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ACTUS FRANCE

Le bon accueil en VO

Zepros 61 | Octobre 2018
En partenariat avec

En partenariat avec Tourism Academy, spécialiste des formations en ligne et
en réseau pour les professionnels du tourisme et de la restauration, Zepros
Resto vous offre quelques conseils pour bien recevoir vos visiteurs étrangers*.
Ce mois-ci, partons à la découverte de la clientèle allemande.
Quelques conseils pour bien l’accueillir :
• Le pain en Allemagne, c’est sacré ! Bretzels, pain de seigle,
aux céréales, il en existe plusieurs centaines. Proposez-leur
différentes sortes de pains, ils seront comblés !
• Plutôt introvertis, voire distants dans un premier temps, ils
apprécient un accueil respectueux, aimable et attentif, et
d’être entourés et conseillés. Attention, le fait d’insister peut
être mal perçu et jugé oppressant.
BONUS LANGUE !
• À l’arrivée de vos clients : Wie viele Personen ?
[Combien êtes-vous ?]
• Accompagnez-les à table : Folgen Sie mir bitte
[Suivez-moi s’il vous plaît]
• Présentez-leur votre menu : Eine Vorspeise, ein Hauptgericht,
Fleisch, Fisch, ein Nachtisch, [une entrée, un plat, de la viande,
du poisson, un dessert] sans oublier Brot, Bier, Wein, Sodawasser und Kaffee [le pain, la bière, le vin, l’eau gazeuse et le café]
*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 –
commercial@tourism-academy.com – www.tourism-academy.com

ALERTES PROMO

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
LIEUX

DATES

Dans vos régions
26 Valence

du 2 au 4 octobre

Sepag

06 Antibes-Juan-les-Pins

du 3 au 5 octobre

Salon PRH Plages,
Restaurants, Hôtels

75 Paris

4 et 5 octobre

Salon Paris pour l'emploi

83 Arcs-sur-Argens

6 et 7 octobre

Fête du miel

79 Niort

du 7 au 9 octobre

14e édition du Carrefour
des métiers de bouche

54 Nancy

10 et 11 octobre

Autonomic Grand Est

29 Brest

14 et 15 octobre

Breizh Pro Expo
au Parc Penfeld

33 La Teste-de-Buch

du 14 au 16 octobre

CHR Expo & Métiers de
Bouche au Parc des expositions
du Bassin d'Arcachon

54 Pont-à-Mousson

17 octobre

Salon Passion de nos terroirs

28 Chartres

du 27 au 30 octobre

Festival culinaire Entremets

13 Marseille

22 et 23 novembre

Autonomic Méditerranée

75 Paris

du 23 au 26 nov.

Paris Cocktail Festival

75 Paris

du 30 nov. au 3 déc.

Salon Saveurs des plaisirs
gourmands

49 Angers

4 et 5 février 2019

33e Salon des Vins de Loire

Vos salons et événements nationaux
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 Paris

74 Annecy

14 et 15 octobre

Congrès du GNI

75 Paris

du 26 au 28 octobre

Salon Expérience Montagne

42 Saint-Étienne

du 4 au 6 décembre

Congrès de l'Umih

75 Paris

du 14 au 16 décembre Salon Vinibio
à la Porte de Versailles

Région Rhône-Alpes 17 et 18 février 2019

Congrès Euro-Toques

Vos salons et événements internationaux
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 »

PL Cracovie

18 et 19 octobre

Assemblée générale de l'Hotrec

FR Villepinte

du 21 au 25 octobre

Sial

FR Paris

du 31 oct. au 4 nov.

Salon du chocolat 2018

FR Montpellier

du 6 au 8 nov.

40e édition du SETT, Salon des
équipements et techniques du
tourisme au Parc des expositions de Montpellier

MC Monaco

7 et 8 novembre

Monaco International Clubbing
Show (Mics) au Grimaldi Forum

FR Paris

du 10 au 12 nov.

Salon du Made in France (MIF)

FR Paris

du 11 au 15 nov.

EquipHotel

FR Paris

du 14 au 16 nov.

Parasitec Paris, Salon
international des technologies
de contrôle des nuisibles
et parasites au Paris Event Center

TENDANCE
DE FOND

NOUVEAUTÉ DU MOIS
La chaîne Pizza Pino fête ses
50 ans avec un jeu-concours
en partenariat avec Fuze Tea
pour faire gagner 1 séjour
à Tignes pour 4 personnes.

RENDEZ-VOUS

En partenariat avec

En partenariat avec le cabinet Labor Action, cabinet conseil en commercialisation qui propose chaque mois une veille sur l'activité promotionnelle et digitale de 46 enseignes de la restauration commerciale, Zepros
Resto vous révèle 4 événements qui ont marqué le mois de septembre.
OPÉRATION SPÉCIALE
En cette rentrée, Léon
de Bruxelles propose un
jeu-concours pour le gain
d'un permis de conduire
pour soi ou un de ses
proches...
Une bonne manière de
rajeunir sa clientèle.

Agenda

Démarrage
du lancement
des nouvelles
cartes
automne-hiver
avec notamment Pizza Hut
et sa promesse
« moins de
matières
grasses (dans
les recettes)
et des prix
en baisse ».

