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ACTUALITÉS 9 ACENDA

Franchise Expo,
rendez-vous privilégié des
réseauxde boulangerie
Du 19au 22 mars / Paris Expo
porte de Versailles, Paris (75)

franchise
expo ’ARIS

Ange, Louise, Sophie Lebreuîlly, Maisors Bécam, Land & Monkeys,
l’atelier Papilles, Marie Blachère... Les enseignes qui façonnent ie
marché des entreprises de boulangerie artisanale en réseaux seront
bien représentées llorsdu Salon Franchise Expo. Pendant trois
jours, elles présenteront leur savoir-faire et !asinguiarité de leurs
marques, qui séduisent de nombreux entrepreneurs découvrant
ie pain et ies gourmandises qui y sont associées. Ce mode de
développement associe Ie partage de i'expertise et des risques,
tout en assurant aux réseaux de disposer de prof ils engagés et
connaissant Ie marché local, maximisant Ie potentiel de réussite du
projet. Autant de sujets qui seront au cœur des échanges pendant
troisjours sur un Salon aussi attractif que dynamique, leque! sera
doté en 2023d'une nouvelle sectorisation, déployée au sein de
l'emblématique Pavîilon 1du parc des expo de !aporte de Versailles.
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Sirha Lyon
Du 19 au 23 janvier
9 Eurexpo Lyon,Chassieu (69)
Salon international de référence
des professionnels du food service
www.sirha.com

Rest’Hotel La Teste
Les 29 et 30 janvier
9 Parc des expositions,
LaTeste-de-Buch (33)
Salon de proximité des métiers
de bouche du bassin d'Arcachon
www.rest-hotel.fr

Rest’Hotel Brest
Les 5 et 6 février
9 Parc Penfeld, Guilers (29)
Salon de proximité des métiers de
bouche de la pointe bretonne
www.rest-hotel.fr

Rest’Hotel Tours
Les 12 et 13 mars
9 Parc des expositions, 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

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
9 Halle d'Iraty, Biarritz (64)
Rendez-vous biennal des CHR
et métiers de bouche des
départements 64-40-65
www.horesta.fr

Sandwich & Snack
Show - Parizza
Les 12 et 13 avrii
9 Paris Expo - porte de Versailles,
Paris (75)
Événements référents pour tous les
acteurs du secteur du snacking et
de la gastronomie italienne
w w w. sa n d wi c hshowsxo m

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

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