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Préambule 

 
A travers les salons professionnels leaders Sandwich & Snack Show et Parizza, RX France 

propose aux professionnels de la restauration hors domicile un rassemblement résolument 

unique pour booster leur activité. 

 

« La crise sanitaire a littéralement accéléré la métarmophose du secteur 

du snacking et a redessiné ses contours. Le salon est the place to be pour 

prendre ce virage et permettre aux acteurs du food service de repenser 

leurs offres et leurs process ! Acheteurs et fournisseurs de la restauration 

hors domicile et nomade y trouveront les clés pour rebondir après la 

crise. »  

 

Béatrice Gravier, directrice de Sandwich & Snack Show - Parizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

250 marques + 200 innovations 

3 événements 
(Snack Academy, Snacking d’Or et 

Trophées B.R.A) 

2 concours 
(Championnat de France 

de la Pizza et 

Championnat de France 

du Sushi) 

 

2 jours 9 000 visiteurs 

professionnels 

Tendances du 

marché  
(Zapping du Snacking,  

Parcours thématiques) 

+ 90 experts et 

16 chroniques de 

Zapping du 

Snacking 
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Conférences et tendances 

 
Pour décrypter les tendances et tout connaître de l’actualité économique de la restauration 
rapide et de la vente à emporter, les salons Sandwich & Snack Show et Parizza proposent des 
conférences d’experts et des espaces dédiés aux dernières tendances de consommation sur un 
marché du snacking et de la pizza en perpétuel mouvement. 
 

Zapping du Snacking  
   

Conçu comme un plateau TV, cet espace verra se succéder les chroniques des 
meilleurs experts et les témoignages des acteurs les plus influents du marché. 
Un objectif commun à toutes les interventions : identifier les leviers de chiffre 
d’affaires pour les professionnels de la restauration. 
 
Les thématiques à l’honneur :  
 
Mercredi 13 octobre : 

10h-10h20 : Etat des lieux du snacking post-crise et perspectives du marché.  

10h30-11h15 : Commande en ligne, click & collect et livraison... à l'heure des nouveaux 

défis ! Profil du snackeur avant/après. 

11h30-12h15 : Emballage, réutilisable, recyclage… Quelles matières privilégier demain à 

l'heure du retrait des plastiques et d'une règlementation plus contraignante ? 

13h-13h45 : Trophées B.R.A. Concepts Snacking 2020 : remise des prix et table-ronde.  

14h-14h45 : Cuisine italienne et cuisine du monde : les spécialités snacking plébiscitées 

par les consommateurs ! 

15h-15h45 : Financement : avoir les moyens de ses ambitions ! Comment bien gérer sa 

trésorerie pour l'ouverture de son 1er restaurant et des suivants ? 

16h-16h45 : Végétal, clean label, local et durable... Comment prendre en compte les 

nouvelles attentes des consommateurs exigeants et proposer une offre alléchante ? 

17h-17h45 : Le snacking : un levier de croissance puissant en GMS ! 

18h-18h45 : Originaux et novateurs, ils bousculent les codes du marché. Les concepts à ne 

surtout pas manquer en 2021 !! Résultats de la Snack Academy 2021. 

 
Mercredi 13 octobre : 

10h-10h20 : Le digital peut-il sauver la restauration ? 

10h30-11h15 : Modèle économique et opportunités business… tout sur les dark kitchen ! 

11h30-12h15 : Boulangerie : comment diversifier son offre snacking sur tous les moments 

de la journée ? 

12h30-13h15 : Résultats en avant-première du Panorama B.R.A., focus Snacking. Animé 

par Anthony Thiriet, B.R.A. Tendances Restauration, et François Blouin, Food Service 

Vision 

13h30-14h15 : Pass sanitaire, mesures sanitaires… Quels sont les nouveaux défis du 

secteur de la restauration après la crise ? 
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14h30-15h15 : Les boissons : véritables leviers de CA ! Tour des tendances en chaud et 

froid, avec et hors repas. 

1h30-16h15 : Tout pour réussir l'ouverture et le lancement de son concept. 

16h30-17h15 : Front et back office : optimisation du design et de l'équipement en 

restauration rapide 

 
(Programme détaillé sur www.sandwichshows.com) 

 

 
Les animateurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chroniqueurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours de visite 
 
Afin d’optimiser les visites et ne manquer aucune innovation, des parcours de visite 
thématiques seront mis en place. De nouveaux parcours thématiques qui permettront aux 
entrepreneurs de repérer les offres et services adaptés à leur activité : 

1. Parcours solutions Covid 
2. Parcours innovations 
3. Parcours Bio 
4. Parcours circuit court 
5. Parcours produits bruts 
6. Parcours vegan 

7. Parcours sans gluten 
8. Parcours éco-responsable 
9. Parcours export 
10. Parcours halal 
11. Parcours casher 

 

 

Nicolas Nouchi 
CHD Expert 

Paul Fédèle 
France Snacking 

Anthony Thiriet 
B.R.A Tendances Restauration 

Pascal Perriot 
France Snacking 

Sébastien RIPARI 
CEO 

Bureau d'étude 

gastronomique 

 

Fred RICOU 
Directeur de la rédaction 

7detable.com 

 

http://www.sandwichshows.com/
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Toutes les tendances Food de demain ! 
 
Marché en pleine ébullition, le snacking se renouvelle et se réinvente sans cesse pour répondre 
aux nouvelles exigences des consommateurs. Les salons du Sandwich & Snack Show et Parizza 
dévoilent les nouvelles pépites food qui seront dans nos assiettes demain. 
Véritable décrypteur de tendances du snacking, le salon présentera cette année plus de 200 
innovations, présentées par les exposants, qui vont influer sur l'univers de la food et sur le 
monde de la restauration rapide ! 
 
" Depuis quelques années, le snacking qu’il soit sucré ou salé est poussé par de nouvelles 
attentes des consommateurs qui demandent plus de qualité, d’authenticité mais aussi 
d’originalité ! Pour continuer à séduire, le snacking doit intégrer les fortes préoccupations 
environnementales, sanitaires et sociales que le consommateur français exige " explique 
Béatrice Gravier, directrice de Sandwich & Snack Show - Parizza 
 
 

Take away : des emballages écologiques  
Avec les nouvelles mesures législatives et la fin du plastique à usage unique, les acteurs de l’emballage 

rivalisent d’imagination ces dernières années. Recyclable, recyclé, compostable, lavable… il n’y a 

jamais eu autant d’offres d’emballages et de vaisselles responsables innovantes sur le salon ! Les 

fabricants redoublent d’ingéniosité et prouvent via leurs gammes de produits qu’on peut faire du 

beau et bon pour la planète !  
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Les boissons : tendances snacking 
Secteur le plus dynamique du salon les boissons ne cessent de se renouveler et de surprendre. Des 

saveurs étonnantes et détonantes, des contenants qui cassent les codes… les acteurs du food & 

beverage ne se fixent aucune limite ! 

 

 

Le snacking original 
Pain aux graines de chanvre, houmous aux légumes et fruits, energy balls à la framboise… sucrés ou 

salés, le snacking se réinvente sans cesse ! Parmi les près 200 innovations présentées, certaines se 

distinguent par leur originalité... 
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Le snacking régressif et gourmand  
Le snacking sucré s'assume en étant ultra gourmand avec des desserts aux formats souvent XXL mais 

surtout aux saveurs de notre enfance. 
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Concours  

Cette année plus que jamais, les salons Sandwich & Snack Show et Parizza seront rythmés par 

des concours à fois ludiques et instructifs. 

 

Championnat de France de la Pizza 
 
Les 100 meilleurs pizzaiolos de France sélectionnés aux épreuves qualificatives du France Pizza 
Tour, s’affronteront pour décrocher le titre du Champion de France de la Pizza. 
L’année dernière, Bruno Saimpaul, heureux lauréat, avait surpris le jury avec sa pizza « Balade 
en Méditerranée ». Composée de brandade de morue, tomates confites et chips de pommes 
de terre, elle avait séduit les plus grands experts de la pizza au monde par sa douceur et son 
mariage des saveurs de la région dont il est originaire. Comme chaque édition, les candidats en 
lice seront départagés à travers différentes épreuves : épreuve de rapidité, épreuve de la pizza 
la plus large, épreuve pizza in teglia, épreuve pizza qualité, la spectaculaire épreuve de la pizza 
acrobatique et l’épreuve "pizza a due" qui unit en duo un pizzaïolo avec un chef. 
 
En partenariat avec :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulé du concours : 
 
Mercredi 13 octobre 
9h00 à 16h45 : Pizza Classique 
11h00 à 16h45 : Pizza in Teglia 
13h30 : Show Pizza acrobatique 
17h00 à 19h00 : Pizza Large 
17h00 à 19h00 : Pizza Rapidité 
 
 
 
 
 

Jeudi 14 octobre 
9h00 à 12h30 : Championnat de France Pizza 
classique  
9h00 à 12h30 : Pizza in Teglia 
13h00 à 16h00 : Championnat de France de la pizza 
Due 
16h30 : Championnat de France de Pizza 
acrobatique 
16h30 : 10 ans Parizza 
16h45 : Remise des prix 
17h30 : Cocktail 

 

 
Les épreuves auront lieu les 13 et 14 octobre. 

 La remise des prix se déroulera le 14 octobre à partir de 16h45 

  

Association des 

Pizzerias Françaises France Pizza Metro 
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Championnat de France du Sushi 
 
Crée à l’initiative du magazine professionnel France Sushi, le Championnat du France de Sushi 
a pour objectif de promouvoir l’art du sushi en France. Cette année le concours monte en 
puissance et en gamme avec un jury de prestige présidé par Eric Ticana - Ambassadeur World 
Sushi Cup (France). 
 
Les candidats présélectionnés devront faire preuve de dextérité et de créativité puisqu’ils 
seront départagés par 5 épreuves : préparation et découpe, Edomae (épreuve imposée), 
épreuve végétale, épreuve « Signature », freestyle (épreuve libre). 
 
A la clé ? Un diplôme et un voyage au Japon pour représenter la France au Championnat du 
Monde du Sushi en 2021  
 
Déroulé du concours :  
 
7H30 accueil des candidats (Veste + ordre de 

passag…)  

9H30 épreuve préparatoire groupe A (15min) 

10H00 épreuve préparatoire groupe B (15min) 

10H30 épreuve végétale groupe A (8min) 

10H50 épreuve végétale groupe B (8min) 

11H10 épreuve Signature groupe A (8min) 

11H30 épreuve Signature groupe B (8min) 

11H45 délibération + LUNCH 

12H45 annonce des demi-finalistes (5 personnes) 

13H00 épreuve Edomae (40min) 

14H15 annonce des finalistes (3 personnes) 

14H30 épreuve Freestyle (40min) 

16H00 remise des prix 

 
Détail des épreuves :  
 

1. Epreuve de préparation :  

Chaque candidat disposera de 15 minutes pour préparer un saumon en filet et couper dix tranches de 

poisson pour préparer des nigiris. Il devra présenter le reste du poisson en filet sur une assiette et 

garder les arêtes dans un bac à part. 

2. Epreuve végétale : 

Les candidats auront 8 minutes pour préparer 1 assiette de 10 pièces (nigiri ou maki) 100% végétale. 

L’utilisation d’un produit non végétale sera sanctionnée d'une pénalité de points. Des points bonus 

seront attribués pour la réalisation d’un sasagiri. 

3. Epreuve signature : 

Les candidats auront 8 minutes pour préparer 1 assiette de 10 pièces identiques de son choix (nigiri ou 

maki ou uramaki). Ils pourront utiliser tous les produits qu’ils souhaiteront. 

4. Epreuve Edomae : 

Le sushi Edomae doit être dressé sur un plat de votre choix. Il est composé obligatoirement de : 

-20 pièces de nigiri 

-1 Kazari sushi (sushi décoratif) 

-12 pièces de maki 

-6 pièces de Kazari maki (maki décoratif) 

-1 assagiri (découpe d’une feuille de bambou) 
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5. Epreuve Freestyle : 

L’assiette Freestyle doit être dressée sur un plat de votre choix. Il est composé obligatoirement de : 

-20 pièces de nigiri 

-1 Kazari sushi (sushi décoratif) 

-12 pièces de maki 

-6 pièces de Kazari maki (maki décoratif) 

-1 assagiri (découpe d’une feuille de bambou) 

 
 

Les épreuves auront lieu le mercredi 13 octobre  
et la remise des prix se déroulera à partir de 16h00 

 

 

 

Show cooking  

 
Animations inédites sur le salon : des démonstrations culinaires et dégustations auront lieu 
pour le plus grand plaisir des visiteurs. Le salon est résolument LE lieu pour s’inspirer et 
dénicher les dernières techniques et tendances food. 

 
• De 11h à 11h30 : démonstration de DAWN Foods (recettes sucrées)  

 

• De 11h45 à 12h15 : démonstration de Bonduelle (recettes à base de 
tomates et concombres) 
 

• A 13h30, 14h30 et 16h45, dégustation de Roll-dogs, du concept snacking 
Franks Hot Dog durant des sessions de 30 min 

 
 

Les animations se dérouleront le jeudi 14 octobre sur l’espace animation 
au fond des allées M-N-P 
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Concepts et innovations 

 
Snack Academy 

 
Rendez-vous incontournable, la Snack Academy récompense les meilleurs concepts snacking 
de l’année duplicables en propre ou en franchise.  
 
Véritable décrypteur de tendances, le concours récompense chaque année les concepts qui 
font bouger les lignes de la restauration rapide. Les critères de sélection se fondent à la fois sur 
l’originalité et l’innovation du concept mais aussi et surtout sur sa pertinence en tant que 
modèle économique et son potentiel de développement. 
 
Lors de la dernière édition, ces trophées ont révélé Père & Fish, concept parisien de burgers 
gourmets à base de poissons frais, Gemuse, un Kebap inspiré de la tradition Germano-Turque 
cuisiné à base de poulet et de légumes et Magnà, des pizzas pliées et roulées en mode vente à 
emporter dans la pure tradition napolitaine. Le jury a décerné un prix spécial à Marxito, le 
restaurant rapide de Thierry Marx, fruit de la rencontre avec le designer Ora Ito. Quant au prix 
du public, il a été décerné à Egg Factory, un restaurant « gourmet fast food » ayant comme 
spécialité le bun aux œufs. 
 
Le jury 2021 : 5 spécialistes de la restauration et du snacking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samuel Burner 
Rédacteur en Chef 

Observatoire de la Franchise 

Julien Gantheret 
Co-fondateur 

Gallika 

Gallika 

Paul Fedèle 
Rédacteur en Chef 

France Snacking 

Esther Kalonji 
Déléguée Générale 

SNARR 

Nicolas Nouchi 
Global Head of Market 

Research  

CHD Expert 
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La promo 2021 : 11 nommés 
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L’annonce des lauréats et la remise des prix auront lieu le 13 septembre à 18h00, 

elle sera suivie d'un cocktail. 
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Trophées B.R.A Concepts Snacking 

 
L’événement n’ayant pas pu se tenir l’an dernier pour cause de crise sanitaire, 
c’est une double promotion 2020-2021 des Trophées B.R.A. Concepts 
Snacking qui sera réunie le 13 octobre à 13h sur le Sandwich & Snack Show. 
Pour la 10e édition de cette remise de prix nationale, 6 lieux de restauration 
« rapide » ou « sur le pouce » originaux et prometteurs seront à l’honneur. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

La remise des prix aura lieu le 13 octobre à partir de 13h00 sur le Zapping du 
Snacking. Les dirigeants des concepts récompensés partageront leurs expériences et 
leurs visions du marché le même jour de 13h à 13h45 lors d’une table ronde publique 

 

 

 

  

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 
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Snacking d’Or  
 
Ce prix référent pour les fournisseurs du secteur - TPE, PME et grands 
groupes présentera 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. 

 
La remise officielle des prix aura lieu le 13 octobre à 12h sur l'espace Snacking 

d'Or, elle sera suivie d'un cocktail. 
 

Snack&Go, la nouveauté digital ! 
Découvrez les offres exclusives et inédites de nos exposants sur Snack&Go, 
votre goody bag digital ! Accéder à Snack&Go, c’est permettre aux visiteurs en 
plus de leur visite, de bénéficier d’offres exclusives de nos exposants ! 
1/ Accès gratuit et facile à la plateforme 
2/ La découverte d’offres inédites de nos exposants 
3/ La possibilité de sélectionner celles qui correspondent à leurs besoins 
4/ Renseignez votre email pour récupérer les offres sélectionnées 
 
Disponibles pendant 10 jours seulement, avant, pendant et après les salons 
Sandwich & Snack Show et Parizza, ces offres inédites et "prêtes à consommer" 
permettront aux professionnels de découvrir nos exposants d'une nouvelle 
façon. 
Un concept séduisant et réservé aux inscrits aux salons. 
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eh ! ONLINE  

Les salons Sandwich & Snack Show, Parizza et EquipHotel s’associent et lancent une nouvelle 
plateforme digitale, eh! ONLINE, proposant tout au long de l’année un catalogue fournisseurs, 
des présentations de produits et services dédiés à l‘hôtellerie-restauration et du contenu 
exclusif. Au gré de leur visite, les professionnels pourront identifier les exposants présents sur 
la plateforme et y accéder avant et après le salon.  
Découvrez dès à présent la plateforme : https://ehonline.eu/ 
 

 

 

 

 

 

Engagement 

Pour le respect de l’environnement et la diminution de nos déchets et de l’empreinte 
écologique, les salons Sandwich & Snack Show et Parizza s’engagent dans un programme RSE 
structuré autour de 4 axes stratégiques :  

- Zéro gaspillage : les marchandises pouvant être récupérées sont collectées par 
l’association Porteurs d’Espoir en fin de journée sur les 2 jours du salon. 

- Compostage : notre partenaire Areas travaille en collaboration avec la société Moulinot 
qui récupère les bio-déchets dans le but de leur donner une seconde vie en les 
compostant. 

- Recyclage et réutilisation : les moquettes sont recyclées et les mobiliers et cloisons 
réutilisés.  

- Collecte des badges : les tours de cou et portes badges peuvent être déposés dans des 
urnes. Ils seront triés et réutilisés.  

 

A propos de                         - www.rxglobal.com 

RX France 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 France est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour 
tous nos collaborateurs. RX France fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur 
l'information et les données pour des clients professionnels. 

https://ehonline.eu/

