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ALIMENTATION ET BOISSONS

L’HUITRE.0 - Huîtres sans coquilles

L’huître sans coquilles

Johan Leclerre, Meilleur Ouvrier de France 2007, fils et petit-fils de cuisiniers-pêcheurs, a eu une idée originale : commercialiser

des huîtres sans coquilles. Installé à La Rochelle, la société « L’Huître.0 » propose ainsi à la livraison des Marennes Oléron, espèce

d’huîtres produite localement. Trois qualités sont disponibles (zéro défaut, avec irrégularités, mixte), mais toutes sont décoquillées,

triées et operculées pour être consommées sous 7 jours.

Hall 1 - Travée 16 - Allée C

FUMOIR MEDOCAIN – Poissons fumés

Le poisson sous toutes ses formes

Avec des produits faits-maison, le Fumoir Médocain s’inscrit dans la tendance du made in France. Saumons d’Ecosse Label Rouge,

truites, lieus jaunes, les poissons sont fumés et sublimés. Une offre complétée par une gamme de rillettes de sardines ou d’anchois

réalisée dans le respect de la tradition.

Hall 1 - Travée 16 – Allée C
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BRASSERIE MIRA – Bière du bassin

Sea, beer and sun

Quand deux jeunes entrepreneurs du Bassin d’Arcachon décident de fabriquer leur propre bière, cela donne un produit convivial,

innovant et original. Non filtrée, non pasteurisée et uniquement réalisée à partir de produits de qualité, la bière Mira dénote et

surprend ! Si cette bière locale home-made s’invite chez les particuliers, elle trouve désormais sa place dans les bars, les

restaurants et les établissements hôteliers.

Hall 1 - Travée 15 - Allée D
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KOPPERT CRESS – Herbes aromatiques

Un petit morceau des Pays-Bas

Les herbes aromatiques Koppert Cress sont aussi jolies en décoration que goûteuses à la dégustation. Installée dans la ville de

Monster, aux Pays-Bas, la société commercialise plus d’une trentaine d’herbes aromatiques différentes auprès des professionnels

de la restauration, de l’hôtellerie et de la grande distribution.

Hall 1 - Travée 16 - Allée E



MOON HARBOUR – Whisky Bordelais

Et au milieu du vin, le whisky !

Yves Médina et Jean-Philippe Ballanger ont installé leur distillerie au cœur de la Base Sous-Marine de Bordeaux. Au sein même du

pays du vin, ils se sont lancés un pari fou : créer un blended malt whisky 100% bordelais. Pier 1 et Pier 2, deux malts girondins ont

alors vu le jour. Le premier vieillit dans des fûts de Sauternes pendant plusieurs mois, alors que l’autre mûrit tranquillement dans

d’anciens barils de vin rouge. Nouveauté 2017 chez Moon Harbour : le Moon Gin, réalisé dans la pure tradition London Dry Gin.

Hall 1 - Travée 16 - Allée E
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QUEBEC : VEGNATURE – quand fromage et végétalisme se rencontrent

Connaissez-vous le Vromage ?

Depuis plus de 3 ans, VegNature imagine, fabrique et commercialise des fromages … 100% végétaliens appelés Vromages. Avec

plus de 150 détaillants au Québec et aux Etats-Unis, VegNature s’installe dans la tendance et ne cesse d’agrandir sa gamme de

produits vegan pour séduire un public de plus en plus large.

Hall 1 - Travée 15 - Allée E



QUEBEC : LA PETITE CABANE À SUCRE DE QUÉBEC – Produits québécois

L’érable sous toutes ses formes

La Petite Cabane à sucre de Québec est  une boutique spécialisée dans la transformation de l’érable, située en plein cœur du Vieux-

Québec depuis 1996. En 2017 l’entreprise s’impose comme leader nord-américain dans la transformation de produits de l’érable. 

La boutique en ligne propose pour sa part de faire durer le plaisir toute l’année en Europe grâce à sa vitrine gourmande qui permet 

de commander en ligne une large gamme de produits canadiens.

Hall 1 - Travée 15 – Allée E
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QUEBEC : KANATA ENTREPRISES – épicerie fine et haut de gamme québécoise

Des saveurs tout droit venues du Québec

Kanata Entreprises importe et distribue aux professionnels (épiceries fines, cavistes, traiteurs, restaurants, bars, etc…) des produits

d’épicerie haut de gamme, des bières de microbrasserie (plus largement connues sous le nom de « craft beers ») et des spiritueux

incontournables du Québec.

Hall 1 - Travée 15 – Allée E



DIRECT’O’CUISINE – Un marché virtuel

Quand digital et cuisine locale se rencontrent

Jeune start-up Bordelaise, Direct’O’Cuisines se donne comme mission de faciliter les échanges entre restaurateurs et producteurs 

locaux à travers un nouveau canal d’achat et de distribution de marchandises. Place de marché virtuelle B to B, Direct’O’Cuisines 

propose des produits frais, de saison, traçables et en circuit court. La plateforme met en avant le travail des producteurs locaux et 

la richesse du territoire Sud-Ouest.

Hall 1 - Travée 10 - Allée D
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EQUIPEMENT ET SERVICES

BLENDBOW – Barmate, machine à mojito

Un mojito express

Le mojito fait parti des cocktails les plus commandés dans les bars français. Une idée fait alors son apparition : créer une machine 

capable de réaliser un mojito en quelques secondes. Destiné aux barmans et aux professionnels de la restauration, le Barmate 

s’occupe de tout : couper les citrons, broyer les glaçons, shaker et doser les ingrédients en 40 secondes chrono.

Hall 1 - Travée 05 - Allée C



MARANA FORNI BY GASTRO DIRECT FRANCE – Fours à pizza

La technologie au service de la tradition

Née vers la fin des années 80 à Vérone où elle commence sa production de fours à pizza, Marana® Forni devient dès lors

un point de référence pour de nombreux pizzaïolos. La marque fabrique et vend des fours à bois, à gaz, à pellets et

combinés pour la cuisson de pizzas et d’aliments en général.

Hall 1 - Travée 02 - Allée D

TRIDI FOODIES – Impression 3D de bonbons

Les bonbons dans tous leurs états

TriDiFoodies est une jeune start-up bordelaise qui a démarré sa production au mois de septembre, après trois ans de

recherche. Cette société créée par Denis Hodebert et Annabel Theate, a mis au point une technologie permettant

d’imprimer en 3D des bonbons de toutes les formes et de toutes les tailles. Elle propose ainsi aux entreprises de réaliser

leur logo en sucre, ou de reproduire des œuvres ou des projets en bonbon. Les possibilités sont multiples et infinies.

Hall 1 - Travée 03 - Allée C
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ARTPILO – Coussins et revêtement textile

Faire entrer l’art contemporain dans la déco des pros

Jean-Vincent et Maxime, deux bordelais, font de l’accessoirisation une valeur ajoutée pour les professionnels de la restauration et

l’hôtellerie. Ils ont alors une idée : inviter l’art dans le quotidien des gens. Pour cela, ils imaginent et réalisent des collections de

coussins effet velours à partir d’œuvres d’art et de photos signées par des artistes contemporains reconnus. Avec l’ambition d’offrir

au public une véritable expérience visuelle et décorative, la société Artpilo propose aux professionnels et en exclusivité, une gamme

de revêtements muraux sur-mesure à l’image de leurs coussins. L’idée est de leur permettre de créer un vrai univers dans leurs

établissements.

Hall 1 - Travée 14 - Allée C
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AGENCEMENT ET ARTS DE LA TABLE

VIRVEE DECO – Peinture sur porcelaine

L’art se met à table

Chez Virvée Déco, l’art s’invite dans l’assiette et pas seulement. Plats, mugs mais aussi bougeoirs ou coffre à bijoux, les créations ne

connaissent pas de limites sinon celles de l’imagination. A partir d’un dessin, d’une photo, ou simplement d’une idée, Virvée Déco

apporte une touche d’originalité et de modernité à table et à la décoration.

Hall 1 - Travée 12 - Allée D



LOISIRS & TECHNIQUE – Jeux de bar

Les jeux vintages sont de retour !

Depuis plus de 30 ans, Loisirs & Technique se positionne comme un incontournable du billard, du baby-foot, du jukebox et du

flipper. Ces jeux de bar qui ont connu un succès fou dans les années 80/90 font leur grand retour dans les établissements

d’aujourd’hui. Idéal pour créer une ambiance retro conviviale !

Hall 1 - Travée 12 - Allée C
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ARTMADIS – Arts de la table et cuisine

Le meilleur des Arts de la table et de la cuisine

Artmadis est le distributeur BtoB leader français des produits des arts de la table et de la cuisine. Afin de proposer continuellement

des produits de qualité et innovants, la société sélectionne minutieusement chez ses partenaires chacun des éléments proposés

dans leur collection. Parmi les marques que l’on retrouve chez Artmadis : Luminarc, Nova Styl, Pyrex, Tefal, Seb, et bien d’autres.

Hall 1 - Travée 11 - Allée B



MENU SHOP – Papeterie de professionnels

Tendances au menu !

Depuis de nombreuses années, Menu Shop s’est établi comme le leader européen dans la manufacture de protège-menus, livrets

d’accueil, porte-menus, sets de tables et produits similaires pour l’hôtellerie et la restauration. Design au choix parmi une

collection déjà en place ou complètement sur-mesure, Menu Shop met les tendances au menu ! Petit plus : Menu Shop propose aux

professionnels d’imprimer leur création sur bois ou acrylique.

Hall 1 - Travée 09 - Allée D

LA MONARDE – Mobilier sur-mesure indoor et outdoor

Pour un intérieur/extérieur trendy chic

Spécialistes en mobilier indoor comme outdoor, La Monarde propose une gamme de produits aux univers bien différents :

romantique, chic, moderne, etc. Chaque création se décline à travers différents tressages et coloris. La société offre également une

collection de décoration et de fleurs pour sublimer les établissements de leurs clients : vases, photophores, bougies, jardinière,

plantes vertes, etc.

Hall 1 - Travée 14 - Allée C
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ESPIA – Coussins sur-mesure et meubles recyclés

Faire du neuf avec du vieux

Spécialisé dans le coussin sur-mesure, Espia-Meubles, société landaise, propose une gamme de textiles en mousse pour

moderniser et sublimer banquettes, canapés, fauteuils, salons de jardin, etc. Véritable plus-value de la marque : la stratégie

Upcycling qui consiste à transformer des déchets industriels (palettes, barils d’huile, etc.) en sièges design et totalement dans la

mouvance industrielle du moment !

Hall 1 - Travée 09 - Allée F

BOSC - SIEGES BASTIAT – Chaises et fauteuils

Créateurs de chaises et de fauteuils depuis 2 générations

Sièges Bastiat, société basque, profite d’un savoir-faire et d’une culture artisanale et perpétue l’art du menuisier en sièges, et du

tapissier d’ameublement. Ils allient patines de couleurs personnalisées et pose de revêtements textiles des meilleurs éditeurs du

monde de la décoration. Réalisées à partir d’essences nobles de l’ébénisterie, telles que le merisier ou le noyer, leurs créations

s’illuminent et se patinent au fil des années. Les sièges se transforment alors en pièce unique et harmonieuse trouvant leur place

aussi bien dans un intérieur grand style que dans des espaces au design contemporain.

Hall 1 - Travée 10 - Allée B
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GUREA MEUBLES – Mobilier sur-mesure

L’ébénisterie sur-mesure

Gurea, société basque, s’appuie sur un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’ébénisterie. Leur gamme de meubles traverse les

styles, du classique au contemporain, et se destine aux particuliers comme aux professionnels. Des créations en série ou sur-

mesure, la société conçoit une large collection de salles à manger, de chambres, de bibliothèques, de meubles de complément, de

mobilier pour l’hôtellerie et la restauration, etc.

Hall 1 - Travée 11 - Allée B

CRAFT & CO – Gravure et découpe laser

Gravure au laser !

Craft & Co est un atelier-boutique de découpe et gravure laser multi-supports spécialisé dans les matériaux naturels, écologiques

et de récupération : bois, papier, carton, liège, cuir... Leur métier : allier artisanat et savoir-faire technique pour concevoir, créer,

fabriquer et personnaliser des produits (communication, signalétique, design, cadeaux…) avec comme objectif de minimiser

l’impact de l’activité sur l’environnement.

Hall 1 - Travée 03 - Allée C
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ACRILA/ACRIL’IT – Mobilier et décor muraux

Le made in France du sol au plafond !

Acrila, la marque de mobilier contemporain 100% made in France, propose une gamme de produits personnalisables. Un concept

original qui dénote d’une parfaite maîtrise du process de fabrication pour créer des objets uniques. Acril'it poursuit l'imaginaire de

la société sur les murs et plafonds ! La marque a mis au point une toile spécifique permettant de créer son propre décor sans aucun

raccord. Monochromes, imprimés, les tissus tendus permettent des ambiances uniques et adaptées à tous types de projets neuf ou

rénovation.

Hall 1 - Travée 14 - Allée B

13


