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PORTE DE VERSAILLES – PARIS

LE RAPID & RESTO SHOW
NOUVEAU EST ARRIVÉ !

RAPID & RESTO SHOW, LE SALON PROFESSIONNEL DE LA RESTAURATION A SERVICE
RAPIDE ET DE LA VENTE A EMPORTER,
EMPORTER prépare sa 7ème édition les 14 et 15 novembre prochains
à Paris Expo, Porte de Versailles.
La Restauration Rapide : un marché très large !
vente.
. Chiffre d’affaires : 30 milliards d’euros pour + de 70 000 points de vente..
. Cœur de l’activité : restauration rapide, boulangerie-traiteurs.
boulangerie
. Univers périphériques : distribution automatique, tabac, hôtellerie économique, restauration
collective, petite GMS, stations-services,
services, transports, centres de loisirs, restaurants..
restaurants.
. Un lieu de fréquentation n°1 pour les étudiants, les jeunes actifs et les jeunes célibataires urbains.

2013, LE CHANGEMENT ET LA CONTINUITE :
Rapid Resto Show poursuit sa route, mais cette année, sous l'égide de son nouveau propriétaire,
la société Rapid Resto qui en a fait l’acquisition en février dernier, auprès de la société Edyevent.
A noter que ces mêmes organisateurs sont également à l'origine du salon RestoNouvo dont la 1ère
édition se tiendra à Marseille les 14 & 15 octobre 2013.
LE RAPID RESTO SHOW NOUVEAU EST ARRIVÉ !
Essentiel et incontournable pour les professionnels du métier, Rapid & Resto Show est le rendezvous d’automne du marché de la restauration nomade et du snacking, un secteur fourmillant
d’innovations, générateur de croissance et qui se doit d'anticiper, face à un contexte économique
difficile et mouvant.
Malgré cette conjoncture, la tendance est restée
resté positive : +1,2%, fin 2012.
POUR QUE "FAST FOOD" RIME AVEC "FAST GOOD" :
Pendant 2 journées, Rapid & Resto Show va illustrer le savoir-faire
savoir faire des principaux fournisseurs du
secteur CHR grâce à l'offre de quelque 120 exposants, spécialistes en termes de nouveautés
alimentaires et qui vous parleront sans modération "Fast good,
good …
"Concept",
oncept", Snacking, tendances et innovations, gastronomie, restauration nomade, mais également,
services, qualité, santé, traçabilité,…

ET POUR NOURRIR AUSSI LES ESPRITS :
Tables-rondes, ateliers pratiques, animations ! En complément de l'espace expo, le salon fera la part
belle aux tables rondes pour répondre au plus près aux problématiques des professionnels, avertis ou
débutants : marketing, franchise, design, déco, concepts,… toutes les questions seront abordées !
Des ateliers pratiques pour partager "en live", expériences, savoir-faire, trucs et astuces, des
animations aussi inédites que surprenantes, des concours, des espaces de démonstrations culinaires,
et beaucoup d'autres surprises, viendront compléter un programme aussi riche que diversifié.
Près de 5. 000 visiteurs attendus, professionnels de la restauration et investisseurs, vont pouvoir
ainsi bénéficier, lors de cette édition "nouvelle formule", des meilleurs conseils, des dernières
nouveautés, et au total, d'un panorama complet et exhaustif de tout ce qui se prépare aujourd'hui
pour la restauration de demain, avec un souci permanent de qualité, d'éthique et surtout, de
transparence.

A NOTER DES MAINTENANT DANS VOS AGENDAS !

RAPID & RESTO SHOW
LE SALON PROFESSIONNEL DE LA RESTAURATION A SERVICE RAPIDE
ET DE LA VENTE A EMPORTER
Les 14 et 15 novembre 2013 - Paris Expo, Porte de Versailles
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Contact Presse :
Colette Rey - C&Rey COMMUNICATION
Tél : +33 (0) 951 70 20 57 - Mél : colette.rey@c-reycom.com
Contact Salon :
Xavier Fiquemo - Rapid Resto
Tél : +33 621 380 410 - Mél : x.fiquemo@rapidrestoshow.com

