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Rctualité AGENDA

Mars 2023
FRANCE - TOURS
Rest'Hôtel &
Métiers de Bouche
Avec une offre commerciale
riche etvariée,cesalon
s’affïchecomme une
vitrine incontournable des
cafés,hôtel et restaurants,
métiers debouche, de la
restaurationcollective etdu
tourisme. 11apparaîtpour
les professionnels comme
un moment privilégié pour
s’informer, voir les dernières
innovations, rencontrer ses
foumisseurs etdécouvrir
l’évolution des métiers.
du 12 et 13 mars 2023
https://www.rest-hotel.fr/

ITALIE - BARI
Levante Prof
Salon dédié aux secteurs
de l’alimentation, de la
boulangerie-pâtisserie,
de la pizzeria et des pâtes
fraîches, de la glace,
de la bière et du vin,
des bars, restaurants
et de l’hôtellerie, et de
l’emballage.Son but est

FRANCE - BIARRITZ
Horesta
Salon professionnel
de l'hôtellerie, de
la restauration
et des métiers de
l'alimentation. Tous les
univers cafés, hôtels,
restaurants et métiers de
bouche sont représentés.
du 19 au 21 mars 2023
https://www.horesta.fr/

de fédérer l’ensemble des
filières céréalières, de la
transformation et de celle
des matières premières,
du conditionnement et de
l’ameublement en un lieu,
afïn d’offrir aux opérateurs
spécialisés des opportunités
d’affaires sur le marché
national et international.
du 12 au 15 mars 2023
https://fieradellevante.it/
fiera/47

FRANCE - PARIS
(PARC DES EXPOSITIONS
- PORTE DE VERSAILLES)
Franchise Expo
Le salon de la Fédération
française de la

franchise organisé par
Infopro Digital est le plus
grand rendez-vous de la
franchise dans le monde.
Véritable plateforme de
rencontre, d'informations
et d’échange de référence
de l'entrepreneuriat
en franchise, tous les ans,
pendant quatre jours,
î'écosystème de la
franchise français et
mondial s’y retrouve.
du 19 au 22 mars 2023
https://www.franchiseparis.
çom/

FRANCE - COLMAR
CHR pro expo
Alsace
Durant les confïnements
successifs, les habitudes
de consommation ont été
bouleversées et la façon
dont les consommateurs
ont appréhendé leurs
dépenses a évolué.
CHR pro expo sera un
marqueur fort de cette
reprise économique
et sociale que tout le
monde souhaite. 11est
configuré en plusieurs
espaces : alimentation

boisson, équipement
aménagement, gestion
commercialisation et
accueil-service.
du 27 au 29 mars 2023
https://www.salon-chroro.fr/
index.html

FRANCE - PARIS (PORTE
DE VERSAILLES)
Sandwich and
Snack show
Dédiés aux professionnels
de la restauration hors
domicile et nomade,
Sandwich & Snack show
et Parizza accompagnent
les acheteurs
pour développer, rendre
premium ou relancer leur
activité grâce aux nouvelles
tendances et aux nouveaux
concepts de snacking ;
et les foumisseurs afin
de mettre en lumière leurs
innovations en matière
de produits, de solutions,
d’équipements et de
technologies.
du 12 au 13 avril 2023
httPs://www.sandwichshows.
com/fr-fr.html

Nombre de mots : 412

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.45717 EXPOMEDIA - CISION 2395254600501


