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ÉDITO

/ DOSSIER DE PRESSE

« Pour ma première édition en tant que directeur 
du salon, j’ai souhaité positionner l’innovation 
comme fil conducteur du salon EquipHotel 2018.

Epaulé par un talentueux et généreux parrain, Thierry 
Marx, nous avons choisi ensemble de donner la parole 

aux jeunes générations pour qu’ils nous montrent la 
voie « de la gastronomie de demain ». Que mangerons-

nous  ? Dans quelles conditions  ? Quelles seront les nouvelles 
attentes des consommateurs ? Ces quelques questions sont les 
prémices d’une réflexion menée par un pool de 10 étudiants qui 
exposeront sur EH18 les résultats de leur réflexion.

L’innovation est partout en novembre 2018, à la fois inspirante 
et prospective :

/  Un nouvel espace pensé et animé par les équipes de 
L’INNOVORE® présente les innovations des exposants et 
permettra aux visiteurs de les tester in situ.

/  Le Wine & Spirits Centre by Hobart & Eurocave, un lieu inédit dédié 
au vin et aux spiritueux, accueillera masterclass, dégustations et 
rencontres. Nous aurons également le plaisir d'accueillir la finale 
du meilleur sommelier de France sur l'Espace Congrès.

/  Le Food & Beverage Corner, nouveauté 2018 sur EquipHotel, 
présentera une sélection de jeunes pousses. 

/  Le Resto des Chefs et le Bar du STUDIO18 mêleront tendances 
d’aménagement et expériences de dégustation.

/  Le Village Rungis, partenaire fidèle du Resto des Chefs, s’investit 
encore davantage dans notre événement cette saison, en 
orchestrant un espace show-cooking.

/  L’espace T by Transgourmet regorgera de nouveautés et 
d’expériences.

/  Et toujours un espace concours pour découvrir le talent de 
futurs chefs qui tiendront nos papilles en éveil.

Enfin, au-delà du pavillon 7.2, la gastronomie prend la parole 
aux quatre coins du salon : l’Ergo Cook présentera les dernières 
innovations pour le confort des équipes en cuisine, la Casa de Luz 
embarquera nos visiteurs pour un voyage sensoriel et gustatif au 
Portugal, le bar de l'espace Signature proposera une offre slow-
good-food, Bridor présentera les travaux des lauréats de son 
concours dédié à la mise en scène du petit-déjeuner en hôtellerie, 
les start-ups les plus créatives prendront la parole dans le Digital 
Rooftop du 7.3 pour nous montrer la voie de la révolution digitale 
en restauration, et enfin RESTAU’CO animera le premier congrès 
européen dédié à la restauration collective (le World Catering 
Forum).

Un programme riche en somme, qui devrait offrir à notre public 
une visite inspirée et inspirante !

Hâte de vous y retrouver. »
/ Boris PROVOST  
Directeur EquipHotel

« Je souhaite profiter de 
ce grand rassemblement 
de professionnels pour 

rencontrer mes confrères 
et les personnes qui 

s'intéressent aux métiers de 
la cuisine et de l'hôtellerie. 

C’est important pour les générations à 
venir que nous puissions leur faire vivre des 
expériences dans le métier et qu'ils puissent 
s'épanouir. Sur EquipHotel il faut être 
capable de capter les signaux faibles : le 
retour à la terre, l’hybridation, faire rêver, voilà 
les préoccupations principales pour définir 
les tendances de demain.

Grâce aux nouvelles technologies et au 
développement d’un matériel plus précis, 
ergonomique qui intègre la responsabilité 
environnementale, le confort de nos 
collaborateurs dans nos métiers ne cessera 
de croître.

Je crois à l’idée du cerveau collectif. 
Avec la création d’un workshop à EquipHotel 
2018, Il me paraissait très utile d'avoir un 
regard plus jeune sur nos métiers en amont 
pour, là aussi, projeter la gastronomie 
et l'hébergement de demain pour nous 
permettre de répondre à l’attente de ces 
visiteurs, de ces professionnels qui viennent 
sur ce rendez-vous. »

/ Thierry Marx
Parrain d’EquipHotel
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WORKSHOP PROSPECTIF 2050 :  
IMAGINER LA RESTAURATION DE DEMAIN

Une initiative de Thierry Marx

Chef exécutif & directeur de la restauration au Mandarin Oriental, Paris, multi-étoilé et multi-décoré, résolument 
tourné vers l’innovation et la création, Thierry Marx est le parrain de l’édition 2018 d’EquipHotel. Investi, fédérateur 
et visionnaire, il a orienté son engagement vers l’innovation, via l’étude avec la jeune génération des futurs courants 
de la gastronomie en 2050. 

Ainsi, à l’occasion d’EH18, il a mis en place un workshop prospectif croisant les regards et les compétences 
pluridisciplinaires des étudiants de grandes écoles de cuisine, de design, de management et d’entrepreneuriat : 
autant d’approches, de sensibilités et d’expertises connexes pour constituer un « cerveau collectif », capable de 
porter un regard transversal et neuf. 

Leur réflexion s’est appuyée sur 2 scénarios qui incluent des paramètres environnementaux, technologiques, 
agricoles, sociétaux et de santé publique : dans le premier, les ressources ont été préservées et dans le second 
elles ont été épuisées.. Avec une interrogation centrale : comment les questions d’aujourd’hui pourraient impacter 
et transformer la restauration de demain ? 

L’objectif est de répondre aux attentes des professionnels qui visitent et exposent sur 
EquipHotel, en leur fournissant une analyse de ce que sera la gastronomie en 2050 ! Parce 
que selon Thierry Marx, « nous devons commencer dès aujourd’hui à mettre en place ce 
que nous voulons pour demain ». 

Pour lui comme pour Boris Provost, ce workshop s’inscrit dans une démarche 
dynamique, qui permet de se poser et de s’interroger pour, in fine, donner du sens à 
ces métiers, en un mot « inspirer » pour attirer !

Les résultats du workshop seront annoncés pendant le salon, RDV le lundi 12 novembre !

// FERRANDI 

Créée en 1920, FERRANDI 
Paris prépare aux métiers de la 
gastronomie et de l'hospitality 
management (2 300 étudiants 
et 2 000 adultes en perfection-
nement par an). L’école propose 
une pédagogie axée sur la 
capacité à innover, l'acquisition 
de compétences managériales 
et entrepreneuriales et la pratique 
en situation réelle. 

>  Eliott Khosla, Gauthier Laville,  
Azélice Le Goff et Emma Rajaud

// ESSEC  

Créée en 1907 à Paris, 
l’ESSEC Business School est 
une institution académique 
d’excellence. L’ESSEC Business 
School se fixe pour mission de 
créer et de diffuser des savoirs 
de pointe, pour former et révéler 
des pionniers audacieux et des 
leaders influents. Elle incite 
ses élèves à anticiper et à 
relever les défis économiques, 
managériaux, sociaux, environ-
nementaux et éthiques. 

>  Alexis de Pas, Pauline Esmilaire, 
Erwan Regnaud et Clément Robert

// ENSCI   

Depuis 1982, l’École Nationale 
Supérieure de Création 
Industrielle (ENSCI-Les Ateliers) 
est la seule école nationale 
exclusivement consacrée à la 
création industrielle et au design. 
Établissement public à caractère 
industriel et commercial, 
l’ENSCI-Les Ateliers est placée 
sous la double tutelle des 
ministères chargés de la Culture 
et de l’Industrie. 

>  Lou Durand et Quentin Tourbez

/ LES ÉCOLES DES ÉTUDIANTS QUI PARTICIPENT AU WORKSHOP

Nous devons 
commencer dès 

aujourd’hui à mettre 
en place ce que nous 
voulons pour demain
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 TENDANCES FOOD 
décryptées par Martine Leherpeur Conseil

#  INNOV18 BY L’INNOVORE & EQUIPHOTEL : 
PLACE À L’INNOVATION SUR EH18 !

Pour L’INNOVORE®, « une innovation est un produit, une technologie 
ou un service qui modifie la façon de travailler de l’utilisateur ou les 
modes de consommation ».

Orchestré par L’INNOVORE®, le concours met en exergue les 
innovations brillantes ou astucieuses, repérées pour leur potentiel 
inspirant ! Le concours récompense quatre innovations du salon, 
élues directement par un comité d’experts, à raison d’un lauréat 
par univers : restauration, design, bien-être et technologie.  

L’annonce des lauréats aura lieu une semaine avant la tenue du salon,  
le 5 novembre et la remise des prix se tiendra sur l’espace innovation « INNOV18 
by L’INNOVORE® & EquipHotel », le dimanche 11 novembre à 16h.

Pour la première fois, le salon EquipHotel crée un espace dédié à l'innovation à l’entrée du pavillon 7.2. Outre les 
lauréats du concours, l’ensemble des innovations remarquables et 40 nouveautés influentes seront exposées au 
sein de cet espace. Le pôle innovation sera animé toute la journée avec des démonstrations et des présentations. 
Une signalétique dédiée sur les stands des participants au concours et un parcours de visite spécial innovations 
dans le guide de visite seront également prévus.

À propos de 
L’INNOVORE® met l'innovation en boîte pour les professionnels de la restauration, curieux, exigeants,  
à la recherche de nouveautés et d’innovations pour répondre, voire anticiper, les attentes de leurs clients. 
www.linnovore.com - Instagram : @innovore - Linkedin : L’INNOVORE®

# OFF EH18 : TOUS À L’HÔTEL, UNE SEMAINE D’EXPÉRIENCES INÉDITES À L’HÔTEL
Une sélection d’hôtels parisiens et franciliens proposera des expériences exclusives et fera découvrir l’hôtellerie de 
la capitale, autrement que par ses chambres. Il suffira de réserver son expérience sur le site www.tousalhotel.paris, et 
de pousser la porte de ces hôtels pour vivre une expérience unique au Spa, au bar, au restaurant et via des activités singulières. 
Quelques exemples :
• Prendre un cours de pilates à ciel ouvert 
• Être initié par un pro au battle rope ou au kettlebell 
• Vivre un afterwork musical avec vue sur Paris 
•  Siroter le dernier cocktail à la mode dans un décor de paillote 

• Bruncher vegan dans un jardin intérieur secret 
• Déguster une madeleine signature 
• Succomber au menu moléculaire d’un grand chef 
• Déconnecter dans un Spa magique

Soutenue par la Mairie de Paris, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et par le Comité Régional du 
Tourisme d’Ile de France, l’opération sera organisée par le salon EquipHotel en partenariat avec deux start-ups 
françaises du e-tourisme : Pilgo* (comparateur d’hôtels) et Activitour* (solution digitale d’entertainment).

/ LES HÔTELS PARTICIPANTS :
Hôtel Particulier Montmartre (75018) • Hôtel Monte Cristo (75005) • C.O.Q. Hôtel (75013) • Buddha Bar Hôtel (75008) • Maison Albar Hôtel 
Paris Céline (75001) • Maison Albar Hôtel Paris Champs Elysées (75017) • Hôtel Le Belleval (75008) • Hôtel Paris Bastille Boutet (75011)  

GRAND ANGLE : 
ACTUALITÉS & TENDANCES 2018

Pilgo est le premier comparateur directement connecté 
aux moteurs de réservations de 12 000 hôtels français qu’il 
commercialise en direct pour un coût attractif. Partenaire de 
distribution de l’office du tourisme de Paris.

Activitour met à disposition des hôteliers une 
plateforme de vente en ligne de prestations à destination 
de clients de proximité n’ayant pas réservé d’héberge-
ment dans leurs établissements

Réservation sur : www.tousalhotel.paris ou www.equiphotel.com à partir du 1er octobre 2018

100% innovations
All about innovation

Instagram a rendu visible une multitude de nouvelles 
communautés, érigeant l'expérience photogénique au rang 

de nouveau mode de vie, le lifestyle instagrammable et 
redistribuant au passage les cartes pour tous les secteurs 

du plaisir et en particulier le food. Leherpeur Paris, bureau 
de tendance mode & lifestyle, propose un décodage de  

2 communautés alimentaires influentes :
-  Les Bio-sounours, nouveaux gourous du « bien manger », 
portés par le mouvement « healthy food », illustrent la nouvelle 

consommation bienveillante. 
-  Les Pop Streets, fans de culture américaine et de « finger 
food », adeptes du fun et du mouvement, s'amusent à détourner 

l’imagerie de la junk food façon pop art. 

martineleherpeur.com

A retrouver sur l'Interior Design Centre le 
jeudi 15 novembre à 10h.



LE RESTO DES CHEFS :  
GASTRONOMIQUE, ÉPHÉMÈRE, EXCEPTIONNEL 

Fort de son succès en 2016, EquipHotel recrée le STUDIO18, hôtel éphémère sur 3000 m² qui expose les tendances 
de demain. Tout au long du salon se succéderont chaque jour des trios différents pour faire vivre ce restaurant 
gastronomique éphémère : un chef proposé par les Collectionneurs, ainsi qu’un sommelier et un directeur de salle 
choisis par Denis Courtiade, Directeur de salle émérite du Plaza Athénée. 

Les 150 menus « dégustation » sortiront chaque jour de la cuisine ouverte et seront 
servis dans un cadre exceptionnel, signé du duo d’architectes d’intérieur Marc Hertrich 
et Nicolas Adnet. 

Considérant la salle d’un restaurant gastronomique comme une scène de théâtre 
ou d’opéra, le duo plonge ses invités dans un monde onirique inspiré par Lewis 
Caroll. Fleurs surdimensionnées, couleurs flamboyantes contrastant avec un 
décor noir et blanc et labyrinthe de tables à partager immergent l’hôte dans 
un espace scénique où tout devient possible. Une orchestration qui mettra en 
lumière l’accueil, le service, l’expérience unique et personnalisée.

Des chefs passionnés choisis par les Collectionneurs 

Les Collectionneurs, émanation de Châteaux et Hôtels Collection, rassemblent restaurateurs, 
hôteliers et voyageurs qui ont le goût des voyages. 

« En 2018, nous proposons 585 adresses de restaurateurs et d’hôteliers passionnés en Europe. Ce partenariat 
naturel avec le Resto des Chefs est en accord avec nos valeurs de générosité, de curiosité et d’exigence. Nous 
sommes ainsi heureux de permettre aux visiteurs de (re)découvrir, à Paris, la cuisine de cinq chefs qui, à l’image 
de tous les chefs de notre communauté, sont engagés dans la transparence et le respect du produit. » 

Xavier Alberti, PDG des Collectionneurs  

- Dimanche 11 novembre : Mélanie Serre, cheffe de l’Atelier de Joël Robuchon, 75007 Paris
- Lundi 12 novembre : Remy le Charpentier, chef de l’hôtel La Chartreuse du Bignac, 24520 Saint-Nexans
-  Mardi 13 novembre : Julien Allano, chef étoilé de l’hôtel restaurant Le Clair de la Plume, 26230 Grignan
- Mercredi 14 novembre : Umberto de Martino, chef étoilé de Florian Maison, San Paolo d’Argon en Italie
- Jeudi 15 novembre : Lucas Felzine, chef du restaurant UMA, 75001 Paris
- BAR : Vivien Durand, chef étoilé du restaurant le Prince Noir, 33310 Lormont et associé au bar Les Contrebandiers 

En tant que partenaire officiel de l’espace, Rungis fournira les produits frais chaque jour aux Chefs.
En salle comme en cuisine, les élèves de l’école Ferrandi, habillés par Bragard, viendront compléter les équipes. 
La cuisine sera équipée par Rational et Eurochef (et ce dernier prendra également en charge l'installation).

Des produits frais en provenance du plus grand marché de produits frais du monde : Rungis. 
Les Chefs de ce restaurant d’exception cuisineront à partir des meilleurs produits fournis par Rungis. Véritable 
ambassadeur de notre patrimoine gastronomique, Rungis est une vitrine à l’international pour les productions 
françaises. Il assure pour tous la défense de notre patrimoine culturel : celle des terroirs, du frais, de la variété 
et de la qualité. 

Nous sommes ainsi 
heureux de permettre aux 
visiteurs de (re)découvrir, 
à Paris, la cuisine de cinq 

chefs qui, à l’image de 
tous les chefs de notre 

communauté, sont engagés 
dans la transparence et le 

respect du produit.

6

Tendances en hôtellerie restauration
Trends in the hotel and catering industry
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# ZOOM SUR LE SERVICE EN SALLE 
par Denis Courtiade – Directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée / Président Fondateur de l’association  
Ô Service – Des talents de demain

« Le service en salle est aujourd’hui plus qu’un prérequis, c'est un incontournable quand on pousse la porte d’un 
restaurant ! Le premier mot qui me vient à l’esprit est le mot « hospitalité ». A lui seul, ce mot incarne ce qu’un 
client est en droit d’attendre de nous… Je suis convaincu qu’un accueil et un service de qualité sont essentiels à 
la bonne dégustation d’un mets. Notre rôle est de mettre nos hôtes dans les meilleures dispositions afin qu’ils 
puissent savourer d’agréables moments. C’est un véritable art subtil.

Pour moi le service en salle incarne : 
/ Une passion qui se veut être aussi une vocation
/ Une revalorisation du métier, car servir est un acte noble
/ Une transmission… oui transmettre est un devoir !
/ Une association, car ensemble nous créons du lien »

PARTENAIRES DU RESTO DES CHEFS : 
Beau & Bien • Boolaaboolaa • Dedar • Delius • Ege • Eurochef • 
Faro • Futura Deco • Galerie B • Hisle • Perspective  • Rational

RATIONAL,

RATIONAL, l’entreprise des chefs pour les chefs, a 
pour objectif de proposer les meilleurs bénéfices 

à ses utilisateurs, qu’ils soient dans des cuisines 
de restaurants étoilés, dans des établissements de 

restauration collective ou encore dans des boutiques 
et points de vente à emporter. RATIONAL est leader du 

marché et de la technologie des cuissons horizontale 
et verticale et ne cesse d’innover pour apporter des 

solutions toujours plus performantes en matière de 
cuisson. C’est donc naturellement que RATIONAL est 

aujourd’hui partenaire d’EQUIPHOTEL 2018 en équipant 
le Resto des Chefs ! 

EUROCHEF

EUROCHEF est un réseau national d'installateurs de 
cuisines professionnelles. 50 entreprises dynamiques, 

expertes de l'installation de cuisines haute performance, 
sont réunies au sein du réseau ; elles partagent les 

mêmes valeurs humaines d'écoute, d'exigence, le même 
goût pour les défis technologiques, la même ambition de 

qualité et la même vision d'avenir. Ils mettent à profit leur 
expertise au service de tous les chefs, étoilés et autres, 

de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi des chefs 
de cuisine des collectivités, du secteur santé jusqu'aux 

laboratoires de la grande distribution. 
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L’ESPACE T BY TRANSGOURMET, 
BOUILLONNANT & INNOVANT !

Pour la 5ème édition, Transgourmet, fournisseur référent pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie, 
expose sur 5800 m2 ses offres sur le salon et rassemble ses partenaires dans son village alimentaire.
A l’entrée du Pavillon 7.2, Transgourmet dévoile son nouvel Espace T qui rassemble plus de 80 exposants et plus 
de 300 marques. 

Pour cette nouvelle édition et dans la continuité de ce qui fait son succès, le village sera porteur de valeurs fortes : 
• L’excellence et la qualité des produits
• L’innovation, les solutions et le digital
• Le développement durable
• La proximité et les rencontres

# 6 UNIVERS POUR UNE RESTAURATION DANS L’AIR DU TEMPS 
Des solutions inspirantes pour chaque métier et pour chaque carte : les équipes Transgourmet donnent rendez-
vous aux visiteurs pour un accueil personnalisé dans chacun de ces espaces recréés pour mettre en avant les 
produits qui feront la différence sur les cartes. Au programme : découverte de produits, démonstrations culinaires et 
dégustations.

 Le Corner Coffee Shop 

 Le Corner Hôtellerie 

 Le Corner Bistronomie 

 Le Corner pâtisserie en restauration  

 Le Corner Japonais 

 Le Corner glaces artisanales 

8
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LES MARQUES EXPOSANTES SUR L’ESPACE T 
Bridor, Lactalis, Panzani/Garofalo, Unilever
Andros, Barilla, Cacao Barry, Charal, Danone, D’aucy, Ecolab, Hilcona, Mc Cain, Mondelez, Nestlé, Pasquier 
Ambrosi, Aviko, Bell France, Bharlev, Biscuits Bouvard, Boiron Frères, Boncolac, Bonduelle, Borges, Britvic, Cémoi, Cité Marine, Coca-Cola, 
Condifa, Cooperl, Cristaline, Daregal, Dawn Foods France, Essity, Eurial, Famille Michaud Apiculteurs, Ferme du pré, Fraidis, Friesland Campina, 
Fromageries Bel, Fruisec, Fruity Pack, Goûters Magiques, Gyma, Jacquet, Kellogg’s, La Belle Henriette, Lesieur, Mademoiselle Desserts, Madrange, 
Magda, Marie Surgelés, Mars Chocolat France, Miko Café, Nutrition & Santé, Orangina Schweppes, Ovoteam, Pâtisseries Gourmandes, Pepsico, 
Per Inter, Poulaillon, Rians, Rosée des Champs, Sabarot Wassner, Savencia, Segafredo, Sill, Sodiaal, Soufflet Alimentaire, Soulié Restauration,  
St Michel Biscuits, Tereos, Valade, Vandemoortele Bakery Products
Dans le Marché Frais : LDC, Beauvallet, Le Grenier des Gastronomes

LA SCÈNE CULINAIRE 
Ce lieu unique accueille le public qui peut assister 
chaque jour à une programmation complète de 
démonstrations culinaires autour de différentes 
catégories de produits. Des recettes, des mises en 
œuvre, des explications, pour valoriser les innovations 
et les produits. Ces sessions de démonstrations sont 
orchestrées par des chefs, des MOF et des experts 
culinaires.

LE MARCHÉ FRAIS 
Des produits et matières 
premières d’excellence pour 
répondre aux exigences de 
qualité et de différenciation des 
restaurateurs : tous les jours, 
au sein des 700m2 de l’immense 
marché de Transgourmet, des experts de leurs filières 
et des producteurs présentent leurs gammes de 
produits frais et les font déguster. Ce marché est un lieu 
de découverte de leurs produits qui font la différence : 
gamme Transgourmet Origine, Playlist Transgourmet, 
sélection Transgourmet par Marie Quatrehomme, 
sélections de produits premium, etc... 

LES UNIVERS DU MARCHÉ FRAIS
BY TRANSGOURMET :

• La Marée
• Les Fruits & Légumes
• La Boucherie
• La Volaille
• Le Canard Gras
• La Charcuterie
• Les Fromages & la Crémerie

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
Chaque jour, venez partager le meilleur des produits 
avec plus d’une vingtaine de producteurs, d’éleveurs, 
de maraîchers, de riziculteurs, d’affineurs, d’apiculteurs, 
d’oléiculteurs, d’ostréiculteurs, de paludiers, de brasseurs, 
de vignerons… venus de toute la France et d’ailleurs. Des 
rencontres riches et rares, à ne pas rater ! Saveurs et 
truculence assurées !

LA CUISINE DU MARCHÉ 
Transgourmet propose aux visiteurs d’assister à des 
sessions d’échanges et de démonstrations mettant en 
lumière les liens forts qui unissent chefs et producteurs. 
Selon un programme quotidien de 3 sessions, plusieurs 
producteurs sont mis sur le devant de la scène pour 
raconter leur histoire, présenter leur travail, parler de 
leurs produits... Chaque jour, un jeune chef engagé 
met son inspiration au service de ces producteurs, 
en cuisinant en direct des recettes à partir de leurs 
produits. Ces masterclass se poursuivent autour de 
dégustations et d’échanges entre le chef, le producteur 
et les visiteurs.

L’ESPACE « TRANSGOURMET SOLUTIONS » 
A découvrir : une offre innovante 
et packagée d’une vingtaine de 
services pour accompagner 
restaurateurs, hôteliers, et 
boulangers-pâtissiers dans 
le fonctionnement et le 
développement de leurs activités. Tous les services 
indispensables sont réunis sur une plateforme experte 
pour que chaque professionnel puisse se concentrer 
au quotidien sur son cœur de métier. Dans cet espace, 
des start-ups et des sociétés présentent des solutions 
pour aider les professionnels dans leur performance 
(staffing, e-réputation, encaissement et gestion 
financière, retraitement des huiles usagées, hygiène 
et HACCP, dératisation, location de matériel ou de 
véhicules utilitaires…).
Parmi les partenaires Transgourmet Solutions : Zenchef, 
Tiller, Brigad, Les Habitués, Skello, Octopus HACCP, 
Tshoko, Fraikin, Eurofins, Suez, Brinks, Eolab, Enodis… 

LES ESPACES RÉCEPTIFS 
Uniquement sur invitation ou sur 
réservation, les équipes Grands 
Comptes, Premium, Marchés Pu-
blics de Transgourmet reçoivent 
leurs clients dans des espaces 
dédiés aux échanges et à la mise 
en relation : le salon Premium, le 
salon Restauration Collective et 
le restaurant Transgourmet en 
mezzanine.  

# À DECOUVRIR ÉGALEMENT

9
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VILLAGE RUNGIS : UNE PREMIÈRE !

Le Marché International de Rungis, partenaire historique du Resto des Chefs depuis plus de 10 ans, sera également 
présent physiquement cette année avec le Village Rungis : un espace entièrement dédié au savoir-faire et à l’expertise 
du plus grand marché de produits frais au monde !

Cette année encore, le Marché de Rungis sera le fournisseur exclusif du Resto des Chefs qu’il approvisionnera 
quotidiennement en produits frais nécessaires à l’élaboration des recettes de grands chefs étoilés qui s’installeront 
au piano d’une belle cuisine ouverte et prépareront chaque jour de savoureux menus gastronomiques pour les invités.

Nouveauté sur cette édition : la présence du Village Rungis représentera un véritable trait d’union entre le Resto 
des Chefs et le Studio des Chefs (l’arène de concours d’EquipHotel). Conçu autour d’un show-cooking qui mettra 
en avant l’offre produits du Marché, plusieurs emplacements de stands permettront aux grossistes du Marché 
d’assurer une présence, de mettre en avant leur offre et de prendre contact avec les visiteurs.

Enfin, une équipe dédiée sur le Village Rungis présentera aux professionnels des métiers de bouche la nouvelle 
plateforme de vente en ligne de produits frais du Marché de Rungis, RungisMarket.com. Rungis fait ainsi sa 
révolution digitale et fait entrer ses milliers de produits sur la toile !

Le site, accessible à toute heure, permettra une navigation optimale et un parcours d’achat simple, rapide et efficace 
pour des artisans du goût déjà très affairés !
www.rungismarket.com 
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/ DOSSIER DE PRESSE

FOOD & BEVERAGE CORNER

Imaginé sous la forme d’un village, le Food & Beverage Corner est un rassemblement des produits représentatifs 
des évolutions du moment dans le CHR : le moment du petit-déjeuner, le repas en chambre (room-service), les 
cartes des boissons, les cocktails…

/  Objectif : mettre en avant une sélection prometteuse d’une vingtaine de « jeunes pousses » des secteurs Food 
& Beverage. 

Cette offre comblera les hôtels et restaurants à la recherche de nouveaux produits originaux et permettra à ces 
sociétés de rencontrer des hôtels/restaurants/bars et groupes hôteliers sur un positionnement haut de gamme : 
4/5 étoiles, voire palaces. 

EquipHotel leur offre ainsi la possibilité de se lancer sur le marché du CHR ou de légitimer leur présence. Le 
salon représente en effet pour ces marques une véritable vitrine de par son public composé de Food & Beverage 
managers, de sommeliers, de gérants, d’acheteurs ou de distributeurs.

QUELQUES SOCIÉTÉS INSCRITES :

Château de  
Selles sur Cher 

 (vigneron de 
l’AOC Touraine 
Chenonceaux)

Ely’s Cocktail  
(pré-mix)

Meesoo  
(assembleur de 

tiramisu « minute »)

By Maximilian 
céréales édition 

(muesli/granola)

Maison Sassy
(cidrerie)

Alain Milliat
(jus de fruits)

Oh My Tea
(thés et infusions)

Ty-Bocal
(conserverie bretonne)

Procusini  
(nouveau concept de 

3D food printing)
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WINE & SPIRITS CENTRE BY HOBART & EUROCAVE 
LE PREMIER ESPACE DÉDIÉ AUX BOISSONS SUR EH !

Pour la restauration, l’offre de boissons représente une véritable carte maîtresse en termes de 
croissance. C’est pourquoi EquipHotel a décidé de centraliser cette offre sur un seul et même lieu. 
Pour la première fois, un espace modulaire de 500m² au cœur du pôle restauration (pavillon 7.2) 
est ainsi consacré à la boisson alcoolisée et au développement de la sommellerie. 

Sous la houlette prestigieuse du Meilleur Sommelier du Monde, Philippe Faure-Brac, le Wine & Spirits 
Centre by Hobart & Eurocave accueillera une riche programmation de masterclass, workshops, concours, 
animations, dégustations et un restaurant bistronomique éphémère.

Cet espace vise à favoriser le partage de conseils de développement et à encourager l’échange de bonnes pratiques 
en matière d’élaboration de carte de vin et de service au verre pour booster les ventes additionnelles. 

Pour EquipHotel, c’est aussi le moyen de mettre en lumière ses exposants et la filière toute entière, en attirant 
de nouveaux visiteurs avec un contenu pertinent et des ateliers concrets à même de développer les contacts 
commerciaux. 

WINE & 
SPIRITS 
CENTRE

by Hobart & Eurocave

Boisson et sommellerie
Drinks and sommelier professionals
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/ DOSSIER DE PRESSE

# ENTRETIEN AVEC PHILIPPE FAURE-BRAC

« La qualité de l’offre boisson est quelque chose de très recherché par la clientèle, que ça soit 
dans le secteur de la restauration de manière évidente, puisqu’on y vient manger et boire, 
mais aussi dans l’hôtellerie où l’on a envie d’avoir une offre boisson qualitative, qu’elle soit au 
bar ou à l’intérieur de la chambre avec un minibar (du vin, des jus de fruits…). 

Les clients sont souvent prêts à payer à partir du moment où ils ont quelque chose qui va 
au-delà du produit, quelque chose qui les valorise en termes de qualité. La spécificité de 
mon métier, c’est le vin. J’ai l’impression d’observer une demande croissante des vins au verre. 
Pour qu’elle soit valorisée, il faut que l’offre soit diversifiée, qualitative et que les clients aient accès 
à une information sur les produits qu’ils vont consommer. Il ne faut pas avoir une gamme trop large, pour une 
meilleure maitrise de la connaissance de chaque produit et ainsi accompagner le choix du client en l’informant sur 
l’histoire et l’origine des produits recommandés. Aussi, une carte suffisamment large pourrait proposer 3 blancs, 
3 rouges et 2 rosés. 
En hôtellerie, on s’aperçoit que dans les bars d’hôtels, la demande en vins augmente, il n’y a pas que des cocktails 
ou des boissons traditionnelles de bar. L’offre s’adapte et doit anticiper les nouveaux modes de consommation. 
Pour une personne qui souhaite prendre un « apéritif » au bar, il faut qu’il y ait une offre de vins au verre également. 
Les barmen sont désormais formés à la partie sommellerie, et vice-versa dans la restauration puisque lorsqu’il n’y 
a pas de barman, le sommelier peut être amené à faire des cocktails. C’est un peu marginal dans les deux cas mais 
c’est important de le faire. » 
Pour Philippe Faure-Brac, les 3 éléments fondateurs et incontournables d’un succès de l’offre dans l’hôtellerie et la 
restauration, sont :

3 La qualité de l’offre
3 La quantité de la proposition
3  La formation des équipes, qui comprend aussi le fait d’avoir les éléments adaptés autour : la verrerie, la 

température de dégustation, etc.

/ Les temps forts

• Trophée B.R.A Concepts brasserie
Ce Trophée distingue les établissements 
qui s’inscrivent dans la modernité, font 
évoluer le secteur et représentent des idées 
inspirantes pour la profession. 
> Remise des prix mardi 13 novembre à 11h

•  Masterclass vin par l’UDSF et 
Eurocave 
>  Dimanche 11, mardi 13, mercredi 14  

et jeudi 15 novembre

•  Menu du déjeuner proposé par 
les lauréats des Trophées du 
magazine Le Chef
>  Dimanche 11, mardi 13 et jeudi 15 

novembre
Chaque jour, la carte et le déjeuner (un plat 
unique bistronomique) seront élaborés 
par les Chefs du magazine Le Chef, 
récompensés par le concours Tremplin. 

•  Cocktail des membres du jury du 
Trophée Delaveyne
> Mardi 13 novembre à 16h30

•  Interventions de Tables & 
Auberges de France sur le petit-
déjeuner
Dégustations et participation de Chefs, 
qui cuisineront leurs recettes signature de 
petit-déjeuner.
> Mercredi 14 et jeudi 15 novembre à 9h30

•  Assemblée Générale de l’Union  
de la Sommellerie Française (UDSF)
Suivie d’un cocktail 
> Lundi 12 novembre à 9h  

•  Concours du Meilleur Sommelier 
de France
Chaque année, le Concours du Meilleur 
Sommelier de France distingue un 
professionnel pour sa connaissance des 
vins, la finesse de son palais, la subtilité 
de son nez, son savoir-faire et son savoir-
être. L'Espace Congrès accueille la finale 
du Concours, organisée par l’Union De la 
Sommellerie française. 
>  Espace Congrès (pavillon 7.3)  

dimanche 11 novembre à 15h 

Hobart : 
Fournisseur de lave-verres
« La netteté et la propreté de vos verres 
influent sur l’image de votre établissement - 
une première impression qui restera marquée 
dans l‘esprit de vos clients. »

Eurocave : 
Des solutions durables et haut de gamme de 
conservation et du service du vin
« Pour la première fois, EquipHotel a l'honneur 
d'accueillir la sommellerie sur le salon et 
EuroCave aura un rôle central dans cette 
nouvelle aventure. »

UDSF : 
L’Union de la Sommellerie Française, menée 
par son célèbre président, Philippe Faure-
Brac, s’associe au salon EquipHotel. L’UDSF 
hébergera son Assemblée Générale sur le 
salon : l’occasion pour tous d’échanger avec 
ces professionnels du vin.

Programme en date du 18 septembre 2018, susceptible d’évoluer
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STUDIO DES CHEFS :  
PLACE AUX CONCOURS CULINAIRES !

/  Chefs en Or :  
la finale internationale 

>  11 & 12 novembre de 9h30 à 14h 
>  11 novembre : finale Espoirs. 
>  12 novembre : finale Chefs. 

Le concours culinaire Les 
Chefs en Or, créé en 2004 par 
Transgourmet en France, s'est 
hissé parmi les plus grands 
concours de la profession, 
mettant en avant deux 
générations : les chefs et les 
apprentis cuisiniers.

/  Trophée Masse :  
lancement de la 15ème édition 
avec la sélection Paris-
Nord-Normandie

>  11 novembre de 14h à 18h  
Ce concours est orienté autour 
d’un produit unique, le foie gras. 
Le Trophée MASSE est à la fois 
un concours très technique, et 
reconnu par la profession.  
Sa 15ème édition débutera par la 
sélection Paris-Nord-Normandie 
le dimanche 11 novembre avant 
de continuer 
son tour de 
France en 
2019.

/  Trophée Jean Delaveyne : 
13ème édition, épreuves 
finales

>  13 novembre de 9h30 à 18h  
Ce concours gastronomique 
de haute volée, organisé par 
l’association des Toques 
Françaises, rend hommage 
au célèbre Jean Delaveyne, 
cuisinier-pâtissier étoilé 
surnommé « le Sorcier de 
Bougival » en raison de son 
caractère créatif et de sa  
volonté de toujours se 
réinventer.

/  Gargantua :  
16ème édition du concours 
du Meilleur cuisinier de 
collectivité en gestion 
directe

>  14 novembre de 9h30 à 17h 
>  Finale de la région Paris Ile-

de-France/ Centre Val de Loire / 
Hauts de France / Outre-Mer 
Organisé chaque année depuis 
plus de trente ans par le réseau 
interprofessionnel RESTAU’CO, 
et parrainé par le Meilleur 

Ouvrier de France catégorie 
Cuisine Marc Foucher, le 
concours d’excellence de 

la restauration collective 
récompense tous les deux 

ans la créativité et les bonnes 
pratiques des cuisiniers de 

restauration collective. 

/  Elles ont du talent :  
le concours qui valorise  
les employées de 
restauration collective 

>  15 novembre de 9h30 à 13h  
Destiné à mettre en avant 
les femmes qui exercent le 
métier d’agent polyvalent de 
restauration, ce concours 
organisé par Restau’Co met 
en compétition des équipes de 
deux femmes travaillant au sein 
de restaurants de collectivité 
d’entreprises de l’économie 
sociale, d’entreprises du secteur 
privé, de municipalités, du milieu 
scolaire et universitaire, du 
secteur médical ou de l’armée.

Le Studio des Chefs  est l'arène de concours d'EquipHotel sur laquelle chefs étoilés, jeunes chefs, apprentis 
et restaurateurs se donnent rendez-vous pour se défier et se surpasser à l’occasion de concours autour de 
l’excellence de la gastronomie et du service en salle !

Toutes les informations concernant les concours sont à retrouver dans le communiqué de presse EquipHotel « Animations ».
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FOCUS :  
LA RESTAURATION EN COLLECTIVITÉS

/ Présentation restauration collective
>  Le mercredi 14 novembre à 9h30 dans le Resto des Chefs 

Organisé par le magazine Restauration Collective

/ World Catering Forum
> Le 13 novembre  (pavillon 7.2)

Le World Catering Forum est un Congrès international de 
la restauration collective. Il vise à partager des pratiques 
culinaires et des expériences dans les domaines 
récurrents que sont : les achats locaux, la valorisation 
de l’assiette ou encore le gaspillage. Restau’Co organise 
cet événement, avec le réseau Meditea. Il s’agit d’une 
journée de partage d’expériences et de transmission de 
pratiques pour contribuer à développer et accélérer la 
mise en œuvre d’une restauration collective de qualité, 
responsable et durable dans tous les secteurs (santé, 
enseignement, entreprises, administration, défense, 
transport). En présence de Monsieur Stéphane Travert, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en France. 
12 pays présents (Europe, Amérique du Nord, Sud, Asie, 
Méditerranée).
Thématiques : modèle alimentaire en collectivité, lien 
avec le modèle agricole, lien social, maîtrise sanitaire, 
performance, approvisionnement local, logistique, 
approches durables. Les enjeux du catering aérien : la 
vitrine de la restauration du pays.

/ Parcours de visite collectivités
> Tous les jours

Pendant toute la durée du salon, les visiteurs auront la 
possibilité de suivre un parcours de visite « collectivités », 
en autonomie, pour découvrir les exposants qui 
proposent des produits et services dans ce secteur. 
L’occasion de faire le plein de nouveautés et d’innovation 
mais également de (re)découvrir les solutions mises en 
place pour cette cible particulière.

/ Les concours Restau’co
Le Gargantua et Elles ont du talent 
>  Les informations concernant ces concours sont à 

retrouver en page 16.

A propos du réseau RESTAU’CO  
(anciennement association CCC) :  
Créé en 1966, il anime la restauration collective en 
gestion directe, valorise ses métiers et s'engage pour 
l'amélioration de ses pratiques. Le réseau comprend des 
établissements de tous les segments de la restauration 
collective (scolaire, santé, social, travail) ainsi que des 
associations et organisations qui les rassemblent (3CERP, 
ACCOT, AJI, ACEHF, AFDN, APASP, Armées, UNADERE, 
UDIHR, CROUS, GOEES...). 

Les exposants qui proposent une offre pour les 
collectivités :

Focus sur deux innovations des exposants EquipHotel  : 
Ali Comenda : DHM-RED. COMENDA et son système 
DHM/RED avec récupération et transfert des déchets 
sur un panier filtre à l’extérieur de la laveuse, répond aux 
directives de L’ADEME et du Grenelle de l'environnement 
sur la politique du traitement des déchets. Avec ce 
système innovant, les filtres de cuve sont dégagés de 
tout reste alimentaire, l’eau de lavage en est plus propre et 
les besoins en eau de rinçage réduits. Alors qu’à l’origine 
l’extraction du tiroir récupérateur de déchets sur les DHM 
pouvait paraitre contraignant, le panier filtre du DHM/RED 
situé à l’extérieur de la laveuse le rend plus accessible. 
Il permet un enlèvement des déchets alimentaires très 
facile sans arrêter le fonctionnement de la zone.
Il engendre une économie importante d’eau, (13 l/mn 
contre 1l/mn pour la douchette), il permet également 
une réduction des TMS en évitant les gestes répétitifs. 
L’eau de lavage est plus propre et nécessite donc moins 
de produits détergents. Les opérations de maintenance, 
comme le nettoyage des cuves sont simplifiées. Les 
effets de macérations sont limités car les déchets sont 
évacués automatiquement.
 
Rational : ConnectedCooking est la solution de mise en 
réseau ultra-moderne pour les cuisines professionnelles. 
Cette plateforme web permet d’enregistrer vos 
SelfCookingCenter et VarioCookingCenter sur un réseau, 
et de les visualiser à distance. Depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone, il est désormais possible grâce 
à ConnectedCooking de gérer de manière centralisée tous 
les appareils raccordés. ConnectedCooking vous permet 
de récupérer automatiquement les données HACCP. Les 
historiques de cuisson des appareils connectés sont 
sauvegardés sur la plateforme pendant plusieurs mois. Le 
transfert d’un process de cuisson d’un appareil à un autre 
se fait à distance en un clic, de même que les mises à 
jour des appareils. ConnectedCooking donne aussi accès 
à nos 10 000 recettes & astuces de chefs. La réduction 
des pertes de temps et une meilleure visibilité de ce qui 
se passe en cuisine vous offrent une tranquillité d’esprit. 
L’inscription gratuite peut se faire depuis un ordinateur 
sur le site web ou depuis une tablette ou un smartphone 
depuis l’application gratuite. Toutes les données sont 
entièrement cryptées et sécurisées et répondent aux 
normes les plus strictes en la matière. 

- Ali Comenda
- BDGC
-  Klean Environmental 

Technology Co., Ltd.
- Metos

-  Mistral 
constructeur

- Platex
- Rational
- Tournus

- Validex
- Vimitex
-  Xinhui Rixing 

Stainless Steel 
Products
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ERGO ROOM & ERGO COOK : 
PRÉVENTION DES RISQUES ET ERGONOMIE

Prévention des risques professionnels et handicap à l’honneur 

L’Assurance Maladie-Risques professionnels participe à EquipHotel afin de sensibiliser les professionnels du 
secteur cafés, hôtels, restaurants (CHR) à la Santé et à la sécurité au travail. La prévention des risques ainsi 
que le handicap y seront abordés sous l’angle de l’innovation. Le rendez-vous est donné aux professionnels 
sur le pavillon ERGO ROOM – ERGO COOK (pavillon 4, stand D107) de la Caisse régionale d’Assurance Maladie  
d’Ile-de-France (Cramif) pour découvrir une chambre et une cuisine témoins intégrant des solutions techniques 
novatrices conciliant à la fois qualité, productivité et conditions de travail optimales pour tous.

/  Le pavillon « ERGO ROOM – ERGO COOK » : trait d’union entre problématiques sociales et solutions 
techniques

Lors de la précédente édition, la Cramif présentait l’Ergo Room une chambre témoin dotée de solutions matérielles 
et innovantes favorisant notamment la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Suite 
au succès rencontré, le concept a été étendu cette année à l’activité de la restauration avec l’Ergo Cook, une 
cuisine ergonomique dotée d’équipements adaptés. L’Assurance Maladie - Risques professionnels entend ainsi 
faire de l’innovation sociale un levier de performance de l’entreprise. Des solutions concrètes sont proposées 
aux professionnels qui identifient l’amélioration des conditions de travail comme un axe de réflexion majeur pour 
lutter contre l’absentéisme, le turn-over et la pénurie de main d’œuvre auxquels ils sont confrontés1. 

/ Un espace novateur au service du handicap

La mission Handicap du Groupement National des Indépendants de l’hôtellerie & de la restauration (GNI2) et 
l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) seront 
présentes aux côtés de l’Assurance Maladie - Risques professionnels. Ces partenaires ont pour objectif de 
démontrer que l’innovation, la prévention et l’insertion des personnes en situation de handicap sont compatibles 
avec les enjeux du secteur CHR. L’Ergo Room – Ergo Cook se veut ainsi un espace précurseur d’échanges sur :

- l’amélioration des conditions de travail de tous les salariés

- la recherche et la mise en œuvre de solutions techniques pour prévenir les situations de handicap

-  l’intégration des personnes en situation de handicap par le recrutement, la formation et le maintien dans 
l’emploi

Des sujets essentiels et opportuns à quelques jours de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes 
Handicapées (SEEPH), qui se tiendra du 19 au 25 novembre 2018.

/ À retrouver sur l'ERGO COOK : Boma, Biozone Ooria, Echophon, Enodis, Meiko, Rational



17

1 Enquête parue en février 2017 dans le journal L’Hôtellerie-Restauration.

2  La mission Handicap du Groupement National des Indépendants de l’hôtellerie & de la restauration (GNI) est engagée depuis 2014 dans 
l’insertion des personnes en situation de handicap. Elle a été récompensée par le Prix OCIRP Handicap 2018 dans la catégorie pratiques et 
initiatives des branches professionnelles.

/ Les temps forts du salon

Pendant 5 jours, de nombreuses animations seront assurés sur le pavillon dont voici un avant-goût :

•  Démonstrations sur l’Ergo Cook, parrainé par Guillaume Gomez, Meilleur Ouvrier de France (MOF) Cuisine et 
Chef des cuisines du palais de l'Élysée.

•  Animation avec la dégustation de jus de fruits et légumes, de boissons détoxifiantes proposées par des 
Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) et des Entreprises Adaptées (EA).

•  Réalisation de préparations pâtissières sur place par des professeurs et des étudiants de différents établissements 
(écoles et centres de formation d’apprentis). Des personnes en situation de handicap se prêteront également à 
la préparation de petits fours, entrées et autres mignardises.

L’Ergo Room sera marrainé par Marie-Fleur Raynard Laude, MOF, gouvernante et gouvernante générale à La 
Réserve Hôtel. L’espace conçu par l’agence d’architecture d’intérieur Parallel, reprend les codes de l’hôtellerie pour 
répondre au bien-être du client tout en intégrant des solutions techniques innovantes pour celui  du salarié. 
Les agents de prévention de l’Assurance Maladie – Risques professionnels apporteront des informations sur 
les dispositifs de financement proposés par la Sécurité sociale : le contrat de prévention et les aides financières 
simplifiées (AFS).

> Rendez-vous sur l'ERGO ROOM – ERGO COOK (pavillon 4 – stand D107)
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CASA DE LUZ,  
VOYAGE GUSTATIF EXPÉRIENTIEL EN 3 ACTES

Proposer de nouvelles expériences inspirantes au plus près des futurs modes de 
consommation, voilà une des missions majeures que se fixe EquipHotel. 

Pour leur première participation en duo, Thierry Virvaire et Sandrine Alouf mettent 
en scène un nouveau Bar Lounge Restaurant baptisé « Casa de Luz », à découvrir au 
sein du pôle Design (pavillon 3). Un challenge dans cet environnement, car il s’agit 
d’illustrer les couleurs et la douceur de vivre du Portugal, une destination dans l’air 
du temps dont la dynamique d’activité est porteuse d’inspirations !

Aux trois atmosphères colorées aux dominantes de terres cuites bleues ou ocres 
(Terrasse ensoleillée, Patio ombragé et Casa) répondent trois pauses saveurs, 
en résonnance avec les différents moments de la journée que sont le Levant, le 
Zénith et le Couchant. Cette démarche trouve également écho dans l’assiette et 
jusqu’aux atmosphères sonores et olfactives. Pour un voyage total des sens. 

Trois itinéraires sont proposés selon le moment gourmand :

/  Le Petit-Déjeuner au Levant sur la Terrasse ensoleillée, dans un fauteuil relax avec un bento, servi sur table 
individuelle. Pour bien commencer la journée. 

/  Le Lunch au Zénith dans le Patio ombragé, à la Table d’Hôtes avec un buffet de saveurs et son service à l’assiette. 
Une pause réconfortante et efficace.

/  Au Couchant à la Casa autour d’une table ronde, avec des plats à partager, pour goûter à un moment de convivialité. 

La carte de la Casa est imaginée par Canelas.  
Chaque jour, une nouvelle carte proposera une expérience gastronomique à travers des mises en bouche typiques 
(une entrée, un plat et un dessert). 

www.canelas.fr  

« Casa de Luz est un parcours d’expériences qui invite à faire vivre des émotions dans une atmosphère immobile 
suivant les instants de restauration de la journée. Une carte unique sera proposée chaque jour et changera sur 
chacun des 5 jours. Suivant le lieu où l’on prendra place, on sera servi différemment avec des tables dressées de 
façon différente pour déguster les mêmes saveurs. Casa de Luz est un véritable voyage immobile aux mille et une 
inspirations ». Thierry Virvaire. 

Casa de Luz est un parcours 
d’expériences qui invite à faire 
vivre des émotions dans une 

atmosphère immobile suivant 
les instants de restauration de 
la journée. Casa de Luz est un 
véritable voyage immobile aux 

mille et une inspirations 
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/ DOSSIER DE PRESSE

BAR DE L'ESPACE SIGNATURE 

Du Portugal à la Scandinavie, il n’y a qu’un pas, de géant. 

Au cœur du pavillon 3, l'espace Signature est réinventé pour sa deuxième édition. La scénographie, proposée par 
Etendart Studio, offira une oasis de détente. 

Chaque jour, les visiteurs pourront se faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Venu du Nord pour 
proposer de la slow-good-food, Grønt est un traiteur qui a su adapter son offre à un mode de vie urbain.  Avec 
des plats aussi sains que gourmands, Grønt utilise des produits de saison de petits producteurs. Une offre à 
découvrir et déguster sur le bar de l'Espace Signature (pavillon 3) tout au long de la journée. 

www.gront.fr



20

DIGITAL ROOFTOP & ESPACE PARIS&CO, 
VÉRITABLES PÉPINIÈRES DE START-UPS

/ Le Digital Rooftop (pavillon 7.3)
Poumon créatif du pôle, il permettra à de jeunes pousses 
d’exposer pour la première fois un produit ou un service 
innovant en lien avec les technologies numériques 
ou digitales. Outils de gestion, experts conseil en 
communication digitale, gestion des contenus et des 
réseaux sociaux, outils de réservation en ligne, acteurs 
de la sécurité, domotique, entertainment : autant de 
secteurs qui seront représentés à travers des pépites… 
des solutions d’aujourd’hui pour une hôtellerie-
restauration de demain !

Quelques exposants : 
E-RestaurantNFC 
Née de la volonté de faciliter la compréhension des menus et des 
plats pour les touristes étrangers, cette application, permet d’avoir 
carte et menu de restaurant avec les allergènes dans leurs langue 
maternelles. 

Ainsi, lorsqu’un client s’intéresse à la carte du restaurant, il lui suffit 
d’utiliser le lecteur de puce NFC et/ou QR Code (flashcode) de son 
smartphone ou tablette (ajoutés préalablement à la carte) afin 
d’être automatiquement redirigé vers le site internet. Il pourra alors 
découvrir le menu dans sa langue de prédilection.

My Groom Service
My Groom Service est une agence web spécialisée dans 
l'hôtellerie/ restauration.  Leur particularité principale est d'avoir 
trouvé le moyen d'équiper ces acteurs du tourisme d'outils 
de communication digitale de pointe à des prix défiant toute 
concurrence ; en proposant principalement :
- la création de sites internet
- le référencement naturel en France et à l'International
- le Community Management
- la gestion de la e-réputation
Ils développent des sites internet capables de supporter une 
addition importante de médias tout en maintenant un temps de 
chargement rapide.

/ L’espace digital (pavillon 7.3)
Cet espace sera dédié aux jeunes entreprises des 
secteurs de l’hôtellerie-restauration et du tourisme, 
notamment incubées par Paris&Co, l’agence de 
développement économique et d’innovation de Paris. 
Sur le salon, Paris&Co mettra en avant les start-ups de 
l’hôtellerie et du tourisme incubées par Welcome City 
Lab (le premier incubateur mondial dédié au tourisme) 
et SmartFood (plateforme d'innovation au cœur des 
enjeux alimentaires). 

Figureront par exemple au sein de cet espace : Atelier 
Jus, Bloomizon, Emergence Concept et Tassiopée. 

/   En live sur le Digital Rooftop : LaFourchette dit 
non au no-show !  
Conférence sur le Digital Rooftop (pavillon 7.3),  
> le lundi 12 novembre de 12h30 à 13h

LaFourchette, premier site de réservation de 
restaurants en ligne, lance un plan d’action contre le  
« no-show », les réservations non honorées. 
Bien plus qu’une simple incivilité, le « no-show » a des 
répercussions directes sur l’activité du restaurant : 
perte de chiffre d’affaires, désorganisation du service, 
gaspillage alimentaire pour n’en citer que quelques-uns. 
C’est donc à cette pratique lourde de conséquences que 
LaFourchette a décidé de s’attaquer en lançant un plan 
d’action trans-sectoriel de choc « J’y vais ou j’annule ! », 
appuyé par quatre mesures concrètes : 
- envoi de rappels et sensibilisation par email et SMS
-  annulation en un clic dans les emails, les SMS, et 

alertes push 
-  création d’un indicateur de fiabilité client dans 

LaFourchette Manager 
-  prise d’empreinte de carte bancaire ou paiement 

d’office lors de la réservation
Ces garde-fous placés aux différentes étapes du 
processus visent à sensibiliser et à responsabiliser 
le client à l’égard de son acte de réservation, tout en 
réintroduisant de l’humain au sein d’une relation 
dématérialisée, dans un univers gastronomique basé 
avant tout sur l’affect et le partage.
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MOMENT PETIT-DÉJEUNER

# Le petit-déjeuner tous les jours sur EH !  
> Tous les jours, dès 9h30, à l'entrée des pavillons 2, 4 et 7

EquipHotel, en partenariat avec Nespresso, Bridor, Andros, SEH et Dinettes, offrira chaque jour aux visiteurs le petit-
déjeuner (viennoiseries fournies par Bridor, café fourni par Nespresso, jus de fruits et compotes fournis par Andros, 
boîtes fournies par SEH et cuisines mobiles prêtées par Dinettes). 

Un moment de partage et de convivialité à ne pas manquer, qui réaffirme sa place au sein des hôtels. 

# Concours inédit Bridor 
La part des clients qui prennent leur petit-déjeuner au sein de l’hôtel où ils séjournent tend à diminuer. 
Partant de ce constat, Bridor, leader sur le petit-déjeuner hôtelier haut de gamme, a imaginé un concours unique. 
Bridor souhaite accompagner les professionnels de l’hôtellerie dans une démarche de renouveau inéluctable.

/ Objectif : ré-enchanter l’instant du petit-déjeuner en hôtellerie.
Pour cela, étudiants, jeunes designers ou encore jeunes architectes d’intérieur se sont attelés à la tâche pour 
proposer leur vision d’une offre petit-déjeuner novatrice au travers de mises en scènes inspirantes qui devront inciter 
les voyageurs à vivre « l’expérience petit-déjeuner » au sein des hôtels plutôt qu’à l’extérieur des établissements.

Le concours était présidé par Mathilde de l’Ecotais, artiste aux multiples facettes et accompagnés de 12 membres 
du jury (architectes, cabinet de conseil, rédacteur en chef, etc).

Bridor : Fondée il y a 30 ans, BRIDOR est une entreprise du Groupe LE DUFF spécialisée dans la fabrication de viennoiseries, pains et macarons 
à destination des professionnels : boulangers, hôteliers, restaurateurs, palaces, catering aérien et ferroviaire (Eurostar), parc d’attraction (Disney 
Land)... Positionnée sur le segment premium du marché, l’entreprise commercialise ses produits à travers plus de 90 pays dans le 
Monde et collabore avec des partenaires renommés : commercialisation d’une gamme de viennoiseries signée, une recette Lenôtre 
Professionnelle, et une gamme de pains de caractère signée Frédéric Lalos (Meilleur Ouvrier de France Boulanger).

/  Les projets lauréats 
> Remise de prix le dimanche 11 novembre sur le Digital Rooftop (pavillon 7.3)

1.  Auriane LÊ  
Breakfast Therapy  
ENSAAMA PARIS 

Ce projet, intitulé Breakfast Therapy, conjugue 
plaisir, bien-être et créativité.
Pour éveiller l’appétit et susciter la bonne 
humeur, Auriane imagine une expérience 
petit-déjeuner ludique qui offre au client la 
possibilité de personnaliser son plateau en 
combinant formes géométriques et couleurs 
vives. Conçu dans une approche globale 
intégrant une communication digitale, ce 
projet s’inscrit dans une démarche design 
réfléchie, pragmatique et particulièrement 
soignée dans sa mise en œuvre avec le souci 
du détail permanent.
Son travail sera à découvrir sur l’espace 
Digital Rooftop (pavillon 7.3).

2.  Mathilde BESSON 
Le Triporteur  
ENSAAMA PARIS  

L’idée motrice du projet est d’aménager 
l’espace petit-déjeuner pour en faire un 
véritable lieu de vie et de rencontres. Pour 
concrétiser cette vision, Mathilde nous 
propose la création d’une place de marché 
où se rassemblent des triporteurs mobiles et 
habillés aux couleurs du boulanger qui expose 
ses pains et viennoiseries, du maraîcher qui 
propose ses jus de fruits frais, du fromager 
qui fait découvrir ses produits laitiers du jour... 
Cette ambiance de marché exprime une 
promesse d’ultra fraîcheur qui s’inscrit dans 
une ambiance graphique et ludique. 

3.  Mélanie POULAIN  
Eco Friendly  
L’IFAT Vannes 

Ce projet s’inscrit dans une approche 
technique et modulable, fortement axée 
développement durable.
Les différents modules dédiés au buffet petit-
déjeuner sont essentiellement réalisés en 
carton strié.  Leurs formes, tout en rondeur 
et symétrie, sont pensées pour créer des 
imbrications et combinaisons. La tonalité 
brune du carton associée aux rondeurs du 
mobilier crée une ambiance petit-déjeuner 
particulièrement douce et graphique.
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FOCUS :  
LA RSE : UN ANGLE CLÉ DANS  

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION DE DEMAIN

/ Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique (Amforht)   
> Accueil de la délégation AMFORHT le mardi 13 novembre dans le pavillon 2. 
Association créée à l’initiative de l’Organisation Mondiale du Tourisme dont elle est affiliée. Elle réunit :
• les écoles hôtelières, universités de tourisme, instituts de formation, business schools
• les entreprises de l’hôtellerie et du tourisme, experts professionnels
• les associations, syndicats et administrations nationales ou internationales 

/ Trophées Valo Resto Pro®  
> Remise des prix le 14 novembre à 17h30 au Resto des Chefs (pavillon 7.2)
EquipHotel accueillera cette année la 2ème édition des trophées VALO RESTO PRO®, une initiative du SYNEG et 
d’Ecologic pour promouvoir les actions environnementales liées à l’économie circulaire. 
Les candidats sont invités à concourir dans une ou plusieurs des trois catégories suivantes :
• la meilleure démarche d’écoconception dans les cuisines professionnelles 
• la meilleure performance de collecte des équipements de cuisines professionnelles en fin de vie 
•  les meilleures actions de communication en faveur de la collecte et du recyclage des équipements de cuisine 

professionnelle en fin de vie

/  Journée ECORISMO, mercredi 14 novembre   
Journée du Développement Durable by EQUIPHOTEL18 

3 prises de parole : 
• atelier Directeurs de Palace
• atelier ciblé visiteur 
• remise du Trophée Ecorismo 

/  Nespresso : invitation au recyclage  
Pour permettre aux exposants de recycler leurs capsules de café usagées, des bacs spécifiques aux couleurs 
Nespresso seront à disposition des exposants et visiteurs, dans chaque pavillon. 

QUELQUES EXPOSANTS DU PÔLE RESTAURATION

Enodis • Ali Comenda • Santos • Eurocave • Nespresso Professionnel • Lavazza •  Unox • Hobart • 
Eberhardt • Smeg
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES RÉFÉRENTS

- Abri Decor 
- Aliseo 
- Alki 
-  Arc International 
- Balsan 
- Beau & Bien 
- Biossun 
- Boolaaboolaa 
- Bragard 
- Bubble Top 
- CFA Mederic

-  CharLi Charger 
-  Chêne De L’est 
-  CIAV-

MEISENTHAL 
-  Coco & Co  Dedar
- CYD
- Dedar 
- Delius 
- Derbelight 
- Eena 
- Ege

- Euxos 
- Faro 
- FlyBottle 
- Futura Deco 
- Galerie B 
- Geberit 
- Grohe 
- Hakwood 
- Henryot 
- Hisle 
- Hubler 

- Ideal Standard 
-  Jardin De 

Babylone 
- Legrand 
- Lelievre 
- Ligne Roset 
-  Listone Giodiano 
-  Magazine Le Chef
-  Maison Masse
- Maison Sassy
-  Maisons du Monde 

- Marazzi 
- Marcel
- Muzeo 
-  Océan Fraîcheur
- Perspective  
- Pierre Frey 
-  Pyxis Hospitality 
- Rosello 
- Rubella 
- Saint Luc 
- Sammode 

- Silent Gliss 
- Silestone 
- Soca 
- Spectre
-  Tables et 

Auberges  
de France

- Targetti 
- Vicalci 
-  Victor Delpierre 

Tous les grands acteurs institutionnels soutiennent EquipHotel  
et seront au rendez-vous de cette nouvelle édition !

Partenaires :

/  COMITÉ STRATÉGIQUE 
UMIH – GNI – SYNEG – 
Ameublement Français – 
RESTAU’CO

/  POUVOIRS PUBLICS 
Mairie de Paris –Paris&Co : 
Welcome City Lab/Smart 
Food – CRT – OTCP – 
Fête de la Gastronomie / 
Good France – Ministère 
de l’Europe et des affaires 
étrangères – Cité de la 
gastronomie Paris Rungis – 
Atout France

/  COLLECTIVITÉS 
RESTAU’CO – UDIHR – AJI – 
ACEHF – DOMUS VI – AFDN 
– UPRT – 3CERP – ACCOT 
– GOEES – Les CROUS – 

Le Service des Commissariats 
des Armées

/  CHEFS-
RESTAURATEURS 
Collège Culinaire de 
France – Association des 
Toques Françaises – MOF 
– EURO-TOQUES – Maîtres 
Cuisiniers de France – 
Association Française des 
Maîtres-Restaurateurs – 
Gourmediterranée – Blog 
Julien Binz – Académie 
Nationale de Cuisine – 
Club Prosper Montagné 
– UNAEEH – Tous Au 
Restaurant – Disciples 
Escoffier – Cuisiniers de 
France 

/  ASSOCIATIONS DE 
DIRIGEANTS ET 
ASSOCIATIONS PAR 
MÉTIERS 
Club des Directeurs de la 
Restauration et d’Exploitation 
– Association des Dirigeants 
de L’Hôtellerie Internationale et 
de Prestige – AICR – AGGH – 
SPA-A – S.P.A.S – ABF – Union 
de la Sommellerie Française 
– SNEG – SNRT – Club de la 
Table – FAGHT – SPA-A 

/  FORMATION 
ANEPHOT – AMFORHT – 
Ecorismo – Association 
Française des Lycées 
d’Hôtellerie et de Tourisme 
– ASFOREST – UMIH 
FORMATION

/  DÉCO - DESIGN - 
AMEUBLEMENT 
CFAI – Fédération 
Européenne des Décorateurs 
et Architectes d’Intérieur 
– Union Francophone des 
Décoratrices d'Intérieur – 
Entreprises du Patrimoine 
Vivant Union Nationale 
des Architectes d‘Intérieur 
Designers – PLAB – 
Ameublement Français 
– VIA –  
IN-NOVATION

/  BUREAUX D’ÉTUDES - 
INSTALLATEURS 
UNICPRO – CINOV – 
IRECO – QUALICUISINES – 
SNEFCCA

Sponsors 

PROFESS IONAL



  Dates : Du 11 au 15 novembre 2018 

     Parc des Expositions de la Porte de Versailles  
Pavillons 2 / 3 / 4 / 7.1 / 7.2 / 7.3 
1, Place de la Porte de Versailles - 75015 Paris

     Du dimanche au mercredi : 9h30 – 19h 
Jeudi : 9h30 – 15h

EQUIPHOTEL EN BREF
Le salon EquipHotel est un événement organisé par Reed Expositions, leader dans l’organisation de salons 
professionnels.
Avec plus de 105 000 professionnels, 1600 exposants présents et 133 pays représentés, EquipHotel Paris est le 
rassemblement de référence du secteur de l’Hôtellerie-Restauration. Depuis plus de 50 ans, le salon bénéficie du 
soutien de tous les institutionnels et médias.
Les principales manifestations organisées par le groupe sur l’Hôtellerie Restauration sont : EquipHotel Paris, Marocotel 
by EquipHotel, Parizza, Sandwich & Snack Show, Japan Food Show, Vending Paris. Elles rassemblent plus de 2 500 
exposants et plus de 200 000 visiteurs.

À PROPOS DE REED EXPOSITIONS 
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, 
Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les 
contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million 
d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le 
marché.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  

   www.reedexpo.fr

AGENCE DE PRESSE RPCA
Tél. 01 42 30 81 00
Corinne KOSZCZANSKI : c.koszczanski@rpca.fr
Laurence FAUCHET : l.fauchet@rpca.fr / 06 20 67 67 15

RELATIONS PRESSE EQUIPHOTEL
Chloé WIJNANT : chloe.wijnant@reedexpo.fr
01 47 56 21 19

UN SALON CONNECTÉ ! 
Suivre, interagir, préparer, vivre l’expérience EH18 on-line 24h sur 24h et être informé 

des dernières actualités, concours et tendances qui animeront ce rendez-vous :

#EH18 WWW.EQUIPHOTEL.COM
@EquipHotelParis

DOSSIER DE PRESSE
EQUIPHOTEL 2018,

L'INCUBATEUR DES NOUVELLES TENDANCES  
DE LA RESTAURATION


