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UNE MASTER CLASS DEDIÉE AUX VINS SARDES 
POUR DEFENDRE ET PROTEGER LES PRODUITS ITALIENS AUTHENTIQUES 

 
Le lundi 27 janvier 2020, la Chambre de Commerce Belgo-Italienne poursuit sa 

campagne de défense du Made in Italy authentique en organisant une Master Class 

suivie de rencontres B2B avec 9 vignerons et 5 producteurs sardes.  
 

Après le succès du Dîner de Gala dédié à la Toscane qui inaugurait la quatrième Semaine de la 

Cuisine Italienne dans le monde le 18 novembre dernier, la Sardaigne est mise à l’honneur pour 

représenter le savoir-faire Made in Italy et sensibiliser les professionnels belges au phénomène de 

l’Italian Sounding.  

 

L’après-midi, exclusivement réservée aux professionnels du secteur Horeca, aux importateurs, 

distributeurs, chefs, restaurateurs, journalistes et food-blogueurs se déroulera au Thon Hôtel Bristol 

Stéphanie.  A cette occasion, les participants découvriront sous la conduite experte de Angelo 

Concas, Grand Maître Sommelier, journaliste et critique gastronomique vinicole, une sélection des 

meilleurs vins de 9 producteurs sardes. La séance d’une durée de 2 heures sera agrémentée par la 

dégustation de mets sardes en accompagnement de certains vins. 

 

Après la Master Class, les 100 participants attendus seront invités à rencontrer les 14 vignerons et 

producteurs de toute la Sardaigne lors des rencontres B2B.  

 

La Master Class est organisée dans le cadre du projet  "True Italian Taste" dont l’objectif est de contrer 

la propagation du phénomène de l’Italian Sounding, de promouvoir les produits italiens authentiques 

en Belgique, et de faire connaître aux journalistes, influenceurs et importateurs belges le lien précieux 

qui unit les produits aux territoires d'origine. 

 

L’événement est organisé en collaboration avec AC Phoenix Ltd et accueillera les entreprises 

suivantes :  Cantina di Mogoro ; Cantina Sorace ; Cantina Tanca Raina ; Cantina Vike Vike ; Funtana 

Cana ; Oleificio Su Molinu ; Panificio Ferreli ; Riso Molas ; Sa Marigosa ; Tenute Cossedda ; Vini Baccu ; 

Viticoltori Romangia ; Cantina Trè Biddas et Cantina Udus. 

 

ANGELO CONCAS 

 

Journaliste et critique gastronomique, Grand Maître Sommelier Expert Dégustateur 

Oenogastronomique, Analyste sensoriel des aliments et des boissons alcoolisées et des spiritueux, 

Angelo Concas est inscrit dans la liste des experts en dégustation de vins AOP, DOCG et DOC de la 

Région autonome de Sardaigne.  Il est également Directeur d'enseignement et professeur aux cours de 

l'Académie des Epulae pour la formation et la délivrance du titre de Maître Sommelier et Expert 

Dégustateur de vins. Il a obtenu ses titres auprès de plusieurs associations italiennes du secteur de 

l'alimentation et du vin : AIS Associazione Italiana Sommelier, AIMS Accademia Italiana Maestri 

Sommelier, AIES Accademia Internazionale Enogastronomi Sommelier, Epulae Accademia 

Internazionale per la formazione e la promozione della cultura enogastronomica e dell'analisi sensoriale 

degli alimenti.  

 

Au début des années 1990, Angelo Concas a collaboré pour Slow Food avec différents guides 

gastronomiques et vinicoles. Depuis plus de 30 ans, il participe en tant que président ou commissaire à 

des concours de vin régionaux, nationaux et mondiaux et en tant qu'œnogastronome à divers 

programmes de radio et de télévision en Italie. 
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LES VINS DE SARDAIGNE ET LES APPELLATIONS D'ORIGINE 
 

Sur 41 produits certifiés, la Sardaigne compte 33 vins (15 IGT, 17 DOC et 1 DOCG), 

pour une  valeur de production de 107 millions d’euros. Un bon score pour l’île qui, 

du point de vue de l’impact régional, occupe la 11ème place du tableau sur les 20 

régions que compte l’Italie.  
 

L'introduction des appellations d'origine répond à la nécessité de mettre en valeur les origines 

variétales et territoriales des vins et les particularités que ces origines leur confèrent. Cela est 

particulièrement vrai en Sardaigne, où la différenciation déterminée par les différentes zones et les 

nombreuses variétés cultivées ne permettent pas de tracer une ligne commune pour tous les vins 

produits. En Sardaigne, les vignes font partie intégrante du paysage. Elles sont présentes presque 

partout, des plaines les plus fertiles proches de la mer aux hautes collines et aux zones intérieures. La 

viticulture joue un rôle important dans cette région où la conformation territoriale particulière permet 

des productions œnologiques de haute qualité. 

 

PRINCIPAUX CEPAGES 1 
 

Vermentino 

 

La Sardaigne est certainement la terre de prédilection de ce cépage qui, avec le Cannonau, 

représente l'expression la plus typique de la production vinicole régionale. Originaire de la péninsule 

ibérique, il est arrivé en Sardaigne en passant par la Corse à la fin du XIXe siècle. Après avoir trouvé son 

habitat idéal dans les terres de désintégration du granit de la Gallura, il s'est ensuite répandu dans 

toute l'île, où il occupe actuellement une superficie d'environ 4.300 hectares. Le Vermentino cultivé en 

Sardaigne donne un vin de grande personnalité qui n'est pas égalé par les autres vins italiens et 

étrangers du même nom. De par sa présence sur tout le territoire de l'île, caractérisé par des 

environnements de culture différents les uns des autres, les vins produits révèlent, outre les 

caractéristiques classiques et typiques de la qualité et de la typicité de la vigne, une personnalité forte 

et unique, expression des différentes zones de production. 

 

Au cours des trois dernières décennies, le Vermentino a connu une tendance à la hausse constante de 

ses ventes et semble ne pas connaître de crise de consommation. Le cépage Vermentino est 

actuellement utilisé pour le Vermentino di Gallura DOCG et le Vermentino di Sardegna DOC, le 

Vermentino mousseux d'Alghero et le Vermentino de Cagliari. 

 

Le Vermentino di Gallura a une couleur jaune paille intense et des reflets dorés brillants, des parfums 

intenses et raffinés de fruits à pulpe blanche mûrs, de genêt, d'herbes aromatiques. En bouche, il offre 

des sensations de douceur dense et d'acidité fraîche avec une finale de notes minérales chaudes. 

 

Cannonau 

 

Le Cannonau rappelle immédiatement la Sardaigne, ses anciennes traditions et son hospitalité 

accueillante. La culture de la vigne et de sa zone DOC est répandue dans toute l'île, mais trouve son 

environnement de prédilection dans les zones plus intérieures, notamment dans l'Ogliastra. Ici, le DOC 

est divisé en trois sous-zones : Jerzu, Oliena et Capo Ferrato. De plus, en mélange avec le Bovale sarde 

et Monica, elle participe au Doc Mandrolisai. 

 

Bien qu'il soit considéré comme un vin autochtone, ses origines ne sont pas connues avec certitude. 

Cependant, des études très récentes encore en cours, pourraient suggérer la présence du Cannonau 

sur le sol sarde déjà à l'époque de la domination espagnole, période à laquelle son introduction est 

datée historiquement. Le Cannonau représente 30% du vignoble sarde et occupe une superficie totale 

d'environ 7.500 hectares, dont plus de 70% sont concentrés dans la province de Nuoro. 

 

Les rendements en raisin ne sont jamais très élevés et atteignent en moyenne 80 quintaux par hectare. 

Le vin se caractérise par une finesse de goût et d'arôme typique et particulière, qui varie d'une région 

à l'autre ; il a une bonne structure et des sensations olfactives qui rappellent, dans différentes 

expressions, les fleurs fraîches ou les fruits rouges, qui se tournent vers des notes plus mûres de confiture 

et des nuances chaudes et épicées du type réserve ou liqueur. 

 

                                                 
1 Informations extraites de : http://www.sardegnaagricoltura.it 
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Monica 

 

Le Monica, l'une des plus anciennes vignes introduites en Sardaigne, est présente, bien qu'avec des 

pourcentages différents, dans toute l'île, où elle est cultivée sur une superficie totale d'environ 3.000 

hectares. L'hypothèse la plus fiable sur les origines de la vigne est celle qui attribue son introduction en 

Sardaigne vers le XIe siècle, par les moines camaldules. Une autre théorie attribue son origine à la 

période de la domination espagnole. En effet, dans certaines régions de l'île, la vigne est appelée 

"Monica di Spagna" ou "Uva Mora". La vigne exprime son meilleur potentiel de production sur des sols 

de profondeur moyenne et de composition calcaire dans des zones de collines à pente moyenne, 

bien exposées au soleil. 

 

Dans le vin obtenu exclusivement à partir du raisin Monica, on trouve des arômes frais de mûre et de 

cerise, de confiture de fruits rouges et d'épices délicates souvent accompagnées de nuances 

d'amande douce. En bouche, il est chaud et agréablement doux. 

 

Du cépage Monica, nous obtenons deux types de DOC : Monica di Sardegna et Cagliari Monica. En 

mélange avec le Bovale sarde et Cannonau participe au Doc Mandrolisai. 

 

Carignano 

 

La production de ce vin caractéristique est presque entièrement concentrée dans le Sulcis, une région 

située entre les dernières ramifications montagneuses du sud-ouest de la Sardaigne et la mer. Ce sont 

probablement les Phéniciens, fondateurs de l'ancien Solci dans l'île de Sant'Antioco, qui ont introduit 

cette vigne en Sardaigne. 

 

La zone de culture couvre environ 1.700 hectares mais, malgré sa diffusion limitée, le Carignano peut 

être considéré avec certitude comme l'un des vins les plus importants et les plus prestigieux de 

l'œnologie sarde. La résistance du Carignano aux vents salés, provenant de la mer, a permis à sa 

culture de se développer principalement sur les sols sableux, chauds et ensoleillés du Sulcis, qui, avec la 

faible production par souche, donnent au vin vigueur et richesse en extraits et parfums. L'équilibre 

parfait entre le climat, le sol et cette élégante vigne produit un vin d'une couleur rouge rubis intense 

tendant vers le grenat, avec des parfums chauds et enveloppants de prunes et de griottes, d'épices 

douces et de chocolat, de réglisse et de poivre noir. Le goût est aristocratique et équilibré avec des 

tanins doux d'une rare élégance. Reconnu en 1977 comme un vin DOC, il est commercialisé sous le 

nom de Carignano del Sulcis. 
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TRUE ITALIAN TASTE : DES PRODUITS PIRATÉS DANS L’ASSIETTE 
60 milliards d'euros de chiffre d’affaires pour les faux produits italiens 

 
Avec 299 produits AOP, IGP et STG reconnus par l’Union Européenne1, l’Italie détient le statut 

de leader européen absolu dans le domaine des excellences agroalimentaires. Afin de 

défendre ce patrimoine gastronomique et culturel contre les tentatives de contrefaçon et 

contre le « faux alimentaire » international, la Chambre de Commerce Belgo-Italienne est 

engagée dans le projet « True Italian Taste » promu et financé par le Ministère italien du 

Développement Economique et réalisé par Assocamerestero en collaboration avec les 

Chambres de Commerce Italiennes à l'Etranger. 

 
L'industrie gastronomique italienne est l'une des plus connues au monde et une source d'inspiration 

pour de nombreux chefs et gastronomes. Le Made in Italy représente pour les consommateurs 

étrangers une garantie de qualité des produits qu'ils mettent sur leur table. De nombreux aliments 

contrefaits, qui violent les marques déposées et les appellations d'origine, sont souvent retirés avec de 

lourdes sanctions à l'encontre des producteurs. Ce n’est pas le cas des produits communément 

appelés "Italian Sounding". Ce terme désigne l'imitation d'articles, de noms et de marques du 

commerce qui font échos aux produits véritables. Leurs emballages utilisent des couleurs, des images  

et des noms qui évoquent l'authenticité de la cuisine italienne bien qu’ils ne présentent aucun lien 

avec l’Italie dans le processus de production. 

 

Afin de sensibiliser, faire connaître et combattre ce phénomène, le Ministère italien du Développement 

économique en collaboration avec Assocamerestero a lancé en 2016 une Campagne de promotion 

stratégique pour la valorisation des produits italiens en relation avec le phénomène de l’ « Italian 

Sounding » à travers des actions menées par les Chambres de Commerce Italiennes à l’Etranger sur les 

territoires-cibles. 

 

Le projet "True Italian Taste" (www.trueitaliantaste.com) a débuté aux Etats-Unis, au Canada et au 

Mexique avec les CCIE de Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Montréal, Toronto, 

Vancouver et Mexico, auxquelles s'ajoutent 12 places européennes depuis 2017 avec les CCIE de 

Bruxelles, Barcelone, Madrid, Londres, Francfort, Munich, Luxembourg, Amsterdam, Lyon, Marseille, Nice 

et Zurich. Les bénéficiaires des actions menées sont principalement des importateurs de produits 

alimentaires italiens, des distributeurs à l'étranger, des propriétaires de restaurants italiens à l'étranger  

du réseau "Ospitalità Italiana", des directeurs des achats de chaînes hôtelières et de magasins 

spécialisés dans les domaines de référence, des chefs, des food-blogueurs ainsi que des journalistes 

spécialisés et des nutritionnistes. 

 

QUELQUES CHIFFRES 
 

Selon les estimations de Federalimentare, le marché de la contrefaçon est de plus en plus 

dommageable et agressif pour l'économie italienne. Le trafic de produits frauduleux est d'environ 60 

milliards, dont 54 milliards sont liés à l’Italian Sounding qui en Europe et en Afrique seulement, atteint un 

total de 21 milliards. En l'espace de neuf ans, de 2001 à 2010, ce phénomène a augmenté de 180% et 

on estime que son incidence actuelle est de 25% sur l'exportation totale du secteur. Chaque année, en 

raison de l'augmentation de l'agro-piraterie, l'agriculture italienne perd environ 3 milliards d'euros sur les 

marchés internationaux et 6 produits sur 10 en vente sur les marchés mondiaux sont le résultat de ce 

phénomène. L’impact de l’ « Italian Sounding » est triple : sur le consommateur qui achète des produits 

qui sont loin des attentes, sur les entreprises manufacturières italiennes qui subissent une concurrence 

déloyale et sur l'image même de la marque qui est exploitée pour des produits de mauvaise qualité. 

 

La plupart des imitations proviennent des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Australie et du Canada, mais 

aussi d'Asie et d'Europe. Souvent ces aliments ont un prix qui peut diminuer de 80% par rapport à 

l'excellence italienne exportée à l'étranger. 

 

 
1 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090 

http://www.trueitaliantaste.com/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
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D’après Assocamerestero (l’Association des Chambres de Commerce Italiennes à l’Etranger), en tête 

du classement des produits les plus touchés par ce phénomène2, l’on trouve les fromages avec 

appellation d'origine AOP tels que le Parmigiano Reggiano et le Grana Padano, mais aussi le 

Provolone, le Gorgonzola, le Pecorino Romano, l’Asiago ou la Fontina. Viennent ensuite les  

charcuteries les plus prestigieuses, de Parme à San Daniele, suivies des pâtes, sauces, pâtisseries, huiles, 

vins et biscuits. 

 

En outre, ces produits imités subissent des traitements différents des produits d'origine certifiée : additifs, 

conservateurs et colorants sont utilisés pour imiter les couleurs et les parfums, modifiant la composition 

des produits qui dans de nombreux cas échappent au contrôle. Cela amène les consommateurs à 

trouver sur la table une mozzarella bleue ou un vin additionné de méthanol. 

 

ACTIONS EN BELGIQUE 
 

En Belgique, la Chambre de Commerce Belgo-Italienne est l’unique référent du projet TRUE ITALIAN 

TASTE. Depuis 2017, elle organise des actions de promotions et de valorisation du Made in Italy à 

destination des professionnels du secteur HORECA, des journalistes et food-blogueurs belges. 

Les activités comprennent à la fois des educational tours, des rencontres B2B, des workshops, des 

séminaires en Italie et toute une série d'actions de formation, de masterclass et d'événements visant à 

promouvoir le produit 100% italien en Belgique. 
 

 

LES PRODUITS AGROALIMENTAIRES DE QUALITE AOP, IGP, STG 

Préserver le patrimoine gastronomique italien à travers le territoire 

 
En 2012, afin de faire face au problème croissant de la fraude alimentaire, un règlement européen3 

exigeant l'indication de l'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires est entré en 

vigueur. Une telle action permet au consommateur d'être informé de l'origine du produit même si 

l'étiquette comporte des éléments qui rappellent un pays autre que celui d'où il provient. L'indication 

explicite de l'origine de la matière première permet de lutter contre les infractions et la contrefaçon 

des produits agroalimentaires en fournissant des informations claires sur toutes les caractéristiques de 

ceux-ci. 

 

 

 
2 Enquête Assocamerestero 
3 
Règlement (UE) n ° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits 

agricoles et aux denrées alimentaires 
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Les produits agricoles et alimentaires de qualité AOP (Appellation d'Origine Protégée), IGP (Indication 

Géographique Protégée) et STG (Spécialité Traditionnelle Garantie), dont l'Italie est le premier pays 

européen en termes de nombre de distinctions obtenues, représentent une réalité agricole, socio- 

économique et productive particulière et cohérente à la péninsule. 

 
Les produits AOP représentent le meilleur de la qualité certifiée et protégée par l'UE. Ils se 

distinguent par leur origine dans une zone géographique déterminée, leurs 

caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues à un environnement 

géographique particulier (y compris les facteurs naturels et humains) et ils sont produits et 

transformés exclusivement sur un territoire défini. 

 

Les produits IGP constituent un groupe de spécialités agroalimentaires de grande valeur, 

reconnues et protégées par l'UE. Ils se caractérisent par leur origine dans une zone 

géographique déterminée. Leur qualité, leur réputation ou d'autres caractéristiques sont 

attribuables à un territoire déterminé, c'est-à-dire qu'ils sont au moins produits et/ou 

transformés dans une zone géographique déterminée. 

 
Les produits STG comprennent les préparations reconnues et protégées par l'UE, dont les 

caractéristiques spécifiques ne dépendent pas de leur origine géographique mais d'une 

composition traditionnelle du produit, d'une recette typique ou d'une méthode de 

production traditionnelle. En 2017, la Mozzarella et la Pizza Napoletana sont confirmées 

comme les seules spécialités traditionnelles italiennes reconnues par l'UE. 

 

Le projet "True Italian Taste" valorise les produits italiens certifiés car ils représentent le meilleur exemple 

de la qualité agroalimentaire reconnue par l'Union Européenne (UE), vérifiée par le Ministère de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts (Mipaaf), certifiée par les organismes de contrôle 

appropriés (Odc) et fabriquée dans un territoire d'origine défini. 

 

Si la gastronomie italienne est le secteur qui s'impose le mieux auprès des consommateurs du monde 

entier pour sa qualité reconnue, les produits certifiés - véritables ambassadeurs de l'agriculture, de 

l'environnement et de la culture du pays - représentent le secteur de tous les records en 2017 : 818 

Indications Géographiques enregistrées, une valeur de production de 14,8 milliards (la valeur la plus 

élevée jamais enregistrée) et 8,4 milliards d’exportations. Ces produits représentent aujourd'hui 11 % de 

l'industrie alimentaire et 28 % des exportations agroalimentaires nationales (21 % en 2015) 4. 

 

Afin de protéger et de sauvegarder les produits alimentaires AOP et IGP, les producteurs italiens ont 

créé des consortia pour la protection des spécialités alimentaires italiennes typiques. Ces organismes 

sans but lucratif ont pour mission de veiller au respect des règles actuelles régissant ces désignations. 

Protéger les produits italiens signifie aussi protéger le patrimoine historique, social et culturel de l'Italie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

XV Rapport Ismea-Qualivitas 2017(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sur la production agroalimentaire et vitivinicole italienne AOP IGP 

STG, l'enquête annuelle qui analyse les phénomènes socio-économiques les plus importants dans le secteur de la qualité alimentaire certifiée. 
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APROPOS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE BELGO-ITALIENNE 

La Chambre de Commerce Belgo-Italienne (CCBI) est la seule association de droit belge 

reconnue par le gouvernement italien en vertu de la loi du 1. 7. 1970, n. 518. Depuis 1950, elle 

s'engage à défendre et à valoriser le Made in Italy à l'étranger. En tant qu'association 

bilatérale, la Chambre de Commerce Belgo-Italienne intervient sur les marchés italien et belge 

afin de promouvoir et d'accroître les relations économiques et la coopération entre les 

entreprises des deux Pays. Elle soutient et accompagne les entreprises dans le lancement de 

leurs activités commerciales et professionnelles en Belgique et en Italie, mais aussi dans le reste 

du monde grâce au réseau des 79 Chambres de Commerce italiennes à l'étranger, présentes 

dans 56 pays. L'internationalisation des entreprises, fondamentale pour la compétitivité 

commerciale, est également encouragée par des projets financés par la Commission 

européenne dans le secteur du tourisme, de l’entreprenariat et de la formation, auxquels la 

Chambre participe. 

 

La Chambre de Commerce Belgo-Italienne participe également à plusieurs projets visant à 

promouvoir le Made in Italy, tels que « True Italian Taste », dont l'objectif est de contrer la 

propagation du phénomène de l’Italian Sounding, en sensibilisant la consommation consciente 

des produits italiens authentiques. 

 
 

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC Phoenix Ltd 

AC Phoenix Ltd opère dans toute l'Europe pour développer les relations avec les restaurateurs, 

les hôtels, les grossistes et les distributeurs dans le secteur agroalimentaire et viticole en Europe et 

en dehors de l'Europe. AC Phoenix Ltd organise et promeut divers types d'événements, tant à 

l'étranger qu'en Italie, visant à promouvoir les entreprises du secteur agroalimentaire, 

Wine&Food. 

AC Phoenix Ldt collabore régulièrement avec le réseau des Chambres Italiennes à l’étranger. 

Elle a récemment organisé avec la Chambre de Commerce Italo-Polonaise l'événement 

“Sardinian Table 2.0” en février 2019 et l'événement "Giro d'Italia" en mai 2019 avec la Chambre 

de Commerce Dano-Italienne. Enfin, en novembre 2019, elle a organisé à Prague un salon privé 

pour les entreprises italiennes distribuées par "Cortelazzi Cash&Carry".  
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INFO PRATIQUES 
 

DATE :  

27 Janvier 2020 

 

HEURE  

 
14h00 : Accueil des participants. 

 

PARTIE 1 - 14h30 à 16h00 : Master Class  « Les Vins Sardes » - Dégustation commentée par le Grand 

Maître Sommelier, journaliste et critique gastronomique vinicole Angelo Concas.  

 

PARTIE 2 - 16h00 à 20h00 : Rencontres B2B avec 14 producteurs sardes. 

 

LIEU  

Thon Hôtel Bristol Stéphanie 

Av. Louise 91 – 1050 Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE  
 

Stéphanie Pagano 

Chambre de Commerce Belgo-Italienne  

E-MAIl : pagano@ccitabel.com  

TÉL. : +32 (0) 2 230 27 30  

Av. Henri Jaspar, 113 - 1060 BRUXELLES 

 

 

 

CCBI : 
 

 www.ccitabel.com

 https://www.facebook.com/ccitabel

 https://www.youtube.com/user/cciebruxelles

 

TRUE ITALIAN TASTE : 

 

 http://www.trueitaliantaste.com/

 https://www.facebook.com/TrueItalianTaste/?fref=ts

 https://www.instagram.com/trueitaliantaste

 https://www.youtube.com/channel/UCDJef9qgyEmCZSs5MFyDNlg

 https://twitter.com/TasteTrue

 #iffoodcouldtalk

 #extraordinaryitaliantaste

 











mailto:pagano@ccitabel.com
http://www.ccitabel.com/
https://www.facebook.com/ccitabel
https://www.youtube.com/user/cciebruxelles
http://www.trueitaliantaste.com/
https://www.facebook.com/TrueItalianTaste/?fref=ts
https://www.instagram.com/trueitaliantaste
https://www.youtube.com/channel/UCDJef9qgyEmCZSs5MFyDNlg
https://twitter.com/TasteTrue
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PROCHAIN EVENEMENT 


INCOMING "TRUE ITALIAN TASTE"  

VISITE DE "BUY FOOD TOSCANY" À SIENNE ET RENCONTRES B2B AVEC LES ENTREPRISES 

 
En collaboration avec la Région Toscane et Promofirenze (Agence spéciale de la Chambre de Commerce 

de Florence), la Chambre de Commerce Belgo-Italienne organise une mission d'opérateurs belges à Sienne 

du 01 au 04 avril 2020. Le voyage aura lieu à l'occasion de la foire "Buy Food Toscana" à Sienne, consacrée 

exclusivement aux produits AOP et IGP de la région de Toscane. 

 

Plus de 60 entreprises présenteront leurs produits alimentaires appartenant aux catégories suivantes : 

 

 Fromage, lait et produits laitiers (Pecorino Toscano DOP, etc.) 

 Huile d'olive extra vierge (Seggiano DOP, Chianti Classico DOP, etc.) 

 Pain, pâtisseries et farines (Cantuccini Toscani IGP, pain toscan DOP, etc.) 

 Charcuterie et viande fraîche (Finocchiona IGP, Prosciutto Toscano DOP, etc.) 

 Produits végétaux (châtaigne Monte Amiata IGP, épeautre Garfagnana IGP, etc.) 

 

La mission est réservée aux importateurs, distributeurs, les petites chaînes de supermarchés, les petites 

chaînes de restaurants, les magasins de produits gastronomiques intéressés à établir de nouveaux contacts 

commerciaux avec les petits et moyens producteurs toscans et à connaître leurs produits de haute qualité. 

 

Une journée complète de rencontres individuelles avec les producteurs est prévue. En outre, les acheteurs 

belges intéressés auront la possibilité de participer à une visite guidée avec visite d'entreprises et 

dégustation. 

 

 

Contact : 
 

Giulia Bravo  

Membership & Business Development 

Chambre de Commerce Belgo-Italienne  

E-MAIl : business@ccitabel.com  

TÉL. : +32 (0) 2 205 17 97  

Av. Henri Jaspar, 113 - 1060 BRUXELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:business@ccitabel.com
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ANNEXE I 

 
Rapport ISMEA-Qualivita 2018 

General Data Overview 
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PDO PGI TSG SECTOR ITALY → 15.2 bln € 

RAPPORTO 2018 
ISMEA - QUALIVITA 

Comunicato stampa n°1 – 13.12.2018 

 

 

#RAPPORTODOP 

Dati Generali 

 
 
 

 

 

15.2 BILLION of #PDOECONOMY, FURTHER GROWTH of +2,6% 
Veneto and Emilia-Romagna are the leaders in the GI sector: Parma, Verona and Treviso le are 
the “richest” cities 

Food: 3.9 billion of cheese and 2 billion of meat-based products;+3,5% exports, 26% aceto balsamico impact; 

further growth of Prosecco in the wine sector, good trend for the majority of the greatest production sectors; 

exports +5,8% 

 

822 15.2 bln € 18% 8.8 bln € 21% 197347 275 
PDO PGITSG GDP PDO PGI export value PDO PGI quota PDO PGITSG Authorized 

products +2,6% compared to 2016 impact in the 
agrifood sector 

+4,7% compared 
to 2016 

in agrifood 
export 

operators Consortiums 

 

 

299 
PDO PGI 

TSG 
products 

6.96 bln € 
GDP 

+3,3% compared to 2016 

14.7 bln € 
Consumer impact 

value 
+6,4% su 2016 

3.5 bln € 
export value 

+3,5% compared 
to 2016 

+6,9% 
fixed weight 

Sales in large- 
scale retail 

channels Italy 

83.695 
PDO PGITSG 

operators 

Emilia- 
Romagna 

1stregion for 
economic impact 

GI 

 

 

523 
PDO PGI 
products 

2.95 bln of 

bottles 
Bottled wine 
production 

-1,6% compared to 
2016 

8,27 mld € 
GDP 

+2,0% compared to 2016 

5,26 mld € 
Export value 

+5,8% compared to 
2016 

+4,9% 
Fixed-weight 

sales in large- 
scale retail 

channels Italy 

113.652 
PDO PGI 
operators 

Veneto 
1stregion for 

economic impact 
GI 

Still the first country in the world, Italy counts 822 PDO, PGI, TSG products recognized by EU out of a total of 3 036 products 

recognized all over the world (numbers viewed on 05/12/2018): Pitina PGI (Friuli-Venezia Giulia), Marrone di Serino PGI 

(Campania), Lucanica di Picerno PGI (Basilicata) and Cioccolato di Modica PGI (Sicilia) – the first word PGI chocolate – were 

recognized as PGI in 2018 in Italy. Italian IG production breaks the records of productive values and, for the first time, more than € 

15.2 billion of GDP are recorded with a +18 % contribution to the total economic value of the national agri-food sector. If the Italian 

agri-food sector had an increase of +2,1%, the PDO PGI sector obtained better results with a +2,6%. The made-in-Italy IG export is 

constantly growing and amounts to € 8.8 billion (+4,7%), 21% of the Italian agri-food exports. Internal consumption in the large-scale 

retail sector shows positive trends as well, with +6,9% growth for fixed-weight food sales and +4,9% for the wine sector. 

Food sector reaches 7 billion of the GDP and 3.5 billion for exports with a +3,5% growth. Also, food sector reaches 14.7 bill ion 

for consumer impact value with a +6,4% compared to 2016. 

The wine sector is worth 8.3 billion of GDP(+2%) and 5.3 billion of exports (out of a total of almost 6 billion for this sector). 

The PDO PGI certification system involves 197.347 operators in Italy and it represents a quality and safety guarantee thanks to a 

network of 275 protection Consortiums recognized by the Italian Ministry of Agricultural, Food and Forestal Policies and more than 

PDO PGI TSG FOOD ITALY → 6.96 bln € 

1° 

1° 
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THE FIRST 15 PDO PGI PRODUCTS OF ITALIAN GDP 

  ( 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HIGHLIGHTS 
    PARMIGIANO REGGIANO PDO 

* valore vino sfuso 

1
st

 product for value at source (1,34 bln €) 
Production growth (+5,2%) and above all average price increase to the origin (+13,7%) 

 
 GRANA PADANO PDO 

1
st

 product for consumer impact value (2,91 bln €) 
+33,7% jump of the consumer impact value over a one-year period 

 
 PECORINO ROMANO PDO 

Value falls due to price decrease 
Price decrease due to market overload and quality decrease due to smaller quantity of milk 
available in the area 

 
 PROSCIUTTO DI PARMA PDO 

Record of the last 5 years 
Despite the fall in production, further growth of value at source (+4,1%) thatreaches850 bln€  

 
 PROSCIUTTO DI SAN DANIELE PDO 

great increase in product export from Friuli 
+34% of export value with a record of 87 bln € 

 
 ACETO BALSAMICO DI MODENA PGI 

1
st

 product for export value (897 bln €) 
92% of total production bound to be exported worldwide. Aceto balsamico exports 
show a growth of 2,5% 

 

 MELA ALTO ADIGE IGP - MELA VAL DI NON PDO 

Fall in apple certified production and value 
Difficult year for apple production due to climate phenomena which has 
repercussions on prices at source and at consumption 

 
 SICILIA PGI – EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL 

Regional Oli production boom in the first year 
positive start for the Sicilian PGI oil. With 329 tons produced, this 
is the 5th olive oil production chain for certified quantity 

 
 SISTEMA PROSECCO 

Increase in value, relentless its export 
Extremely great increase in Prosecco exports from Veneto and Friuli 

 
 ASTI PDO 

Production and export recover 
+3,5% quantity, positive export values as well. Asti PDO is the 3rd wine in the PDOs for bulk wine value 

 
 AMARONE DELLA VALPOLICELLA PDO - VALPOLICELLA RIPASSO PDO 

Veronese red wine great increase 
Great year for Amarone della Valpolicella PDO +23% and Valpolicella Ripasso PDO +39% 

 
 BRUNELLO DI MONTALCINO PDO 

Increase in bulk wine value, Brunello in the PDO wine top ten 
   +18% Brunello bulk wine value, against the prevailing trend of the most famous Tuscan red wines 

 
2017 certified quality 

CONTATTI STAMPA QUALIVITA 

Tel. (+39) 0577 1503049 
comunicazione@qualivita.it 
qualivita.it - qualigeo.eu 

@fqualivita 

CONTATTI STAMPA ISMEA 

Tel: (+39) 06 85568620/458 
v.sportelli@ismea.it- e.ruggeri@ismea.it 
ismea.it - ismeamercati.it 

@ismeaofficial 

#RAPPORTODOP2018 

FOOD PRODUCTS VAL.2016   VAL.2017 VAR. 
  (mln€) (mln€) 17/16 

 WINE PRODUCTS* 
VAL.2016   VAL.2017 VAR. 
mln€ - bulk)     (mln€ - bulk) 17/16 

1°  Parmigiano Reggiano PDO  1.123 1.343 +19,5%  1°  Prosecco PDO  629 631 +0,3% 

2°  Grana Padano PDO  1.293 1.293 0,0%  2° ConeglianoValdobbiadene- ProseccoPDO 161 184 +14,0% 

3°  Prosciutto diParma PDO  816 850 +4,1%  3°   Delle Venezie PGI  169 114 -32, 

4° Mozzarella di Bufala CampanaPDO  372 391 +5,0%  4°  Asti PDO  103 107 +4,0% 

5°   Aceto balsamico di ModenaPGI  381 390 +2,5%  5°  TerreSiciliane PGI  82 107 +29,9% 

6° thGorgonzola PDO 316 356 +12,8%  6°  Amarone della Valpolicella PDO  83 103 +23,4% 

7°  Prosciutto di San Daniele PDO  293 304 +3,8%  7°   Alto AdigePDO  82 100 +22,3% 

8°   Mortadella Bologna PGI  326 301 -7,4%  8° Chianti Classico PDO  112 98 -12,6% 

9°  Bresaola dellaValtellina PGI  220 224 +2,2%  9°  Barolo PDO  79 89 +12,3% 

10°   Pecorino RomanoPDO  251 155 -38,0%  10°  ValpolicellaRipassoPDO  63 86 +35,9% 

11°  Pasta di Gragnano PGI  107 115 +7,2%  11°  Chianti DOP  87 81 -6,7% 

12°   Speck Alto Adige PGI  100 109 +9,4%  12°  Veneto PGI  101 79 -21,9% 

13°  Asiago PDO  95 98 +2,8%  13°  Brunello di MontalcinoPDO  61 72 +18,3% 

14°   Mela Alto Adige PGI  132 88 -33,2%  14°  Montepulciano d’Abruzzo PDO  67 63 -6,0% 

15°  Mela Val di Non PDO  75 65 -14,0%  15°  Trentino PDO  50 51 +1,7% 

 

mailto:comunicazione@qualivita.it
mailto:v.sportelli@ismea.it
mailto:e.ruggeri@ismea.it
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ANNEXE II 

 
Rapport ISMEA-Qualivita 2018 

Wine Overview 
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ANNEXE III 

 
Rapport ISMEA-Qualivita 2018 

Territorial Impact 
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RAPPORTO 2018 
ISMEA - QUALIVITA 

Comunicato stampa n°2 – 13.12.2018 
Impatto territoriale 

 

 

VENETO IS THE FIRST-RANKED REGION, PARMA IS THE LEADER 
PROVINCE FOR POD AND PGI VALUE 

Emilia-Romagna Region leads the Food sector together 
with Lombardyand Campania; Veneto, Tuscany and 

Piedmont at the top in the Wine sector 

Parma, Modena and Reggio Emilia are followed by Brescia and Mantua in the Food sector. Caserta 

grows in the top Ten. Verona and Treviso are the leaders among wine provinces, followed by Cuneo, 

Vicenza and Siena 
 
 

REGION AND PROVINCE RANK 
 
 
 

 

Veneto 
1st region for GI 

economic impact 

3,5 mln € 

Emilia- 
Romagna 
2

nd
 region for GI 

economic impact 

3,4 mln € 

Lombardy 
3rd region for GI 

economic impact 

1,9 mln € 

 

   

Parma Verona Treviso 
1st province for GI 

economic 
impact 

2nd province for GI 
economic 
impact 

3
rd

province for GI 
economic impact 

1.414 mln€ 987 mln€ 880 mln€ 

 
 

Top 5 provinces Food Top 5 provinces Wine  
1 Verona   918  mln € 
2 Treviso   845  mln € 
3 Cuneo   485  mln € 

4° Brescia   430  mln 
€ 
5° Mantua   407  mln 
€ 

4 Vicenza   462  mln € 

5 Siena   426  mln € 

 
 

 

 

Every Italian Province feels the positive economic effects of  GI production chain. The territorial analysis on  economic impac t   of POD and PGI 

products on each Italian province show that this sector involves every single corner of the country despite a strong value concentration in certain 

areas: Nord-East areas count the majority of the most relevant clusters and the top 4 Regions generate 65% of GI total value. 

 
Many areas benefitted from the strong growth of their supply chains. Even the smallest producti on chains grew by expressing their potentialities and 

becoming leaders in the quality agri-food sector all over the country. 

 
The infographic on the economic impact of the PDO and PGI supply chains in the production areas shows the economic  impact   of the IG sector 

for each of the 20 Italian regions. 

   

   

1° Parma 1.384 mln € 

2° Modena 684 mln € 

3° Reggio nell'Emilia 603 mln € 
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1°   Emilia-Romagna 2.737 2.983 +9,0% 
2°    Lombardia 1.506 1.557 +3,4% 
3°    Campania 476 510 +7,1% 
4°    Veneto 394 376 -4,4% 
5°   Friuli-Venezia Giulia 318 327 +2,8% 

Prime 10 Province per impatto economico IG Food Top 10 Provinces for IG economic impact 

REGION – IG ECONOMIC IMPACT 
Veneto is the first-ranked region followed by Emilia-Romagna. The most relevant clusters are concentrated in the 

Northern area of the country and the top 4 regions generate 65% of GI total value.  Emilia  Romagna  and 

Lombardy are the leaders in the Food sector. Good rank for Campania (third-ranked in Food sector). Veneto is the 

“queen” for value in W ine sector, followed by Tuscany and Piedmont. 

Top 10 Regions for IG economic impact (Food and Wine) 

REGION 
FOOD WINE TOTAL 

2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

VAR. 
17/16 

1° Veneto 394 376 3.236 3.131 3.629 3.508 -3,3% 

2° Emilia-Romagna 2.737 2.983 356 389 3.092 3.371 +9,0% 

3° Lombardia 1.506 1.557 308 330 1.815 1.887 +4,0% 

4° Piemonte 268 306 771 881 1.040 1.187 +14,1% 

5° Toscana 117 111 893 926 1.010 1.038 +2,7% 

6° Trentino-Alto Adige 355 309 491 542 846 852 +0,7% 

7° Friuli-Venezia Giulia 318 327 568 507 886 834 -5,9% 

8° Campania 476 510 94 100 570 610 +6,9% 

9° Sicilia 50 54 422 550 472 604 +28,0% 

10° Puglia 19 30 323 294 342 324 -5,2% 

 
Top 10 Regions for IG economic impact Food Top 10 Regions for IG economic impact Wine 

  

 

PROVINCE – IG ECONOMIC IMPACT 
Parma is the “richest” Province. Parma is the leader city in Emilia-Romagna and Lombardy in food sector (in the Top 

ten Udine, Caserta and Bolzano as well): Caserta is the first city in Souther Italy, Verona and Treviso are the leaders in 

Wine sector, followed by Cuneo, Vicenza and Siena. Messina, Lecce and Palermo the Southern cities in the Top 20. 

Top 10 Provinces for IG economic impact (Food and Wine) 

PROVINCe REGION 
FOOD WINE TOTAL 

2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

VAR. 
17/16 

1° Parma Emilia-Romagna 1.275 1.384 27 30 1.301 1.414 +8,6% 

2° Verona Veneto 75 69 942 918 1.017 987 -3,0% 

3° Treviso Veneto 35 35 802 845 837 880 +5,2% 

4° Modena Emilia-Romagna 628 684 70 76 698 760 +8,9% 

5° Cuneo Piemonte 182 205 416 485 598 690 +15,5% 

6° Reggio nell'Emilia Emilia-Romagna 534 603 37 41 571 644 +12,7% 

7° Vicenza Veneto 181 174 507 462 689 636 -7,6% 

8° Udine Friuli-Venezia Giulia 309 319 347 308 656 627 -4,5% 

9° Brescia Lombardia 422 430 131 154 553 585 +5,7% 

10° Bolzano/Bozen Trentino-Alto Adige 246 212 220 270 467 482 +3,2% 

Top 10 Provinces for IG economic impact Wine 

  
 

PRESS CONTACT 
Tel. (+39) 0577 1503049 
comunicazione@qualivita.it 
qualivita.it - qualigeo.eu 

@fqualivita 

PRESS CONTACT ISMEA 
Tel: (+39) 06 85568620/458 

v.sportelli@ismea.it - e.ruggeri@ismea.it 
 ismea.it - ismeamercati.it 

@ismeaofficial 

RREGION 2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

VAR. 
17/16 

1° Emilia-Romagna 2.737 2.983 +9,0% 

2° Lombardy 1.506 1.557 +3,4% 

3° Campania 476 510 +7,1% 
4° Veneto 394 376 -4,4% 

5° Friuli-Venezia Giulia 318 327 +2,8% 

6° Trentino-Alto Adige 355 309 -12,7% 

7° Piedmont 268 306 +14,0% 

8° Sardegna 290 193 -33,3% 

9° Tuscany 117 111 -5,0% 

10° Lazio 68 58 -14,5% 

 

 REGION 2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

VAR. 
17/16 

1° Veneto 3.236 3.131 -3,2% 
2° Toscana 893 926 +3,7% 

3° Piemonte 771 881 +14,2% 
4° Sicilia 422 550 +30,3% 

5° Trentino-Alto Adige 491 542 +10,4% 

6° Friuli-Venezia Giulia 568 507 -10,7% 

7° Emilia-Romagna 356 389 +9,3% 

8° Lombardia 308 330 +7,1% 

9° Puglia 323 294 -8,9% 

10° Abruzzo 215 214 -0,2% 

 

PROVINCE REGION 2016 
(mln€) 

2017 
(mln€) 

VAR. 
17/16 

1° Parma Emilia-Romagna 1.275 1.384 +8,6% 

2° Modena Emilia-Romagna 628 684 +9,0% 

3° Reggio nell'Emilia Emilia-Romagna 534 603 +12,9% 

4° Brescia Lombardia 422 430 +2,0% 

5° Mantova Lombardia 384 407 +6,1% 

6° Udine Friuli-Venezia Giulia 309 319 +3,1% 

7° Sondrio Lombardia 234 239 +2,4% 

8° Caserta Campania 219 235 +7,3% 

9° Cremona Lombardia 222 227 +2,1% 

10° Bolzano/Bozen Trentino-Alto Adige 246 212 -14,0% 

 

 
PROVINCE REGION 2016 

(mln€) 

2017 
(mln€) 

VAR. 
17/16 

1° Verona Veneto 942 918 -2,5% 

2° Treviso Veneto 802 845 +5,3% 

3° Cuneo Piemonte 416 485 +16,6% 

4° Vicenza Veneto 507 462 -8,9% 

5° Siena Toscana 407 426 +4,6% 

6° Padova Veneto 434 404 -6,8% 

7° Udine Friuli-Venezia Giulia 347 308 -11,4% 

8° Trento Trentino-Alto Adige 271 273 +0,7% 

9° Belluno Veneto 291 271 -6,9% 

10° Bolzano/Bozen Trentino-Alto Adige 220 270 +22,3% 

 

mailto:comunicazione@qualivita.it
mailto:v.sportelli@ismea.it
mailto:e.ruggeri@ismea.it
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ANNEXE IV 

 
Rapport ISMEA-Qualivita 2018 

Sardegna- Impactful Region 
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