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20 octobre 2022 – 15h00 

 

Le Groupe SEB s’expose pour la réouverture 

de la Cité Internationale de la Gastronomie à Lyon 
 

En tant que membre fondateur de la Cité Internationale de la Gastronomie à Lyon, le 

Groupe SEB est heureux d’accompagner sa réouverture en présentant une exposition 

retraçant les 165 ans de son histoire. 

 

Par son histoire et ses marques, le Groupe SEB a toujours défendu les valeurs du goût et de la 

cuisine faite maison, mais également de la nutrition et de la santé. Il est donc fier d’accompagner 

cette réouverture en proposant un concept moderne, ludique et immersif, qui célèbre son 

héritage historique et patrimonial. 

 

Thierry de La Tour d’Artaise, Président du Groupe SEB, se félicite de cette réouverture : « Nous, 

mécènes, réitérons notre soutien à la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon pour 

poursuivre et faire vivre cette belle aventure. Nous sommes convaincus que cette nouvelle 

formule trouvera son public. Le Groupe SEB est par ailleurs ravi de faire partie intégrante de 

cette réouverture en proposant une expérience immersive qui célèbre ses 165 ans 

d’existence. » 

SEB Discovery : un voyage dans le temps 

Le projet SEB Discovery va permettre aux visiteurs de vivre une expérience hors du commun 

en plongeant dans l’histoire du Groupe SEB. Le visiteur sera accompagné de deux guides 

présentant son évolution à travers 6 grandes périodes de son histoire, en débutant en 

Bourgogne en 1857. Un vrai voyage dans le temps avec des décors uniques pour chaque 

période. 

 

Cette expérience immersive basée sur la projection d’un film comprend également l’exposition 

de 8 produits emblématiques du Groupe SEB, représentant l’ensemble des univers de la maison 

sur lesquels il est présent. 

 

Cette exposition se tiendra du 20 octobre 2022 au 22 janvier 2023. 
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Pour aller plus loin 

Cette réouverture de la Cité Internationale de la Gastronomie s’articule à la fois autour 

d’expositions, d’évènements et de rendez-vous professionnels. Trois expositions viennent donc 

marquer ce nouveau départ, auxquelles le Groupe SEB a souhaité s’associer également, en 

complément de son exposition SEB Discovery :  

 

• Banquet : parcours ludique mêlant sciences et gastronomie, imaginé et conçu par la 
Cité des Sciences et de l’Industrie, avec des ustensiles et articles culinaires Lagostina 
exposés ; 

• Bonnes tables, belles tables : montre l’importance et décrypte les codes de l’art du 
dressage et des métiers de service, impulsé et coordonné par le chef triplement étoilé 
Régis Marcon, avec de la vaisselle (assiettes, verres, carafes, etc.) et des couverts 
WMF. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain événement – 2022  

24 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com 

 

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 32 marques emblématiques 

(Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus 

de 417 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et 

le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 33 000 

collaborateurs.  
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