ZAPPING DU SNACKING

reinventing food moments
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Commande en ligne, click & collect et livraison... à l’heure des
nouveaux défis !
Profil du snackeur avant/après.
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Trophées B.R.A. Concepts Snacking 2020 :
Remise des prix et table-ronde
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Végétal, clean label, local et durable...
Comment prendre en compte les nouvelles attentes des consommateurs toujours
plus exigeants et proposer une offre alléchante ?
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Cuisine italienne et cuisine du monde :
Les spécialités snacking plébiscitées par les consommateurs !
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Financement : avoir les moyens de ses ambitions !
Comment bien gérer sa trésorerie pour l’ouverture de son 1er restaurant
et des suivants ?
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Emballage, réutilisable, recyclage…
Quelles matières privilégier demain à l’heure du retrait des plastiques et
d’une règlementation plus contraignante ?
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État des lieux du snacking
Post-crise et perspectives du marché.
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Le snacking :
Un levier de croissance puissant en GMS !

Snack Academy :
Remise de prix et présentation des finalistes
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Le digital peut-il sauver la restauration ?
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Modèle économique et opportunités business…
Tout sur les dark kitchen !
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Boulangerie :
Comment diversifier son offre snacking sur tous les moments de la journée ?

Panorama B.R.A
Focus Snacking
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Quels sont les nouveaux défis du secteur de la restauration après
la crise ?

Les boissons : véritables leviers de CA !
Tour des tendances en chaud et froid, avec et hors repas.

Tout pour réussir l’ouverture et le lancement de son concept.

Front et back office :
Optimisation du design et de l’équipement en restauration rapide

