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Sandwich & Snack Show et Parizza font leur (r)évolution
et confirment leurs statuts d’événements incontournables !
Le résultat d’un secteur en pleine effervescence et des professionnels impatients de se retrouver : 9 000 professionnels
étaient présents pour découvrir près de 200 innovations proposées par plus de 270 sociétés et marques exposantes ! Ce succès
confirme la bonne santé du secteur de la restauration rapide qui pèse plus de 16 milliards d’euros, une attractivité du snacking qui n’a
pas fini de séduire la planète food et ce, bien au-delà des frontières de la restauration nomade.

Un engouement palpable dans les allées (aux couleurs pop) durant ces 2 journées intenses de salon
Cette édition tant attendue, pleine de vitalité, est allée en termes de business et networking, bien au-delà des attentes des
exposants et visiteurs. Des indicateurs positifs plus qu’encourageants signes d’une reprise dynamique qui constituent une
rampe de lancement solide pour la prochaine édition du salon… en mars 2022 !

« Vitrine privilégiée du marché du snacking et de ses acteurs, les salons Sandwich & Snack Show,
Parizza ont été pour cette 21e édition le reflet d’un secteur ultra dynamique en plein rebond.
Cette édition, qui revêt une saveur particulière, a été marquée par une offre de qualité, un visitorat
hyper qualifié composé de restaurateurs, professionnels de métiers de bouche et de distributeurs
(GMS, commerces de proximité, centrales d'achat...) » explique Béatrice Gravier, directrice du Sandwich &
Snack Show et Parizza
Dans les allées du salon, les solutions digitales côtoient les produits gourmands qui se déclinent en innovations healthy, végétales
et sans gluten. Au fil des années, les solutions évoluent au gré des nouvelles envies et attentes des consommateurs qui
demandent plus de qualité, d’authenticité mais aussi d’originalité tout en intégrant les fortes préoccupations environnementales,
sanitaires et sociales.

Zapping du Snacking
Les conférences du plateau du Zapping du Snacking ont fait carton plein grâce à des
thématiques en phase avec les préoccupations des visiteurs. Les représentants
des enseignes phares du segment ont également apporté un témoignage
précieux sur leur activité parmi lesquelles Pokawa, Bio Burger, Carrefour, Bagel
Corner, Subway, Dévor, Père & Fish, Persillé, Feuillette, KFC…

15ème Championnat de France de Pizza
Tien Siong, originaire de Saze (30) est le nouveau champion de France de Pizza ! Tien a
conquis le jury du championnat de France de la Pizza avec sa pizza « Un air de fête ».
Composée de Saint-Jacques, carottes et clémentines. La pizza a séduit le jury par le
mariage de saveurs étonnantes. Ce passionné de la pizza âgé de 36 ans et ancien agriculteur,
co-gère avec sa femme la pizzeria « Dolce Vita » dans le Gard depuis 6 ans.

4ème Championnat de France de sushi
Alexis Luong de Castries (34) a été nommé lauréat de cette quatrième édition du Championnat de France du
Sushi. Actuellement chef du restaurant Itoko dans l’Hérault, Alexis est un véritable perfectionniste et passionné de
sushi ! Grâce à cette victoire, Alexis intègre l’équipe de France de sushi et décroche son ticket d’entrée pour la
prochaine Coupe du monde de sushi qui aura lieu au Japon.

La Snack Academy
Le concours révélateur de concepts snacking a récompensé les meilleurs concepts de l’année duplicables en
propre ou en franchise. Les grands gagnants 2021 sont Franks Hot Dog (Paris et Lyon), concept de roll-dog
gourmand, Papa Risotto (Rouen), nouveau spot proposant des risottos uniques personnalisables. Le jury a
décerné un prix spécial à Furahaa (Paris et Strasbourg), concept innovant et solidaire proposant une carte
vegan. Quant au prix du public, il a été décerné à Benti (Paris), spécialiste la street food tunisienne.

Trophées B.R.A Concepts Snacking
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 : AÏGO CAFÉ à Clermont-Ferrand (consulting, coworking et coffee shop), BOBI à
Paris (le boui-boui philippin modernisé), LE LABO à Strasbourg (un snacking diététique et durable), LES HALLES DU
LEZ à Montpellier (le food hall festif et locavore), SILO CAFÉ à Paris 9e (des sandwichs inspirés des 4 coins du monde),
TAYBÉ à Lyon (la cantine méditerranéenne Responsable).

Snacking d'Or 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. Plus de 170 000 votes
ont été enregistrés sur la plateforme snacking.fr afin de départager les finalistes présélectionnés par un
jury d’experts. Ce sont 37 lauréats à l’honneur qui intègrent cette année le club des produits Snacking d’Or by
France Snacking 2021.

L’association Porteurs d'Espoir, une collecte record !
Dans une démarche globale et responsable, nos salons s’engagent pour le respect de l’environnement et la
diminution de nos déchets et de l’empreinte écologique. Cette année, les bénévoles de l’association Porteurs
d’Espoir ont récolté plus d’1 tonne de denrées alimentaires pour les plus démunis.

Rendez-vous les 30 & 31 mars 2022 – Paris, porte de Versailles – Hall 7.1
22ème édition du Sandwich & Snack Show
11ème édition de Parizza
A propos de RX - www.rxglobal.com
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des événements en face à face, les données et les produits digitaux qui permettent d’aider
nos clients à comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité. RX France, filiale française de
RX, organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés différents. Parmi les salons emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et
international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie,
au Mexique, en Russie et aux États-Unis.
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs. RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de
décision basés sur l'information et les données pour des clients professionnels
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