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ACTUALITÉS Q ACENDA

Des Salons de proximité
toujours plus nombreux
et vigoureux Rest'H tel

& Métiers de BoucheGrâce à des formats « à taille
humaine » et à leur capacité à fédérer ,
des acteursengagés pour la réussite SFRR��TFL
des artisans, les Salons régionaux ont i

J Le Salon des Métiers de Boucconnu un fort développement ces \\\mf
dernières années. Une dynamique
que la période de pandémie n’a
pas contrariée, bien au contraire: I—IA TI_I
les professionnels ont plus que —
jamais besoin de se retrouver B O R D E A U
et de développer des solutions
innovantes pourfaire grandir leurs activités, tout en s’adaptant
à un monde en changement. Rest’Hotel, Horesta, CHR Pro Expo,
Serbotel, Exp’Hotel... autant de noms qui illustrent parfaitement
cette tendance et qui apportent des environnements toujours plus
riches en exposants ainsi qu’en événements, tels que des concours.

EXP’HOTEL
BORDEAUX
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Rest’Hotel Tours
Les 12 et 13 mars
Ç Parc des expositions de Tours (37)
Salon de proximité des métiers de
bouche du Centre-Val de Loire
www.rest-hotel.fr

Franchise Expo Paris
Du 19 au 22 mars
9 Paris expo - Porte de Versailles,
Paris (75)
L’événement international de
référence pour entreprendre en
franchise
www.franchiseparis.com

Horesta
Du 19 au 21 mars
Ç Halle d’Iraty, Biarritz (64)
Rendez-vous biennal des CHR
et métiers de bouche des
départements 64-40-65
www.horesta.fr

CHR Pro Expo
Du 27 au 29 mars
Ç Parc des expositions de Colmar (67)
Salon triennal spécialisé hôtellerie,
restauration et métiers de bouche
en Alsace
www.salon-chrpro.fr

Sandwich & Snack
Show - Parizza
Les 12 et 13 avril
Ç Paris expo - Porte de Versailles,
Paris (75)
Événements référents pour tous les

acteursdusecteurdusnackinget
de la gastronomie italienne
www.sandwichshows.com

Rest’Hotel Caen
Les 2 et 2 octobre
9 Parc des expositions, Caen (14)
Salon de proximité des métiers de
bouche de la région Normandie
www.rest-hotel.fr

Natexpo Paris
Du 22 au 24 octobre
Ç Parc des expositions Paris Nord,
Villepinte (93)
Salon international des produits
biologiques
www.natexpo.com

Serbotel
Du 22 au 25 octobre
Q Exponantes - La Beaujoire,
Nantes (44)
Salon professionnel incontournable
des métiers de bouche de l’Ouest
de la France
www.serbotel.com

Exp’Hotel
Du 19 au 21 novembre
Ç Parc des expositions,
Bordeaux (33)
3 jours pour se retrouver, s’inspirer,
se projeter dans les métiers de
bouche en Nouvelle-Aquitaine
www.exphotel.fr
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