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#SALONSANDWICH

Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food Show 
confirment leurs statuts d’événements incontournables !

Rien n’arrête le snacking ! Plus de 10 500 professionnels se sont déplacés pour découvrir près de 
200 innovations et plus de 300 marques. Des chiffres qui confirment la bonne santé du 
secteur de la restauration rapide qui pèse 19 milliards d’euros ! A l'occasion de son 20ème 
anniversaire, le salon Sandwich & Snack Show réaffirme plus que jamais son leadership et son avant-
gardisme sur le segment de la restauration rapide et de la vente à emporter. 

" Vitrine privilégiée du marché du snacking et de ses acteurs, les salons Sandwich & Snack Show, 
Parizza et Japan Food Show ont été pour cette 20ème édition un véritable succès tant par l'offre 
proposée, que le visitorat hyper qualifié composé à 85% de restaurateurs, professionnels de 
métiers de bouche et de distributeurs (GMS, commerces de proximité, centrales d'achat...). Lieu 
d’opportunités et de rencontres, c’est une fantastique plateforme d’un marché en pleine ébullition. " 
explique Sylvie Gaudy, directrice du Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food Show.

Dans les allées du salon, les produits gourmands côtoient et se déclinent en innovations healthy, 
végétales et sans gluten. On observe également l'émergence de super-food "tout-en-un" ou 
boosteurs (probiotiques, kéfir, kombucha...). 66% de visiteurs venus sur le salon viennent en 
priorité découvrir de nouveaux produits alimentaires afin de renouveler leur offre. Cette édition fait 
également la part belle aux emballages qui a intéressé 37% des visiteurs. 

" Nouveau phénomène observé cette année, les professionnels anticipent l’interdiction de la fin de la 
vente de certains éléments en plastique, dont les pailles, certains couverts ou encore des bâtonnets 
mélangeurs, prévue d’ici 2021. L'offre d'emballages éco-responsables sur le salon était ultra ciblée pour 
répondre parfaitement aux besoins de la restauration nomade. " ajoute Syvie Gaudy.
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Les conférences du plateau du Zapping du Snacking ont fait carton plein grâce à des 
thématiques en lien avec les grands enjeux du snacking et de la consommation nomade, 
digitalisation du marché en tête. Les représentants des enseignes phares du segment ont 
également apporté un témoignage précieux sur leur activité parmi lesquelles Boca Food 
Court, 231 East Street, Bio Burger, Bagel Corner, King Marcel, Pokawa…  

www.sandwichshows.com www.parizza.com www.japanfoodshow.com
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14ème CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PIZZA

Bruno Saimpaul originaire de La Bouilladisse (13) est le 
nouveau champion de France de Pizza ! Bruno a conquis 
le jury du championnat de France de la Pizza avec sa 
pizza  « Ballade en méditerranée ». Composée d’une 
base de brandade de morue, de tomate confite, de chips 
de pomme de terre et de noisette, la pizza a étonné le jury 
par sa douceur et son mariage de saveurs. 

Ce prodige de la pizza âgé de 29 ans possède un food truck 
basé à La Bouilladisse (13). Il s’est passionné pour la pizza il 
y a seulement 1 an après avoir suivi une formation aux côtés 
de John Bergh à Meyrargues (13).

DES RENDEZ-VOUS ET ANIMATIONS 100% SNACKING !

 LE ZAPPING DU SNACKING

• Le snacking est la principale manière de s’alimenter hors domicile et représente 59% des déjeuners
et dîners pris en hors domicile sur une semaine classique.
• La restauration rapide représente en France 41 000 établissements et pèse 19 milliards d’euros.
• 60% des consommateurs français se rendent au moins une fois dans un lieu dédié au snacking durant
la semaine (que ce soit le midi ou le soir).
• C’est à Paris qu’on trouve le plus d’enseignes snacking avec en moyenne 88 points de vente au km²
(moyenne nationale est de 0.14 points de vente/km²). Suivent Lyon (31 points de vente/km²), Lille (18
points de vente/km²), Bordeaux (17 points de vente/km²) et Nice (14 points de vente/km²).
• Le snackeur est fidèle à ses habitudes de consommation et se rend en moyenne 5 fois par semaine
dans une enseigne snacking le midi (cela représente un marché de 140 millions de déjeuners par
semaine) pour une dépense moyenne de 9,70 €.

TENDANCES ET CHIFFRES CLES DU MARCHE

A la seconde place : Alain Michel (Rumilly - 74) 
à gauche et à la troisième place : Caroline 

Maya (Saint Priest - 69) à droite 

3ème  CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUSHI

Le jury a été époustouflé par le talent d’Emanuele 
Bombardier qui a été nommé lauréat de cette troisième 
édition de la Coupe de France de Sushi. Actuellement chef 
du restaurant Matsuhisa au Royal Monceau à Paris, 
Emanuele est un véritable passionné de sushi et 
perfectionniste depuis plus de 14 ans !

Grâce à cette victoire, Emanuele intègre l’équipe de France 
de sushi et décroche son ticket d’entrée pour la Coupe du 
monde de sushi qui aura lieu cet été au Japon. A la seconde place : Ping Zhang (Béziers) à 

gauche et à la troisième place : Michaël Pankar 
(Angers) à droite 



LES CONCEPTS 2019

LA SANDWICH & SNACK SHOW ACADEMY

Le concours révélateur de concepts snacking a récompensé les meilleurs concepts de l’année 
duplicables en propre ou en franchise. Les grands gagnants 2019 sont Père & Fish, concept 
de burgers gourmets au poisson frais, Magna Street Food, nouveau spot proposant des 
pizzas portafoglio (roulées en portefeuille) et Gemüse Berliner Kebap, un kebab s’inspirant du 
meilleur de la tradition turque et allemande.

Le jury a décerné un prix spécial à Marxito, restaurant de streetfood pensé et mis au point par 
le chef étoilé Thierry Marx et le designer Ora Ito proposant des galettes levées de 
sarrasin. Quant au prix du public, il a été décerné à Egg Factory, spécialiste du bun aux oeufs.

4ème COUPE DE FRANCE DU BURGER BY SOCOPA 

Réservé aux professionnels, ce concours créé par Socopa 
Restauration et imaginé comme un véritable laboratoire de 
tendances a réuni cette année plus de 310 professionnels de 
toute la France. Le lauréat cette année est Anthony Verset 
avec son burger « Le Chaillet » composé d’un pain coloré au 
vin et de fromage grillé au chalumeau qu’il a imaginé en 
hommage à son père vigneron. 

Tout juste âgé de 20 ans, cet originaire de Cornas (Ardèche) 
est un véritable passionné. Doté d’un CAP de charcutier 
traiteur, CAP puis Bac pro cuisine, il va désormais exercer 
ses talents à l’Auberge de Crussol, à Saint-Peray, 
dans l’Ardèche.



TROPHÉE B.R.A CONCEPTS SNACKING

Pour la 9ème année consécutive, les Trophées B.R.A. Concepts 
Snacking ont récompensé plusieurs concepts qui, par l’originalité de 
leur positionnement, de leur offre, de leur décor ou de leur 
management, participent à l’évolution du marché. Les concepts 
primés cette année : Café Joyeux, coffee shops intégrant le 
handicap (Rennes et Paris), Ibrik Kitchen, le resto néo-balkanique 
réconfortant (Paris), Jargus, la street food saine, solidaire et 
circulaire (Nantes), La Boca Foodcourt, le véritable food court à la 
française (Bordeaux), Markotte, la cuisine bio, engagée et antigaspi 
(Saint-Ouen), Suri, le fast good des produits fermentés (Paris), 
Vélicious Burger, burger shop premium, ludique et végane 
(Strasbourg).

LES INNOVATIONS 

SNACKING D'OR 2019 BY FRANCE SNACKING

Ce prix référent pour les fournisseurs du 
secteur - TPE, PME et grands groupes a 
présenté les produits et équipements les 
mieux adaptés à l’univers de la restauration 
rapide et nomade. 165 000 votes ont été 
enregistrés sur la plateforme snacking.fr entre 
le 7 février et le 3 mars afin de départager les 
finalistes présélectionnés par un jury 
d’experts. Ce sont 35 heureux gagnants qui 
ont intégré cette année le club des produits 
Snacking d’Or by France Snacking 2019.
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A propos de                                            - www.reedexpo.fr
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 partie Expositions fait manifestations du groupe Reed Exhibitions, premier 
organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 anifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem
*organisé par la SAFI SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ate

Nouveau format !
Les salons Sandwich & Snack Show, Parizza et Japan Food Show 

se dérouleront sur 3 jours l'année prochaine !

Rendez-vous les 29, 30 et 31 mars 2020
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