
Le Bocuse d’Or Europe 
2018 aura lieu en Italie
Pour la première fois de son histoire, 
l’événement itinérant du Bocuse d’Or 
Europe se déroulera en Europe du 
Sud. Après la Norvège, la Suisse, la 
Belgique, la Suède et la Hongrie, c’est 
l’Italie - et plus particulièrement la 
région du Piémont – qui a été choisie 
par les organisateurs du concours pour accueillir la finale euro-
péenne en 2018. 
Ainsi, du 10 au 12 juin 2018, 20 jeunes chefs européens ayant 
remporté leur sélection nationale viendront tenter de succéder 
à Tamas Szell (Hongrie) pour remporter le Trophée Européen et 
gagner leur place pour la finale mondiale du 17ème Bocuse d’Or 
en janvier 2019 au Sirha de Lyon.

Chez Steffen traiteur chaque 
employé peut devenir acteur !

Steffen Traiteur a imaginé un nouvel axe marketing que ce soit au niveau 
de son site, ses annonces ou ses applications pour les réseaux sociaux, en 
misant sur une communication symbolique qui joue avec les couleurs, les 
formes, le feu, l’eau, ...
Ces visuels épurés puissants transmettent de façon immédiate une image 
facilement et rapidement identifiable rappelant la capacité de ce traiteur a 
enclencher le bonheur sur ses consommateurs. 
Aucune des photos ou vidéos du Groupe Steffen ne proviennent de banque 
d’images ou de vidéos. L’entreprise a fait le choix de proposer à ses em-
ployés de jouer le jeu du comédien, de la star d’un jour, pour réaliser ses 
films et shootings photos.
Ce fut donc également le cas pour cette nouvelle campagne du traiteur 
comme l’explique Frank Steffen : « Faire preuve d’authenticité est ce qui 
m’importe le plus, nous voulions donc tenir le pari qu’avec nos employés, 
des photos magnifiques pourraient être réalisées afin que nous puissions 
en faire profiter tout le monde » !

www.steffentraiteur.lu
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CAP AU SUD ! LE BOCUSE D’OR 
EUROPE 2018 AURA LIEU A

 À TURIN AU COEUR DU PIEMONT 

Pour la première fois de son histoire, l’évènement itinérant du Bocuse d’Or Europe se déroulera en 
Europe du Sud. Après la Norvège, la Suisse, la Belgique, la Suède et la Hongrie, c’est l’Italie - et plus 
particulièrement la région du Piémont – qui a été choisie par les organisateurs du concours pour 
accueillir la finale européenne du Bocuse d’Or 2018. Ce choix récompense la volonté marquée d’un des 
pays du Sud de l’Europe, forts d’une renommée gastronomique mondiale, de démontrer, à l’instar des 
pays du Nord de l’Europe présents depuis l’origine, sa capacité à être un des acteurs clés du Bocuse 
d’Or, l’Everest de la Cuisine.

Le Piémont dispose de nombreux atouts pour faire de cette compétition l’écrin idéal du plus grand 
concours de cuisine d’Europe : des produits d’un terroir riche (la truffe blanche d’Alba, les noisettes du 
Piémont, la viande de veau de race piémontaise, 9 fromages AOP…), des chefs étoilés (8 restaurants 
1* à Turin, le Piazza Duomo 3* à Alba et des dizaines d’autres dans la région) et un salon de produits 
d’exception organisé par GL events : le salon Gourmet accueillera le concours, au LINGOTTO Fiere.

Ainsi, du 10 au 12 juin 2018, 20 jeunes chefs européens ayant remporté leur sélection nationale viendront 
tenter de succéder à Tamas Szell (Hongrie) pour remporter le Trophée Européen et gagner leur place 
pour la finale mondiale du 17ème Bocuse d’Or en janvier 2019 au Sirha de Lyon.

«Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour accueillir la sélection du Bocuse d’Or Europe 2018 : une 
reconnaissance importante qui prouve que Turin et la région du Piémont peuvent être des carrefours 
internationaux de l’excellence culinaire et vinicole. Cette compétition de haut niveau sera l’occasion de 
collaborer avec des partenaires prestigieux, comme GL events, et de mettre en valeur le patrimoine 
culturel et gastronomique de nos territoires.» - La Région du Piémont

Gourmet Turin 2018, Lingotto Fiere : 10/12 juin 2018 - 3ème édition - 8 300 visiteurs – 120 exposants




