Communiqué de presse
Asiago DOP débarque à Tokyo pour conquérir le Japon au Foodex
Après l’accord l’UE-Japon, les Consortiums de tutelle Fromage Asiago,
Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana et Pecorino Toscano unissent leurs
forces dans la présentation collective des fromages d’origine avec Afidop.
Vicence, 26 février 2019 - Les fromages AOP italiens se présentent ensemble au Foodex
de Tokyo, le premier grand évènement après l’entrée en vigueur, le 1 er février dernier, de
l’accord de partenariat économique (Ape) UE-Japon. Les Consortiums de tutelle Asiago
Aop, Gorgonzola Aop, Mozzarella di Bufala Campana Aop et Pecorino Toscano Aop
voleront vers la capitale japonaise du 5 au 8 mars pour participer au plus grand Salon
pour le secteur agroalimentaire au Japon, rendez-vous ayant beaucoup d’attrait
commercial pour toute la zone Asie Pacifique, avec plus de 70 000 visiteurs
professionnels et 3 400 exposants enregistrés lors de la dernière édition.
Le Foodex s’annonce comme un premier banc d’essai, au moins sur le front de l’accueil
international, suite à l’accord UE-Japon, qui reconnaît et protège sur le marché japonais
plus de 200 produits agricoles européens ayant une origine géographique spécifique.
Parmi eux figurent les quatre fromages AOP qui ont décidé d’unir leurs forces pour
présenter les excellences du Made in Italy dans un pays qui, dans les onze premiers mois
2018, a vu croître l’importation de fromages de 7,1 % en quantité et de 14,4 % en valeur.
« Ces sept dernières années – affirme Fiorenzo Rigoni, président du Consortium de
Tutelle du Fromage Asiago – suite à une action intense de protection de la propriété
intellectuelle, de défense judiciaire et de promotion effectuée par le Consortium, les
ventes d’Asiago AOP au Japon ont fait un bond considérable au point d’atteindre, pour la
période octobre 2017/octobre 2018, une augmentation de 45,4 % en volume et de 20%
en valeur. Le consommateur japonais démontre apprécier et rechercher la proposition de
valeur et le style de vie italien qu’Asiago AOP exprime. C’est précisément là le fondement
de la présence du Consortium à Foodexpo, première manifestation organisée après la
reconnaissance et la protection totale comme indication géographique de la spécialité
vénéto-trentine ».
Les Consortiums seront ensemble dans le Pavillon de l’Italie organisé par l’Agence
italienne pour le commerce extérieur (ICE), dans le cadre de la présentation
collective promue par Afidop (l’Association des Fromages italiens Aop et Igp) dans
le Hall 3 - Stand 66. Un riche programme de séminaires et de dégustations est prévu tout
au long de la manifestation pour faire comprendre l’unicité de ces quatre grands produits
fromagers italiens. De plus, le Centre de Services de l’ICE au salon accueillera une
« Cuisine Ouverte » où seront organisés des shows cooking thématiques pour présenter
les produits italiens.
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