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16 000 VISITEURS POUR LA TROISIEME EDITION DU SALON DU CHOCOLAT DE 
ZURICH 
 
CE WEEK-END, LA VILLE DE ZURICH A ETE PLACEE SOUS LE SIGNE DU CHOCOLAT.  
A DEUX SEMAINES DE PAQUES, LE SALON DU CHOCOLAT S’EST DEROULE POUR LA 
TROISISEME FOIS AU MESSE ZURICH, ET CE SONT PLUS DE 16 000 VISITEURS QUI ONT 
REPONDU PRESENT. 
 
Le Salon du Chocolat a honoré la Suisse de sa présence pour la troisième fois. Plus de 80 chocolatiers, 
pâtissiers, chefs et experts en cacao ont permis à 16 000 visiteurs de gouter, déguster, découvrir et en 
apprendre plus sur le chocolat et le cacao. 
 
« Notre Salon, avec ses nombreuses animations, contribue à faire se réaliser les rêves les plus chocolatés 
et à transmettre aux visiteurs les secrets du monde du cacao «, explique Sylvie Douce et François Jeantet, 
créateurs et fondateurs du Salon du Chocolat, très célèbre dans le monde entier. 
 
Les visiteurs ont pu apprendre à réaliser des Cookies et des Cakepops à l’Atelier Pâtisserie. En 
Chocosphère, les experts en cacao Patrick Zbinden ou encore Sepp Schönbächler ont expliqué aux 
visiteurs les origines du cacao, son processus de transformation, et ses secrets de dégustation. 
En Choco Demo, les plus gourmands ont eu la chance de découvrir des recettes aussi surprenantes que 
du chocolat mélangé avec du vinaigre d’avocat ou d’abricot par exemple.  
Enfin, tous les jours, à 17h, les plus grands comme les plus petits ont pu se délecter devant le fameux défilé 
de robes en chocolat.  
 
Ce défilé unique et exceptionnel a aussi été l'occasion pour les visiteurs de voter pour leur Miss Choco 
préférée d’une part, et leur robe préférée d’autre part.  
C'est la robe du duo Bäckerei Conditorei Fleischli et la créatrice Britta Haupka de l'Atelier Peppermilla qui a 
gagné et qui aura la chance de pouvoir être exposée lors du 20ème anniversaire du Salon du Chocolat à 
Paris en octobre.  
La Miss Choco Rahel Anyass de Berne a quant à elle gagné un contrat d’un an dans l’agence de 
mannequin partenaire du défilé, BIBA Model Management. 
 
A deux semaines de Pâques, le Salon du Chocolat s'est rendu incontournable pour les visiteurs, qui sont 
venus nombreux découvrir et déguster les dernières créations de lapins de Pâques des chocolatiers. 
« C'est rare de voir autant de visages souriants, qu'il s'agisse des visiteurs comme des exposants, et ca 
nous rend, nous organisateurs, très satisfaits. Le chocolat rend les gens heureux, tout simplement «, dit 
Sylvie Douce souriante. 
 
 
 



LE SALON DU CHOCOLAT  
Créé à Paris en 1994 par Sylvie Douce et François Jeantet, le Salon du Chocolat revendique aujourd’hui 
une vingtaine d’éditions chaque année sur 4 continents. Il est devenu au fil des ans le plus grand 
événement dédié au chocolat dans le monde.  
 
Véritable Mondial du Chocolat et du Cacao®, il n’en finit pas de se développer et connaît un engouement 
sans frontière, fédérant plus de 1.000.000 de visiteurs dans le monde chaque année. Salué par les 
amateurs et les experts du marché, porte-parole d’une profession et favorisant le respect de certaines 
valeurs, le Mondial du Chocolat et du Cacao® s’impose aujourd’hui comme un véritable label national et 
international.  
 
Plus qu’un simple événement, le Salon du Chocolat tisse un lien indéfectible entre les hommes qui cultivent 
le cacao et ceux qui consomment le chocolat, entre les pays producteurs et les consommateurs du produit 
fini. Il participe également à la promotion et à la transmission de la créativité des artisans et permet aux 
chocolatiers et pâtissiers nationaux d’exporter leur marque et de se faire connaître à travers le monde. 
 
LES RENDEZ-VOUS CHOCOLAT 2014 : 
 
SÉOUL 16 – 19 janvier 2014 – Coex  
 
JAPON (TOKYO & 6 AUTRES VILLES) 22 janvier – 14 février 2014 – Isetan & Mitsukochi 
 
BRUXELLES 7 – 9 février 2014 – Tour & Taxis 
 
MARSEILLE 28 février – 2 mars 2014 – Parc Chanot 
 
NANTES 14 – 16 mars 2014 – Nantes Expo 
 
TOULOUSE 29 – 30 mars 2014 – Parc des Expositions 
 
ZURICH 4 – 6 avril 2014 – Messe Zürich 
 
LIMA 4 – 6 juillet 2014 
 
LONDRES 17 – 19 octobre 2014 – Olympia  
 
PARIS 29 octobre – 2 novembre 2014 – Hall 5 Portes de Versailles 
 
BEYROUTH 6 – 8 novembre 2014 
 
LYON 8 – 11 novembre 2014 – Cité Internationale Centre de Congrès 
 
COLOGNE 14 – 16 novembre 2014 – Messe Cologne 
 
 
http://zur ich.salon-du-chocolat.com 
 
 

CRÉATION, ORGANISATION & MÉDIATISATION : 
Event International 
59, rue de la Tour  
75116 Paris - France 
Tel : + 33 (0)1 45 03 21 26 
www.salon-du-chocolat.com / www.eventinternational.com 
 
Créateurs et Commissaires Généraux : Sylvie Douce et François Jeantet 
Directrice Générale : Stéphanie Sandoz 
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