
Du 20 au 23 octobre, au Parc
des expositions de Nantes

(44), aura lieu la 18e édition du sa-
lon des métiers de bouche, de
l’hôtellerie et de la restauration,
Serbotel, organisé par Expo-
Nantes le Parc. Serbotel, qui re-
vendique sa place de salon leader
dans le Grand Ouest, est une lo-
comotive pour la Loire-Atlantique,
une région particuliè-
rement attractive en
matière de restaura-
tion. Selon Bernard
Boutboul, président
de Gira, la région
compterait quelque
4 000 établisse-
ments, avec un solde
positif entre créations
et défaillances de 6 % (vs 2 % au
national) et un taux de pénétra-
tion des chaînes élevé. Comme
Paris et Strasbourg, Nantes se-
rait l’une des villes de France les
plus dynamiques attirant de nom-
breux acteurs émergents. 

36000 visiteurs attendus 
Acteur et témoin de cette attrac-
tivité, Serbotel devrait accueillir,
sur 32 000 m², 36 000 visiteurs,
un chiffre en augmentation de

6 % vs 2017, et un peu plus de
500 exposants. Pour l’heure, à
quatre mois du coup d’envoi, le
taux de remplissage atteint 95 %
avec 84 % de renouvellement.
Ayant pour objectif de dévelop-
per l’attractivité du territoire, Ser-
botel sera le siège de 30 concours
à l’instar du 15e trophée Masse. 
Parmi les nouveautés : la mise

en place de rendez-
vous d’affaires pour
les professionnels, le
préenregistrement
gratuit sur Internet,
le remaniement des
prix Serbotel ou en-
core le renforcement
du pôle Boulangerie-
pâtisserie avec l’orga-

nisation d’un nouveau concours,
Les Agitateurs de papilles, or-
ganisé avec le chocolatier nan-
tais Vincent Guerlais. 
Quant aux temps forts de la par-
tie restauration, citons le congrès
national du GNI, la 1re édition du
trophée Tables et Saveurs de
Bretagne ou encore des dé-
monstrations culinaires sur le
thème du bien manger et du
manger local. l
Toutes les infos sur www.serbotel.com.

SERBOTEL

Vers une 18e édition 
en fanfare 
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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 le mois de mai.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

TENDANCE DE FOND
Le mois de mai voit la sortie 

des nouveaux produits de l'été, 
comme La balade ensoleillée de Flam's.

En partenariat avecLe bon accueil en VO 

Ce mois-ci, la clientèle italienne :
• Les Italiens se calent facilement sur les heures de repas en France, même

s’ils aiment dîner plus tard que d’habitude en vacances. Après un petit dé-
jeuner léger, ils aiment prendre une collation (le Spuntino) vers 11 h 00.

• En Italie, la cuisine est très variée et c’est l’une des plus appréciées au
monde. Ils sont de fins gastronomes et n’aiment pas les plats standardi-
sés et trop formatés.

• Les desserts et viennoiseries français font partie de leurs péchés mignons,
n’hésitez pas à les mettre en avant. En revanche, attention aux plats trop
gras, et évitez de proposer des plats italiens !
BONUS LANGUE !
• Le matin, dites : « Buongiorno signore e signora Rossi » (Bonjour mon-

sieur et madame Rossi), et le soir : « Buonasera » (Bonsoir). Et pour saluer
de façon décontractée, dites tout simplement « Ciao » (Salut).

• Accueillez-les en leur demandant : « Quante siete ? » (Combien êtes-
vous ?). Puis accompagnez-les à leur table : « Mi segua, per favore » (Sui-
vez-moi, s’il vous plaît). Enfin, Je vous en prie, c’est Prego !

• Pour les aider à commander : l’entrée se dit « antipasto », le plat, « il
piatto ». Et un dessert, « un dolce ». Pour finir, dites-leur « Grazie per la
vostra visita » (Merci pour votre visite) « e a presto » (et à bientôt).

• Et quand vous ne comprenez pas, dites « Scusi, non ho capito ».

*« L’accueil des clientèles internationales », une collection de formations en ligne
et en réseau coproduite en partenariat exclusif avec Atout France. 
Tél. : 0158103990 commercial@tourism-academy.com – www.tourism-academy.com

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*.

OPÉRATION SPÉCIALE
Mise en avant des offres à partager

chez Buffalo Grill en partenariat
avec Perrier et Granini du 24 mai 
au 18 juin, le mix tapas à 8,95 € 
et les cocktails à partir de 4 €.

RÉSEAUX
SOCIAUX

La publication 
la plus partagée

sur Facebook 
revient à 

Courtepaille avec
763 partages.

NOUVEAUTÉ
DU MOIS
C'est l'opération
côte de bœuf
430 g à prix barré
chez La Boucherie,
17,90 € vs 25,40 €
du 6 au 26 mai. 
À cette offre
s'ajoutait une
campagne de
sponsoring TV 
sur TF1.

L 'Autorité de la concurrence
lance une étude thématique

sur les syndicats et organismes
professionnels. La Directive
n° 2019/1 (dite ECN +), publiée au
Journal officiel de l’Union euro-
péenne le 14 janvier 2019, vise à
doter les autorités de concurrence
de moyens leur permettant de
mettre en œuvre plus efficace-
ment les règles de concurrence
et à contribuer ainsi au bon fonc-
tionnement du marché intérieur.
Cette directive, qui va devoir être
transposée dans notre droit na-
tional dans les deux ans à venir,
comporte notamment une me-
sure qui va induire un changement
très important pour les orga-
nismes et syndicats profession-

nels. Si jusqu'ici en France le mon-
tant de l'amende auquel une as-
sociation d'entreprises était ex-
posée ne pouvait excéder 3 M€, le
plafond de l'amende encourue a
été relevé à 10 % de la somme des
chiffres d'affaires des entreprises
membres. 
Cette étude devrait être publiée
au cours du deuxième trimestre
2020, à la Documentation fran-
çaise, au sein de la collection Les
Essentiels. Les parties prenantes
intéressées peuvent apporter,
jusqu'au 15 octobre 2019, une
contribution ou signaler des
thèmes ou préoccupations parti-
culières qu'elles souhaiteraient
que l'étude aborde. l 

Cf. Tokster.com

SYNDICATS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS 

Enquête de l’Autorité
de la concurrence 




