Communiqué Bilan - 21 Octobre 2013

SALON PROFESSIONNEL MEDITERRANEEN
DES RESTAURATIONS D'AUJOURD'HUI
1ère EDITION LES 14 & 15 OCTOBRE 2013 - DOCK DES SUDS - MARSEILLE

RestoNouvo 2013 :
Une 1ère édition prometteuse !
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RestoNouvo, le 1er salon professionnel méditerranéen des restaurations
d'aujourd'hui, vient de fermer ses portes, après 2 journées plus que gourmandes !
"Cette première édition s'annonce prometteuse malgré un contexte économique pas facile,
fac
auquel
s'est rajoutée une météo plutôt contrariante",
cont
précise Xavier Fiquemo, Directeur du salon. "Avec 112

exposants et partenaires, et l'investissement fort de personnalités, telles Michel Portos, Président du
salon, le pari est réussi", rajoute t'il.
2 924 visiteurs sont venus apprécier les différentes composantes d'un menu conséquent et plus
particulièrement :
• un plateau de choix sur les différentes parties de l'expo, représentant les différents métiers de
la filière food,
• un florilège de thématiques les plus "touchy" déclinées via un programme conséquent de 14
conférences animées par Nicolas Nouchi (CHD Expert) : le mouvement Locavore, le gaspillage, la
TVA et surtout, la formation ont été les sujets phares de ce programme.
• "Premières Visions" du Leaders Club,
Club qui se tenait pour sa 5ème édition sur RestoNouvo, a
annoncé notamment les
es 9 nominés des Palmes de la restauration 2014 (résultats
ésultats finaux mi mars 2014
à Paris)
• Sur l'espace Carré des Chefs,
Chefs avec Gourméditerranée et les Maitres Restaurateurs,
Restaurateurs Carine Aigon
accompagnait les démonstrations culinaires des chefs qui se sont déroulées non-stop
non
pendant les 2
jours du salon, un vrai régal !
•

le Nutri Show, a fourni aux auditeurs attentifs, l'occasion d'un
n débat essentiel sur le "sans".

• Enfin, point fort du salon, le Street Food International Festival, sous l'égide de Sébastien
Ripari, vice-président de Street Food en Mouvement, association présidée par Thierry Marx, a
récompensé, lors d'une belle soirée conviviale et festive, les meilleures offres nomades proposées par
une vingtaine de camions :
le "Streeter" d'or a récompensé Fishe and Shipe pour ses poissons frais et frits de la
Méditerranée,
le "Streeter" d'argent est revenu à La Popote pour ses hot-dogs revisités,
le "Streeter" de bronze a été remis à Marguerite du Pré pour ses yaourts glacés bio
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Un bilan plutôt positif, donc ! Les organisateurs prévoient une seconde édition de RestoNouvo vers la
mi-septembre 2014, toujours au Dock des Suds à Marseille, mais probablement sur 3 journées, pour
concerner également les professionnels des collectivités.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

2 0 1 4
12 & 13 octobre 2014 - Parc des Expositions, Avignon
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