
 

 

 

 

SALON SIRHA 
LYON 

Du 19 au 23 Janvier 2023 

RENDEZ-VOUS MONDIAL DE LA RESTAURATION ET L’HOTELLERIE 

Exposer au SIRHA, c’est être au cœur du plus grand observatoire professionnel de la restauration, de l’hôtellerie et du food service. 
Ce salon réunit tous les produits, services et matériels essentiels aux professionnels (fabricants, distributeurs, chefs…) au  sein de 12 
secteurs. Ce sont 5 jours exceptionnels pour le food-service mondial, riches en affaire, échanges et convivialité.  
 

Les professionnels de la restauration, l’hôtellerie et food service se rencontrent au Sirha pour découvrir, innover et s’insp irer des 
nouveautés. Avec de nombreux concours et compétitions, le SIRHA se veut un lieu d’attractivité et de rencontres des plus grands chefs 
mondiaux. 
 

Les chiffres de l’édition 2021 : 

• 2 116 exposants et marques  

• 149 000 visiteurs professionnels  

• Le pavillon régional Pays de La Loire : 34 stands répartis dans 3 secteurs sur 515 m² 

• 350 nouveautés, 12 Sirha Innovation awards, plus de 60 concours, animations et masterclass 
 

Plus d’informations : www.sirha.com 

L’OFFRE POUR LES EXPOSANTS PAYS DE LA LOIRE  

• Location de stand : 640 € HT/m2, pour une superficie minimale de 9 m². 
Le prix de location indiqué inclut les prestations suivantes : revêtement de sol imitation parquet, structure, cloisons de séparation, réserve de stockage 
(individuelle ou collective selon la surface du stand), enseigne personnalisée, branchement électrique + spots d’éclairage, mobilier (comptoir, table, 
chaises, étagères, nettoyage des stands). Prestations supplémentaires non incluses (liste non exhaustive) : mobilier supplémentaire, réfrigérateur, 
connexion internet, cartes de parking, cartes d’invitation supplémentaires, etc… 
 

• Option d’angle (sous réserve de disponibilité) : 364 € HT 

• Droit organisateur (obligatoire) : 640 € HT 
Comprenant 4 badges exposant, l’accès à votre Espace Client en ligne pour être visible par les professionnels sur les outils de communication Sirha Lyon 
(site web, appli mobile) 
Présence sur le site web sirha.com et dans l’appli Sirha Food, événement Sirha Lyon. 
Accès à Sirha Connect Les exposants et les visiteurs sont en réseau grâce à Sirha Connect, service digital disponible dans l’appli Sirha Food pour 
rencontrer les acheteurs et donneurs d’ordres. 
 

• + Forfait d’organisation FOOD’LOIRE (obligatoire) à 795 € HT  

Nouveau : ce tarif comprend l’adhésion au « Club Export by Food’Loire » du 1er sept 2022 au 31 août 2023 et votre présence sur la 
plateforme de promotion BtoB « Tasty Loire ». Lancée en septembre 2023 par Food’Loire, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, 
la plateforme vous permettra de présenter votre entreprise et vos produits destinés à l’export aux acheteurs internationaux. 

 

LES AVANTAGES DU COLLECTIF PAYS DE LA LOIRE 

• Une visibilité accrue, liée au positionnement privilégié du pavillon Pays de la Loire négocié auprès des organisateurs du salon 

• Un stand de qualité aménagé et personnalisable, à l’image de vos produits, et rassurante pour vos prospects-clients 

• Une prestation « clés en main » pour vous libérer de l’administratif et de la logistique et ainsi vous concentrer sur la préparation commerciale 

• Des coûts optimisés et une logistique simplifiée 

• Une dynamique d’échanges entre les exposants 

• Un programme de communication et de promotion pour booster votre participation au salon : animations culinaires, catalogue exposants, 
intégration sur la plateforme TastyLoire, communication sur les réseaux sociaux… 

• La proximité de vos interlocuteurs FOOD’LOIRE pendant toute la préparation du salon et l’accompagnement sur place 

CONTACTS : 
Virginie FASSOT    Julie ABAFFOUR 
Virginie.fassot@pl.chambagri.fr julie.abaffour@pl.chambagri.fr 
02 41 18 60 17   02 41 18 60 10 

 
    

INSCRIPTIONS avant le 26 août 2022 
sur www.foodloire.fr 
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