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A la croisée des chemins entre la pâtisserie, les loisirs créatifs et les beaux-arts, le 
cake design fait aujourd’hui craquer tous les gourmands de beaux gâteaux et séduit 
toujours plus de Français. 

Véritable phénomène, l’art de la pâtisserie créative méritait bien un salon ! 

Depuis trois ans, nous avons à cœur de partager notre passion et de faire 
découvrir en avant-première au public français, toutes les tendances, 
techniques et nouveautés du cake design. Avec un programme riche en dé-
monstrations, ateliers et concours, dont le Championnat de France de Cake 
Design, EXPOGATO est l’occasion rêvée pour tous les amateurs, débutants 
ou confirmés, de se retrouver durant ces trois jours de fête et de rencontrer 
des cake designers de renom venus de toute la France et d’ailleurs.  

Et parce que la France est par excellence le pays du goût, la 3e édition d’EXPOGATO 
promet des gâteaux toujours plus beaux, originaux et meilleurs... en un mot toujours 
plus « WOW » ! 

AVANT-PROPOS

Johan Bensoussan et Yoni Bitton, 
Organisateurs d’EXPOGATO



I.   EXPOGATO, LE SALON DE L’ART GOURMAND 

Durant 3 jours, le salon EXPOGATO relève le défi de mettre l’art et la technicité du 
cake design à la portée de tous. Nouveautés, tendances, démonstrations, ateliers 
pour adultes et enfants, le cake design livre tous ses secrets.
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« Alliance magique d’art et de sucre, le cake design vous 
fera oublier tout ce que vous avez pu jusque là imaginer 
sous le terme « gâteau » ! »

Telle est la promesse des organisateurs Johan Bensoussan et 
Yoni Bitton qui, en seulement deux années, ont fait d’EXPOGATO 
un salon de référence dans le monde du cake design. Plébiscité 
par le grand public et reconnu par les plus grands cake desi-
gners et professionnels du milieu, le salon a attiré en 2015 
plus de 10 000 visiteurs, initié 300 enfants, formé 600 adultes 
et organisé le 1er championnat de France de cake design.   

Pour sa 3e édition, EXPOGATO investit le Parc Marseille Chanot, 
lieu des plus grands évènements du Sud de la France, et dé-
voile un programme haut en couleurs, découvertes et saveurs 
pour faire battre encore plus fort le cœur de tous les curieux et 
passionnés de cake design ! 

Du 5 au 7 février 2016, le salon réunira : 
- une cinquantaine d’exposants venus de sept pays 
différents, 
- 60 œuvres d’art de pâtisserie, réalisées autour de 
diverses thématiques, 
- des concours et prix prestigieux, dont le Championnat 
de France de Cake design,
- des démonstrations et des ateliers de formation assurés 
par les grands noms du cake design mondial, 
- des ateliers d’initiation pour les enfants, 
- des rencontres... et des surprises ! 

Après avoir réalisé l’année dernière un Obélix géant, EXPOGATO 
prépare pour cette 3e édition une nouvelle surprise de taille, 
une première mondiale. En plein cœur du salon, les visiteurs 
seront invités à plonger dans un aquarium de 30 m2 où les al-
gues, les poissons, les crustacés ou encore les coraux seront 
littéralement à croquer ! Mais chut...

On craque tous pour le cake design... Tous à EXPOGATO !  

Le cake design is back !  

Et oui, si le mouvement tel qu’on le connaît 
aujourd’hui arrive tout droit des Etats-
Unis et d’Angleterre, le cake design prend 
ses racines en France dès le Moyen-Age, 
comme en témoigne une recette parue 
dans le Traité des Fardements et Confitu-
res (1555 - Michel de Notre Dame). 

Signes de richesse, les desserts élaborés 
servent à l’époque de pièces d’apparat 
sur les tables des banquets d’aristo-
crates fortunés. Peu à peu délaissé, cet 
art culinaire se développe alors dans les 
pays anglo-saxons avec le wedding-cake 
en Angleterre et les premiers cours de 
« cake decorating » des Frères Wilton 
dans l’Illinois aux USA. 

Mais depuis 2010, pour le plus grand 
plaisir de tous, le cake design est de 
retour en France !
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La plus grande vitrine de cake design

Grâce à la présence de cinquante exposants venus de toute la France et de sept pays, EXPOGATO présente au fil des ses stands tout le matériel possible et imaginable du 
cake design : pâte à sucre, pâte à chocolat, feuille de riz et azyme, isomalt, dentelle en sucre, colorant et poudre alimentaire pailletée, etc. pour les matières culinaires, 
sans oublier tous les moules, pinceaux, aérographes et autres ustensiles et accessoires. 

Et aussi,
Be Magenta, 
Biscuiterie Valot,
Boudouard, 
Cake Delice, 
FunCakes, 
Canela en Casa, 
Cerat,
Chez Vera, 
Cook & Joy, 
Kiart Valencia, 
Cuktura Plan de Campagne, 
Décora, 
Délices colorés, 
Délice de Plume, 
Evil Cake Genius, 
Fiesta Cakes, 
Gros Mots, 
Kelmy, 
Kitchen Aids, 
Manu Créations, 
Planète Gateau, 
Stamps by Etty Dvash,
Starcakeshop, 
Celebrating Sarl,
Wilton...

Plus de 50 exposants attendus !

Avec 30 années de leader-
ship international dans les 
domaines de la boulangerie et 
de la pâtisserie, PAVONI pré-
sente un catalogue dédié au 
cake design avec plus de 600 
articles et accessoires pour 
créer et décorer des gâteaux 
étonnants.

Cakes Design, revendeur offi-
ciel de SATIN ICE sur Toulouse, 
dévoile toutes les couleurs 
tendances de la célèbre pâte à 
sucre et autres nouveautés de 
la marque.   

Après son incontournable pâte à 
sucre, l’une des plus vendues au 
monde, RENSHAW va encore plus 
loin pour libérer la créativité des 
cake designers avec Gumpaste, 
une incroyable pâte élastique à 
fleurs et modelage.

Moules de cuisson fantaisie, 
moules pour dentelle alimen-
taire, petits objets décoratifs 
en pâte à sucre, à chocolat ou 
encore à glace... SILIKOMART 
propose une vaste gamme de 
produits innovants, made in 
Italy et 100% en silicone ali-
mentaire. 

Horaires des démonstrations 
 
• 10h30 - 11h15
• 11h45 - 12h30
• 13h - 13h45
• 14h15 - 15h* 
• 15h30 - 16h15*
• 16h45 - 17h30

Entrée libre 

*Sauf le dimanche pour la 
remise des prix

L’art du sucre

Les biscuits Springerle La peinture sur gâteau

Photos non-contractuelles

Johan Bensoussan, co-organisateur d’EXPOGATO souligne, 
« Toutes les plus grandes marques et toutes les innovations en matière de cake 
design sont représentées. C’est l’occasion rêvée pour tous, débutants, confirmés ou 
même professionnels, de découvrir l’incroyable palette de matériels et techniques 
qu’offre cet art, d’être sûrs de ne rater aucune nouveauté et de trouver de nouvelles 
sources d’inspiration à sa créativité ! » 

Pour marier le matériel à la technique, EXPOGATO propose en parallèle de ses 
stands, un programme de démonstrations. Installées dans un espace dédié 
pouvant accueillir 120 personnes, ces démonstrations gratuites, d’une durée 
de quarante-cinq minutes, se dérouleront en live avec projection sur écran 
géant d’un zoom des gestes, et permettront au public de se familiariser avec 
diverses techniques : L’art du sucre avec Denis Villard, Les biscuits Springerle 
avec Cukiart Valencia, Les pochoirs avec Evil Cake Genius et une démonstration 
surprise avec Dolce Dita. 
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Véritables succès du salon, les ateliers 
de formation EXPOGATO attirent chaque 
année de nombreux participants désireux 
d’apprendre les techniques de cake design. 
En 2015, plus de 600 adultes ont ainsi été 
formés. Dès l’ouverture des réservations 
2016, les ateliers ont atteint en 24 heures 
un taux de remplissage de 40% et certains 
sont d’ores et déjà complets !  

Johan Bensoussan confie, 
« Pour nos ateliers EXPOGATO, nous avons 
toujours sélectionné les meilleurs experts, 
véritables stars dans leur domaine et 
dans leur pays respectif. Cette exigence 
a façonné l’excellente réputation de nos 
ateliers dans le monde du cake design. 
Avec 7 salles dédiées à la formation, il y 
en a pour tous les niveaux, du débutant 
au professionnel, mais les techniques 
retenues, toujours à la pointe de l’innova-
tion, sont poussées lors de nos ateliers 
à un niveau de qualité et un rendu final 
élevé, même pour les novices. »

Pour assurer des conditions de formation 
optimales, chaque atelier réunit au maximum 
12 participants et se déroule en présence 
d’un interprète lorsque le formateur est étran-
ger. Selon les thématiques et les niveaux, la 
durée des ateliers de formation varie entre 
2 et 7 heures.  

« Avec EXPOGATO, tout le monde peut devenir 
créateur de gâteaux originaux ! » 

Des ateliers d’experts pour s’initier ou se perfectionner

Ateliers formation – Adultes

Vendredi 5 février 
Gâteau Structuré - Kaysie Lackey -10h30 à 18h30 
Le Petit Chaperon Rouge - Joane Chopard - 10h à 19h 
Fleurs Wafer Paper - Nicole Veloso - 10h30 à 18h30 
Les Amoureux - Il Mondo Di Ielle - 10h30 à 18h30 
Vache en Isomalt - Glucose Passion - 10h30 à 13h30 
Fleurs en Sucre - Ana Peterfi - 10h à 14h
Biscuits Princesses - Canela En Casa - 10h à 14h 
Gâteau Vitrail - Evil Cake Genius - 14h30 à 18h30 
Hippopotame en Isomalt - Glucose Passion - 14h30 à 17h30
Bases du Cake Design - Ma Boîte à Gâteau - 15h à 18h30 

Samedi 6 février 
Gâteau Structuré - Kaysie Lackey - 10h30 à 18h30 
Aérographe Débutant - Marielly Parra - 10h30 à 18h30
Le Petit Prince - Joane Chopard - 10h à 19h 
Angles Droits - Galina Duverne - 10h à 14h30 
Modelage Tournesol - Il Mondo Di Ielle - 10h à 14h
Jeune Homme – Natasel - 10h à 15h30 
Cochon en Isomalt - Glucose Passion - 10h30 à 13h30
Anémone - Mila Iquise - 15h30 à 18h30  
Geisha & petit Panda - Revolutions By Domy - 14h30 à 18h30 
Glaçage Royal Intermédiaire - Délices de Plume - 16h à 18h30
Vache en Isomalt - Glucose Passion - 15h30 à 17h30 

Dimanche 7 février 
Peinture Coquelicot - Kaysie Lackey - 10h30 à 18h30 
Fruits & Légumes en Isomalt - Glucose Passion - 10h30 à 18h30
Aérographe Avancé - Marielly Parra - 10h30 à 18h30 
Chaussure Talon Isomalt - Sabine Guilhem - 10h30 à 18h30 
Pin Up - Revolutions By Domy - 10h30 à 18h30 
Carrousel - Ma Boîte à Gâteau - 10h30 à 18h30
Dahlia - Mila Iquise - 10h à 14h 
Pochoir Fleurs - Evil Cake Genius - 14h30 à 18h30

Ateliers initiation – Enfants 
Les enfants de 6 à 12 ans ont rendez-vous 
avec Johanna Sely Goegel de JSG CAKE DE-
SIGN et Céline Dupont de CELINE’S CAKES 
pour des ateliers d’initiation sur le thème des 
animaux marins.
Ils pourront également se divertir à des 
ateliers proposés par deux exposants : l’atelier 
Bonbons par Délices Colorés et l’atelier Bis-
cuits décorés par Délice de Plume.

En continu le samedi et le dimanche à 10h30, 
11h15, 12h, 13h15, 14h, 14h45, 15h30, 
16h15 et 17h
Durée : 30 minutes
Réservation sur place – Prix : 5€



II.   TROIS JOURS DE COMPÉTITION POUR LE RÉGAL DES YEUX ! 

Rendez-vous des meilleurs cake designers amateurs et professionnels, le salon 
EXPOGATO est également l’occasion de prestigieux concours et prix dont le 
Championnat de France de Cake Design. Que le meilleur nous régale !
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Depuis sa première édition en 2014, le salon EXPOGATO organise chaque année son Concours de cake design éponyme. Il récompense les plus belles œuvres de pâtisserie 
créative dans diverses catégories, toutes déclinées en deux sections, amateurs ou professionnels.

Concours de cake design EXPOGATO 2016  

Un Jury au Top ! 
 
Dita BENSOUSSAN
Dolce Dita, est l’une des références et des figures les plus connues 
du Cake Design français, comptant parmi les Artists of Excellence 
représentants la marque Satin Ice. Toujours à la recherche de nou-
velles techniques, ses gâteaux sont reconnus pour leurs designs 
originaux, leur perfection et leur douceur. 

Robin MARTIN
Fondatrice de Gâteaux Inc., spécialiste des gâteaux cake design 
depuis 10 ans, Robin Martin met son imagination et son talent au 
service de ses créations mais aussi des fameux pochoirs Evil Cake 
Genius dont elle est l’inventrice. Robin & son équipe sont apparus 
dans l’émission Amazing Wedding Cakes.   

Alexandra SMADJA
Cake designer professionnel depuis six ans, Alexandra a fondé sa 
société Ma Boîte à Gâteaux en 2011. En plus de la création de 
superbes gâteaux, Alexandra organise toute l’année des ateliers 
pour lesquels elle invite de grands noms du Cake Design, Kelvin 
Chua, Natalia Da Silva, Verusca Walker, etc.

Pour cette nouvelle édition, les catégories proposées sont : 
- Pièce montée
- Tower Cake
- Gateau sculpté
- Pièce décorative 
- Junior
- Fleurs

Chaque participant a le droit de présenter une seule pièce par catégorie et ne 
peut s’inscrire dans plus de deux catégories. 
Un jury de professionnels désignera les trois meilleures œuvres dans chacune des 
catégories et sections et décernera le Prix TOP EXPOGATO qui récompense la meil-
leure création amateur et la meilleure création professionnelle, toutes catégories 
confondues. Maîtrise globale des techniques, originalité dans le traitement du thème, 
créativité, harmonie des couleurs, proportions, impact visuel et soins des finitions... 
Aucun détail ne devra être laissé au hasard pour remporter le Concours EXPOGATO 
2016 !  

Un Prix « Spécial Public » sera également attribué à la pièce qui remportera le 
plus grand nombre de votes des visiteurs. 

Règlement complet sur http://www.expogato.com/reglement-concours-expogato/
Inscription sur http://www.expogato.com/billetterie-en-ligne-expogato/
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Championnat de France de Cake Design® 2016 

Un Jury de compétition ! 
 
Rosie MAZUMDER, présidente du Jury
Star anglaise du cake design, Rosie Mazumder est la fondatrice et 
éditrice en chef du magazine de référence Cake Masters. Elle est 
également l’initiatrice et l’organisatrice du Cake Masters Magazine 
Awards qui récompense les plus grands talents du Cake Design. 

Galina DUVERNE
Fondatrice de l’entreprise et école de cake design Gâteaux Sur Mesure, 
Galina est très connue pour la perfection de ces créations. Galina résume 
parfaitement son métier : « Je réalise ce qui n’était qu’un rêve autrefois : 
réunir en une seule profession, la création artistique, la gourmandise et la 
joie de partager ma passion. »

Elizabeth SOLARU
Reconnue comme l’une des meilleures créatrices de gâteaux de Mariage 
en Angleterre, Elizabeth, fondatrice de Elizabeth’s Cake Emporium, a gagné 
de nombreux prix et est une habituée des plateaux TV et des magazines de 
référence. 

Nathalie QUIQUEMPOIS
Nathalie, a.k.a. Natasel, a su s’imposer comme LA référence française du 
modelage en pâte à sucre. Depuis de nombreuses années, elle parcourt la 
France pour partager ses connaissances et techniques lors d’ateliers et 
a publié de nombreux livres à succès sur le sujet.

Pour la deuxième année consécutive, EXPOGATO organise le Championnat de 
France de Cake Design ! Ouvert à tous les cake designers, amateurs ou profes-
sionnels, de plus de 18 ans et domiciliés en France. Ce Championnat est reconnu 
par la Fédération Italienne de Pâtisserie, Glace et Chocolat, organisatrice du 
Championnat du Monde de Cake Design.  

Pour l’édition 2016, le Championnat de France de Cake Design invite à explorer 
le thème des INVENTIONS. 

Les participants ont jusqu’au 1er décembre 2015 pour réaliser une pièce spé-
cialement créée pour le concours, et envoyer leur dossier de participation 
comprenant une biographie, un portfolio et une présentation détaillée de leur 
oeuvre. 

A l’issue de cette première étape, trois candidats seront sélectionnés pour 
participer à la finale qui se déroulera en live le vendredi 5 février 2016 au salon 
EXPOGATO. Durant cette épreuve, les finalistes disposeront de 7 heures pour 
réaliser deux pièces. Le jury notera chaque candidat sur : 

- L’oeuvre originale réalisée pour la présélection,
- L’épreuve de goût,
- L’épreuve décorative.  

Les résultats du Championnat de France de Cake Design 2016 seront annoncés 
lors de la remise des prix le dimanche 7 Février 2016 à 14h. 

Règlement complet sur : http://www.expogato.com/reglement-championnat/
Pré-inscription sur : http://www.expogato.com/preinscription-championnat-de-
france-de-cake-design/



III.   UN SALON QUI RIME AVEC PASSION ! 

L’équipe EXPOGATO conjugue expertise, créativité et passion pour offrir au 
public français un rendez-vous incontournable du cake design, un événement 
haut en couleurs, à la pointe des dernières tendances.
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Lorsque des cake designer se retrouvent, de quoi parlent-ils ? De cake design ! 
Lorsque le mari, e-commerçant, d’une de ces cake-designer, est ami avec 
un spécialiste de l’évènementiel, de quoi parlent-ils ? D’un événement cake 
design ! 

Ainsi naît de la rencontre de professionnels passionnés, cake designers et 
spécialistes de l’évènementiel, l’idée de créer pour la première fois en France, 
un salon dédié au cake design. 

Passionnée et engagée, l’équipe travaille sans relâche et sans frontières pour 
débusquer les nouveautés - techniques et produits -, fédérer les plus grandes 
marques et les plus grands noms du cake design et permettre au public fran-
çais, amateur et professionnel, de découvrir et partager l’art de la pâtisserie 
créative. Créé en 2014, EXPOGATO a ainsi réussi en seulement deux éditions à 
s’imposer en tant qu’événement phare dans le milieu du cake design. 

Johan Bensoussan et Yoni Bitton, organisateurs d’EXPOGATO, soulignent, 
Grâce à l’expertise de Dita, Sarah et Déborah, nous avons conçu le 
développement d’EXPOGATO sur les axes métier et nouveautés du cake 
design. Cette approche confère à notre salon une légitimité qui a tout de 
suite séduit les cake designer toujours plus nombreux à vouloir participer 
à nos ateliers formation et concours.

Dès sa 2e édition, EXPOGATO devient naturellement l’organisateur du 
Championnat de France de Cake Design, en partenariat avec la fédération 
de Pâtisserie d’Italie qui organise tous les deux ans, le Championnat du 
Monde de Cake Design

Véritable ambassadeur du mouvement en France, EXPOGATO souhaite également 
apporter sa contribution au cake design du monde, notamment à travers un savoir-
faire emblématique de la gastronomie française : le GOÛT. 

Pour Dita, pas de concession : 
Beau c’est bien ; mais bon, c’est tout aussi majeur !  

Voilà, pourquoi EXPOGATO est sans aucun doute le plus beau et bon des salons 
cake design !

EXPOGATO, l’événement précurseur, incontournable et ambassadeur du cake design en France  

EXPOGATO 2015, c’était : 

- 10 000 visiteurs sur 3 jours 

- 3 000 m2 d’exposition 

- 30 exposants

- 23 ateliers et 600 adultes formés

- 300 enfants initiés à la pâte à sucre

- une exposition nationale de 60 gâteaux 

- la remise de 20 prix/récompenses 

- le 1er
 Championnat de France de Cake Design 
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Dita, Dolce Dita - Stratégie métier

Passionnée de langues et de littérature, Dita découvre 
le cake design en 2012, date à partir de laquelle elle se 
forme en autodidacte et obtient son diplôme en pâtisserie. 
Toujours en quête d’excellence, elle prend des cours auprès 
de cake designers de renom international tels que Natalia da 
Silva, Molly, Natasel, Mila Iquise, etc. Dotée d’une imagina-
tion débordante, tout est source d’inspiration pour Dita : un 
morceau de tissu, un dessin d’enfant ou même une chanson ! 
Reconnue aujourd’hui pour être la plus brillante cake designer 
française, Dolce Dita est l’unique ambassadrice en France du 
leader mondial de la pâte à sucre Satin Ice. 

Sarah Gough - Sélection exposants et tuteurs

Formée en pâtisserie et en chocolaterie, Sarah attrape le virus 
du cake design en Angleterre. A son retour en France, elle suit 
des cours auprès de Carlos Lischetti, Zoe Clark, Kaysie Lackey, 
mais aussi à la Squires Kitchen International School. Pour par-
tager sa passion, Sarah crée un magazine de cake design, 
collabore à l’organisation de salons et réalise des tutoriels 
et recettes pour un blog de renom.

Déborah Parant - Communication Facebook et sélection des 
tuteurs

En cherchant à s’occuper les mains et l’esprit, Déborah est 
subjuguée par une image de gâteau. Après quelques recher-
ches, elle réalise son 1er essai et si celui-ci n’est pas parfait, 
une passion vient de naître. Curieuse et perfectionniste, elle 
s’inscrit à des formations et passe des diplômes. Aujourd’hui,  
Déborah travaille pour une marque leader à la recherche des 
produits innovants et à la mise en place des formations pour 
le public français. 

Zoom sur trois cake designers, maîtres d’œuvre du salon EXPOGATO  
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« Bienvenue dans le monde de la pâtisserie créative.
Vous trouvez ces objets jolis à croquer ? Vous avez bon goût ! »

La presse en parle

« Expogato est l’événement phare de ce début d’année pour 
tous les gourmands et les passionnés de cuisine créative. »

« C’est LE grand rendez-vous de la pâtisserie.(...)
La gourmandise n’est plus un vilain défaut ! »

« Expogato à Marseille : l’art culinaire n’a jamais 
aussi bien porté son nom. Les visiteurs fondent 

devant les sculptures en sucre. »

« Ils sont beaux ces gâteaux ! Le cake design sera la 
star d’Expogato, où seront présents les reines de la 
sculpture sur gâteau et les rois de la pâte à sucre. »
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Informations pratiques
Comment venir à EXPOGATO ?
Parc Chanot – Hall Europe
Rond-point du Prado – 13009 Marseille
www.marseille-chanot.com/infos-pratiques/
comment-venir/ 

En métro : Ligne Métro n°2, arrêt ROND POINT 
DU PRADO (devant le salon) - Site internet 
des transports de Marseille www.rtm.fr 
En voiture : 200 PLACES SUR UN PARKING 
RESERVE POUR LES VISITEURS D’EXPOGATO
3 autoroutes reliant l’Espagne, l’Italie et l’Europe 
du Nord passent par Marseille : A7, A55 et A50.

Liaison directe des autoroutes Littoral A55 et Est A50 par le tunnel Prado Caré-
nage et le tunnel Prado Sud avec un accès rapide devant Marseille Chanot.
En vélo : Station n°8134 à l’angle des 2 avenue du Prado à 50 mètres du Parc des 
Expositions - www.levelo-mpm.fr 
En bus : Bus N° 21-22-23-44-45 et 83 : ARRÊT ROND POINT DU PRADO
En train : Gare SNCF Marseille SAINT CHARLES, puis ligne 2 en 5 stations de Métro 
(arrêt rond-point du Prado)
En avion : Aéroport de Marseille MARIGNANE - Une navette express relie l’aéroport 
Marseille Provence et la gare Marseille St Charles toutes les 15 minutes pour 8€ 
(www.navettemarseilleaeroport.com)

Ou dormir ?
HÔTEL IBIS  BUDGET PARC EXPOSITION - 2 étoiles
Adresse : 35 Boulevard Rabatau - 13009 MARSEILLE 
+33 (0)892 683 186 - H6190@accor.com 
Tarif: à partir de 67€/nuit 
Proximité: à 3 min à pied du Salon
HÔTEL MERCURE MARSEILLE PRADO - 4 étoiles
Adresse : 11 avenue de Mazargue, 13009 MARSEILLE
+33(0)4 96 20 37 37
Tarif : à partir de 90€/nuit
Proximité : à 7 min à pied (250m) 

APPART’HOTEL CITADINES PRADO- Appart Hotel 3 étoiles 
Adresse : 9-11 Boulevard de Louvain, 13008 MARSEILLE
+33 (0)4 96 20 65 00  
Tarif : à partir de 120€/nuit (de 2 à 6 pers/studio)
Proximité : à 8 min à pied du Salon (400m)
Listes des 30 autres hôtels à proximité du salon sur : 
http://www.marseille-chanot.com/infos-pratiques/hebergements/ 

Où manger ? 
BAR & SANDWICHERIE
Directement dans le salon EXPOGATO, un espace restauration rapide vous proposera 
des menus à emporter (boissons, sandwichs, fruits) dans une ambiance conviviale. 
Formule Sandwich + boisson à 7€ !

Autres Services
Les billets d’entrée et ateliers adultes sont vendus en ligne sur www.expogato.fr 
Tarif : 8€/billet 1 jour - 15€/billet 3 jours
Gratuit Enfant < 10 ans - tarifs CE et GROUPE possible
Démonstrations en live GRATUITES
Parking sécurisé intérieur Parc Chanot 5€/jour
Vestiaire & bagagerie + Guichet de retrait CB
Vente de tickets atelier enfant 6-12 ans
Horaires d’ouverture 10h à 18h
Pour plus d’informations : http://www.expogato.com/acces/



Liens utiles
Site web 

www.expogato.fr

Réseaux sociaux 
   https://www.facebook.com/expogato
   https://fr.pinterest.com/expogato/

Contact presse
Johan BENSOUSSAN
Tél. 06 16 15 68 68
Mail. jb@expogato.fr
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