
L’événement référent pour les fournisseurs 
et les décideurs de la restauration fast casual, 
urbaine et nomade

Du 30 au 31 mars 2022   Paris

Le salon en quelques mots
Une plateforme de business incontournable à Paris avec 2 salons leaders 
connectant plus de 2000 fournisseurs français et internationaux avec les 
décideurs et acheteurs de l’industrie de l’hôtellerie.
Une opportunité unique de réinventer les lieux et les offres d’hébergement et 
de restauration hors domicile et nomade pour préparer demain.

Profil des visiteurs

272 exposants 
et marques

9 000 visiteurs

21ème édition

9 entreprises 
de la région en 2021

72m2 de 
stands occupés pour 
le pavillon 
Hauts-de-France

Le salon 2021 
en chiffres

48% 
Restauration

11% GMS & 
Travels/Leisure Retail

14% Métiers de bouche 
(BoulPat)

5% Collectivités et hôtellerie

5% Autres 
(médias, institutionnels...)

15% Distributeurs & 
grossistes

Secteurs
présents

Organisé par Avec la participation 
financière

https://www.sandwichshows.com/fr
Plus d’infos



Surface

Tarifs*

votre Stand

+ de 6 à 9m2 

(surface supérieure sur demande)
+ Angle en option 

+ Espace individuel aménagé 

+ Cloisons / moquette
+ Electricité

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 ?

La Jucerie

« Un événement générateur de visibilité 
et rencontres commerciales clefs 
mais également d’échanges entre 
professionnels de l’agro alimentaire 
grâce au Comité de Promotion des 
Hauts-de-France » 

Tom François 

Stand de 6 à 9m2 

(autres surfaces : nous contacter)
+ 517,00 € HT / m2  

+ Angle : 125,00 € HT
+ Forfait inscription : 590,00 € HT
*tarif 2021 à titre indicatif 

option 2

option Espace start-up : 2 000,00 € HT
3m2 avec mobilier de base 
(1 comptoir d’accueil et 2 tabourets hauts)
Réservé aux TPE de moins de 5 ETP non rattachée 
à un groupe ET participant pour la première fois au 
salon ou toute start-up en lien avec un incubateur  
Dans la limite des places disponibles.
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Témoignage 


