Communiqué de presse
Paris, octobre 2012

Le Comité des Salines de France
fait sa rentrée…
… et lance un nouveau site d’information « Sel & Savoir-faire ». Ce site pratique,
au design aéré et à la navigation simplifiée s’adresse à tous ceux qui veulent en
savoir plus sur le sel, ses méthodes de production et ses mille et un usages.

www.salines.com
A la découverte du sel
Le sel fait tellement partie de notre vie que nous pensons le connaître. Le nouveau site du
Comité des Salines de France, syndicat professionnel regroupant les principaux producteurs
de sel en France, est là pour prouver le contraire !
Substance minérale, matière première, aliment,
condiment, ingrédient, le sel est un cristal aux
multiples facettes…
A retrouver dans la rubrique Un sel… des sels / A
la découverte du sel
Les mille et un usages du sel
Le sel alimentaire ne représente qu’environ 10%
des utilisations du sel en France. Le nouveau site
permet de découvrir les mille et un usages du
sel : chimie, viabilité hivernale, traitement de
l’eau, industrie pharmaceutique, agriculture et,
bien sûr, alimentation.
Sel & Savoir-faire, c’est aussi l’occasion de valoriser les savoir-faire des métiers utilisateurs
du sel et de mettre en lumière le travail des producteurs de sel qui élaborent des sels
spécifiques à chaque usage/ A retrouver dans la rubrique Sel & Savoir-faire
Les + du site
 Une navigation plus simple permettant un accès plus rapide aux informations
 Un design qui fait la part belle aux visuels pour inciter à découvrir les différents
savoir-faire
 Une rubrique « le sel dans l’histoire » pour comprendre que le sel est intimement lié
à l’histoire des Hommes
 Des recettes et des idées pour bien utiliser le sel en cuisine
 Des astuces pour bénéficier des bienfaits du sel au quotidien
 Des fiches « musées du sel » à consulter pour se donner des idées de visite
 Et pour aller plus loin : une bibliographie, un lexique et de nombreuses autres
informations à découvrir sur le site

Le Comité des Salines de France est un syndicat professionnel qui regroupe les principaux
producteurs de sel (chlorure de sodium) établis en France.
Il est le porte-parole des producteurs de sel et l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics
sur toutes les questions ayant trait au sel, à sa production et à ses différentes utilisations.
Il a également pour mission d’informer le grand public comme les publics professionnels
(journalistes, enseignants, étudiants, historiens…).
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