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Actualités 'Agenda
Janvier 2017
FRANCE - LYON
(EUREXPO)

ALLEMAGNE - COLOGNE

ISM

FRANCE - PARIS
(PORTE DE VERSAILLES)

Salon spécialisé dans le
domaine de la confiserie,
du 29 janv, au 1er février.

Saiiawiui dim
Snack Show

www ism-cologne com

Sl!lia jtvjiy

Rendez-

vous

international
dédié aux
métiers de bouche,
dont la boulangerie,
la pâtisserie et
la chocolaterie ;
du 21 au 25 janvier.
Tél 04 78 17 63 12
www sirha com

Mars 2017
FRANCE - PAU
(PARC DES EXPOSITIONS)

S.A.RH.I.R.
Evénement local majeur
pour tous les acteurs
régionaux des métiers de
la restauration, dont la boulangerie et la pâtisserie ;
du 6 au 8 mars.
wwwsaphir-pau com

Rendez-vous SANDWICH
axé sur les
& SNACK
tendances du
snacking et
de la consommation nomade. Il
accueillera également les
salons Parizza et Japan
Food Show ;
du 15 au 16 mars.
Tel OI 47 56 52 49
wwwsandwichshows com

Avril 2017
ITALIE-RIMINI

FRANCE - BIARRITZ
(HALLE D'IRATY)

Sigep

Horesta

Salon international
dédié à la glace et à
la pâtisserie artisanales ;
du 21 au 25 janvier.
http/yfr sigep it

Tous droits réservés à l'éditeur

Dédié à la restauration,
ce rendez-vous accueillera
le salon Ogia, réserve aux
boulangers, pâtissiers
et chocolatiers ;
du 19 au 21 mars.
www horesta fr

FRANCE - PARIS
(PARC FLORAL)

Salon Sugar
Deux journées tournées vers
la pâtisserie créative (gâteaux originaux en termes
de couleur et de forme) ;
du 20 au 22 avril.
http /'salon-sugarcom

Septembre 2017
FRANCE - PARIS
(PORTE DE VERSAILLES)

Rapid Resto
Salon profession- n n n i rl'
nel sur la vente
K0
à emporter et la
« street food » ;
du 19 au 20 septembre.
www salonrapidresto com
ALLEMAGNE - STUTTGART

Sudback
Salon axé sur les dernières
nouveautés en termes de
produits et d'équipements
en boulangerie-pâtisserie ;
du 23 au 26 septembre.
www messe-stuttgart de/en/
suedback/

Octobre 2017
ITALIE - MILAN
(PARC DES EXPOSITIONS
FIERA MILANO)

Host
Salon international de
l'hôtellerie-restauration
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dont une partie est
consacrée à la boulangeriepâtisserie ;
du 20 au 24 octobre.

valorisant les saveurs
méditerranéennes ;
du 28 au 30 janvier 2018.
http/yfoodinsud com

http //host f leramilano it
FRANCE - NANTES
(PARC DES EXPOSITIONS)

Serbotel

Rendez-vous pour les professionnels des métiers
de bouche, de l'hôtellerie
et de la restauration de
l'Ouest de la France ;
du 22 au 25 octobre.
wwwserbotelcom

Novembre 2017
FRANCE - BORDEAUX
(PARC DES EXPOSITIONS)

Exp'Hôtel
Salon dédié aux métiers
de bouche, avec un espace
reserve à la boulangeriepâtisserie ;
du 19 au 21 novembre.
wwwexphotelfr

Mars 2018
FRANCE - STRASBOURG
(PARC DES EXPOSITIONS)

Salon de l'équipement,
de la gastronomie,
de l'agroalimentaire,
des services et du tourisme ;
du 18 au 21 mars 2018.
wwwegastfr

Septembre 2018
ALLEMAGNE - MÙNICH
(PARC DES EXPOSITIONS)

IBA
Salon international de la boulangerie-pâtisserie ;
du 15 au 20 septembre 2018.
www iba de

Novembre 2018
FRANCE - PARIS
(PORTE DE VERSAILLES)

Equip'Hôtel
Janvier 2018
FRANCE - TOULOUSE
(PARC DES EXPOSITIONS)

Smahrt
Salon des
métiers de
l'alimentation
et des métiers de bouche ;
du 28 au 31 janvier 2018.
wwwexphotelfr
FRANCE - MARSEILLE
(PARC CHANOT)

Food'in Sud
Salon dédié aux dernières
tendances en matiere de
restauration commerciale,

Tous droits réservés à l'éditeur

Rendez-vous spécialisé
dans l'aménagement pour
les hôtels et restaurants ;
du ll au 15 novembre 2018.
https //wwwequiphotel com

Vacances de Noel
Du samedi 17 decembre
au lundi 2 janvier indus
Jours fenes
Noel dimanche 25 decembre
Jour de l'An. dim. ierjanv. 2017
A retenir
Epiphanie dim 8 janv 2017
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