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LIEUX DATES RENDEZ-VOUS

Dans vos régions

Vos salons et événements nationaux

Agenda
Vous préparez un événement, un salon, un congrès, 
un concours, une journée « partenaires »… et vous
souhaitez le faire savoir ? Prévenez-nous ! 
contact-resto@zepros.fr

59 Lille du 17 au 23 sept. Festival Mange, Lille !

67 Sélestat 18 sept. Salon Passion de nos terroirs

75 Paris du 21 au 23 sept. Food Temple 
au Carreau du Temple

59 Lille du 23 au 25 sept. Horesta Hauts-de-France

26Valence du 2 au 4 octobre Sepag

06 Antibes-Juan-les-Pins du 3 au 5 octobre Salon PRH Plages, 
Restaurants, Hôtels

83 Arcs-sur-Argens 6 et 7 octobre Fête du miel

79Niort du 7 au 9 octobre 14e édition du Carrefour 
des métiers de bouche

54Nancy 10 et 11 octobre Autonomic Grand Est

93Villepinte du 7 au 11 septembre Maison & Objet

75 Paris 9 et 10 septembre France Quintessence 
au Pavillon Ledoyen

33 Bordeaux 16 et 17 septembre Rencontre nationale de la torré-
faction au Parc des expositions

75 Paris 19 et 20 septembre 13e édition de Rapid Resto 
et 2e édition de Bon Expo

21 Dijon 20 et 21 septembre Food Use Tech, salon de la 
révolution AgTech et FoodTech

69 Lyon 23 et 24 septembre Natexpo

75 Paris 23 et 24 septembre 6e édition de Salon 
Gourmet Sélection 
à la Porte de Versailles

France entière du 1er au 14 octobre 9e édition de Tous au restaurant

75 Paris 11 octobre 4e édition de Bpifrance Inno 
Génération à  l’AccorHotels
Arena 

75 Paris du 26 au 28 octobre Salon Expérience Montagne

Vos salons et événements internationaux
BE Bruxelles du 6 au 9 septembre Festival eat! Brussels, drink!

Bordeaux

AU Melbourne du 10 au 13 sept. Fine Food Australia 

DEMunich du 15 au 20 sept. IBA

FR Paris du 22 au 24 sept. Whisky Live Paris 
à la Cité de la mode 
et du design (journée profes-
sionnelle le 24 septembre)

FR Paris du 6 au 8 octobre 5e salon européen du saké 
et des boissons japonaises 
au New Cap Event Center

FR Paris 8 octobre Colloque annuel de l'association
Bon pour le climat sur le thème
« Le climat, les plantes et l'eau
dans nos assiettes »

FR Villepinte du 21 au 25 octobre Sial

FR Paris du 31 oct. au 4 nov. Salon du chocolat 2018

FRMontpellier du 6 au 8 novembre 40e édition du Sett, 
Salon des équipements 
et techniques du tourisme 
au Parc des expositions

FRMonaco 7 et 8 novembre Monaco International Clubbing
Show (Mics) au Grimaldi Forum

En partenariat avec le cabinet Labor Action, cabinet conseil en commer-
cialisation qui propose chaque mois une veille sur l'activité promotion-
nelle et digitale de 46 enseignes de la restauration commerciale, Zepros
Resto vous révèle 3 événements qui ont marqué l’été.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

TENDANCE DE FOND
Les offres prix avec

propositions à vo-
lonté, sur le carpac-
cio et les moules en
particulier. Ici, l'offre

Flunch à 8,95 €, le
soir et le dimanche.

NOUVEAUTÉ DU MOIS
Lancement du nouveau service click & collect
(commande en ligne et retrait en restaurant)
chez Buffalo Grill (photo) et Courtepaille.

RÉSEAUX SOCIAUX
Hippopotamus 
enregistre 
le meilleur taux 
de « J'aime » 
par rapport à son 
nombre d'abonnés
sur Instagram.

OPÉRATION SPÉCIALE
Opération inédite cet été 
chez McDonald’s avec un

dessert glacé proposé 
dans le Happy Meal.

En partenariat avec Tourism Academy, spécialiste des formations en ligne
et en réseau pour les professionnels du tourisme et de la restauration,
ZeprosResto vous offre quelques conseils pour bien recevoir vos visiteurs
étrangers*.

En partenariat avecLe bon accueil en VO 

Fin septembre, la Ryder Cup de golf se joue en France, 
les Britanniques viendront nombreux. Quelques conseils 
pour bien les accueillir :
• Les repas se prennent plus tôt que chez nous. Le lunch 

se fera sur le pouce à midi alors que le dinner se prend 
en famille autour de 18 h 00. 

• Les visiteurs peuvent se laisser tenter par des escargots 
ou des cuisses de grenouilles, n'hésitez pas à leur proposer
vos spécialités !

BONUS LANGUE… 
1. À l’arrivée de vos clients : How many of you are there ?

(Combien êtes-vous ?) 
2. À table : Would you like me to explain anything on the

menu ? (Désirez-vous des renseignements sur le menu ?) ;
et Are you ready to order ? (Avez-vous choisi ?)

3. Pour les raccompagner : I look forward to seeing you again
(Au plaisir de vous revoir)

*L’accueil des clientèles internationales, une collection de formations en ligne et en réseau
coproduite en partenariat exclusif avec Atout France. Tél. : 01 58 10 39 90 – commer-
cial@tourism-academy.com – www.tourism-academy.com




