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AGENDA

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19,

plusieurs événements ou salons professionnels peuvent être annulés ou reportés.

•V,am

WM
O SIRHA

Du 23 au 27 septembre

9 Eurexpo à Lyon

Salon international pour

tous les métiers de bouche,

dont la boulangerie, la pâtisserie,

la chocolaterie et la glacerie

www.sirhafood.com

O NATURALLY

Du 4 au 7 juin

9 Porte de Versailles

à Paris

Salon sur les dernières tendances

bio dans l’alimentation

www.salon-naturally.fr

O HORESTA

Du 10 au 12 octobre

9 Halle d’Iraty de Biarritz

Salon professionnel des CHR et

des métiers de bouche

www.horesta.fr

O SANDWICH & SNACK

SHOW

Du 13 au 14 octobre

9 Porte de Versailles à Paris

Salon de la restauration rapide

et de la vente à emporter.
En simultané avec Parizza

et Japan Food Show

www.sandwichshows.com

SIRHA/+ : RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 2021
Présent depuis plus de 40 ans sur les grands marchés de

l'événementiel, CL Events affiche sa détermination en faveur

de la reprise en confirmant la tenue du Sirha 2021, événement

Food phare du groupe. La prochaine édition de la référence du
Food Service se tiendra du jeudi 23 au lundi 27 septembre 2021

à Eurexpo Lyon autour d'un nouveau format. Plutôt que de fêter

en fanfare la 20e édition, GL Events a préféré jouer un rôle plus

prospectif, comme l’a expliqué Luc Dubanchet, directeur des
marques : « C’est pourquoi nous regroupons sous une même

marque ombrelle, Sirha Food, l'ensemble de nos marques Food

pour réunir notre audience, soit plusieurs centaines de milliers

de professionnels, et leur permettre d’échanger tout au long de

l’année, notamment à travers le portail www.sirhafood.com ».

Du Sirha à Lyon au festival Omnivore à Paris, du Salon Made

au Bocuse d’Or, du Sirha Creen à Europain, les organisateurs
souhaitent construire une offre transversale et développer des

opportunités de business à travers des salons reconnus dans le

monde.
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O SERBOTEL

Du 17 au 20 octobre

9 Nantes

Salon des Métiers de bouche de

l’hôtellerie et de la restauration

www.serbotel.com

O HOST

Du 22 au 26 octobre

9 Milan (Italie)

Salon biennal dédié en partie

à la boulangerie-pâtisserie

artisanale et au snacking

http://host.fieramilano.it

O IBA

Du 24 au 28 octobre

9 Munich

Salon international

de la boulangerie-pâtisserie

et de la confiserie

www.iba.de

O PARASITEC

Du 17 au 19 novembre

Salon dédié à la lutte contre

les nuisibles

www.parasitec.org

O TTIC

Du 23 au 24 novembre

9 Tours
Journées techniques céréalières

de la meunerie

www.jtic.fr

O EGAST

Du 6 au 9 mars

9 Parc des expositions

de Strasbourg

Salon biennal de l’équipement,

de la gastronomie, des services
et du tourisme

Tel.: 0559311166

www.egast.eu

O SUDBACK

Du 22 au 25 octobre

Salon international consacré à la

boulangerie-pâtisserie artisanale

www.messe-stuttgart.de


