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participer en 2019

� paris, 
LE PLUS GRAnD 
FESTIVAL DE CUISInE

14E ÉDITION

3 JOURS

5 SCÈNES 

350 JOURNALISTES

120 CHEFS, PATISSIERS,  
BARTENDERS ET ARTISANS

3 POP UP DINNERS 

7 FUCKING DINNERS 

100 % défricheur,  
100 % mondial
Omnivore propose 3 journées de 
démonstrations et témoignages 
exceptionnels avec une centaine 
d’invités venus du monde entier. 
Une génération de chefs, pâtissiers, 
artisans, barmen, penseurs, qui 
a révolutionné et redéfini au 
quotidien la cuisine et le goût.

les scènes omnivore
Considéré comme l’une des plus 
belles scènes d’expression pour 
la cuisine contemporaine avec 
ses 1400 places, l’auditorium de 
la Mutualité ouvre ses portes à 
l’univers de la pâtisserie et 
présente une programmation 
tonitruante de 25 masterclasses 
mêlant le sucré au salé. Grandes 
figures et nouveaux talents, 
français et internationaux, se 
succèderont désormais sur la  
« Grande Scène ». 
Les scènes Artisan et Avant-
garde traiteront, elles, des 

grands enjeux du monde de la 
restauration et recevront les 
acteurs et les initiatives d’un 
nouveau monde connecté, de la 
terre à l’assiette. De son côté la 
scène cocktail se déploie en 
réaffirmant l’importance de la 
mixologie au restaurant. Enfin la 
scène café, fort de son succès de 
2018, mêlera ateliers pratiques, 
masterclasses et dégustations.

Des dîners 
d’exception 
Les pop-up dinners constituent 
un temps fort d’Omnivore Paris 
et sont l’occasion pour les 
convives de vivre une expérience 
hors du commun sur la scène de 
la Mutualité, dans l’antre du 
festival. Omnivore perpétue 
aussi sa propre tradition de faire 
vibrer la ville en organisant des 
fucking dinners dans les 
restaurants de la capitale. Au 
total ce sont plus de 10 dîners 
qui seront proposés. 

Depuis sa création au Havre en 2006, le festival a accueilli sur ses 
différentes scènes plus de 500 chefs de la jeune cuisine et s’est imposé 
comme un rendez-vous unique pour les professionnels de 
l’hôtellerie-restauration. 
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LE VILLAGE �, 
les partenaires  
au cœur du festival

80
PARTENAIRES   
RÉPARTIS SUR L’ENSEMBLE  
DES 3 NIVEAUX DE   
LA MAISON DE LA MUTUALITÉ

62% 
DE PROFESSIONNELS

38% 
DE FOODIES

24
MASTERCLASSES  
SUR LE TASTING 

10 800
VISITEURS  

100%
INTERACTIF  
DÉGUSTATIONS ET ANIMATIONS 
DANS TOUT LE VILLAGE

Les partenaires  
au premier plan
Omnivore Paris agit comme le 
trait d’union entre les 
professionnels de la 
restauration et de l’hôtellerie, la 
communauté des foodies et les 
marques partenaires.
Mêlant une approche B2B ciblée 
et une ouverture vers la 
communauté influente des 
foodies, Omnivore capte un 
visitorat spécifique qui permet 
à ses partenaires à la fois de 
nouer des contacts 
commerciaux importants et de 
soigner son image de marque. 
La visite du village est pour 
l’ensemble des festivaliers, 
professionnels ou amateurs, 
l’occasion d’apprendre, de 
découvrir et de vivre des 
expériences culinaires inédites. 
Le village Omnivore apporte 
ainsi un contenu 
complémentaire à ce qu’il se 
joue sur les scènes en mettant 

en lumière le travail et le 
savoir-faire des producteurs et 
des marques qui s’inscrivent 
dans le mouvement de la jeune 
cuisine. 

Le Tasting 
Avec 8 masterclasses par jour 
préparées et animées par un 
journaliste Omnivore, le Tasting 
propose un contenu riche et 
attractif dans la partie salon du 
festival. Parfaitement située à 
l’entrée du village, cette scène 
donne la possibilité aux 
exposants et partenaires de 
s’adresser en direct aux 
visiteurs. Le programme, 
intégré à la communication du 
festival, fait la part belle aux 
dégustations, aux 
démonstrations de chefs, aux 
innovations produits et à la 
valorisation de l’histoire des 
marques.

Le village Omnivore rassemble 80 marques et des dizaines de 
produits, le tout construit comme un cabinet de curiosités pour les 
visiteurs et les chefs 
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2018, le bilan

les visiteurs 
� 
FRÉQUENTATION TOTALE
10 800 VISITEURS

TOP 5  
INTERNATIONAL

BELGIQUE 43%
RUSSIE 8%
SUISSE 6%
ROYAUME-UNI 6%
ESPAGNE 5%

ÂGE MOYEN
34 ANS

LUNDI MARDI
38 %
Foodies

42 %
de femmes

62%
Professionnels

7 %
International

76%
Paris/ IDF

17%
Province

58%
d’hommes

74 %
Professionnels

26 %
Foodies

34 %
Foodies

66 %
Professionnels

DIMANCHE

49 %
Foodies

51 %
Professionnels



2018, le bilan

les visiteurs 
� 

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ DES 
PROFESSIONNELS

45 %
Restauration 
commerciale

6 %
Industrie, Fabrication, 

Production, Installation

FONCTIONS DES 
PROFESSIONNELS

25 %
Chef de cuisine, 
Second de cuisine, 
Cuisinier 

11 %
PDG,  
Directeur Général, 
Président, Gérant

6 %
Commis, employé, vendeur, 

ouvrier, serveur, assistant

6 %
Marketing, R&D

6 %
Directeur/ Responsable 

service (autre)

5 %
Chef pâtissier

5 %
Consultant, conseiller, 

chef de projet

5 %
Commercial

4 %
Commerçant, 

artisan

4 %
Chef de bar, barman, barmaid

2%
Maître d’hôtel, Chef de rang, 
personnel de salle

2 %
Acheteur

Autre : 
architecte, attaché de presse des chefs, 
designer culinaire, blogueur, chargé 
d’étude, responsable développement…

2 %
Restauration collective

10 %
Métiers de bouche, 

(artisanat)

19 %
Services,  

Autres activités

9 %
Commerce, 

Distribution, Grossiste, 
Intermédiaire

9 %
Hôtellerie - Hébergement 

(sans restauration)

10 %
Autre9 %

Enseignant, 
étudiant

Autres activités : 
conseil, édition, évènementiel, marketing 
& communication, média…



2018, le bilan

� Paris 
PRESSE/DIGITAL 

Retombées Media
Les 200 retombées media 
montrent l’engouement et 
l’intérêt de la presse pour le 
festival. Parmi les principales 
retombées :

·  M6
·  RTL
·  CNEWS
·  BFM TV 
·  Télérama
·  L’Obs
·  L’Express
·  Les Inrocks
· Le Monde 
·  Le Parisien  
·  Le Journal du Dimanche
·  France 3
·  France Info
· France Bleu
· Les Échos

Partenariats PRESSE
Plusieurs partenariats ont été 
conclus avec différents médias 
nationaux afin de relayer le plus 
largement possible les 
actualités et nouveautés de 
l’événement.

·  GQ

·  Fou de cuisine / Fou de 
pâtisserie

·  Le Bonbon

·  BIM 

·  Hôtellerie Restauration

WEB/SOCIAL MEDIA
Le site internet Omnivore.com 
et les différentes newsletters 
ont constitué un fil rouge de 
référence, ponctuant les 
semaines précédant le festival 
d’informations liées à la 
programmation.

Fans et followers profitent à 
plein d’Omnivore et vivent 
non-stop l’actualité et les 
coulisses du festival sur les 
pages officielles. Encore une 
fois beaucoup d’agitation sur 
les réseaux sociaux, l’idéal pour 
partager les expériences vécues 
sur le festival !  
5000 tweets ont mentionné 
Omnivore, 4900 photos 
Instagram ont été publiées.  
Sur Facebook, on comptabilise 
plus d’un million d’impressions 
des posts Omnivore.

340
JOURNALISTES / BLOGGERS

198
ARTICLES & RETOMBÉES

5
SUJETS TV DIFFUSÉS

1 025 766 € 
D’ÉQUIVALENCE  
PUBLICITAIRE

1 200 000  
IMPRESSIONS DES POSTS 
FACEBOOK 
OMNIVORE

5 200 
TWEETS

4 900 
PHOTOS INSTAGRAM  
PUBLIÉES 

30 000 
ABONNÉS  
AUX NEWSLETTERS  
OMNIVORE

OMNIVORE A UNE NOUVELLE FOIS BÉNÉFICIÉ D’UNE BELLE COUVERTURE 
MÉDIATIQUE ET D’UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE DES SUPPORTS (PRESSE 
ÉCRITE, WEB, RADIO, TV). UN ÉCHO IMPRESSIONNANT SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX A ACCOMPAGNÉ CET ENGOUEMENT, AU RYTHME DES TEMPS FORTS 
DU FESTIVAL. 
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les offres de partenariat 

CORNER STAND

Votre PRÉSENCE
•  1 comptoir de 1 m linéaire,  

alimentation électrique 3KW 
• 1 enseigne
• 1 tabouret
• 2 badges exposant

VISIBILITÉ ÉVÈNEMENT
•  Logo sur la signalétique du 

festival

Votre PRÉSENCE
•  Espace de présentation et 

d’animation de 9m2

•  Comptoir de 2 m linéaire, 
moquette, alimentation 
électrique 3KW

• Fond de stand
• 2 tabourets
• 5 badges exposant

VISIBILITÉ ÉVÈNEMENT
•  Logo sur la signalétique du  

festival

COMMUNICATION 
•  Texte + logo dans le 

programme officiel
•  Texte + logo dans la rubrique 

Partenaires du site web

VOS INVITATIONS 
•  25 e-invitations

COMMUNICATION   
•  Texte + logo dans le 

programme officiel
•  Texte + logo dans la rubrique 

Partenaires du site web

VOS INVITATIONS 
•  50 e-invitations 

Une offre idéale pour les producteurs et artisans qui souhaitent 
faire découvrir leurs produits d’exception et capter un public de 
professionnels et foodies averti. 

Un véritable espace de présentation avec comptoir + fond de stand 
permettant de recevoir ses clients et invités et de mettre en place 
des animations. 

TARIF : 1 950 € HT TARIF : 5 500 € HT
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les offres de partenariat
fournisseur officiel PARTENAIRE ASSOCIé

VoTRE PRÉSENCE
•  Espace de présentation et 

d’animation de 9 m2 au cœur du 
village

•  Comptoir de 2 m linéaire, 
moquette, alimentation 
électrique 3KW

•  Fond de stand
•  2 tabourets
• 5 badges exposant

VISIBILITÉ ÉVÈNEMENT
•  Présence produits sur les scènes 
•  Logo sur écrans entre les 

masterclasses
•  Logo sur panneaux de 

remerciements 
•  Logo sur la signalétique du 

festival

VoTRE PRÉSENCE
•  Espace de présentation et 

d’animation de 18m2 au cœur 
du village 

•  Design global du stand  
+ dotation mobilier

•  8 badges exposant

VISIBILITÉ ÉVÈNEMENT
•  1 créneau Tasting inclus 
•  Possibilité de distribution flyers 

/goodies à l’entrée Visiteurs
•  Présence produits sur les 

scènes et Pop Up dinners
•  Logo sur écrans entre les 

masterclasses
•  Logo sur panneaux de 

remerciements 
•  Logo sur la signalétique du 

festival

Un statut privilégié offrant une forte visibilité pour les partenaires 
souhaitant mettre leurs produits à disposition des chefs sur 
l’ensemble des scènes et garantissant l’exclusivité sur le secteur. 
Offre limitée à 10 partenaires.

Une présence forte avec intégration à la programmation officielle, 
un emplacement de choix, une large visibilité sur l’ensemble des 
outils de communication et l’exclusivité sur le secteur.

TARIF : 10 200 € HT TARIF : 42 000 € HT

COMMUNICATION   
•  Logo sur le dossier de presse
•  Logo sur la 4ème de couverture 

du programme officiel
•  Texte + logo dans le 

programme officiel
•  Texte + logo dans la rubrique 

Partenaires du site web
•  Droit d’utilisation du label 

Partenaire (1 an)

VOS INVITATIONS 
•  50 e-invitations +  

50 invitations papier 

COMMUNICATION   
•  Logo sur les newsletters
•  Logo sur le dossier de presse  
•  Logo sur la 4ème de couverture 

du programme officiel
•  Texte + logo dans le 

programme officiel
•  Texte + logo dans la rubrique 

Partenaires du site web
•  Droit d’utilisation du label 

Partenaire (1 an)

VOS INVITATIONS 
•  4 invitations Pop Up dinners
•  100 e-invitations +  

100 invitations papier



PARTENAIRE PREMIUM

VoTRE PRÉSENCE
•  Espace de présentation et 

d’animation dédié de 25m2 
minimum

•  Design global du stand  
+ dotation mobilier

•  15 badges exposant

VISIBILITÉ ÉVÈNEMENT
•  Logo sur l’affiche du festival
•  Spot publicitaire sur la Grande 

Scène de l’Auditorium  
(2 diffusions/jour)

•  Parrainage et remise d’un prix 
Omnivore 

•  1 créneau Tasting inclus
•  Possibilité de distribution 

flyers/goodies à l’entrée 
Visiteurs

•  Présence produits sur les 
scènes et Pop Up dinners

•  Logo sur écrans entre les 
masterclasses

•  Logo sur panneaux de 
remerciements

•  Logo sur la signalétique  
du festival

COMMUNICATION   
•  Focus dans une newsletter 
•  Bannière sur le site web 

Omnivore
•  Logo sur les newsletters
•  Texte de présentation dans le 

dossier de presse
•  Logo sur le dossier de presse
•  Logo sur la 4ème de couverture 

du programme officiel
•  Texte + logo dans le 

programme officiel
•  Texte + logo dans la rubrique 

Partenaires du site web
•  Droit d’utilisation du label 

Partenaire (1 an)
•  Post dédié sur les réseaux 

sociaux Omnivore en amont et 
pendant l’événement 

VOS INVITATIONS 
•  8 invitations Pop Up dinners
•  200 e-invitations +  

200 invitations papier

Une présence et une visibilité maximales avant, pendant et après  
le festival avec accompagnement spécifique du staff Omnivore. 

TARIF : À PARTIR DE 80 000 € HT

participer en 2019

les offres de partenariat
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récapitulatif  
des offres 

VOTRE PRÉSENCE

Surface mise à disposition dans le village Partenaires 1m linéaire 9m2 9m2 18m2 25m2

Design global du stand

Exclusivité sur le secteur

Fond de stand + dotation mobilier

VISIBILITÉ EVÉNEMENT

Logo sur l’affiche du festival

Spot publicitaire sur la Grande Scène de l’Auditorium (2 diffusions/jour)

Parrainage et remise d’un prix Omnivore

1 créneau Tasting inclus

Possibilité de distribution flyers/goodies à l’entrée Visiteurs

Présence produits sur Pop Up dinners

Présence produits sur les scènes

Logo sur écrans entre les masterclasses

Logo sur panneaux de remerciements

Logo sur la signalétique du festival

COMMUNICATION

Conférence de presse

Post dédié sur les réseaux sociaux Omnivore

Focus dans 1 newsletter

Logo sur les newsletters

Texte de présentation dans le dossier de presse

Bannière sur le site web Omnivore

Logo sur le dossier de presse

Droit d’utilisation du label Partenaire (1 an)

Logo sur la 4ème de couverture du programme officiel

Texte + logo dans la rubrique Partenaires du site web

Texte + logo dans le programme officiel

VOS INVITATIONS

Invitations Pop Up dinners 4 8

Invitations festival ( e-invitations / invitations papier ) 25 50 (25+25) 100 (50+50) 200 (100+100) 400 (200+200)

PRIX 1 950 €HT 5 500 €HT 10 200 €HT 42 000 €HT 80 000 €HT
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visibilité et SPONSORING

VISIBILITÉ BARLe Tasting
Mise à disposition de vos bouteilles pour les démonstrations de la 
scène cocktail. Visibilité sur le Bar, au plus près de l’animateur, des 
bartenders internationaux et du public, pendant toute la durée du 
festival.

Masterclass dédiée de 35 minutes, sur une scène entièrement 
équipée, en présence d’un animateur journaliste professionnel. Les 
partenaires peuvent présenter leur univers, leurs innovations, leurs 
gammes de produits, dans un esprit d’interactivité avec le public. 

1 BOUTEILLE : 300 € HT / 5 BOUTEILLES : 1 000 € HT1 CRÉNEAU : 1 000€ HT / 3 CRÉNEAUX : 2 700€ HT

votre VISIBILITé 
• Logo sur écran pendant toute la durée de la masterclass
• Logo dans la rubrique dédiée du dossier de presse
• Texte + logo dans le programme officiel
• Texte + logo dans la rubrique Tasting du site web Omnivore

votre VISIBILITé 
•  Visibilité produits derrière le bar pendant les 3 jours du festival
•  Logo en rotation sur écran entre les masterclasses
• Texte + logo sur le site web Omnivore



SpoNSORING Scène

L’association étroite d’une marque avec l’une des scènes officielles 
d’Omnivore. Visibilité sur la signalétique et tous les outils de 
communication. Masterclass dédiée sur la scène chaque jour du 
festival. Offre réservée aux fournisseurs officiels, partenaires 
associés et partenaires premium.

votre VISIBILITé 
•  Association du partenaire sur tous les outils de communication et 

signalétique
•  Logo sur le devant de scène et écrans durant les masterclasses
•  1 masterclass dédiée par jour sur la scène 

TARIF : À PARTIR DE 25 000 € HT 

participer en 2019

visibilité et SPONSORING 

Spot publicitaire 
Grande Scène

Diffusion d’un clip vidéo de 30 secondes sur l’écran géant de  
la Grande Scène de la Maison de la Mutualité, sur laquelle défile un 
plateau exceptionnel de chefs internationaux.  
Visibilité maximum assurée face à un public de passionnés venu 
assister à des démonstrations d’exception.
Offre réservée aux Fournisseurs Officiels, Partenaires Associés et 
Partenaires Premium.
9 créneaux de diffusion par jour.

1 DIFFUSION : 900€ HT  / 3 DIFFUSIONS : 2 500€ HT  



Page de publicité  
programme officiel 
Support de communication majeur de l’événement, le programme 
officiel est distribué à l’ensemble des visiteurs sur place, les 
accompagnant à chaque instant pendant les 3 jours du festival.  
Offre réservée aux Fournisseurs Officiels, Partenaires Associés et 
Partenaires Premium. 
6 pages intérieures maximum, en quadrichromie - Tirage : 5 000 ex.

1 PLEINE PAGE DE PUBLICITÉ : 1 400€ HT

participer en 2019

visibilité et SPONSORING

PAGE DE PUBLICITÉ
OMNIVORE FOODBOOK

Le foodbook est un milllefeuille associant reportages, interviews, 
portraits, guide et cahier de cuisine pour faire vibrer et enrichir la 
pop gastronomie. Omnivore enquête, rencontre et donne la parole  
à ceux qui incarnent plus que jamais la Jeune Cuisine. 
Diffusion : réseau de chefs Omnivore, librairies, points de vente 
Relay, site web et festivals Omnivore.
Tirage : 5 000 exemplaires.  
Format : 176 pages, 245 x 330 mm, dos carré collé cousu.

1 PLEINE PAGE DE PUBLICITÉ : 2 500€ HT



pop up dinners
Les Pop Up dinners constituent une opportunité exceptionnelle  
de valoriser vos produits auprès d’une cible de choix : journalistes, 
blogueurs, professionnels et influenceurs du F&B. 80 convives 
participent à une expérience culinaire hors du commun, réalisée 
sous leurs yeux par des chefs emblématiques du réseau Omnivore.  
Une table d’hôtes est installée sur la Grande Scène de la Mutualité, 
transformée pour l’occasion en salle de restaurant.   

TARIF : 2 000 € HT

participer en 2019

visibilité et SPONSORING

votre VISIBILITé 
•  Utilisation de vos produits par les chefs (sous réserve d’accord  

de leur part)
•  Logo sur le menu du dîner
•  Mention dans le discours de bienvenue
•  4 invitations à 1 dîner 



WWW.OMNIVORE.COM

ROMAIN RAIMBAULT
DIRECTEUR COMMERCIAL

ROMAIN.RAIMBAULT@OMNIVORE.FR

TÉL. : +33(0)6 07 65 54 66 / +33(0)4 27 82 68 91

VOIR LES VIDÉOS 

contact 
�

PARIS  
2015

PARIS 
2017

PARIS  
2016

#OMNIVOREPARIS

#OMNIVOREWORLD

http://www.omnivore.com
mailto:romainraimbault%40omnivore.fr?subject=
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