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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA PIZZA :

NICOLAS SOUM (PUY-DE-DÔME) ET DOMINIQUE ZUCARO (ISÈRE) 

REMPORTENT  EX-AEQUO LE TITRE 2022 !
Ce championnat dédié à l’une des spécialités les plus en vogue du moment s’est déroulé les 30 & 31 mars au 
salon Parizza, le salon des professionnels de la pizza et de la restauration italienne, à Paris, Porte de Versailles. 

NICOLAS SOUM, Originaire du Puy-de-Dôme et DOMINIQUE ZUCARO, originaire de l'Isère, sont arrivés ex-aequo et ont 
tous les deux décroché le titre de Champion de France de la Pizza 2022. Baykal Yldiz, originaire du Jura, obtient la 
médaille de bronze.

SPECIALISTES DE LA PIZZA ET ANCIEN RUGBYMAN !

Présélectionnés aux épreuves qualificatives du Championnat de France de la Pizza dans leurs régions respectives, 
Nicolas Soum, propriétaire de la pizzeria Pizzoum, et Dominique Zucaro, ancien rugbyman et propriétaire du camion 
à pizza Pizz'aro, ont tous deux séduit le jury grâce à leur pizzas savoureuses.

Produit emblématique de la gastronomie italienne, la pizza a fait sa véritable révolution ces dernières 
années avec des concepts et des produits qui se sont affinés et premiumisés. Les Français et la pizza c’est 
une véritable histoire d’amour qui n’est pas prête de s’arrêter…» explique Béatrice Gravier, Directrice de 
Sandwich & Snack Show et Parizza.



Reinventing f�d moments
sandwichshows.com

2 JOURNÉES, 6 ÉPREUVES, 130 PRÉSÉLECTIONNÉS !

130 pizzaïolos étaient présélectionnés pour participer au Championnat de France de la Pizza qui a eu lieu 
au salon Parizza, le salon professionnel dédié à la restauration italienne, les 30 & 31 mars 
derniers. La competition etait repartie en 6 épreuves : pizza classique, pizza rapidité, pizza la plus 
large, pizza in teglia,  pizza acrobatique et « pizza a due » qui unit en duo un pizzaïolo avec un chef. Un 
jury composé des plus grands experts au monde de la pizza a tranché pour désigner le 
successeur de Tien Siong, champion en titre, qui a conquis le jury avec sa pizza « Un air de fête » 
composée de Saint-Jacques, carottes et clémentines. 

La pizza napolitaine a été promue et reconnue en entrant en 2018 au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Cette 
distinction valorise tout le segment de la pizza et ses acteurs qui la composent. La réalisation d’une pizza 
nécessite un savoir-faire pointu et une vraie technicité. C’est tout ce travail que nous souhaitons valoriser chaque 
année à travers nos concours. » précise Julien Panet, président de l'Association des Pizzerias Françaises et 
organisateur du France Pizza Tour.

Plus d’informations sur sandwichshows.com
A propos de RX - www.rxglobal.com
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider 
nos clients à comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité. RX France, filiale française de 

RX, organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés différents. Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et 

international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, 
au Mexique, en Russie et aux États-Unis. 
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs. RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de 

décision basés sur l'information et les données pour des clients professionnels
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Rendez-vous les 12 & 13 avril 2023 – Paris, porte de Versailles – Hall 7.1
23ème édition du Sandwich & Snack Show

11ème édition de Parizza

Pizza in Teglia : Jérémy Viale
Pizza accrobatique : Quentin Sauret
Pizza a due : Ugo Berthet et Thibault Hostiguian

LES LAURÉATS

Pizza classique : Nicolas Soum et Dominique Zucaro 
Pizza rapidité : Quentin Sauret 
Pizza large : Quentin Sauret




