Save the date !

L’événement référent pour tous les acteurs du
snacking et de la gastronomie italienne.
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Béatrice Gravier,
directrice du Sandwich
& Snack Show
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Paris, Porte de
Versailles,
Pavillon 7.1

Pour sa 21ème édition, le salon du Sandwich &
Snack Show se veut source d’inspiration et
carrefour de rencontres pour les
professionnels de la restauration horsdomicile et participe ainsi au redémarrage
du secteur.
Au programme des 2 journées : des
innovations, des démonstrations, du show
cooking, des conférences, les championnats
de pizza et sushi...
Le burger, produit phare du snacking, sera
également mis à l’honneur à l’occasion de
sa célébration mondiale, le 13 octobre :
premier jour du salon !
La restauration Italienne sera quant à
elle sous le feu des projecteurs à
l'occasion des 10 ans de Parizza !
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reinventing
Snacking : un secteur agile et créatif qui se renouvelle en
permanence

Parizza, le renouveau de la restauration italienne

Contrairement à la restauration classique, durement impactée par la crise
sanitaire, le segment du snacking a été un moteur du rebond de la consommation
hors domicile. Plus de 9 concepts sur 10 ouverts pendant la crise sont des
concepts de restauration rapide1...

La gastronomie italienne n’a jamais autant eu le vent en poupe et le salon Parizza en est le
porte-drapeau ! Couvrant tous les métiers de la restauration italienne, Parizza accueille
chaque année la fine fleur des professionnels du secteur.

« Le secteur du snacking continue son irrésistible expansion et
mutation depuis 10 ans. La capacité d’anticipation et d’ajustement des
professionnels qui composent ce secteur ont permis d’impulser une
dynamique positive et ce, bien au-delà des frontières de la
restauration nomade. » ajoute Béatrice Gravier.
Multiplication des régimes alimentaires, végétalisation, digitalisation, ultra
proximité,
écoresponsabilité,
premiumisation…
à
l’image
des
nouvelles tendances et nouveaux instants de consommation nés avant et
pendant la crise sanitaire, le salon sera à travers son programme et ses
exposants le reflet d’un secteur qui se redessine.
Côté conférences, le programme mettra l’accent sur les fondamentaux : la
trésorerie, les nouvelles tendances du marché, la sécurité alimentaire, les
concepts novateurs, la démocratisation du burger.... 90 spécialistes du secteur
viendront apporter leur expertise !
Les confirmés à date : Maxime Buhler - Pokawa, Hervé Poirier - Steak’n Shake,
David Esseryk - Exki, Guillaume de Murard - Picto, Julia Couture - Burger Theory,
Nicolas Riché - Copper Branch, Adrien de Schompré - Smart Kitchen, Rodolphe
Landemaine - Land & Monkeys, Jonathan Sellam - Franks Hot Dog…

Rendez-vous emblématique incontournable, les meilleurs pizzaiolos de France se disputeront
sur le salon le titre de Champion de France de Pizza. Les 100 plus talentueux pizzaiolos de
France viendront participer sur les 2 jours à la grande finale composée de 6 épreuves :
épreuve pizza qualité, épreuve rapidité, épreuve de la pizza la plus large, épreuve pizza in
teglia, épreuve pizza acrobatique, épreuve pizza a due.

RDV le 13 et 14 octobre 2021 – Paris, Porte de Versailles
21ème édition du Sandwich & Snack Show
10ème édition de Parizza
300 marques présentes et plus de 9 500 visiteurs attendus
A propos de Reed Expositions France - www.reedexpo.Fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients
de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de
salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions
France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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192% des 620 ouvertures d’établissements en 2020
Source : Panorama B.R.A. 2020-2021 - B.R.A. Tendances Restauration

sandwichshows.com

