
Le rendez-vous mondial de la restauration 
et de l’hôtellerie  
Du 21 au 25 janvier 2023   Lyon

Le salon en quelques mots
Participer au Sirha, c’est être au cœur du plus grand observatoire 
professionnel de la restauration, de l’hôtellerie et du food-service. 
C’est un salon qui réunit tous les produits, services et matériels essentiels 
aux professionnels (fabricants, distributeurs, chefs…) au sein de 11 
secteurs. Ce sont 5 jours exceptionnels pour le food-service mondial, 
riches en affaires, échanges et convivialité. La scène des tendances de la 
restauration mondiale se crée au SIRHA.

Profil des visiteurs

2 116 exposants 
et marques

149 100
professionnels

350
nouveautés et 
innovatons

21ème édition

400m2 de 
stands occupés pour 
le pavillon 
Hauts-de-France

Le salon 2021 
en chiffres

7% Formation
Enseignement Syndicats

7% Services divers

8% Distributeurs et 
grossistes

8% Métiers de bouche
9% Installateurs & 
fabricants de matériel

13% Boulangerie Pâtisserie

27% Restauration 
commerciale

2% Architectes 
prescripteurs

5% Hébergement
6% Restauration 
collective

7% Industrie
agro-alimentaire

Visiteurs
du salon

Organisé par

 www.sirha.com/fr
Plus d’infos

En partenariat avec

Avec la participation 
financière



Surface

Tarifs*

votre Stand

+ À partir de 9m2 

(surface supérieure sur demande)
+ Angle en option 

+ Espace individuel aménagé 

+ Cloisons / moquette
+ Forfait mobilier
+ Electricité
+ Réserve individuelle

notre Offre salon

Ils nous ont fait confiance en 2021

On s’occupe de tout !
Le Comité de Promotion vous propose une solution clé en 
main : participez au salon sur l’espace collectif régional 
avec une prise en charge opérationnelle complète, 
pour un coût optimisé et avec un interlocuteur unique !

Amandine  TRACHÉ
Tél. 03 21 60 57 86
Port. 06 48 21 94 91
Mail. amandine.trache@npdc.chambagri.fr

Qui contacter ?

Témoignage Raffolé

« Nous avons eu l’opportunité de 
participer au SIRHA aux côtés de la 
Chambre d’Agriculture en 2021. Cela fût 
un plaisir d’être accompagné par toute 
l’équipe qui a réussi à valoriser chaque 
entreprise de la région. Nous reviendrons 
avec plaisir sur la prochaine édition ! » 
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Stand à partir de 9m2 

+ 585,00 € HT / m2  

+ Angle : 357,00 € HT 
+ Forfait inscription : 420,00 € HT
* 2021 à titre indicatif

Nature’s best!
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