▶ Association de la marque à un espace du festival (scène, bar, salle à
manger…) sur tous les outils de communication et signalétique dédiés, votre
logo sur le devant de scène et sur les écrans durant les masterclasses
▶ 1 masterclass dédiée sur scène
▶ Possibilité de distribuer des goodies à l’entrée visiteurs
▶ Droit d’utilisation des photos officielles (1 an – sous réserve mention des
copyrights)
▶ Diffusion d’un spot de remerciements avec logo des partenaires
(15 sec – 2/jour) sur les écrans des scènes

COMMUNICATION PENDANT
ÉVÉNEMENT
▶ Présence sur le programme officiel
du festival
▶ Présence sur le plan général du
festival
▶ Votre logo sur les écrans entre les
masterclasses

▶ Texte de présentation + votre
logo sur la page partenaires
et exposants du site internet
Omnivore.com
▶ 1 story dédiée sur les réseaux
sociaux
▶ Tag de la marque sur les posts
Facebook et Instagram
APPLICATION SIRHA CONNECT

RÉCEPTIF
▶ 100 invitations festival

En option : invitations pour les
déjeuners sur site et pour les
Fucking Dinners (hors Parc Floral)

▶ Accès application mobile et web
pour mise en relation avec les
visiteurs du festival

COMMUNICATION DIGITALE

VOTRE ESPACE SUR LE FESTIVAL
▶ Stand de 18 m², emplacement au choix parmi une sélection
avec moquette au sol
▶ Cloisons et fond de stand avec visuel et logo
▶ Crédit mobilier : 500 € HT
▶ Electricité 3 KW
▶ Eclairage

TARIF : 21 000 € HT

▶ 1 terminal cashless pour la vente au public
▶ 7 badges exposants
▶ Accès à une réserve collective
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FOURNISSEUR
OFFICIEL
( 8 À 10 MAX )
UN STATUT PRIVILÉGIÉ OFFRANT UNE FORTE VISIBILITÉ DE LA
MARQUE GRÂCE À UNE MISE À DISPOSITION DE VOS PRODUITS
AUPRÈS DES CHEFS SUR L’ENSEMBLE DES SCÈNES ET EN
GARANTISSANT L’EXCLUSIVITÉ SUR VOTRE SECTEUR.

VISIBILITÉ MARQUE ET PRODUITS
▶ Produits mis en scène dans la cuisine de préparation
(sous réserve de validation par la production)
▶ Produits dans l’économat remis à l’ensemble des chefs
▶ Possibilité de distribuer des goodies à l’entrée visiteurs
▶ Droit d’utilisation du label pendant 1 an
▶ Droit d’utilisation des photos officielles
(1 an – sous réserve mention des copyrights)
▶ Diffusion d’un spot de remerciements avec logo des partenaires
(15 sec – 2/jour) sur les écrans des scènes

COMMUNICATION PENDANT
ÉVÉNEMENT
▶ Présence sur le programme officiel
du festival
▶ Présence sur le plan général du
festival
▶ Votre logo sur la
signalétique de l’événement
(par exemple : photocall,
panneaux de remerciements,
ou autres éléments)
▶ Votre logo sur les panneaux de
remerciements
▶ Votre logo sur les menus des
déjeuners

COMMUNICATION DIGITALE
▶ Texte de présentation + votre
logo sur la page partenaires
et exposants du site internet
Omnivore.com
▶ 1 story dédiée sur les réseaux
sociaux
▶ Tag de la marque sur les posts
Facebook et Instagram
APPLICATION SIRHA CONNECT
▶ Accès application mobile et web
pour mise en relation avec les
visiteurs du festival

RÉCEPTIF
▶ 150 invitations festival
▶ 4 invitations pour les déjeuners

VOTRE ESPACE SUR LE FESTIVAL
▶ Stand de 24 m², emplacement au
choix parmi une sélection avec
moquette au sol
▶ Exclusivité sur votre secteur
d’activité
▶ Cloisons et fond de stand avec
visuel et logo

▶ Eclairage
▶ 1 terminal cashless pour la vente
au public

▶ 4 invitations pour les Fucking
Dinners (hors Parc Floral)

▶ 10 badges exposants
▶ Accès à une réserve collective

TARIF : 42 000 € HT

▶ Crédit mobilier : 500 € HT
▶ Electricité 3 KW
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PARTENAIRE
OFFICIEL
( 2 À 3 MAX )
UNE PRÉSENCE ET UNE VISIBILITÉ MAXIMALES AVANT,
PENDANT ET APRÈS LE FESTIVAL AVEC UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE DES ÉQUIPES OMNIVORE.

VISIBILITÉ MARQUE ET PRODUITS
▶ Création espace dédié + naming
▶ Produits mis en scène dans la cuisine de préparation
(sous réserve de validation par la production)
▶ Produits dans l’économat remis à l’ensemble des chefs
▶ Possibilité de distribuer des goodies à l’entrée visiteurs
▶ Droit d’utilisation du label pendant 1 an
▶ Droit d’utilisation des photos officielles
(1 an – sous réserve mention des copyrights)
▶ Diffusion d’un spot de remerciements avec logo des partenaires
(15 sec – 2/jour) sur les écrans des scènes
▶ Diffusion d’un spot publicitaire/contenu dédié sur la Grande Scène
(30 sec – 2/jour) ou scène Relais Streaming
▶ Remise d’un prix Omnivore et parrainage
COMMUNICATION PENDANT
ÉVÉNEMENT
▶ Présence sur le programme officiel
du festival
▶ Présence sur le plan général du
festival
▶ Votre logo sur la
signalétique de l’événement
(par exemple : photocall,
panneaux de remerciements,
ou autres éléments)
▶ Votre logo sur les panneaux de
remerciements
▶ Votre logo sur les menus des
déjeuners
▶ Votre logo sur l’affiche du festival
▶ Votre logo sur les communiqués de
presse Omnivore Paris

VOTRE ESPACE SUR LE FESTIVAL
▶ Stand de 36 m², emplacement au
choix parmi une sélection avec
moquette au sol
▶ Exclusivité sur votre secteur
d’activité
▶ Cloisons et fond de stand avec
visuel et logo
▶ Crédit mobilier : 500 € HT
▶ Electricité 3 KW

▶ Eclairage
▶ 1 terminal cashless pour la vente
au public
▶ 10 badges exposants
▶ Accès à une réserve collective

RÉCEPTIF
▶ 200 invitations festival

COMMUNICATION DIGITALE
▶ Texte de présentation + votre
logo sur la page partenaires
et exposants du site internet
Omnivore.com
▶ 1 story dédiée sur les réseaux
sociaux
▶ Tag de la marque sur les posts
Facebook et Instagram
▶ Bannière sur la Homepage du site
pendant 1 mois
▶ Focus partenariat dans un
e-mailing
▶ Votre Logo sur les e-mailings
Omnivore Paris (30 000 contacts
qualifiés)
APPLICATION SIRHA CONNECT
▶ Accès application mobile et web
pour mise en relation avec les
visiteurs du festival

▶ 8 invitations pour les déjeuners
▶ 8 invitations pour les Fucking
Dinners (hors Parc Floral)

TARIF : 80 000 € HT
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Responsable commerciale
Marie-Charlotte ROBIN
+33 (0)6 48 07 51 40
+33 (0)4 26 20 41 88
marie-charlotte.robin@gl-events.com

sirhafood.com

Direction
Romain RAIMBAULT

omnivore.com

CONTACTS
ONNN IVORE
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