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Ufficio stampa / Press office
TUTTOFOOD SERA LA PLATEFORME DU NOUVEAU DÉPART DE
L’AGROALIMENTAIRE EN 2021
• FIERA MILANO PLATFORM. Lancement de la plateforme consacrée à toute la
communauté des filières de référence : exposants, visiteurs, acheteurs, journalistes,
blogueurs et leaders d’opinion
• SUPPORT AUX PME. Accès au crédit facilité grâce à des partenariats avec
quelques-uns parmi les principaux instituts financiers
• Pour la première fois, on assiste à l’élargissement de l’offre des salons des filières
viande, poisson et produits laitiers avec MEAT-TECH, le Salon d’Ipack Ima
consacré au processus de conditionnement pour les secteurs d’exposition viande et
plats prêts à consommer, en même temps que TUTTOFOOD

Milan, 9 juillet 2020 – C’est le moment de regarder droit devant. Nombreuses sont les
analyses qui estiment que la reprise pourrait arriver dès la fin de l’année, mais tout le
monde est d’accord pour affirmer que le vrai nouveau départ se fera l’an prochain.
TUTTOFOOD, le Salon de l’agroalimentaire italien et international de qualité, est déjà
intensément au travail pour préparer une édition 2021 – à Fieramilano du 17 au
20 mai – qui accueillera en Italie des exposants et acheteurs du monde entier, qui
viendront se confronter sur l’innovation, le futur de la filière et les stratégies.
En avant vers une édition qui confirme de plus en plus le rôle clé de TTF en tant
que plateforme internationale
Les initiatives ont déjà commencé pour consolider ce véritable réseau de relations
directes avec les plus importants acteurs du marché : non seulement la recherche de
talents pour augmenter le nombre d’acheteurs invités provenant de régions et
pays très intéressants tels que Singapour, Japon, États-Unis et Europe (RoyaumeUni, Allemagne, France, Espagne, Pays-Bas), mais aussi une programmation pour
impliquer de plus en plus les blogueurs, influenceurs et trend-setters. L’accent mis
sur États-Unis, Canada et Moyen-Orient continue également, impliquant des
associations et chambres de commerce.
Le caractère international croissant se confirme parmi les exposants également : plus
de 550 noms déjà confirmés, provenant notamment de Belgique, Allemagne, Grèce,
Irlande, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Espagne, États-Unis, Suisse et
Taïwan, en plus de l’Italie. Parmi les nouveautés, TUTTOFRUIT, l’espace dédié aux
fruits et légumes frais, et les innovations de la IVe et Ve gammes, valorisant les fruits
et légumes où le service a un rôle important. L’édition 2021 vise également une
croissance organique des derniers secteurs d’exposition lancés – TUTTOWINE,
TUTTODIGITAL et TUTTOHEALTH – et une consolidation des secteurs d’exposition
traditionnels.
Avec cette croissance, en plus d’être une vitrine de la production italienne sur les
marchés globaux, TUTTOFOOD se renforce de plus en plus aussi en tant que
plateforme où les entreprises internationales peuvent rencontrer leurs
interlocuteurs de manière qualifiée, dans le cadre d’un écosystème agroalimentaire
qui soigne la qualité, l’innovation et la sécurité alimentaire, tel que le cadre italien.
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Un partenaire pour les entreprises d’ici 2021
TUTTOFOOD 2021 sera également, encore davantage, un lieu pour parler, voir, toucher
tout ce qui concerne l’innovation en termes de technologie : applications, livraison de
nourriture, e-commerce, traçabilité.
Evolution Plaza sera le cadre des plus récentes et actuelles solutions pour la
transformation numérique et représentera l’esprit de l’espace TUTTODIGITAL, qui
proposera des initiatives provenant aussi bien des grands acteurs comme les start-up
innovantes, que des bonnes pratiques apportées directement par les exposants. Pour
la divulgation des contenus numériques pendant l’année, l’événement compte
également sur le savoir-faire du partenaire Netcomm, consortium italien du commerce
numérique.
D’importance capitale également, l’espace Innovation Area, qui présentera le nouveau
concours de TUTTOFOOD dédié à l’innovation.
C’est aussi le retour de Retail Plaza, la scène où se confronteront les acteurs du
monde du retail et de la GDO portant leurs bonnes pratiques sur les dernières
solutions et les toutes nouvelles tendances, avec un échange avec le public présent sur
place. Le projet sera soutenu par une coordination scientifique.
Fiera Milano Platform
La plateforme de TUTTOFOOD se renforce avec le lancement de Fiera Milano Platform,
une nouvelle plateforme dédiée à toute la communauté des filières de référence :
exposants, visiteurs, acheteurs, journalistes, blogueurs et leaders d’opinion. Un
système innovant et intégré qui, progressivement à partir de septembre, mettra encore
plus au centre le réseau qui tourne autour de chaque rendez-vous de Salon, et rendra
plus facile l’interaction entre acheteurs et entreprises. Le projet comprend un
écosystème de services : important renforcement des contenus des sites et
réseaux sociaux de l’événement pour raconter au mieux, à travers des photos et
témoignages, les tendances et les produits, une symbiose entre rencontres physiques et
numériques (webinars avant tout), la production de catalogues reconçus pour la
présentation et la vente des produits. En outre, un plan numérique de l’événement
sera présent, permettant d’en profiter à distance, et de faire des négociations
directes, en temps réel. L’expérience des jours de l’événement devient hybride, jusqu’à
la réalisation de nouveaux formats à la fois numériques et en présence du public : entre
digital et physique, « phygital ».
Parmi les interventions structurelles dans l’espace physique du quartier d’exposition, à
travers l’utilisation des multiples touch points basés sur de nouvelles technologies (IoT,
Data analytics, Cloud, Mobile App), Fiera Milano s’est équipée d’une série d’outils,
notamment : une infrastructure composée de 80 murs LED haute résolution,
adaptables à une grande variété de typologies d’info-divertissement, qui sera
lancée en septembre dans le quartier de Rho ; une carte thermique qui permettra une
géolocalisation à l’intérieur du quartier, un plan qui surveille les flux et les parcours,
dans les pavillons notamment pour une meilleure interaction entre acheteurs et
exposants ; une nouvelle carte du quartier (avec le nouveau système de
signalisation, de voie rapide, de réservation des parkings et de restauration).
Symbiose avec MEAT-TECH : intégration des filières viande, poissons et produits
laitiers avec le meilleur de la technologie.
Pour l’édition 2021, l’autre grande valeur ajoutée – que seul TUTTOFOOD peut offrir –
sera la simultanéité avec la troisième édition de MEAT-TECH, le Salon IPACK-IMA

Ufficio stampa
Fiera Milano
Rosy Mazzanti
Simone Zavettieri
+39 0249977457
+39 335 69992328
press.host@fieramilano.it

Ufficio stampa
Il Quadrifoglio
Italia
Elisa Facchetti
+ 39 02 36596033
account1@quacom.it
Estero
Francesca Legnani
+ 39 02 36596033
press@quacom.it

Fiera Milano S.p.A.
+39 02.4997.7134
fieramilano@fieramilano.it
fieramilano.it

consacré aux solutions de transformation et conditionnement pour l’industrie des
viandes, des dérivés et plats prêts à consommer. Un projet unique dans le paysage
européen, qui intègre l’offre de Salon des filières viande, poisson et produits laitiers,
secteurs d’exposition historiques de TUTTOFOOD, aux meilleures technologies et
solutions de transformation et conditionnement. Tout en renforçant ultérieurement
l’optique de filière qui caractérise depuis toujours TUTTOFOOD, la simultanéité
multipliera les occasions de rencontre et les opportunités d’affaires, aussi bien pour les
exposants de TUTTOFOOD – qui sont aussi acheteurs de technologies de
transformation et conditionnement – que pour les visiteurs professionnels présents à
MEAT-TECH.
TUTTOFOOD est la filière agroalimentaire présentant l’offre de marché la plus complète
en Italie, qui englobe toutes les filières nourriture et boissons. À travers les secteurs
d’exposition traditionnels tels que viandes et charcuterie, lait et produits laitiers,
multiproduits, produits sucrés, huile, boissons ou pâtes, au fil des ans TUTTOFOOD a
su devenir un point de référence également pour les surgelés et le poisson, jusqu’à
atteindre de nouveaux secteurs d’exposition comme l’alimentation saine, les vins et, à la
prochaine édition, les légumes et fruits frais, IVe et Ve gammes. L’événement est
accueilli par fieramilano, le pôle pour Salons le plus avancé du point de vue de la
logistique et de la technologie, qui soutient au mieux la rencontre entre l’offre et la
demande.
TUTTOFOOD 2019 a vu la participation de 3 079 marques, dont 16 % internationales,
provenant de 43 pays. Le nombre de visiteurs professionnels en 2019 s’est élevé à
82 551, dont 23 % d’étrangers provenant de 143 pays.
Chez TUTTOFOOD 2021, les secteurs d’exposition suivants seront présents :
TUTTOFROZEN ;
TUTTOSEAFOOD ;
TUTTOPASTA ;
TUTTOGROCERY ;
TUTTOOIL ; TUTTODAIRY ; TUTTOMEAT ; TUTTOHEALTH ; TUTTOFRUIT ;
TUTTODRINK ; TUTTOSWEET ; TUTTOWINE ; TUTTODIGITAL ; TUTTOWORLD.
Pour plus de renseignements : www.tuttofood.it/fr, @TuttoFoodMilano.

