LES 2, 3 ET 4 JUIN 2019,
RENDEZ-VOUS EST
DONNÉ À TOURS POUR
LE MONDIAL DU FROMAGE
ET DES PRODUITS
LAITIERS.
Pour la 4e édition,
c’est désormais
au Parc Expo de Tours
que se déroulera
cette biennale
professionnelle.

Organisé par Tours Événements en collaboration avec Rodolphe Le Meunier, la Guilde
Internationale des Fromagers, l’IEHCA (Institut Européen d’Histoire et des Cultures de
l’Alimentation) et Profession Fromager, Le MONDIAL DU FROMAGE ET DES PRODUITS LAITIERS
est LE rendez-vous mondial de tous les acteurs de la filière lait et fromage.
« Depuis sa création en 2013, le MONDIAL DU FROMAGE ET DES PRODUIS LAITIERS s’impose
année après année comme le rendez-vous biennal incontournable de toute une filière qui
se plait à se retrouver à Tours, haut lieu de la gastronomie française. Notre priorité pour la
4e édition est de continuer à progresser. Pour se donner les moyens de nos ambitions, nous avons
décidé d’investir le Parc Expo de Tours. C’est donc désormais au sein de ce site événementiel
d’envergure que se déroulera la manifestation. L’occasion d’accueillir un plus grand nombre
d’exposants et notre public dans les meilleures conditions possible. » précise Sébastien Gauthier,
directeur des manifestations organisées chez Tours Événements.
Pas moins de 200 exposants, affineurs, laitiers, distributeurs, fabricants de matériel et
équipementiers des 4 coins du monde viendront présenter leur savoir-faire, les dernières
innovations techniques et faire découvrir d’innombrables fromages et produits laitiers.
Mais le Mondial c’est aussi deux concours uniques au monde : le
Concours Mondial du meilleur fromager et le Concours
International Produits. L’événement dans l’événement !
De quoi présenter aux quelques 3 000
visiteurs attendus toute la diversité de
l'offre de la filière laitière dans un seul et
même lieu !
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UN NOUVEL ÉCRIN POUR UN ÉVÉNEMENT
EN PLEINE CROISSANCE
Devant le succès de l’édition précédente, le MONDIAL DU FROMAGE
prendra dorénavant ses quartiers au cœur du Parc Expo de Tours.
Plus spacieux et plus pratique, le Parc Expo mettra à disposition
plusieurs espaces pour optimiser l’accueil et la circulation des
publics.
En investissant le Parc Expo de
Tours , le MONDIAL DU FROMAGE
peut désormais s’ouvrir à la filière
lait dans son ensemble et aux
équipementiers
(trayeuses,
vitrines frigorifiques…).
Tout est ainsi mis en œuvre pour
accueillir dans les meilleures
conditions les exposants et
nombreux visiteurs et donner toute
sa dimension à cet événement
international !

DES CONCOURS
UNIQUES AU MONDE

Pour la seconde fois, le MONDIAL
DU FROMAGE ouvrira ses portes
au grand public pour une soirée
exceptionnelle, le lundi 3 juin.
À cette occasion, les visiteurs
pourront découvrir d’innombrables
variétés de fromages venus du
monde entier et les déguster.
Cette année, année de tous les
renouveaux, c’est sur une table
de près de 160 mètres de long
que sera exposée l’intégralité des
fromages. Le plus grand plateau
de fromages du monde à admirer
et à savourer !

www.mondialdufromage.com
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EN PRATIQUE
• Dimanche 2, lundi 3 & mardi 4 juin 2019
• Parc Expo de Tours
Rue Camille Chautemps - 37 000 TOURS
• Horaires :
Dimanche 2 & lundi 3 juin : de 9h à 19h
Mardi 4 juin : de 9h à 17h

•E
 ntrée Gratuite pour tous les professionnels
• Préinscription conseillée sur
www.mondialdufromage.com
• Renseignements : + 33 (0)2 47 32 37 10
infoparc@tours-evenements.com

Conception : www.quiplusest.com

UNE SOIRÉE
DÉGUSTATION
OUVERTE À TOUS

Orchestré par Rodolphe Le Meunier, Conseiller
Expert du Mondial, le Concours Mondial du
meilleur fromager sera l’un des temps forts de
la manifestation.
Cette année, ils seront une dizaine de candidats
à s’affronter devant un public passionné pour
montrer l’étendue de leur talent.
Autre moment attendu des professionnels, le
Concours International Produits qui permettra
de valoriser les différents produits exposés
auprès des visiteurs et des médias. Sous la
houlette de Roland Barthélémy, véritable
ambassadeur du patrimoine fromager et prévôt
de la Guilde Internationale des Fromagers, plus
de 1 001 produits laitiers seront présentés
cette année et soumis aux votes de juges
professionnels.

