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Save the Date

rejouent les synergies de dates et de lieux en 2015
Rendez-vous les 18 et 19 mars 2015, Paris, Porte de Versailles, Hall 7.2
Pour la seconde année consecutive, les salons Sandwich & Snack Show, Parizza et Vending Paris
se dérouleront en même temps offrant, une nouvelle fois, une plateforme business inédite à la
croisée des univers de la restauration rapide, de la restauration italienne et de la distribution
automatique.
« La synergie de l’année dernière fut extrêmement bien accueillie avec des exposants
convaincus et une affluence record. Les passerelles entre ces différents marchés ont
permis d’identifier de nouvelles opportunités de marché et les éditions 2015 seront dans la
même mouvance avec toujours plus d’innovations.» Corinne Menegaux, Directrice des
salons Sandwich&Snack Show, Parizza et Vending Paris.

3 salons pour 3 marchés complémentaires :
Sandwich & Snack Show - 16ème édition
Le plus grand rassemblement européen des fournisseurs de la restauration rapide et de la vente à emporter
Informations sur www.sandwichshows.com

Parizza - 5 ème édition
Le rendez-vous des professionnels de la pizza, pasta et de la restauration italienne
Informations sur www.parizza.com

Vending Paris -14 ème édition
Le salon international de la distribution automatique en partenariat avec NAVSA
Informations sur www.vendingparis.com
A propos de Reed Expositions
Le Sandwich & Snack Show, Vending Paris et Parizza sont organisés par Reed Expositions, leader dans
l’organisation de salons professionnels. Les autres manifestations organisées par le groupe sur l’hôtellerierestauration sont : Equip’hotel Paris et Marocotel by Equip’hotel. Ces manifestations rassemblent plus de 2 500
exposants et plus de 170 000 visiteurs.
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