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Après une crise sanitaire qui a fortement affecté les professionnels, le 
salon Exp’hôtel a pour vocation de permettre à tous de faire le plein 
d’énergie et d’enthousiasme. A cette fin, Congrès et Expositions de 
Bordeaux, entouré des représentants des différents métiers Meilleurs 
Ouvriers de France, chefs étoilés, ainsi que des organisations 
professionnelles, de l’UMIH 33 et de la chambre des métiers et de 
l’artisanat Nouvelle Aquitaine Gironde, se sont mobilisés pour établir 
un programme de temps forts, avec pas moins de 12 concours et de 
nombreuses rencontres. 

D’importantes mutations comme la digitalisation, et l’émergence de 
nouveaux modes de consommation sont en cours. Exp’hôtel vous 
donne les clés pour les comprendre et les intégrer dans vos activités. 
Tout d’abord, en mettant à l’honneur le thème de la responsabilité 
comme fil rouge du salon.  Ensuite, à travers son organisation en 
4 pôles d’exposition, ses trois espaces thématiques et la possibilité 
pour les entreprises de présenter un produit, une innovation dans le 
cadre du « pitch des exposants ». 
Les deux parcours de visite « street food », « boulangerie » et les 
catalogues produits faciliteront votre repérage et l’identification de 
solutions innovantes. 
Ce salon a aussi pour mot d’ordre la convivialité, et pour ce faire, nous 
pouvons compter sur l’emblématique Président Philippe Etchebest, 
qui saura nous guider et nous enthousiasmer. A toutes et à tous, je 
vous souhaite un excellent Exp’hôtel. 

Philippe AUTRAN
Président de Congrès et Expositions de Bordeaux

3 jours pour se retrouver, 
s’inspirer, se projeter

voici les mots d’ordre de cette 
édition 2021 d’Exp’hôtel.

EDITO PHILIPPE AUTRAN
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Né d’un père Basque et d’une mère Ardenaise, Philippe Etechebest 
fait ses premières armes dans le restaurant familial de ses parents, « 
le Chipiron », situé cours de l’Yser à Bordeaux. Elève du lycée hôtelier 
de Talence, il revient en Nouvelle-Aquitaine dès 1995, lorsqu’il prend 
son premier poste de Chef de Cuisine au Château « Grand Barrail » 
à Saint -Emilion. Président d’Exp’Hôtel depuis 2013, le chef étoilé est 
très attaché à ce rendez-vous qui lui permet d’être au contact de sa 
profession. Avec Exphotel, le Chef partage les valeurs de partage, de 
transmission et d’excellence.

Un message pour les visiteurs d’Exp’Hôtel ? 

Soyez curieux ! C’est sur le terrain que nos métiers prennent toutes 
leurs saveurs, que notre passion grandit. C’est au contact de nos 
clients que l’on éprouve la joie d’exercer un métier qui donne du 
bonheur aux autres. Exp’Hôtel offre une scène exceptionnelle autour 
de douze concours.  Lieu d’expression et de consécration des meilleurs 
professionnels et jeunes talents, chacune de ces épreuves est 
également un espace d’apprentissage et de transmission, l’occasion 
de nourrir sa vocation. 

Le chef Philippe ETCHEBEST
Président du Salon Exp’Hôtel 2021

Nous avons tous besoin de 
nous retrouver. Cette édition 
de la reprise est le lieu idéal 

pour nouer des contacts, découvrir nos 
entreprises, nos métiers et nos écoles, 
échanger autour de projets et 
d’envies.

TOUT SEUL ON VA PLUS 
VITE ENSEMBLE ON VA 

PLUS LOIN ! 

EDITO PHILIPPE ETCHEBEST
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EXP’HÔTEL, L’ULTIME RENDEZ-VOUS 
DE VOTRE FILIÈRE EN 2021 !

Au menu de l’évènement, 4 univers d’exposition à découvrir et à 
visiter pour vous inspirer des dernières tendances de votre filière :

Restauration et métiers de bouche
Décoration, désign et aménagement 
Services
Nouvelles technologies

Allée A-E / Travée 10-12
Allée A-D / Travée 16-17

Allée A-D / Travée 15
Allée A-E / Travée 13-14

Repérez des solutions innovantes au sein des espaces :

Start up
L’artisanat à votre service

Identifiez du premier coup d’oeil nos deux parcours 
thématiques via une signalétique dédiée :

STREET FOOD BOULANGERIE

4

L’EXPOSITION

gIRONDE
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Allée D-E / Travée 15-17

LE GRAND PLATEAU D’EXP’HÔTEL 
ICI, ON PARLE PRO  ! 

Jean-Luc Molle, Chef des AFAMES, revisite avec soin la carte du 
Restaurant des Grandes Toques
Prenez place dans ce restaurant éphémère pour déguster un repas 
gastronomique préparé avec de bons produits régionaux. Admirez 
le savoir-faire des brigades en action grâce à une cuisine ouverte. 
Ce menu haut de gamme vous est proposé à un tarif abordable.

Des intervenants spécialisés pour un forum accélérateur d’échanges !
  
Plus interactive et plus concentrée, la nouvelle formule du Grand Plateau 
propose cette année des « speed meeting One to One » offrant aux 
visiteurs l’opportunité de contacts avec des entreprises novatrices sur 
les thématiques de l’éco-responsabilité et de la formation des jeunes.
Découvrez toutes les solutions qui vous sont proposées et programmez 
vos rendez-vous pour faire de chaque entretien un moment pleinement 
productif.
 
Agents de la CMA33, professionnels, startups, experts, écoles… tous 
seront au rendez-vous du Grand Plateau d’EXP’HÔTEL pour apporter 
à chacun des réponses métiers et des solutions pratiques. Vous voulez 
connaitre la programmation ? C’est par ici … 

LES TEMPS FORTS

gIRONDE

En collaboration avec:
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29LUNDI - 14H À 17H

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE & ECONOMIE 
CIRCULAIRE
 
Le nouveau modèle économique durable s’impose, soutenu par une législation renouvelée, 
des démarches territoriales et des initiatives sectorielles. Comment devenir un établissement 
éco-responsable ? De nombreuses possibilités existent : valoriser ses invendus, participer 
au compostage collectif, revoir sa politique d’emballages…  
 
Venez discuter avec nos intervenants et repartez avec des solutions techniques !

Péna Environnement
Collecte, tri et valorisation de tout type de déchets dangereux ou non dangereux. Le groupe 
a développé et breveté une technologie de compostage à partir de biodéchets, sous-produits 
animaux, graisses, déchets verts, etc.

Tcheen
Plateforme de réservation de prestations événementielles pour particuliers et professionnels 
avec un angle écoresponsable et original.

BoxEaty
La solution de référence en Nouvelle-Aquitaine au secteur CHR pour que les emballages 
réutilisables deviennent le nouveau standard de la restauration en apportant des offres 
innovantes basées sur les principes de l’économie circulaire et de l’ESS.

Bicycompost
Le premier service de collecte à vélo des biodéchets des CHR à Bordeaux pour les valoriser 
en compost local 100% naturel en ville. Cette nouvelle matière est donnée aux fermes 
urbaines et agricoles de la métropole pour favoriser l’agriculture locale. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine - Gironde
Accompagnement des entreprises des métiers de bouche qui souhaitent s’inscrire dans une 
démarche de développement durable : comment réduire ses déchets, limiter le gaspillage 
alimentaire, économiser l’eau, baisser ses consommations énergétiques, obtenir un label…

Restovalor
Collecte et valorisation en méthanisation des biodéchets (préparation de repas, retours 
d’assiettes, marc de café, etc.). La collecte est réalisée en bacs roulants ou en sacs 
transparents directement dans les cuisines, et en vélo triporteur pour limiter l’empreinte 
carbone.
La valorisation en méthanisation permet de produire de l’énergie verte (biogaz) pour une 
valorisation énergétique, et du digestat pour fertiliser les sols (valorisation agronomique).

LES TEMPS FORTS - LE GRAND PLATEAU
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30MARDI - 14H À 17H

TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE ET FORMATION 
 
Chef d’entreprise, vous recherchez une formation ? Vous souhaitez former un jeune en 
apprentissage ou en alternance ? Vous vous posez des questions sur les formations et les 
aides disponibles ? 
En formation initiale ou en reconversion, vous souhaitez connaitre les filières de formation 
qui s’offrent à vous ? 

Venez rencontrer nos intervenants et découvrir ce qu’ils vous proposent ! 

Institut des Métiers de l’Artisanat
L’Institut des Métiers de l’Artisanat avec l’Institut des Saveurs dispense des formations du 
CAP au BAC+2 en alternance dans les métiers de bouche sur son site de formation à 
Bordeaux-Lac (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie traiteur). L’objectif ? Proposer 
aux apprenants de tous horizons de préparer leur avenir en suivant une formation diplômante 
et qualifiante garantissant avec succès leur entrée dans le monde du travail.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine - Gironde
Formation continue pour tous les artisans, collaborateurs et porteurs de projet pour 
développer ses compétences, booster son business… Commercial et communication, 
numérique, management, gestion et organisation, règlementation… Toutes les formations 
pour bien lancer son projet et développer son entreprise !

UL-Formation
Récompensé au Serbotel 2021, pour la création de la BAO PHYGITALE «Speech’ocartes», 
Vincent Flu est formateur spécialisé auprès des boulangerie-pâtisserie (gestion des équipes, 
discours et dynamique commerciaux). La boite à outils «Speech’o cartes» est une solution 
de micro formation et de coaching interne à l’entreprise. Les supports de la boite permettent 
aux dirigeants d’optimiser le parcours de leurs salariés. Elle agit sur la transmission des 
bonnes pratiques et les interactions au sein des équipes. Le but ? Diminuer les impacts du 
turnover et garantir une pérennité à long terme de l’entreprise.

LES TEMPS FORTS - LE GRAND PLATEAU
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Les Loc’Halles du Sud-Ouest By l’AANA
s’installent à Exp’hotel !

Allée A-E / Travée 12-13
l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine pour valoriser les 
produits agricoles et agroalimentaires locaux au sein d’un espace de 
800m². Situé au cœur du salon, l’espace Les Loc’Halles regroupe une 
vingtaine de producteurs régionaux soigneusement sélectionnés par 
l’AANA en fonction de l’excellence de leur savoir-faire.

LES TEMPS FORTS - LES LOC’HALLES

Les territoires et les terroirs de Nouvelle-Aquitaine renferment nombre de productions, de 
savoir-faire, de spécialités gastronomiques mais aussi de recettes traditionnelles. L’édition 
du patrimoine gastronomique de Nouvelle-Aquitaine fait par l’AANA mettent en avant cette 
richesse. Un écueil toutefois… la région Nouvelle-Aquitaine est vaste. Les professionnels 
régionaux de la gastronomie ne connaissent pas toutes ses saveurs, tous ses acteurs de 
la production. Mais pourtant les metteurs en marché ont le désir de se différencier dans 
leurs offres… et cela passe par trouver des pépites, des spécialités locales, des produits de 
qualité différenciant.

Les Loc’Halles du Sud-Ouest ont pour but de faire se rencontrer et de permettre de nouveaux 
contacts mutuellement profitables entre acheteurs et petits producteurs ou transformateurs, 
viticulteurs/négoces/caves coopératives, artisans, néo-aquitains.
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LES TEMPS FORTS - LES LOC’HALLES

POURQUOI UN ESPACE DEDIE DANS EXP’HÔTEL ?

Parce que l’attente des acteurs de la restauration et du monde des épiceries fines est 
forte vis-à-vis d’une alimentation de qualité, valorisant notamment les productions locales/
régionales et un lien le plus direct possible avec les producteurs locaux / régionaux ;

Parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l’origine géographique 
proche de leurs lieux de consommation/vie, des produits.

Parce que trouver le bon produit de qualité ou/et les producteurs près de chez soi est 
compliqué et chronophage pour tout acheteur vu l’étendue de la région Nouvelle-Aquitaine ;

Parce qu’ExpHotel est le lieu de rassemblement des acteurs de la Restauration, des métiers 
de bouche, des épiceries fines…

Nous avons pour but de permettre aux acheteurs de ces univers :

d’IDENTIFIER et entrer facilement en contact avec des producteurs, artisans, 
entreprises néo-aquitaines proposant des produits régionaux/locaux ;

de PROMOUVOIR un approvisionnement de proximité ;

de FACILITER leur approvisionnement en circuits courts, 
adaptés à leurs besoins ;

de VALORISER la diversité des produits et le meilleur respect 
de leur saisonnalité.
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LES TEMPS FORTS - LES LOC’HALLES

S’approvisionner en produits locaux et de qualité est un enjeu de tous les jours qui attire de 
plus en plus de restaurateurs, d’épiceries fines, de professionnels des métiers de bouche… 
Privilégier le local, c’est avant tout, connaitre l’offre disponible sur son territoire mais aussi 
maintenir l’activité économique sur ce même territoire et donc préserver une vie et des emplois 
en local. Sans cette connaissance des fournisseurs locaux, près de chez soi, il est difficile 
de s’engager dans une réelle démarche de « relocalisation de ses approvisionnements ou 
de sa gamme de produits proposés ». C’est tout l’enjeu des LocHalles du Sud-Ouest au 
cœur d’ExpHotel !

OFFRE LOCALE : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Un produit local doit tenir compte des besoins des acteurs et des capacités de productions 
des filières, existants sur les différents territoires. En Nouvelle-Aquitaine, un produit local 
peut être défini sur la base de 2 paramètres : une délimitation géographique autour du 
bassin de consommation + l’origine des matières premières.

Le périmètre géographique retenu prioritairement pour la production et la transformation 
correspond au département de consommation +/- départements limitrophes français. Cette 
zone est élargie à la Nouvelle-Aquitaine en cas de manque de disponibilité de l’offre.
Pour l’origine des matières premières :

Le département de consommation et/ou les départements limitrophes français seront 
privilégiés, avec extension à la Nouvelle-Aquitaine en cas de manque de disponibilité de 
l’offre sur les territoires précédemment cités.

1LES PRODUITS BRUTS

Les matières premières principales des ingrédients majoritaires doivent provenir du 
département de fabrication et/ou les départements limitrophes français, avec élargissement 
possible à la Nouvelle-Aquitaine en cas de manque de disponibilité de celles-ci sur les 
territoires précédemment cités.
Matières premières principales : les plus importantes en quantité mise en œuvre dont le 
cumul représente au moins 50%.
Ingrédients majoritaires : les plus importants en quantité mise en œuvre dont le cumul 
représente au moins 50%.

2LES PRODUITS TRANSFORMÉS

faisant référence à une origine géographique et ceux ayant leur organisme de gestion (ODG) 
en Nouvelle-Aquitaine, la zone géographique correspond à l’ensemble des communes 
concernées par le cahier des charges de l’appellation.

3LES PRODUITS BÉNÉFICIANT D’UN SIGNE 
D’IDENTIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L’ORIGINE
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ALENA TRUFFE EXTRA France - D1209
Les truffes d’Aléna, c’est 120 hectares de truffières en Aquitaine pour une truffe de haute qualité.

AQUALANDE - C1211
Un savoir-faire unique. Créé en 1981, Aqualande est devenu au fil des ans, leader européen de l’aquaculture. Innovant 
et performant, il a su conjuguer réussite économique, développement de nouvelles technologies et respect de 
l’environnement, des femmes et des hommes et des poissons.

BERET NOIR - sarl Eddimax  - D1305
Eleveur bovin et metteur en marché de viande à l’herbe -  Bien nourrir et prendre soin de ses animaux, c’est respecter 
votre santé. Mode d’élevage en circuit court respectueux pour les animaux, la nature et les Hommes. Qui élève bien, 
prend soin et nourrit bien

BIOLO’KLOCK - A1209
Bioloklock est une entreprise familiale qui travaille ses propres vergers en permaculture, dans le Lot-et-Garonne, et en 
transforme les fruits de façon artisanale sans additif et exclusivement en bio. Nous pouvons ainsi offrir une gamme de 
produits bio, origine France, cuits et préparés dans le respect des traditions. 

BIROT BY NEW CENTURY - B1211
Le Château de Birot, très ancienne propriété du XVIIIème siècle est nichée Au cœur de la région des Côtes de 
Bordeaux. Situé sur une promontoire qui domine la vallée de la Garonne, le domaine s’étend sur 40ha, dont les meilleurs 
terroirs de côtes sont consacrés à la culture de la vigne. 

BRASSERIE CATH’ - A1213
La Brasserie Cath’, implantée à Capbreton depuis 2016, propose un large panel de Bières Bio  
élaborées pour accompagner à merveille la gastronomie du Sud-Ouest.

BRASSERIE JYX - A1305
La Brasserie artisanale de Sarlat, médaillée d’or au Salon de l’Agriculture 2019 (blonde),  a une capacité de  production 
de 5000 hectolitres , que nous déclinons en 8 références de bière ( fûts, bouteilles 33 et 75 Cl) dont une blonde bio, et 
bonus, propose aussi une limonade bio.

CAVE DU MARMANDAIS - C1207
La Cave du Marmandais produit 6 millions de bouteilles en AOP Bordeaux, Marmandais et IGP Comté Tolosan. 
91 viticulteurs et 55 salariés  travaillent main dans la main pour faire de la coopération une réussite et proposer au 
consommateur des vins authentiques et de qualités.

CHÂTEAU PIQUE SEGUE - A1210
Situé sur le dernier coteau du Libournais, à 72km de Bordeaux et 25 km de St Emilion, le vignoble de Château Pique-
Sègue produit des Bergerac rouge et rosé, des Montravel blanc sec et rouge (en barriques), un Côtes de Montravel 
moelleux, vins primés aux concours nationaux et internationaux, ainsi qu’un magnifique blanc de blanc Brut, BULL, 
méthode champenoise en l’honneur De notre grand cheptel de bovins Limousins HBL.

CHÂTEAU VIEUX MOUGNAC - C1212
Depuis 1870 la famille MIILHARD BESSARD cultive la vigne sans désherbant, sans produits chimique et sans 
pesticides. La particularité du Château Vieux Mougnac est de commercialiser des vieux millésimes : des vins prêts à 
boire pour les épicuriens. C’est un produit rare, unique, authentique, un Grand Vin de Garde qui est servi sur les plus 
belles tables en France et à l’Etranger. Le Château Vieux Mougnac est certifié BIO.

COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE - A1211
Notre coopérative indépendante depuis 127 ans fabrique et commercialise des beurres AOP Charentes-poitou fabriqués 
traditionnellement en baratte en bois, ainsi que des fromages de chèvre au lait cru moulés à la louche et du lait UHT en 
brique.

COOPERATIVE UNICOQUE - D1302
La coopérative Unicoque connue et reconnue par sa marque d’excellence KOKI représente 98% de la production 
française de noisettes, qu’elle traite dans son intégralité en Lot et Garonne. 
Leader européen de la noisette de table en coque, KOKI développe aussi la noisette décortiquée sous toutes ses 
formes (entière, grain, poudre cru ou toasté) et accompagne les utilisateurs industriels de noisettes les plus exigeants du 
marché.

DE COMBET EARL / DOMAINE DE COMBET - A1302
Propriété viticole depuis 1896, certifié AB depuis 2021 en AOC Bergerac (blanc sec, rosé, rouge), Côtes de Bergerac 
(moelleux) et Monbazillac (liquoreux). 
En 2019, Matthieu SIMON et David NOTTEGHEM, fraîchement reconvertis professionnellement, s’associent pour 
reprendre progressivement le Domaine et écrire une nouvelle page de son histoire.

DE LA TERRE A LA TASSE - BIODYSSEE - B1208
Biodyssée est une marque familiale, française indépendante qui appelle au voyage à travers ses cafés, thés, cacaos, 
boissons, épices & aromates bio. Elle est distribuée exclusivement dans le réseau de magasins spécialisés bio en 
France et à l’étranger.

LES TEMPS FORTS - LES LOC’HALLES
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DJINSPIRIT - D1214
Production artisanale, 100% sans alcool, travaillant sur une base naturelle articulée autour des plantes médicinales et de 
leurs pouvoirs. 
Les cuvées sont centrées sur le travail des botaniques en macération, distillation et autres techniques gardées secrètes. 
D’un côté DJIN SPIRITS regroupe nos esprits de plantes sans alcool et d’autre part, MAISON DÂME, notre gamme de 
spiritueux traditionnels.

ESPRIT APERITIFS - D1304
Esprit Apéritifs est une  entreprise dédiée à la création d’Apéritifs à base de vins «cépages sud ouest» et une macération  
fruits, de plantes ou de tout autres produits naturels safran, épices et autres ... 
Aucun produit ajouté qui ne serait pas naturel, nous allons vers le bio. Très peu alcoolisé nos boissons se dégustent 
natures ou en cocktails, elles  sont déjà très appréciées pour leur fraicheur naturelle.

GAEC LAIT’NERGIE - LA C’LAIT DES CHAMPS - C1215
Nous sommes éleveurs de chèvres et fromages dans le Poitou. Nous travaillons dans le respect des traditions avec des 
fromages au lait cru moulés à la louche. Nous proposons, entre autres, les trois fromages emblématiques du Poitou que 
sont le Chabichou du Poitou AOP, le Mothais sur Feuille et le Carré de Couhé.

JIL FOOD - C1213
Fondée en janvier 2020, l’entreprise JIL FOOD est spécialisée dans la fabrication de chips saines, à base de légumes et 
de riz complet. 
Bio, Nutriscore A et fabriquées à Agen (47), nos super chips sont sans équivalent sur le marché et répondent à 
l’ensemble des attentes des consommateurs

LA BRUYERE SARL - D1307
La Ferme la Bruyère est une exploitation agricole nichée dans le parc régional des Landes de Gascogne. 
Cet élevage traditionnel est alimenté à partir de céréales produites sur l’exploitation et les porcs élevés en liberté. 
Soucieux de produire le meilleur cochon possible pour sa clientèle de professionnels de la restauration, l’élevage s’est 
orienté depuis 7 ans vers une production de porcs croisés Berkshire et à créée la marque de renommée PRINCE NOIR 
DE BISCAY.

LA CHANTERACOISE - B1303
La Chanteracoise est considérée, à ce jour, comme la dernière biscotterie artisanale de France. Installée historiquement 
au cœur du Périgord Blanc, dans le petit village de St Germain du Salembre, elle élabore une large gamme de Biscottes, 
de toasts et de croûtons, et a su conserver le véritable savoir-faire authentique des biscottiers des années 50. 

LAITERIE LES FAYES - C1209
En Limousin, toutes les conditions sont réunies pour produire un lait d’exception. À la Laiterie les Fayes, c’est le goût 
qui l’emporte. Tous nos produits sont fabriqués “dans les règles de l’art” pour obtenir des produits Premium, naturels et 
bons.

LE MOULIN DE LA VEYSSIERE - B1209
Nous produisons au Moulin de la Veyssière à Neuvic en Périgord des huiles et farines de caractère : noix, noisettes 
et amande. Nos huiles sont fabriquées de façon artisanale, suivant un savoir-faire familial transmit de génération en 
génération depuis 1857.

LES CELLIERS DE BORDEAUX BENAUGE - B1305
Domaine familial cultivé durablement depuis 1858. Une gamme complète de vins de Bordeaux mais aussi des cuvées 
étonnantes explorant de nouveaux horizons

LES TEMPS FORTS - LES LOC’HALLES
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LES TEMPS FORTS - LES LOC’HALLES

LES CONSERVISTES - D1303
Une vision traditionnelle de la conserve, et un esprit avant-gardiste, voilà le socle de cette belle aventure. «Les 
Conservistes»: un savoureux alliage entre la tradition: «Les Conservateurs», et le modernisme «Les Progressistes». 
FROM TERROIR WITH LOVE

LES ORIGINES - B1214
Agence de communication paloise spécialisée en identité de territoire. Nous mettons au point la stratégie marketing et 
communication et les supports qui en découlent, pour les acteurs de l’agroalimentaire.

L’ESSAIM DE LA REINE - B1210
Apiculteur récoltant et distributeur en circuit-court de ses miels, L’Essaim de la Reine met en lumière les fleurs de notre 
terroir. Issu d’une apiculture respectueuse des hommes et des abeilles notre modèle hybride entre ville et campagne a 
pour objectif de moderniser l’image du miel et ainsi de défendre fièrement la vie au rythme du sud-ouest. La miellereie 
est l’Abbaye Ste Marie du Rivet à Auros.

MAISON APHATIE - D1212
A 10 km de Bordeaux, je produits et transforme  toute une gamme de  céréales anciennes cultivées sur un terroir 
d’exception et  qui sont utilisées chez la plupart des  restaurateurs. 
Par exemple, je transforme le blé rouge de bordeaux, qui a presque disparu, en différentes préparations (farines 
notamment). En plus du blé rouge, j’ai toute l’année du lentillon de la reine , du seigle et du sarrasin en variété ancienne.

MANGER BIO SUD-OUEST - A1303
Notre coopérative offre à ses clients restaurateurs un large choix de produits bio régionaux. Nous sélectionnons et 
livrons plus de 1500 produits de qualité issus du Sud-Ouest et de nos réseaux partenaires. Manger Bio Sud Ouest 
s’appuie sur une offre coopérative transparente, locale et de saison pour répondre à la demande des producteurs et 
consommateurs. Plus de 250 restaurants nous font confiance au quotidien. 

SAMAZEUILH ET CIE - B1212
Société de négoce de vin appartenant à Marc et Elodie Milhade, frère et sœur, nous distribuons l’ensemble des 
Châteaux de la production familiale « Xavier Milhade Wines » ainsi qu’une sélection de Châteaux Partenaires et de 
Grands Crus Classés en Primeurs et en Livrables.

STE EXPLOITATION DES SALINES DE SALIES DE BEARN - A1212
Nous sommes producteur de Sel de Salies-de-Béarn, un sel de source issu des profondeurs des Pyrénées et exploité 
depuis toujours à  Salies-de-Béarn. Ce produit local, 100% naturel et sous IGP depuis 2016, est aussi l’unique sel utilisé 
pour la salaison des Jambons de Bayonne.

STURGEON - C1210
Sturia est la marque phare du caviar français. Grâce à ses savoir-faire d’éleveur, producteur, sélectionneur - affineur, 
Sturia offre une large collection de caviars (de l’espèce à l’affinage en passant par le goût) qui permet à chacun de 
trouver le caviar qui lui correspond.

VIGNOBLES FABIEN CASTAING - D1210
Vignerons depuis 1898, Les Vignobles Fabien Castaing vous propose à travers ses vins, une savoureuse représentation 
du Sud-Ouest et un extrait expressif de Bergerac !

VILLA MARTHE - A1304
Conserverie artisanale terre, mer et desserts située à quelques mètres du port de la Cotinière. On développe et fabrique 
avec amour nos produits pour les besoins de notre restaurant et pour nos clients restaurateurs et hôteliers.
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AVIS À TOUS LES PROFESSIONNELS, LES «TOQUÉS», LES 
PASSIONNÉS DE DÉFIS !
 
Nos différents concours agissent comme de véritables boosters de carrière. Jeunes chefs, 
élèves en formation ou professionnels confirmés se challengent et révèlent leur talent lors 
du salon Exp’Hôtel 2021 !

28DIMANCHE
10h-16h

9h30-11h30
10h-15h

15h-17h30
8h30-18h

Trophée Criollo
Concours La Perle d’or Atlantique
Trophée Daniel Huvier
Démonstrations Bouchères
Trophée Mickael Morieux

Espace Concours 1
Espace Concours 2

Espace Boucherie
Espace Boucherie

Espace Boulangerie

PROGRAMME DES CONCOURS

29LUNDI
8h-13h30
7h30-17h

10h-15h

15h-17h30
8h30-18h

9h15-10h15

10h45-12h30

Trophée Philippe Etchebest
Concours National des Jeunes Espoirs et Chefs 
Charcutiers Traiteurs
Concours National Boucherie Etal
Maîtres & Apprentis
Démonstrations Bouchères
Trophée Mickael Morieux
Concours de sommellerie des vins de Bordeaux
(Epreuve théorique)
Concours de Sommellerie des Vins de Bordeaux
(Epreuve théorique)

Espace Concours 1

Espace Concours 2

Espace Boucherie
Espace Boucherie

Espace Boulangerie

Espace grand plateau

Espace grand plateau



16

30MARDI
8h30-13h

8h30-12h10
10h-15h

15h-17h30
8h30-16h30

Challenge Jeunes Talents Malakoff Médéric Humanis
Concours l’Expérience Restaurant – UMIH 33 (New)
Concours Régional Boucherie Etal
Jeunes en formation
Démonstrations Bouchères
Trophée Mickael Morieux

Espace Concours 1
Espace Concours 2

Espace Boucherie
Espace Boucherie

Espace Boulangerie

PROGRAMME DES CONCOURS
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28DIMANCHE

POMONA PASSION FROID - 1C2403
Présentation de notre nouveau concept Sisisi, une innovation dans la 
restauration. Des plats chauds et de qualité en 30 secondes grâce à la 
technologies de la cuisson vapeur.

MY BEEZ BOX - 1B1407
Vente de bons cadeaux en ligne pour hôtels et restaurants

INITIAL - 1C1910
Présentation d’Initial, nouvelle usine à St Sulpice totalement dédié à la 
restauration, nombre de tonne de linge traité par jour, etc…

BLANCHISSEUR.FR - 1B1806
Présentation de la blanchisserie détaillant la mise en location et 
l’entretien du linge de lit/table et de toilette

ONE TOUCH COSMETIC - 1C1601
Distributeur de savons zéro déchets élu produit Ecobel de l’année - 
Chaussures personnalisées pour hôtels & restaurants et uniformes

START-UP : YOKITUP - 1B1501
Comment améliorer sa marge avec une meilleure gestion des stocks - 
digitaliser son plan de maitrise sanitaire - Module Delivery

QUALITELIS - 1D1404
Qualification bases de données clients, exploitation données et 
fidélisations clients

NEXECUR - 1D1507
Présentation avec mise en avant du savoir-faire technique ; alarme, 
télésurveillance, vidéoprotection, etc…

SALVIS - 1F2007
Nouveau barbecue pour les pros & présentation de la gamme

POMONA PASSION FROID - 1C2403
Présentation de notre nouveau concept Sisisi, une innovation dans la 
restauration. Des plats chauds et de qualité en 30 secondes grâce à la 
technologies de la cuisson vapeur.

LA CREMERIE - 1C1501
Présentation du concept de La Crèmerie, une entreprise qui 
accompagne dans les projets d’architecture et d’ameublement.
Concept fort autour d’un site internet sorti en octobre 2021, La 
Crèmerie c’est le premier site de rencontre pour un tête à tête avec le 
meuble français! Présentation également de notre showroom à Barrière 
Saint Genès, 100% spécialisé dans le design et l’ameublement français

9H15 - 9H45

10H00 - 10H30

10H45 - 11H15

11H30 - 12H00

12H15 - 12H45

13H00 - 13H30

14H00 - 14H30

14H45 - 15H15

15H30 - 16H00

16H30 - 17H00

17H00 - 17H30

PROGRAMME PITCHS EXPOSANTS



18

29LUNDI
HOBART - 1C1808
Cuiseur vapeur et TLW

SOBOMAR - 1C2207
Réseau Le Saint, marques Vinea, Charnel et Sysia, zone de chalandise

AUGUSTO - 1C2108
Présentation du concept et des clients. Quelles réponses et solutions 
apporte Augusto pour ses clients et sur le marché du snacking ?)

CABINET 3C BORDEAUX - 1C1512
Cession et acquisition de fonds de commerce

ROBOT-COUPE - 1C2200
Présentation nouveautés blender

LOGICIEL CHLOE - 1C1404
La domotique - l’hôtel en autonomie - la dématérialisation de l’offre

GRANITA France - 1C1907
Présentation de la gamme et de son potentiel

LABHYA MIDI ATLANTIQUE - 1D1511
Application mobile de dématerialisation des autocontroles relatifs au 
plan de maîtrise sanitaire et au suivi de l’hygiène

START-UP : YOKITUP - 1B1501
Comment améliorer sa marge avec une meilleure gestion des stocks - 
digitaliser son plan de maitrise sanitaire - Module Delivery

START-UP : TOOT SWEET SAS - CADEAU DE LA MAISON - 1B1503
La gamification dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration. 
Comment utiliser les jeux marketing pour fidéliser ses clients et en 
acquerir des nouveaux

MY BEEZ BOX - 1B1407
Vente de bons cadeaux en ligne pour hôtels et restaurants

9H15 - 9H45

10H00 - 10H30

10H45 - 11H15

11H30 - 12H00

12H15 - 12H45

13H00 - 13H30

14H00 - 14H30

14H45 - 15H15

15H30 - 16H00

16H15 - 16H45

17H00 - 17H30

PROGRAMME PITCHS EXPOSANTS
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SALVIS - 1F2007
Nouveau barbecue pour les pros & présentation de la gamme 

NEXECUR - 1D1507
Présentation avec mise en avant du savoir-faire technique ; alarme, 
télésurveillance, vidéoprotection, etc…

ARIANE SYSTEMS - 1C1404
Accueil digital plus humain que la réception d’hotel avec un employé

QUALITELIS - 1D1404
Qualification bases de données clients, exploitation données et 
fidélisations clients

LA CREMERIE - 1C1501
Présentation du concept de La Crèmerie, une entreprise qui 
accompagne dans les projets d’architecture et d’ameublement.
Concept fort autour d’un site internet sorti en octobre 2021, La 
Crèmerie c’est le premier site de rencontre pour un tête à tête avec le 
meuble français! Présentation également de notre showroom à Barrière 
Saint Genès, 100% spécialisé dans le design et l’ameublement français

SOBOMAR - 1C2207
Réseau Le Saint, marques Vinea, Charnel et Sysia, zone de chalandise

START-UP : TOOT SWEET SAS - CADEAU DE LA MAISON - 1B1503
La gamification dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration. 
Comment utiliser les jeux marketing pour fidéliser ses clients et en 
acquerir des nouveaux

ONE TOUCH COSMETIC - 1C1601
Distributeur de savons zéro déchets élu produit Ecobel de l’année - 
Chaussures personnalisées pour hôtels & restaurants et uniformes

BLANCHISSEUR.FR - 1B1806
Présentation de la blanchisserie détaillant la mise en location et 
l’entretien du linge de lit/table et de toilette

INITIAL - 1C1910
Présentation d’Initial, nouvelle usine à St Sulpice totalement dédié à la 
restauration, nombre de tonne de linge traité par jour, etc…

9H15 - 9H45

10H00 - 10H30

10H45 - 11H15

11H30 - 12H00

12H15 - 12H45

13H00 - 13H30

14H00 - 14H30

14H45 - 15H15

15H30 - 16H00

16H15 - 16H45

30MARDI

PROGRAMME PITCHS EXPOSANTS
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18    
20    
20    
21        

     EXPOSANTS PAR PÔLE D’EXPOSITION

     EXPOSANTS PAR ESPACE DÉDIÉ

     EXPOSANTS PAR PARCOURS THÉMATIQUE

     EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

LISTE DES EXPOSANTS
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ALMA CONCEPT
ANTIC LINE
ARTE INTERIORS
ATELIERS NECTOUX
BELVEO
BRASERO INDUSTRIE CONCEPT
CAA COMPTOIR BAR
CREATIONS ESTELLE ALETON
ETNA FRANCE
H56 HANGAR DE LA DECO
HYDRO RESPONSABLE
KEYMOB
LA MONARDE
LA REDOUTE FOR BUSINESS
LES ATELIERS BORDELAIS
ONE TOUCH COSMETIC
QUALYCOM AGENCEUR
ROOM80
SCANDI PROJECTS
SOCIETE 120X125
SOLID SURFACES

6 X POS
6 X POS
ABSOLOM DESIGN
ALOTEL
ARIANE SYSTEMS
CADEAU DE LA MAISON
COCORESTO
ECTI - AJI GROUPE
EDGAR
E-RESTAURANT NFC
HO’CARRE
HYGIENE EXPERT
INFHOTIK
JDC
JDC / JALIA
KEYFOOD - HACCP
KOOKLIN
KRÖS DIGITAL
LIBEO
LOGICIEL CHLOE
MEDIACTIL
MENUDICI
MY GROOM SERVICE
MYBEEZBOX
OTELICO
PHYGITAGS
PI ELECTRONIQUE
POPINA
QUALITELIS
RESERVIT
ROBOTECH & CO
ROOM IN TOUCH
SARL ACS/BOE
SUNDAY
TACTEO SE

TEG FRANCE
TRIVEC SYSTEMS
YOKITUP
ZUCCHETTI POS PMS

AANA
ABATILLES
ADIAL
ANTIBACTERIES
APHATIE MAISON
APICIUS BORDEAUX
AQUACHIARA
AQUALANDE
ARLA PRO
ATOUT SOUS VIDE
AUGUSTO
BASO BERRI
BELLOT MINOTERIE
BIODYSSEE - VOYAGE GASTRONOMIQUE
BIOGALTA
BIOLOKLOCK
BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE
BLANCHISSEUR.FR
BONNET THIRODE Grande Cuisine
BOUTEILLES D’EAUTEUR
BRASSERIE ARTISANALE DE SARLAT
BRASSERIE CATH’
BRASSERIE MELT
CAFES RICHARD
CAFES SOUBIRA
CAVE DU MARMANDAIS
CAVIAR STURIA
CBS SERVICES
CHATEAU DE BIROT
CHATEAU PEREY
CHATEAU PIQUE SEGUE
CHATEAU VIEUX MOUGNAC
CIE DES DESSERTS
CMBP
CONCEPT CHR
COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE
COOPERATIVE UNICOQUE - KOKI
CULLIGAN
DAWN FOODS
DJIN SPIRITS
DOMAINE DE COMBET
ECOTEL - ROBUR
ECP GROUP
EDDIMAX - BERET NOIR
ELIPRO 33
ELIPRO 33
ELITE FORMATION
EPACK HYGIENE
ERADIKTOU
ESPRIT APERITIFS
FAMILLE DUCOURT
FHC EVOLUPACK
FONTAIGUE
FRANCE BOISSONS

B1803
C1712
C1607
C1604
A1411
B1709
C1610
B1608
B1710
B1712
B1500
C1702
C1701
C1711
C1803
C1601
C1611
D1601
B1809
C1602
D1605

B1306
A1308
D1403
A1509
C1404
B1503
A1405
C1408
A1307
B1400
A1401
B1507
C1405
D1401
C1402
C2106
B2309
C1401
C1510
C1404
D1410
B1409
C1407
B1407
C1404
A1413
D1308
B1408
D1404
B1406
E1310
B1505
C1307
B1606
D1502

DECO DESIGN & AMENAGEMENT

NOUVELLES TECHNOLOGIES

D1309
C1308
B1501
C1403

C1301
C2306
E2008
B2002
D1212
C1104
E2308
C1211
C2504
C1201
C2108
D1907
C1105
B1208
F2009
A1209
B1303
B1806
C1902
D2103
A1305
A1213
C1513
C2201
C2304
C1207
C1210
D2202
B1211
B2402
A1210
C1212
C2111
C1006
C1806
A1211
D1302
E2101
C1108
D1214
A1302
E1901
E2103
D1305
D2104
D2105
D2508
E2005
D2006
D1304
B1305
E2004
D2101
D2300

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE

4 PÔLES D’EXPOSITIONS
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GDA RELAIS D’OR
GEORGES MONIN
GRANITA FRANCE
GROSFILLEX
HOBART PREMAX
INITIAL
INSTITUT CULINAIRE
JIL FOOD - CHIPS BIO
JPM ENVIRONNEMENT
KEEP SAFE
KRÖS RESTO
LA BOVIDA
LA BRASSERIE PARALLELE
LA C’LAIT DES CHAMPS
LA PETRISANE
LAFONT
LAVANDYS
LAVAZZA FRANCE
LE BIHAN TMEG
LE BIHAN TMEG
LE MENU DUBREUIL
LE SEL DE SALIES-DE-BEARN
LES CONSERVISTES
LES FAYES
LES ORIGINES
L’ESSAIM DE LA REINE
MABAGUETTE
MALEYRAN
MANGER BIO SUD-OUEST
MAPA SPONTEX PRO
MCS AGENCEMENT
MEIKO
METRO FRANCE
ML DISTRIBUTION
MOULIN DE LA VEYSSIERE
MOULIN DU COURNEAU
NESPRESSO PROFESSIONNEL
NORM CUISINES
OC22
OUESTOTEL
PACOCLEAN
PANIBOIS
PARDELA WINES
PASTRY BOX
PETIT FORESTIER
POLLET ENTRETIEN
POMONA
POMONA
POMONA
POMONA
PRINCE NOIR DE BISCAY
PRO A PRO
PRO A PRO
PRO’JET
PROMOCASH
PV LABO CONCEPT
RATIONAL FRANCE
RG LAVIALE
RICARD SA
ROBOT-COUPE

ROUGIE FOIE GRAS
SAKA SPIRITS
SALVIS FRANCE
SARL ARDILOUZE EQUIPEMENTS
SEDB
SEMPA
SERAX
SOBOMAR ATLANTIQUE
SOCOMAB
SOFRILOG
TRUFFE EXTRA FRANCE / ALENA
UNIKECO
VALRHONA
VF DEPANNAGE
VIGNOBLES FABIEN CASTAING
VINS D’ESPRIT
VINZU
WINTERHALTER
XAVIER MILHADE WINES
VILLA MARTHE

ACCORHOTELS BORDEAUX
ANTON LABORDE
B.A.B.G.
BIRDS FINANCE
BRODI BRODA
BUZZ&CONSEILS
BVC EXPERTISE
CABINET 3C BORDEAUX
CHR ACADEMIE
CMA33
CORHOFI
DEXET & DELMAS
DOMAINE TERRA
FIDAQUITAINE
GROUPAMA C-A
GROUPE RENAISSANCE
IKUYO PUPIER
INFLUENCES FOOD
INVIATIS
JPV CONSEIL
LA CREMERIE
LABHYA
L’ALCHIMISTE
LES CONFITURES DE LOUISE
L’HOTELLERIE RESTAURATION
LOU DE PRAY
MALAKOFF MEDERIC HUMANIS
MANUFACTURE DOUELLE LIFE
MAPA ASSURANCES
MATMUT
MC2 GROUPE
MON COURTIER ENERGIE
NEXECUR PROTECTION
SMOKING GOOD
STECO
UMIH 33
WORK&YOU

C2508
E2310
C1907
B1811
C1808
C1910
D1107
C1213
C1900
D2508
C1811
B1103
C1513
C1215
D1111
D2508
B1006
D2308
C2500
D2502
B2201
A1212
D1303
C1209
B1214
B1210
C1001
C2307
A1303
B2103
C1102
B1109
C2409
C2309
B1209
C1006
D2102
B1102
C2104
B1811
C2001
D1103
D2310
D1105
A2101
B1811
C2402
D2402
C2403
C2404
D1307
D2208
E2208
B1908
C2408
B1204
C1906
C2301
C2308
C2200

B2308
A1403
F2007
C2110
C2208
C2107
C1805
C2207
B1101
E2006
D1209
B2204
B1202
C2110
D1210
B2312
C1911
C1202
B1212
A1304

B1701
C1513
E2512
C1501
C1513
C1506
D2207
C1512
B2401
C1513
D2001
C1513
C1513
E1406
D1501
C1501
C1513
C1501
C1502
D1101
C1501
D1511
C1513
C1513
B1009
C1513
D2507
C1513
C1508
C1513
B1602
D1506
D1507
C1513
B1511
D2406
B1705

SERVICES

4 PÔLES D’EXPOSITIONS
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ALOTEL
BELVEO
CADEAU DE LA MAISON
COCORESTO
E-RESTAURANT NFC
HO’CARRE
HYDRO RESPONSABLE
PHYGITAGS
ROOM IN TOUCH
SAKA SPIRITS
YOKITUP

APHATIE MAISON
AQUALANDE
BIODYSSEE - VOYAGE GASTRONOMIQUE
BIOLOKLOCK
BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE
BRASSERIE ARTISANALE DE SARLAT
BRASSERIE CATH’
CAVE DU MARMANDAIS
CAVIAR STURIA

CHATEAU DE BIROT
CHATEAU PIQUE SEGUE
CHATEAU VIEUX MOUGNAC
COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE
COOPERATIVE UNICOQUE - KOKI
DJIN SPIRITS
DOMAINE DE COMBET
EDDIMAX - BERET NOIR
ESPRIT APERITIFS
FAMILLE DUCOURT
JIL FOOD - CHIPS BIO
LA C’LAIT DES CHAMPS
LE SEL DE SALIES-DE-BEARN
LES CONSERVISTES
LES FAYES
LES ORIGINES
L’ESSAIM DE LA REINE
MANGER BIO SUD-OUEST
MOULIN DE LA VEYSSIERE
PRINCE NOIR DE BISCAY
TRUFFE EXTRA FRANCE / ALENA
VIGNOBLES FABIEN CASTAING
VILLA MARTHE
XAVIER MILHADE WINES

A1509
A1411
B1503
A1405
B1400
A1401
B1500
A1413
B1505
A1403
B1501

D1212
C1211
B1208
A1209
B1303
A1305
A1213
C1207
C1210

ESPACE START UP

LOC’HALLES - ANAA

B1211
A1210
C1212
A1211
D1302
D1214
A1302
D1305
D1304
B1305
C1213
C1215
A1212
D1303
C1209
B1214
B1210
A1303
B1209
D1307
D1209
D1210
A1304
B1212

ARLA PRO
COCORESTO
E-RESTAURANT NFC
JDC / JALIA
MAPA ASSURANCES
MOULIN DU COURNEAU
POPINA
PRO’JET
SOFRILOG
UNIKECO

C2504
A1405
B1400
C1402
C1508
C1006
B1408
B1908
E2006
B2204

PARCOURS STREET FOOD
ARLA PRO
BONNET THIRODE Grande Cuisine
E-RESTAURANT NFC
JDC / JALIA
MAPA ASSURANCES
MOULIN DU COURNEAU
PANIBOIS
POPINA
PRO’JET
PV LABO CONCEPT
QUALYCOM AGENCEUR
SEMPA
SOFRILOG
UNIKECO

C2504
C1902
B1400
C1402
C1508
C1006
D1103
B1408
B1908
B1204
C1611
C2107
E2006
B2204

PARCOURS BOULANGERIE

2 ESPACES DÉDIÉS

2 PARCOURS THÉMATIQUES
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6 X POS
MERIGNAC
www.6xpos.fr
6Xpos, division de IXCYS, est une société spécialisée dans le développement de solutions d’encaissement et 
de gestion, destinée aux restaurants, aux fast food, aux boulangeries et à tout type de commerce. 
L’objectif de 6X.pos est de faciliter l’optimisation de votre point de vente, par une offre ultra connectée, 
personnalisée et adaptée à chaque besoin.

AANA
BORDEAUX
www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr
Agence de promotion et de valorisation des produits & entreprises agroalimentaires, vins et spiritueux de la 
région Nouvelle-Aquitaine. 
Nous créons de la valeur pour les producteurs et les filières de nos territoires : *En portant une stratégie 
régionale, de la qualité et de l’innovation, en prise avec les enjeux économiques, environnementaux et 
sociétaux, *En communiquant pour promouvoir les produits de Nouvelle-Aquitaine, aux niveaux local, national 
et international, *En accompagnant les acteurs économiques régionaux dans leur développement.

ABATILLES
ARCACHON
www.sourcedesabatilles.com
L’eau minérale naturelle des abatilles est puisée à Arcachon depuis 1925. zéro nitrate, faiblement minéralisée 
et équilibrée, c’est l’eau idéale des gastronomes !

ABSOLOM DESIGN
LACROIX FALGARDE
www.quiditmiam.fr
Éditeur de logiciels 
Caisse pour la restauration rapide (sur mesure), Création de site web vitrine (sur mesure, Création de 
commande en ligne (sur mesure), Solution pour la restauration collective, Application mobile loi Egalim, 
Click&collect,  Réservation, Présentisme, Référent de cantine, BO de gestion, Gestion du gaspillage 
alimentaire pesé des aliments

ACCORHOTELS BORDEAUX
BORDEAUX LAC
www.accor.fr
Hotels

ADIAL
LISIEUX
www.adial-france.com
Distributeur automatique de pizzas PIZZADOOR.

ALMA CONCEPT
MONT DE MARSAN

ALOTEL
PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
www.alotel.fr

ANTIBACTERIES
BORDEAUX
www.antibacteries.fr

ANTIC LINE
PERPIGNAN
www.anticline.fr
Fabricants et créateurs de meubles et de décoration.

ANTON LABORDE
BORDEAUX
www.anton-laborde.com
Ebéniste créateur, spécialisé en création de mobilier artistique aux formes épurées et marqueteries florales. 
Ethique de qualité stricte, décors issus d’une longue recherche en dessin et en technicité. Marqueteries 
caractérisées par un dessin naïf, symbolique et végétal inspiré du travail du Douanier Rousseau, teintes 
issues de pigments naturels, nuancier personnalisé.

APHATIE MAISON
BEYCHAC ET CAILLAU
www.maison-aphatie.fr
Culture et transformation de céréales y compris variétés anciennes. Blé, farine, semoule, pâtes italiennes, 
pâtisseries, pains, butillon de la reine, blé rouge de Bordeaux.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
B1306 - A1308

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1301

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C2306

NOUVELLES TECHNOLOGIES
D1403

SERVICES
B1701

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
E2008

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
B1803

NOUVELLES TECHNOLOGIES
A1503

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B2002

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
C1712

SERVICES
C1513

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D1212
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APICIUS BORDEAUX
CESTAS
www.chezpopaul-espacefraicheur.com

AQUACHIARA
Paris
www.aquachiara.com/fr
Fontaines professionnelles d’eau microfiltrée pour les hôteliers et restaurateurs de standing

AQUALANDE
40120 ROQUEFORT
www.groupeaqualande.com
Production et transformation de poissons d’élevage (truite/bar).

ARIANE SYSTEMS
LE PRE SAINT GERVAIS
www.ariane.com
Borne d’accueil permettant le self check-in et self check-out.

ARLA PRO
PARIS
www.arlafoods.com
ARLA PRO est une marque du groupe ARLA FOODS, proposant des fromages pour les professionnels du 
burger, de la pizza et du snacking.

ARTE INTERIORS
LIMOGES
www.arte-interiors.com
Mobilier et agencement pour restaurants, bistrots, brasseries, bars, bars à vin, etc...

ATELIERS NECTOUX
DAX
www.ateliers-nectoux.fr
Depuis 1930, les Ateliers Nectoux réalisent les fameux comptoirs en étain, les « Zincs », pour  les cafés, 
bars, bistrots à vin, hôtels et restaurants les plus reconnus. Notre maison perpétue un savoir-faire d’exception 
et unique depuis trois générations. Connus et reconnus aux quatre coins du monde, les Ateliers Nectoux 
détiennent le label Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2009 ( label d’Etat accordé par le Ministère de 
l’Économie et des Finances afin de reconnaître les savoir-faire artisanaux d’excellence).

ATOUT SOUS VIDE
SAINT HERBLAIN
www.atout-sous-vide.fr
Machine sous vide, cuisson sous vide, cellule de refroidissement.

AUGUSTO
BORDEAUX
www.augusto-pizza.fr
Augusto offre un concept unique sur le marché du snacking de la pizza en proposant une offre de restauration 
clé en main pour les établissements dont le métier n’est pas celui de la restauration.

B.A.B.G.
BORDEAUX
www.banquealimentaire33.org
Lutter contre le gastillage alimentaire, nourrir les plus démunis, favoriser l’inclusion sociale.

BASO BERRI
BAYONNE
www.basoberri.com 

BELLOT MINOTERIE
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
www.bellotminoteries.fr 

BELVEO
WAMBRECHIES
www.belveo.fr
Chez Belveo, nous proposons des solutions d’ombrage, dont une gamme 100% dédiée aux professionnels, et 
qui sont à la fois esthétiques, durables et innovantes.

BIODYSSEE - VOYAGE GASTRONOMIQUE
LIBOURNE
www.biodyssee.com 

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1104

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
E2308

NOUVELLES TECHNOLOGIES
C1404

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
C1607

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
C1604

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1201

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C2108

SERVICES
E2512

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D1907

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1105

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C2504

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1211

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
A1411

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B1208
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BIOGALTA
SERRIS
www.biogalta.com
Nous avons développé le système Belveo® qui permet à tous nos parasols de résister au vent (jusqu’à 80 
km/h), et de ne pas casser ou s’envoler à la première bourrasque, assurant la sécurité de vos clients.

BIOLOKLOCK
MONTPEZAT
www.bioloklock.com
Bioloklock est une entreprise familiale depuis 4 générations, spécialisée dans la transformation de fruits bio. 
Nous faisons notamment des confitures, des fruits au sirop, des fruits séchés. Tous les fruits utilisés sont 
français et nos produits ne contiennent aucun additif !

BIRDS FINANCE
BORDEAUX
www.birds-finance.com 

BISCOTTERIE LA CHANTERACOISE
ST GERMAIN DU SALEMBRE
www.la-chanteracoise.fr
Dernière biscotterie artisanale de France, aujourd’hui encore, à St Germain du Salembre, élabore ses 
biscottes et ses croustillants suivant des recettes et un savoir faire authentique.

BLANCHISSEUR.FR
CREON
www.blanchisseur.fr
Entretien et / ou Location de linge . Vente de linge . optimisation de la buanderie. Conseil en Blanchisserie.

BONNET THIRODE Grande Cuisine
MITRY MORY
www.bonnet-thirode.com
Bonnet Thirode Grande Cuisine propose un large choix de matériel de cuisine répondant aux besoins de la 
restauration commerciale et collective.

BOUTEILLES D’EAUTEUR
BORDEAUX
www.bouteillesdeauteur.com
Carafes d’eau, carafes à vin et verres personnalisés.

BRASERO INDUSTRIE CONCEPT
17000 LA ROCHELLE
www.brasero-industrie.com
Brasero industrie concept - Fabricant Français de braseros 100% Français et Rochelais. Direct d’usine sans 
intermédiaire. Gamme particulier et professionnels, nos braseros peuvent atteindre 450 kg pour les plus 
imposants. Livraison partout en France via notre transporteur national. Bon appétit sur nos braseros !

BRASSERIE ARTISANALE DE SARLAT
SARLAT LA CANEDA
Fabrication de bière et limonade

BRASSERIE CATH’
CAPBRETON
www.brasserie-cath.com
Producteur de bière artisanale.

BRASSERIE MELT
MERIGNAC
www.brasserie-melt.fr
Production et vente de bières

BRODI BRODA
ANDERNOS LES BAINS
www.brodibroda.fr
Broderie pour les professionnels - Fournisseur de tissus adaptés

BUZZ&CONSEILS
ST MEDARD EN JALLES
www.buzz-conseils.com
J’aide, accompagne et forme les professionnels dans le développement de leur visibilité sur Internet. Gestion 
des réseaux sociaux, création de site web, formation au numérique.

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
F2009

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
A1209

SERVICES
C1501

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B1303

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B1806

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1902

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D2103

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
B1709

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
A1305

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
A1213

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1513

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

SERVICES
C1513

SERVICES
C1506
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BVC EXPERTISE
BORDEAUX
www.securite-alimentaire.com
Expertises et conseils en sécurité alimentaire. Dossier agrément sanitaire, conception de cuisine centrale, 
cuisson-conservation sous-vide, etc... lilian charles, meilleur ouvrier de france 2019 en conseil et expertise en 
sécurité alimentaire en restauration.

CAA COMPTOIR BAR
YVRAC
www.comptoir-artisanal-aquitaine.fr
Fabrication comptoir, bar, desserte isotherme.

CABINET 3C BORDEAUX
PESSAC
www.reseau3c.com
Notre équipe rassemble des professionnels de l’immobilier du commerce et de l’entreprise, ayant une parfaite 
connaissance de l’économie locale et des zones géographiques d’implantation commerciale.  
Nos agences vous accompagnent dans la recherche, l’estimation ou la vente de votre bien : fonds de 
commerce, local commercial, entreprise...  
Nous assurons un accompagnement personnalisé jusqu’au jour de la signature.

CADEAU DE LA MAISON
PARIS 9EME ARRONDISSEMENT
www.cadeaudelamaison.fr

CAFES RICHARD
AMBARES
www.cafesrichard.fr
Torréfaction et distribution de café et matériel de caféterie.

CAFES SOUBIRA
FLOIRA
Café

CAVE DU MARMANDAIS
COCUMONT
www.cavedumarmandais.fr
La cave du Marmandais produit des vins et AOP cotes du Marmandais, IGP comte tolosan, Bordeaux et vin de 
France, nous sommes labellisés vignerons développement durable. 
Pour certains produits, nous produisons 6 millions de bouteilles par an.»

CAVIAR STURIA
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
Eleveur, producteur, sélectionneur, affineur de caviar français (Aquitaine).

CBS SERVICES
ARTIGUES PRES BORDEAUX
www.cbs-services.fr
CBS Services applique son savoir-faire dans la conception, l’installation et la maintenance de matériel à 
l’ensemble des blanchisseries.

CHATEAU DE BIROT
BEGUEY
Au coeur de la région des côtes de Bordeaux, situé sur un promontoire qui domine la vallée de la Garonne, le 
Domaine s’étend sur 40ha.

CHATEAU PEREY
SAINT SULPICE DE FALEYRANS

CHATEAU PIQUE SEGUE
PORT STE FOY ET PONCHAPT
www.chateaupiquesegue.com
Grande exploitation viticole sur les coteaux de Montravel. Grand chai moderne. Norme HVE 3 vins 
récompensés chaque année aux concours nationaux/internationaux.

CHATEAU VIEUX MOUGNAC
PETIT-PALAIS ET CORNEMPS
www.vieuxmougnac.com
Viticulteur en bio depuis 1870 dans le grand Saint Emilion. 5ème génération. Particularité commerciale des 
vieux millésimes des vins prêts en cave, Blanc, Rouge, Rosé.

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
C1610

SERVICES
C1512

NOUVELLES TECHNOLOGIES
B1503

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C2201

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C2304

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1207

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1210

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D2202

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B1211

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B2402

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
SERVICES

D2207

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
A1210

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1212
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CHR ACADEMIE
BORDEAUX
www.chr-academie.fr
CHR Académie est un organisme de formation spécialisé dans le domaine du digital, de la stratégie 
commerciale et relation clients pour les professionnels du secteur des CHRD.  
Opportunité à saisir ! Derniers jours pour profiter du dispositif inédit du FNE-FORMATION 2021! Financement 
inédit pour favoriser le rebond et la reprise, l’État finance le développement des compétences dans les 
entreprises implantées par crise sanitaire.  
Grâce à notre réseau de conseillers et formateurs, nous dispensons des formations en Nouvelle-Aquitaine et 
dans la France entière.

CIE DES DESSERTS
LEZIGNAN CORBIERES
www.compagniedesdesserts.com
Fabrication et distribution de glaces, pâtisseries.

CMA33
BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr
L’interlocuteur privilégié pour accompagner le créateur - repreneur d’entreprise, le chef d’entreprise artisanal 
ainsi que son conjoint, salariés et apprentis dans chaque étape de leur vie professionnelle : formation, 
conseils, projets de développement, transmission d’entreprise...

CMBP
TRESSES
Equipement boulangerie

COCORESTO
PERIGUEUX
www.pro.cocoresto.fr 

CONCEPT CHR
COGNAC
www.conceptchr.com
Spécialiste dans les arts de la table et le mobilier auprès des restaurants, hôtels et collectivités.

COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE
CELLES SUR BELLE
www.atelierdelasevre.fr
Notre coopérative indépendante depuis 127 ans, fabrique et commercialise 2 marques : 
- Echiré : beurres AOP Charentes-Poitou, fabriqués traditionnellement en baratte en bois 
- Atelier de la Sèvre : fromages de chèvre au lait cru, moulés à la louche 
Ces produits sont fabriqués dans les Deux-Sèvres, dans notre laiterie située à Celles-sur-Belle. L’ensemble 
de nos produits sont réalisés avec des laits sans OGM collectés toutes les 48 heures auprès de nos 120 
adhérents coopérateurs situés dans un rayon de 50 kilomètres autour de notre laiterie.

COOPERATIVE UNICOQUE - KOKI
CANCON
www.koki.com
Production et commercialisation de noisettes et noix de France : Noisettes en coque et noisettes décortiquées, 
crues ou grillées, entières, en grain, en poudre ; Noix en coque et cernaux.

CORHOFI
LYON CEDEX 9
www.corhofi.com
CORHOFI est le Leader Français indépendant, spécialiste du financement d’équipements destinés aux 
entreprises quel que soit leur secteur d’activité, leur taille ou leur contexte économique.

CREATIONS ESTELLE ALETON
TOURS
www.creationsestellealeton.com
Collection d’articles de décoration et art design à partir de peintures originales imprimées numériquement pour 
la création de coussins, cadres et sculptures en verre acrylique. Nos produits sont de qualité, haut de gamme 
et 100% français.

CULLIGAN
VILLENAVE D’ORNON
www.culligan.fr 

SERVICES
B2401

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C2111

SERVICES
C1513

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1006

NOUVELLES TECHNOLOGIES
A1405

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1806

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
A1211

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D1302

SERVICES
D2001

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
B1608

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
E2101
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DAWN FOODS
ERQUINGHEM LYS
www.dawnfoods.fr
Dawn Foods est une entreprise familiale américaine, spécialisée dans le développement de solutions 
performantes destinées au marché international de la boulangerie-pâtisserie et de la restauration. Dawn 
propose une gamme de produits variés, incluant une sélection d‘authentiques recettes américaines ainsi qu‘un 
assortiment complet d’ingrédients à forte valeur ajoutée dédiés à la pâtisserie fine européenne.

DEXET & DELMAS
GUITRES
www.dexetdelmas.fr
Artisans tapissiers ensembliers. Réfection - création - vente de mobilier.  Chaises, fauteuils, canapés, 
banquettes, confection de coussins, rideaux, voilages, créateurs de suspensions lumineuses

DJIN SPIRITS
SAINT-BRICE
www.djinspirits.com
Production et commercialisation de spiritueux sans alcool, distribution d’apéritifs artisanaux (vermouths) à 
base de plantes.

DOMAINE DE COMBET
MONBAZILLAC
www.domainedecombet.com
Domaine viticicole certifié Agriculture Biologique produisant des vins en AOC Monbazillac et Bergerac 
(rouge, blanc, rosé).

DOMAINE TERRA
SAINT-MACAIRE
www.domaine-terra.com
Conserverie gastronomique d’Aquitaine qui a pour ambition d’accompagner savoureusement vos moments 
de convivialité. Nous cuisinons nos Tostas, tartinables de légumes, à partir de fruits et légumes d’Aquitaine 
sélectionnés pour leur goût et le savoir-faire de leurs producteurs. A l’image du Sud-Ouest, nos recettes ont du 
caractère et invitent à la bonne humeur.

ECP GROUP
GENESTON
www.ecp-group.com
Fabricant français de matériel de réduction du volume de déchets : tasseurs, compacteurs, presses à cartons, 
broyeurs de polystyrène... standards ou sur mesures.

ECTI - AJI GROUPE
PARIS
www.ecti.org
Groupement ECTI-AJI GROUPE : Lauréat de l’Appel à Projet FRANCE NUM -Bpifrance : Transition 
Numérique TPE/PME. Accompagnement des TPE/PME de la filière HORECA dans leur transition numérique. 
Volet Sensibilisation : Autodiagnostic + Webinaire de validation des centres d’intérêt. 
Volet Accompagnement- Action : Coaching individuel simple comme numérique  pour la mise en place des 
solutions prioritaires retenues dans la phase sensibilisation. Plateforme: SimpleCommeNumérique 
www.SimpleCommeNumerique.fr

EDDIMAX - BERET NOIR
LIPOSTHEY
Béret noir. Elevage de boeuf à l’herbe. Naturel élevage. Engraissement bovin et commercialisation.

EDGAR
LORMONT
www.edgar.restaurant/fr/ 

ELIPRO 33
EYSINES
www.elipro33.com
Spécialiste de l’hygiène en restauration et arts de la table

ELITE FORMATION
VILLENAVE D’ORNON
www.elite-groupe.fr
Organisme de formation culinaire dédié à toute entreprise de restauration du snacking au traiteur  
en passant par la bistronomie, gastronomie, et haute gastronomie. Un réseau de 15 formateurs et  
49 formations au national.

EPACK HYGIENE
GOUESNOU
www.epack-hygiene.fr
ePack Hygiene est la Solution tactile qui accompagne au quotidien des milliers de professionnels de la restauration 
et des métiers de bouche pour simplifier leur démarche HACCP et renforcer leur traçabilité alimentaire.

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1108

SERVICES
C1513

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D1214

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
A1302

SERVICES
C1513

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
E2103

NOUVELLES TECHNOLOGIES
C1408

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
 D1305

NOUVELLES TECHNOLOGIES
A1307

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D2104 - D2105

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D2508

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
E2005
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ERADIKTOU
BORDEAUX
www.eradiktou.com

E-RESTAURANT NFC
CHABANAIS
www.e-officenfc.com

ESPRIT APERITIFS
LA TESTE DE BUCH
www.esprit-aperitifs.fr
Créateur d’apéritifs à base de vin, fruits, plantes et saveurs naturelles

ETNA FRANCE
LA ROCHELLE
www.etnafrance.com

FAMILLE DUCOURT
LADAUX
www.ducourt.com
Créé en 1976, les Celliers de Bordeaux Benauge distribue en exclusivité les vins de la famille Ducourt.

FHC EVOLUPACK
BAURECH
www.fhc-evolupack.com
Concepteur , fabricant et distributeur de Vaisselle et d’emballage à usage court éco-responsable pour tous les 
métiers de bouche.

FIDAQUITAINE
CENON
www.fidaquitaine.com
FIDAQUITAINE est un cabinet de près de 25 personnes, dont trois experts-comptables, situé à Cenon (siège) 
et Périgueux (cabinet secondaire). Nous intervenons sur différents secteurs d’activité et avons en interne 
plusieurs pôles de compétences : expertise comptable, gestion, comptabilité, fiscalité, juridique, paie, social, 
stratégie d’entreprise... Nous sommes notamment reconnus pour notre expertise auprès des créateurs, 
repreneurs, cédants et startup. Le full service fait partie de notre ADN, chaque année nous apportons à notre 
clientèle une palette de services complémentaires !

FONTAIGUE
TRELISSAC
www.fontaigue.com
Entreprise spécialisée dans la filtration de l’eau pour tous les métiers de bouche, restauration, hôtellerie,  
hôtellerie de plein air, boulangerie... Marque représentée : FONTAIGUE

FRANCE BOISSONS
BEYCHAC ET CAILLAU
www.france-boissons.fr
Distribution de boissons.

GDA RELAIS D’OR
TRESSES
www.relaisdor.fr
Produits Frais, Surgelés, Epicerie et Glaces à destination des professionnels de la restauration. 
Le service et la proximité avec nos clients sont nos valeurs depuis toujours.

GEORGES MONIN
BOURGES CEDEX
www.monin.com
Forte de plus de 100 ans, l’expérience MONIN est devenue la marque de référence des professionnels du 
Bar, plus de 150 parfums de sirop de MONIN, FRAPPE, La Sauce de MONIN.

GRANITA FRANCE
CADENET
www.granita.fr
Distributeurs de matériel et consommables machine à GRANITA et Glaces à l’italiennes.

GROSFILLEX
OYONNAX - FRANCE
www.grosfillex.com
Mobilier extérieur professionnel.

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D2006

NOUVELLES TECHNOLOGIES
B1400

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D1304

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
B1710

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B1305

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
E2004

SERVICES
E1406

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D2101

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D2300

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C2508

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
E2310

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1907

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
B1811
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GROUPAMA C-A
NIORT CEDEX 4
www.groupama.fr
Nous répondons aux besoins de nos sociétaires en terme d’assurances sur les Dommages aux biens, mais 
aussi sur la partie prévoyance; la couverture sociale du dirigeant, et de ses salariés.

GROUPE RENAISSANCE
PESSAC
Accompagnement en cession et reprise d’entreprise, cession de fonds de commerces, parts sociales, conseil 
en stratégie d’investissement, transactions mobilières et immobilières.

H56 HANGAR DE LA DECO
GUJAN MESTRAS
www.h56.fr 

HOBART PREMAX
MARNE LA VALLEE CEDEX 2
www.hobart.fr
Hobart, l’expertise en laverie et matériel de cuisine. nos priorités sont : innovation - économie - écologie.

HO’CARRE
THIAIS
www.hocarre.com/fr/
Ho’Carré est la plateforme d’échange entre producteurs et commerçants.

HYDRO RESPONSABLE
LE CREST
www.hydroresponsable.fr

HYGIENE EXPERT
LES HERBIERS
www.hygiene-expert.com 

IKUYO PUPIER
CAZAUGITAT
www.ikuyopupier.com
Céramiste art de la table spécialisé en gastronomie

INFHOTIK
CRAN GEVRIER
www.infhotik.com
Logiciel PMS (Non Cloud) pour la Gestion HOTEL & RESTAURANT, existe depuis + 20 ans. 
Référencé Logis Citotel et CHR-Achat»

INFLUENCES FOOD
BORDEAUX
Agence de communication dédiée à l’univers de la food.

INITIAL
BILLANCOURT
www.initial-services.fr/textiles
Spécialiste de la location entretien de vêtements de travail, Initial a su développer une véritable expertise 
concernant vos vêtements professionnels, votre linge hôtelier et de restauration. Nous assurons efficacement 
la propreté, le bien-être et la protection de l’ensemble de vos collaborateurs tout en garantissant une image 
irréprochable pour votre entreprise. Les équipes Initial sont à votre écoute pour répondre parfaitement à vos 
besoins et aux exigences de votre activité.

INSTITUT CULINAIRE
BORDEAUX

INVIATIS
ESTILLAC
www.inviatis.com
Inviatis est expert dans la création de site internet vitrine et e-commerce, référencement naturel et community 
management pour les TPE et PME. Agence webmarketing reconnue partout en France. 
5 certifications Google.

JDC
BRUGES
www.jdc.fr
Depuis 30 ans, l’entreprise JDC SA développe au travers de 5 divisions  complémentaires des équipements 
pour points de vente (caisses enregistreuses certifiées NF525, terminaux de paiement, alarmes 
vidéoprotection, balances de pesage, gestion de boissons). JDC SA reste proche de ses clients via ses 38 
agences au national et compte plus de 150 000 clients de confiance (commerces de proximité et enseignes).

SERVICES
D1501

SERVICES
C1501

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
B1712

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1808

NOUVELLES TECHNOLOGIES
A1401

DECO DESIGN & AMENAGEMENT
B1500

NOUVELLES TECHNOLOGIES
B1507
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JDC / JALIA
BRUGES
www.jdc.fr
JDC SA est LE multi-spécialiste pour les professionnels : Caisses enregistreuses, monnayeurs automatiques, 
terminaux de paiement, sécurité, gestion de boissons, balances de pesage et Hygiène HACCP.

JIL FOOD - CHIPS BIO
AGEN
www.papsetmoi.com
Fabricant de chips bio et saines.

JPM ENVIRONNEMENT
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
www.idsenvironnement.fr
Solutions pour réduire sur place le volume des bio déchets alimentaires, des boites de conserve en acier, des 
cartons, du verre, du polystyrène. 
Restauration, Commerces, Collectivités ,Hôpitaux, Cliniques, EHPAD, Industries

JPV CONSEIL
MERIGNAC
www.jpv-conseil.com 

KEEP SAFE
SADIRAC
www.keepsafe.fr
Vêtements professionnels - chaussures de sécurité - équipements de protection individuelle

KEYFOOD - HACCP
EVRY-COURCOURONNES
www.keyfood-haccp.com
Complète, très intuitive, notre solution digitale KEYFOOD-HACCP vous permet de gérer parfaitement vos 
procédures HACCP et de tenir à jour votre PMS. Conçue pour coller aux attentes de la réglementation, 
KEYFOOD gère votre traçabilité en 1 clic. Venez aussi découvrir nos solutions connectées : enregisteur de  
T° 24/24, thermomètre bluetooth laser et sonde à piquer, testeur d’huile Bluetooth.

KEYMOB
BEYCHAC & CAILLAUD
www.keymob.fr
Tables et chaises pour café, hôtel, restaurant.

KOOKLIN
MAZAMET
www.kooklin.fr
Digitalisation de la traçabilité alimentaire et le suivi HACCP. Contrôle automatique des températures avec 
Alertes par notifications. Gestion et Valorisation de la casse alimentaire

KRÖS DIGITAL
BORDEAUX
www.kros-resto.com
Système de caisse et borne de commande tactile

KRÖS RESTO
BORDEAUX
www.kros-resto.com
Vente / installation de cuisine professionnelle

LA BOVIDA
GRADIGNAN 

LA BRASSERIE PARALLELE
FLOIRAC
www.brasserie-parallele.com
La Brasserie Parallèle propose le premier apéritif fermenté, sans alcool, bio, délicieux et faisant du bien. Notre 
boisson est obtenue grâce à la fermentation du kefir, un levain naturel.

LA C’LAIT DES CHAMPS
SAVIGNÉ
www.laclaitdeschamps.com
Nous sommes éleveurs de chèvres et fromagers dans le Poitou. Nous proposons des fromages fermiers au 
lait cru. Avec un mariage à la louche: Mothais, Chabis du Poitou et autre fromages affinés.
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LA CREMERIE
TALENCE
www.lacremerie.fr
Quand l’architecture et l’ameublement s’unissent en donnant vie à La Crèmerie. Le concept : un art de vivre à 
la française associé au meilleur du design français et responsable. Une boutique et un site web.

LA MONARDE
TREIGNAC
www.lamonarde.fr
Spécialiste en mobiliers de qualité pour la restauration, l’hôtellerie, l’accueil... 
Nous vous proposons des modèles sur mesure !

LA PETRISANE
COMBERANCHE ET EPELUCHE
www.lapetrie.fr
Pétrisane, la baguette craquante, process simple et facile, rentabilité accrue... et aussi toutes nos autres farines.

LA REDOUTE FOR BUSINESS
ROUBAIX CEDEX 2
www.laredoute.fr
Mobiliers d’intérieur et d’extérieur.

LABHYA
ST JEAN DE LUZ
www.labhya.fr
Nous vous proposons le suivi hygiène complet de votre établissement :  
Conseils et audits hygiène personnalisés / Prélèvements et analyses microbiologiques effectuées dans 
notre laboratoire / Réalisation de PMS et dossiers d’agrément sanitaire / Formation sur site à l’hygiène et à 
la méthode HACCP / Hyapp : application mobile de numérisation des autocontrôles / Prévention du risque 
légionelle : audit, prélèvements, analyses et conseils

LAFONT
GLEIZE
www.a-lafont.com
La marque Lafont fait les beaux jours de l’histoire du vêtement de travail depuis 1844. 
L’excellence de la gastronomie se traduit aussi dans la ligne vestimentaire.

L’ALCHIMISTE
BORDEAUX
www.alchimiste-cafes.com
Torréfaction et vente de cafés. Cafés achetés en circuit court avec 100% de traçabilité, torréfaction réalisée 
dans notre atelier bordelais. 
Offre dédiée aux professionnels : Formation, aide à la conception de l’espace café, conseil, vente et entretien 
de matériel.

LAVANDYS
ARTIGUES PRES BORDEAUX
www.brugere-equipement.fr 

LAVAZZA FRANCE
BOULOGNE BILLANCOURT
www.lavazza.fr
Lavazza est leader sur le marché du café en CHR. Lavazza commercialise aussi d’autres boissons comme 
les thés, infusions, chocolats et matériels se rapportant à la consommation de ces produits sur les secteurs du 
CHR et de l’OCS/Vending.

LE BIHAN TMEG
VILLENAVE D’ORNON CEDEX
www.lebihanboissons.com
Distributeur de boissons.

LE MENU DUBREUIL
OZOIR LA FERRIERE CEDEX
www.lemenudubreuil.fr
Fabricant, distributeur et imprimeur de produits à usage unique pour l’hôtellerie et la restauration assise 
et à emporter.

LE SEL DE SALIES-DE-BEARN
SALIES DE BEARN - FRANCE
www.sel-salies-de-bearn.com
Production et commercialisation de sel alimentaire IGP et fleur de sel.
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LES ATELIERS BORDELAIS
BÈGLES
www.natural-design.fr
Exerçant anciennement ce secteur d’activité sous le nom de Natural Design, Les ateliers bordelais vous 
accompagnent sur vos projets d’agencement d’intérieur sur-mesure quels qu’ils soient : intérieur, bar et 
restaurant, hôtellerie ou encore le milieu hospitalier. Nous apportons énormément d’importance à ce que 
chaque projet soit réalisé avec rigueur, professionnalisme et créativité… De ce fait, depuis maintenant 15 ans, 
c’est plus d’une centaine de projets qui se sont achevés avec succès ! 

LES CONFITURES DE LOUISE
MÉRIGNAC
www.les-confitures-de-louise.com
Fabrication de confitures et pâtes à tartiner

LES CONSERVISTES
ST SEVER
www.lesconservistes.com
Conserverie artisanale à base de porc et de canard des Landes.

LES FAYES
ISLE
www.laiterielesfayes.com 
Fabrication / conditionnement de produits laitiers.

LES ORIGINES
PAU
www.lesorigines.fr
Agence de publicité spécialisée en marketing et communication dans le secteur agroalimentaire.

L’ESSAIM DE LA REINE
BORDEAUX
www.essaimdelareine.com
Agriculteur récoltant et distributeur en circuit court de ses miels, l’Essaim de la Reine met en lumière les fleurs 
de notre terroir. Issu d’une agriculture respectueuse des hommes et des abeilles, notre modèle hybride entre 
ville et campagne a pour objectif de moderniser l’image du miel et ainsi de défendre fièrement la vie au rythme 
du Sud-Ouest.

L’HOTELLERIE RESTAURATION
PARIS
www.lhotellerie-restauration.fr
Informations et annonces pour votre métier. Les 4 solutions numériques : 1 - Blogs des experts, 2 - Emploi, 
3 - Formations Ecoles, 4 - Fonds de commerce

LIBEO
PARIS
www.libeo.io
Libeo est le moyen étonnamment simple de centraliser vos factures et de les payer, en un clic et sans IBAN.

LOGICIEL CHLOE
GRADIGNAN
www.logicielchloe.fr
CHLOË est un Logiciel de Gestion (PMS) complet pour Hôtels, Hôtel-Restaurants, Centres de vacances et de 
loisirs, CMA et CFA ainsi qu’à toute activité d’Hébergement, y compris pour des propriétaires.

LOU DE PRAY
BORDEAUX
www.loudepray.com
Lou de Pray est une marque de luminaires haut de gamme aux abat-jours illustrés et brodés, en séries 
limitées, et réalisés à la main en France. Pour cette première collection nommée « Les instants de Poppée », 
certaines illustrations se révèlent à la lumière et les pieds des lampes sont en bois nobles tournés par un 
ébéniste. Lou de Pray propose également du sur mesure. Artisanat français.

MABAGUETTE
TIERCE
www.mabaguette.com 

MALAKOFF MEDERIC HUMANIS
PARIS
www.malakoffmederic.com 

MALEYRAN
BORDEAUX
http://www.maleyran-freres.com 
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MANGER BIO SUD-OUEST
DAMAZAN
www.mangerbiosudouest.fr 

MANUFACTURE DOUELLE LIFE
PRECHAC
www.douellelife.com
Nous sommes designer et fabricants de meubles et d’équipements en bois issus de l’économie circulaire au 
service des pro et des particuliers. 
Nous transformons des barriques et des foudres de vin en créations sur-mesure pour créer de la décoration, 
des meubles, des équipements d’extérieur et des logements insolites. 
Cette année nous vous présentons le Bain Nordique 100% made in gironde !

MAPA ASSURANCES
SAINT JEAN D ANGELY
www.mapa-assurances.fr
Mutuelle d’assurance dédiée aux professionnels de l’alimentaire, à leurs salariés et à leurs familles pour leurs 
assurances professionnelles et privées.

MAPA SPONTEX PRO
COLOMBE
www.mapa-spontex.com 

MATMUT
ROUEN FRANCE
www.matmut.fr/pro
Avec plus de 4 millions de sociétaires et 7,6 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un 
acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, 
associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, 
habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de 
services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…)

MC2 GROUPE
CLERMONT FERRAND
MC2groupe.fr
Travaux de performance énergétique: Calorifuge, Isolation de points singuliers, équilibrage des réseaux.

MCS AGENCEMENT
CHATEAUBOURG
www.mcsagencement.com
La société MCS AGENCEMENT est spécialisée dans le mobilier de magasin et les vitrines réfrigérées pour 
tous les métiers de bouche (Cuve réfrigérée avec évaporateur relevable, option froid sur 2 et 3 niveaux). 
MCS se déplace chez vous pour une étude personnalisée (plans, perspectives, devis) et vous assure ainsi un 
accompagnement sur mesure jusqu’à l’installation du mobilier. 
Venez découvrir sur notre stand « VIZUALIZ » la Visite Virtuelle de votre futur magasin !»

MEDIACTIL
L’ISLE-ADAM
www.mediactil.fr
Bornes de paiement et affichage sur écrans intérieur et extérieur

MEIKO
COLLEGIEN
www.meiko.fr
MEIKO est le spécialiste du lavage, du nettoyage et de la désinfection professionnels ainsi que du traitement 
des biodéchets. MEIKO répond à un besoin en matière de propreté et d’hygiène au quotidien.

MENUDICI
LA REOLE
www.lacaseconseil.fr
Application mobile de gestion de la relation client pour les restaurateurs. 
Mise en avant du menu et de la carte complète, recherche et localisation des établissements

METRO FRANCE
BORDEAUX CEDEX
www.metro.fr 

ML DISTRIBUTION
CHASSORS

MON COURTIER ENERGIE
BORDEAUX
www.moncourtierenergie.com 
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MOULIN DE LA VEYSSIERE
CHANTERAC
www.moulindelaveyssiere.fr
Nous produisons des huiles et farines de caractère : noix, noisette et amande. Nos huiles sont fabriquées de 
façon artisanale, suivant un savoir-faire familial transmis depuis 1857.

MOULIN DU COURNEAU
LARUSCADE
www.moulinducourneau.com
Meunier indépendant au service des artisans boulangers.

MY GROOM SERVICE
LA SEYNE SUR MER
www.my-groom-service.com
Agence de communication web marketing dédiée à l’hôtellerie, restauration, maisons d’hôte. 
Création site web, référencement, community management, e-réputation

MYBEEZBOX
BOULOGNE BILLANCOURT
www.mybeezbox.com/fr
MyBeezBox est une boîte à outils s’intégrant sur les sites internet des restaurateurs et des hôteliers afin de 
générer des revenus complémentaires en direct et répondre aux demandes d’une clientèle de plus en plus 
digitale. Boutique cadeaux, Ateliers, Click & Collect, Eshop, Expériences, Evènements.

NESPRESSO PROFESSIONNEL
PARIS CEDEX   

NEXECUR PROTECTION
COULAINES
www.pro.nexecur.fr
La sécurité repose avant tout sur une relation de confiance.  
Fort de cette conviction, NEXECUR accompagnons chaque jour nos clients pour proposer une protection 
adaptée à leurs besoins: alarme, vidéoprotection et contrôle d’accès

NORM CUISINES
MARTILLAC
Matériel de cuisines professionnelles, chaud, froid, laverie, ventilation, buanderie, climatisation.

OC22
COLOMBES   

ONE TOUCH COSMETIC
SAINT AUBIN DE MEDOC
www.ot-cc.com
Créateur et distributeur de produits d’accueil pour l’hôtellerie. Large sélection de produits cosmétiques 
et accessoires pour chambre et salle de bain au design soigné et aux fragrances délicates. Uniformes et 
chaussures pour la restauration et l’hôtellerie. Produits innovants à très fort impact environnemental.

OTELICO
ST VIVIEN DE BLAYE
www.otelico.com
Création de site internet pour les hôtels et restaurants

OUESTOTEL
CHAURAY
www.ouestotel.fr
Art de la table, art de la cuisine, mobilier intérieur, terrasse.

PACOCLEAN
ROMAGNIEU
www.pacoclean.com 

PANIBOIS
MARCILLY EN VILLETTE
www.panibois.fr
Moules de cuisson en bois.

PARDELA WINES
VAYRES
www.pardelawines.com
Pardela Wines est l’entité française du Groupe François Lurton. 
Nous sommes spécialisés dans la distribution des vins et spiritueux de nos propriétés 
(Languedoc-Roussillon, Gascogne, Espagne, Chili, Argentine) et de producteurs partenaires (Italie, Portugal, 
Australie, Nouvelle-Zélande, Californie, Afrique du Sud..).
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PASTRY BOX
CROUY
www.pastrybox.fr 

PETIT FORESTIER
FLOIRAC
www.petitforestier.fr
Leader européen sur le marché de la location de véhicules, meubles et containers frigorifiques.

PHYGITAGS
FONTAINES SUR SAONE
www.phygitags.com

PI ELECTRONIQUE
MERIGNAC
Système de gestion, caisses tactiles, portables de prise de commande et logiciel backoffice.

POLLET ENTRETIEN
NIORT
www.pollethygiene.com
Fourniture de produits et matériels d’hygiène et d’entretien. Distributeur hygial Nilfisk.

POMONA
TRESSES
www.pomona.fr
Grossiste alimentaire.

POPINA
PANTIN
www.popina.com
Popina est le spécialiste de la caisse enregistreuse sur iPad. En constante évolution de par ses fonctionnalités 
et services connectés. Popina, là où sont vos besoins, nous apportons la solution.

PRINCE NOIR DE BISCAY
PISSOS
www.ferme-la-bruyere.com
Producteur de porc «Prince Noir de Biscay», viande fraîche et charcuterie pour professionnels.

PRO A PRO
MONTAUBAN
www.proapro.fr
Distributeur de produits alimentaires pour les professionnels de la restauration collective et commerciale : 
épicerie, frais, surgelé, boisson, hygiène & entretien.

PRO’JET
ARGENTEUIL - FRANCE
www.pro-jet.fr
La société Pro’Jet, spécialisée dans la distribution des produits à usage unique et emballage alimentaire, vous 
propose des solutions à vos besoins à travers des produits éco-responsables.

PROMOCASH
BORDEAUX
www.promocash.com 

PV LABO CONCEPT
FRAGNES
www.pv-labo-concept.com 
Fabricant et distributeur d’équipement professionnel pour les métiers de bouche.

QUALITELIS
BOULOGNE BILLANCOURT
Qualitelis accompagne les hôteliers restaurateurs sur les sujets de la relation-client digitale, de la e-réputation 
et propose un CRM hôtelier. Qualitelis supports hotels and restaurants on the subjects of digital customers 
relations, e-reputation and offers a specific hotel CRM.»

QUALYCOM AGENCEUR
AZAY SUR THOUET
www.qualycom.fr
Qualycom c’est : une Expérience solide de plus de 30 ans dans l’agencement. Un site de production pour 
mobiliers et miroiteries « Made in France ». Un studio de création 3D pour découvrir votre futur magasin. 
Nous sommes à la recherche permanente de nouveaux produits innovants.
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RATIONAL FRANCE
WITTENHEIM
www.rational-online.com
RATIONAL est fabricant d’appareils de cuisson pour les cuisines professionnelles sur deux sites de production 
en Allemagne et en France. En combinant le four mixte iCombi Pro et la sauteuse multifonction iVario Pro, deux 
systèmes de cuisson intelligents, précis, puissants et réguliers, il est possible de réaliser 95 % des cuissons. Et 
en les connectant via ConnectedCooking, la solution de mise en réseau par RATIONAL, simplifiez la gestion et 
le suivi de l’hygiène, des process de cuisson et de l’entretien. Les nouveaux standards de performance !

RESERVIT
LA PENNE
www.reservit.com
Logiciels et outils développés pour l’hébergement et les restaurants.

RG LAVIALE
LIBOURNE
www.rg-laviale.fr 

RICARD SA
LORMONT
www.ricard.com 

ROBOT-COUPE
MONTCEAU LES MINES CEDEX
www.robot-coupe.fr 

ROOM IN TOUCH
BÈGLES
www.roomintouch.fr
Room In Touch permet d’augmenter le Room Directory usuel par une application sans téléchargement ou 
inscription afin d’améliorer l’expérience client et de générer des ventes additionnelles.

ROOM80
ANSE
www.room80.com
Room80 est une offre exclusive d’équipements sur mesure soigneusement sélectionnés pour leur singularité 
et esthétisme, conçus et manufacturés spécifiquement pour l’hôtellerie de luxe dans des ateliers français 
et européens réputés pour garantir la qualité des matériaux et savoir-faire maîtrisé, favoriser les circuits 
courts, l’écoresponsabilité et pérenniser l’amour du bel ouvrage. Ensemble imaginons les accueils, lobbys, 
chambres, les espaces de conférences, de co-working, de bar et de restauration...dont la singularité, le bon 
goût, la flexibilité et l’atmosphère laisseront à vos clients un souvenir impérissable et à vos équipes une facilité 
d’exploitation durable !

ROUGIE FOIE GRAS
LESCAR
www.pro.rougie.fr
Issue d’une grande saga familiale initiée en 1875 et forte d’une réputation grandissante, la marque Rougié 
prend sa stature internationale dans les années 1950 en exportant ses produits sur les 5 continents. 
Perfectionnant sans cesse ses méthodes de travail et ses recettes, la marque devient un véritable emblème 
de la gastronomie française et a su tisser des liens solides et privilégiés avec les Chefs du monde entier. Ses 
foies gras, ses homards, ses spécialités à base de viandes de canard sont appréciés sur les tables les plus 
prestigieuses à travers le monde. Art de l’élevage et de l’engraissement selon un savoir-faire ancestral, art 
de sélection au toucher qui permet de reconnaître d’emblée un foie d’exception, art de lui offrir le mode de 
cuisson qui révélera ses qualités uniques. C’est tout cela qui fait d’un foie gras Rougié un mets incomparable, 
destiné aux professionnels de la restauration et aux épiceries fines, dans le monde entier.

SAKA SPIRITS
PORT ST PERE
www.sakaspirits.com
Une maison de spiritueux innovante qui associe des fleurs incroyables dans des rhums ambrés vieillis 5 ans, 
pour délivrer une promesse originale

SALVIS FRANCE
BEAUMONT SUR OISE
www.salvis.fr
Matériel de cuisson haute gamme. four vapeur. fours mixtes. friteuses. salamandre. grill.

SARL ACS/BOE
LAGORD
www.a-c-s.fr
Systèmes d’encaissement et de Gestion.
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SARL ARDILOUZE EQUIPEMENTS
BEGLES
www.ardilouze-equipements-hoteliers.com
Nous proposons nos services pour l’étude de vos projets, la vente, l’installation, la maintenance froid laverie 
cuisson rôtisserie ventilation machine à café.

SCANDI PROJECTS
SAINT FARGEAU - PONTHIERRY
www.scandiprojects.fr
SCANDIPROJECTS vous propose des collections authentiques de meubles aux lignes épurées et 
minimalistes, design, originales ou plus traditionnelles privilégiant un certain sens du confort. Nos meubles 
affichent un design sobre pour une décoration soignée de votre établissement. SCANDIPROJECTS respecte 
votre exigence de durabilité et s’efforce de trouver des fabricants fiables produisant des meubles solides 
et de qualité. Pour rester proche de la nature, nous sélectionnons le plus souvent des bois exploités de 
façon durable ou des bois recyclés avec des traitements naturels. En conjuguant un mode de fabrication 
essentiellement artisanal à ces matériaux qui ont un vécu, nous créons ainsi des meubles qui ont une 
personnalité qui leur est propre tout en vous proposant des tarifs abordables. Vous les mettrez en scène 
naturellement dans l’esprit qui va caractériser votre établissement : charme ou contemporain, lounge ou 
factory, glamour ou rock’n’roll…

SEDB
SAINT LOUBES   

SEMPA
GRENOBLE - FRANCE
www.sempa.fr
Presse-agrumes professionnels (presse-oranges, presse-grenades, presse-citrons, presse-pomelos).
Machines à jus fraichement pressés.

SERAX
KONTICH - BELGIQUE 

SMOKING GOOD
LA BREDE
www.smokinggood.fr
Saucisserie. Fumage et production de viandes et poissons fumés, spécialisé en saumon et magret de canard

SOBOMAR ATLANTIQUE
SAINT LOUBES
www.sobomar.fr
Produits de la mer.

SOCIETE 120X125
BIGANOS 
www.120x125.com
Couverture de terrasse, pergola, rideau de verre, baie repliable, baie accordéon, menuiseries.

SOCOMAB
LA REOLE
www.socomab.com
SOCOMAB est une société spécialisée dans la vente et la pose de vitrines réfrigérées dans les plus grandes 
villes comme Bordeaux, Paris, Montpellier mais aussi partout en France. .

SOFRILOG
BRUGES
www.sofrilog.com
Logistique globale des surgelés : 40 entrepôts, Transport, Logistique urbaine, Affrêtement, Pilotage de flux, 
Import-Export

SOLID SURFACES
LOUHOSSOA
www.resine-ssa.com
Fabrication de mobiliers et agencements sur mesure

STECO
GRADIGNAN
www.steco.fr
Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans la Région Nouvelle Aquitaine 
depuis 1958. Un interlocuteur privilégié, un conseil présent au coeur de vos réalités. Nous accompagnons nos 
clients dans le domaine Comptable, Fiscal, Audit, Social, Juridique, Tableaux de bord, Conseil patrimonial.
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SUNDAY
PARIS 3EME ARRONDISSEMENT
www.sundayapp.com/fr/ 

TACTEO SE
FLOIRAC
www.tacteo-se.fr
Société spécialisée en Gironde depuis 2012 dans les solutions d’encaissement, vidéosurveillance, contrôle de 
boissons, logiciel de gestion de point de vente pour tous les métiers de bouche.

TEG FRANCE
ARBONNE
www.teg-france.fr
Terminaux d’encaissement tactiles pour commerces.

TRIVEC SYSTEMS
CANEJAN
www.trivec.fr
Trivec propose un logiciel de caisse prenant en charge l’ensemble de vos activités : réservation, gestion des 
tables et des commandes, inventaire et stock, processus en cuisine et paiements.

TRUFFE EXTRA FRANCE / ALENA
LA BREDE
www.truffe-alena.com
France + Etranger.Achat, ventre, négociation de tous produits alimentaires frais, notamment les champignons. 
Transformation ou fabrication de produits à base d’aliments frais. Achat, vente, gestion, exploitation de 
terrains, groupement forestier, groupement foncier agricole destiné à la production de truffes.

UMIH 33
BORDEAUX
www.umihregions-prod.eurelis.info/fr/gironde/

UNIKECO
CESTAS
www.unikeco.com
Unikeco est depuis 10 ans le spécialiste de la vaisselle et des emballages en matières végétales compostables.

VALRHONA
TAIN L’HERMITAGE
www.valrhona-selection.com
Valrhona est une entreprise engagée à vos côtés pour un monde du cacao et du chocolat toujours plus juste 
et durable. Nous allons encore plus loin avec Valrhona sélection qui distribue et sélectionne les meilleurs 
produits de la gastronomie sucrée à destination des professionnels.

VF DEPANNAGE
BEGLES
Dépannage et installation pour ardilouze équipements hôteliers.

VIGNOBLES FABIEN CASTAING
CUNEGES 
www.fabiencastaing.com
Vignerons depuis 1898, Les Vignobles Fabien Castaing vous propose, une savoureuse représentation 
du Sud-Ouest et un extrait expressif de Bergerac ! A travers ses vins de propriétés issues d’exploitations 
certifiées Haute Valeur Environnementale et Agriculture Biologique : Domaine de Moulin-Pouzy et Château 
Les Mailleries mais aussi d’autres produits que nous prenons plaisirs à élaborer (jus de raisin, Bières ...).

VILLA MARTHE
ST PIERRE D OLERON
www.villa-marthe.com
Conserverie artisanale terre, mer et desserts située à quelques mètres du Port de la Cotinière. 
On développe et fabrique avec amour nos produits pour les besoins de notre restaurant et pour nos conseils 
restaurateurs et hôteliers.

VINS D’ESPRIT
BORDEAUX
www.vins-esprit.com 

VINZU
LALINDE
www.vinzu.fr
Vinzü, passeur de saveurs depuis 2018. Vinzü produit et distribue une sélection de spécialités végétales du 
Sud-Ouest issues de petits producteurs très créatifs autour de produits fins et rares (algues, bouillons, fleurs 
et aromatiques, vinaigres, noix et noisettes, sels, miels...) Distribution:  restaurants étoilés, gastronomiques, 
bistronomiques et épiceries fines et vrac.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
B1606

NOUVELLES TECHNOLOGIES
D1502

NOUVELLES TECHNOLOGIES
D1309

NOUVELLES TECHNOLOGIES
C1308

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D1209

SERVICES
D2406

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B2204

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B1202

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C2110

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
D1210

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
A1304

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
B2312

RESTAURATION ET METIERS DE BOUCHE
C1911



41

WINTERHALTER
CHAPONOST
www.winterhalter.fr
Concepts de lave-vaisselle professionnels.

WORK&YOU
BRUGES
www.workandyou.fr 

XAVIER MILHADE WINES
GALGON
Négoce de vins et propriétaires viticulteurs de 150 ha sur la rive droite de Bordeaux.

YOKITUP
PARIS 10EME ARRONDISSEMENT
www.yokitup.com
Yokitup est la solution complète de gestion de restaurants qui vous offre tout ce qu’il faut pour piloter votre 
activité simplement et efficacement.

ZUCCHETTI POS PMS
GENNEVILLIERS
www.zucchetti.fr
Chers hôteliers, vous recherchez : 
• Une suite logicielle Complète, Intuitive et Simple, 
• Un PMS moderne, le CRS le plus puissant du marché, et un outil d’optimisation RMS intelligent, 
• Un Partenaire Unique qui s’engage à vos côtés dans une relation de confiance durable, 
• POK, une borne d’accueil à l’agilité incroyable ! 
Ne cherchez plus, ZUCCHETTI HOSPITALITY est VOTRE partenaire en vous proposant trois solutions 
digitales déjà plébiscitées par le marché français et aussi international : 
• Lean PMS, sélectionné notamment par le groupe B&B Hôtels et tant d’autres ! 
• Vertical Booking, le CRS ultra flexible qui maximise votre présence sur tous les canaux de vente 
• Lybra RMS, la solution qui transforme vos données en revenus. 
Accrochez vos ceintures : nous vous attendons pour le décollage !
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EXP’HOTEL REMERCIE SES PARTENAIRES




