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L’Italie met en avant le “food and wine tourism”. C'est à Catane, la ville située au pied de l'Etna, que
l'Isnart (1) et l’Unioncamere (2), sous le patronage du ministère italien des Biens et Activités culturels et
du Tourisme, ont lancé mi-septembre leur projet Italian food XP. 

U ne opération pour présenter
les produits œnologiques et
gastronomiques typiques

du Sud de la péninsule. Mais aussi
pour promouvoir l’attractivité tou-
ristique des territoires de six ré-
gions italiennes (Basilicate, Calabre,
Campanie, Pouilles, Sardaigne et
Sicile) et ce, à travers des actions
de communication à l’étranger.
Tours opérateurs, journalistes, ache-
teurs, venus de 12 pays européens
(Royaume-Uni, Suède, Danemark,
Hollande, Belgique, Allemagne,
France, Suisse, Espagne, Répu-
blique Tchèque, Pologne et Bulga-
rie) ont participé à cet événement.
Une initiative internationale pour
renforcer les échanges commer-
ciaux et touristiques. Italian food XP
est une plate-forme d’échanges
pour la promotion des produits
AOP et IGP du Sud de l’Italie ainsi
que de l’agrotourisme. Une étude
menée en 2015 par l’Isnart montre
que 30 % du budget des touristes
qui visitent l’Italie sont consacrés à
la nourriture et que 78 % d’entre
eux achètent des produits alimen-

taires traditionnels à la fin de leurs
vacances. 

La Sicile a présenté 
ses saveurs
La délégation invitée a ainsi ren-
contré une cinquantaine de pro-
ducteurs locaux, d’huile d’olive, de
vin, de pistache, de fromage… lors
d’un workshop. Jennifer Etienne est
export manager à Campo d’Oro,
une entreprise située à Sciacca, au
cœur de la campagne sicilienne et
spécialisée dans les conserves en
tout genre. “Toutes nos fabrications
sont réalisées selon des recettes tradi-
tionnelles siciliennes, c’est notre plus-
value. Des ingrédients 100 % naturels
et 100 % italiens, c’est ça notre secret.
Nous avons une vaste gamme de spé-
cialités : sauces et condiments prêts à
l’emploi, pâtés, poissons (espadon au
citron), mais aussi des marmelades,
des crèmes sucrées et miels. Et bien
entendu l’huile d’olive extra-vierge
100 % du terroir”, explique Jennifer
Etienne. Campo d’Oro propose
quatre lignes de produits à destina-
tion des supermarchés, des épice-
ries fines, restaurants, hôtels… Elle
commercialise plus de deux mil-
lions de pots par an en Europe et à
travers le monde : une trentaine de
pays, dont les USA, où l’entreprise a
un dépôt à Chicago. Elle emploie
une trentaine de salariés, et réalise
un chiffre d’affaires de cinq millions
d’euros, en hausse de 15 % depuis
2014. “Pour nous”, précise cet export
manager, “c’est l’endroit où nous de-
vons être, ce workshop est une évi-
dence. Nous créons un contact per-
sonnalisé avec le client étranger qui
peut ainsi goûter nos recettes.”

Des grossistes de produits
alimentaires venus 
de Marseille
Parmi les distributeurs et grossistes
invités par la CCIFM (Chambre de
commerce italienne pour la France
de Marseille), Liliane Casteldaccia,
propriétaire d’une épicerie fine ita-
lienne “La Sicile authentique” dans

en 2008. “J’étais dans la vidéo à la
grande époque. Quand j’étais petit, et
que j’allais en Italie avec mon père,
j’adorais l’ambiance des épiceries et
lorsque j’ai appris que celle que je fré-
quentais à Marseille était en vente, je
l’ai achetée,” indique Georges Louis
Bonnifay. 90 % de ses produits pro-
viennent d’Italie et certains sont
rares comme la colatura ou le peco-
rino à la truffe. Ce workshop a été
l’occasion pour lui de trouver de
nouveaux fournisseurs et de dé-
couvrir un terroir. Il travaille avec
une trentaine de fournisseurs et
propose plus de 1 000 références
en magasin. Magali Farrero, “Atelier
Plus”, est grossiste alimentaire de

le 12e arrondissement marseillais.
Cette ancienne secrétaire a décidé
de transformer le garage de sa mai-
son en une véritable épicerie, en
2012. Un concentré de saveurs sur
150 m2. Sicilienne par sa mère, ori-
ginaire d’Agrigento, Liliane a franchi
le pas car, explique-t-elle, “il n y
avait pas de véritable épicerie com-
me en Sicile. Je me suis dit alors pour-
quoi ne pas essayer d’importer ces
produits et de créer un concept aty-
pique, authentique et d’excellence ?
Ici, c’est 100 % italien. Lorsque j’en-
roule ma charcuterie, même les em-
ballages sont italiens et c’est magni-
fique !” Installée en France, elle
retournait souvent en Sicile voir ses
grands parents car son père avait le
mal du pays. Nostalgique de la sa-
veur des produits artisanaux de son
enfance, elle a donc décidé d’ouvrir
cette boutique. Toujours en quête
de nouveautés, Liliane sillonne l’Ita-
lie une à deux fois par mois. Dans
son épicerie 100 % production arti-
sanale, on y trouve des glaces, de la
charcuterie, du fromage, de la fari-
ne, des chips de parmesan, du filet
d’espadon fumé, de la focaccia, du
panettone aux pistaches, du bleu
de bufflonne et même des produits
d’entretien pour le corps. La pro-
priétaire des lieux est fière de préci-
ser que les gens viennent par
connaissance, “vu l’emplacement
dans une impasse, la première fois, il
faut le GPS pour éviter de se perdre”.
Elle explique que “ce voyage lui a
permis de découvrir de nouveaux
produits, de les tester et de connaître
leur origine, de voir les terroirs. C’est
important le contact avec le produc-
teur”. Cette dynamique et chaleu-
reuse Sicilienne organise égale-
ment des ateliers cuisine, de la
petite restauration. Elle a même mis
en place avec succès tous les ven-
dredis soirs de l’été, un repas avec
un chanteur sicilien. 

L’Italie dans
le 7e arrondissement
Autre témoignage à Marseille, avec
le propriétaire de La Fiorentina. Une
boutique de 400 m2 qu’il a rachetée

Le “made in Italy” mis en lumière
SICILE

produits italiens et corses, basée à
Toulouse, également invitée par la
CCIFM. Ses clients sont les épiceries
fines, les fromageries et bars à vins,
partout en France. Elle aussi a dé-
buté seule, il y a quatre ans après
un cursus d’histoire-géographie. “Je
cherchais du travail et j’ai toujours
été très intéressée par le bien manger,
la cuisine méditerranéenne. Je suis is-
sue d’une famille d’origine italienne
et corse où l’on a toujours apprécié la
bonne chère”, explique Magali. “Ce
voyage apporte de nouveaux four-
nisseurs et produits et permet d’étof-
fer mon réseau professionnel.” 
En plus d’avoir rempli leurs papilles,
les invités sont repartis avec des
produits et un carnet d’adresses
bien rempli. ■

LAURENCEDURAND

(1) Institut national de recherches touris-
tiques.

(2) Union des chambres de commerce
italiennes.

Contacts
◗ La Sicile Authentique
www.lasicileauthentique.com
36 impasse du Maroc Saint-Julien,
13012 Marseille. Tél. 06 23 72 66 78
◗ La Fiorentina 
www.chezfiorentina.com
35 rue d'Endoume, 13007 Marseille.
Tél. 04 91 55 53 06.
◗ Atelier plus
http://atelier.plus.free.fr/ 
69 chemin de Pujibet, 
31200 Toulouse.
Tél. : 06 74 35 37 79.

Le logo de l’initiative internationale
Italian food XP. Une opération
pour mettre en avant les produits
œnologiques et gastronomiques
typiques du Sud de la péninsule
mais aussi l’attrait touristique.

Jennifer Etienne au workshop. Elle est export manager à Campo d’Oro,
une entreprise située à Sciacca, au cœur de la campagne sicilienne et
spécialisée dans les conserves en tout genre.

Liliane Casteldaccia, propriétaire d‘une épicerie fine italienne 
“La Sicile authentique” dans le 12e arrondissement de Marseille, avec
son mari Barthélémy, au pied de l’Etna.

Une épicerie de produits typiquement siciliens dans une rue de Taormina.
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