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APÉRO WORL D , LE N O UVE AU
SALO N M O ND I A L D E L’A P É R I TI F
CE NOUVEL ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE PRENDRA PLACE
DU 21 AU 24 MARS 2019, UNE SEMAINE AVANT LE SALON
DIVINUM À MORGES.
Apéro World est un nouvel évènement, créé et organisé par Chassot Concept
SA, qui se tiendra du 21 au 24 mars 2019, au Parc des Sports à Morges, sous
la même tente que celle du salon Divinum. Il a pour but de rassembler les
épicuriens dans un esprit convivial à l’ère où les contacts sont devenus
principalement virtuels. Plus de 50 exposants sont attendus, pour faire
découvrir la tradition de l’apéro venue des quatre coins du monde.
UN NOUVEAU SALON MONDIAL DE L’APÉRITIF
Organisé une semaine avant le salon Divinum, proﬁtant de la même infrastructure
que ce dernier, Apéro World proposera aux visiteurs un voyage culinaire à la
découverte des traditions et des cultures de l’apéritif à travers le monde.
Le salon prendra des allures de lieu de promenade à travers un centre-ville, où
le visiteur rejoint ses amis pour prendre l’apéro sur une terrasse, ﬂâne dans les
ruelles, découvre diﬀérents produits d’ici et d’ailleurs et proﬁte d’un « espace
vert », où bancs, tables, chaises et fontaines d’eau seront mis à disposition.
Chaque stand symbolisera un pays ou une région, avec ses goûts et ses parfums
typiques, ou de grandes marques et produits liés à l’univers de l’apéritif. Plus
de 50 exposants seront présents pour régaler les papilles des visiteurs et les
faire voyager entre traditions culinaires accompagnées de boissons alcoolisées
et non alcoolisées, en provenance des quatre coins du monde. Cocktails, vins,
tapas et autres spécialités seront à déguster et à découvrir durant Apéro World.
Les exposants seront heureux de partager avec les visiteurs leur savoir-faire et
leur passion. Plus qu’un plaisir des sens, une véritable découverte de diﬀérentes
cultures à travers le monde.
UN ÉVÈNEMENT DE CHASSOT CONCEPT SA
À l’ère du web, des emails et des réseaux sociaux, Chassot Concept SA a souhaité
remettre la convivialité et la relation humaine au centre d’un nouvel évènement,
convivial et rassembleur. L’organisateur désire ainsi conserver le contact « in real
life », les rencontres et le partage en famille, entre collègues ou entre amis.
« Avec Apéro World, nous voulons mettre en valeur les diﬀérentes cultures
apéritives du monde, développer le tourisme gastronomique dans la région
de Morges et du Léman, et oﬀrir un nouvel évènement festif touchant plusieurs
générations. Nous attendons entre 8 et 10’000 visiteurs pour cette première
édition », explique Richard Chassot, directeur de Chassot Concept SA.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATES

LIEU

ENTRÉE

HORAIRES

21 au 24
mars 2019

Parc des Sports
Morges

Entrée gratuite

jeu - ven : 16h - 22h
sa : 11h - 24h
di : 11h - 20h

interdit au -16ans
non accompagnés

CON TACT ET O RGAN I SATI ON
Pour toute information complémentaire, nous vous remercions de bien vouloir
contacter :
Madame Marta Zedda		
Coordinatrice de l’évènement

Madame Florence Gschwind
Coordinatrice de l’évènement

m.zedda@chassotconcept.ch
+41 26 662 13 49			

f.gschwind@chassotconcept.ch
+41 26 662 13 49

Richard Chassot
Fondateur et directeur général
r.chassot@chassotconcept.ch
Chassot Concept SA
Champ de la Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac
+41 26 662 13 49
info@chassotconcept.ch
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