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SALON

L’emploi, tête d’affiche du Serbotel
CONCOURS

Davy Tissot vainqueur
du Bocuse d’Or France

«C ’est le sujet du moment,
l’incontournable », souligne

Hugues Frioux, le vice-président
de la CCI Nantes Saint-Nazaire, à
propos de l’emploi. Afin d’appor-
ter des outils et méthodes aux
pros de l’hôtellerie-restauration,
la CCI, GNI Grand Ouest et Reso
animent sur le salon Serbotel
2019 un espace Recrutez les com-
pétences, fidélisez les talents.  Les
restaurateurs en manque de per-
sonnel – ils sont de plus en plus
nombreux – y trouveront sur
160 m² des pitchs, des ateliers

pour apprendre à recruter diffé-
remment, des démonstrations de
plateformes de recrutement… Ils
pourront s’immerger à 360 de-
grés dans le restaurant La Civelle,
qui expliquera en vidéo comment
il conserve ses équipes : intégra-
tion des nouveaux, lisibilité sur le
planning, paiement de toutes les
heures, intéressement… 
La 18e édition de Serbotel, qui se
déroulera du 20 au 23 octobre,
aura pour autres fils conducteurs
le développement durable et l’in-
novation. Le département de

Loire-Atlantique et les chambres
consulaires animeront un stand
Bien manger, manger local, tan-
dis que le restaurant éphémère
géré par Ruffault Traiteur aura
pour thème l’écoresponsabilité. 
Serbotel, qui attend 36 000 visi-
teurs, confirme son positionne-
ment business, avec pour la 1re fois
l’organisation de rendez-vous d’af-
faires personnalisés. Une tren-
taine de concours sont program-
més, dont, parmi les nouveautés,
le MAF Dessert de restaurant et
la 1re édition du Trophée Tables et
Saveurs de Bretagne. 
Ce concours confrontera des tan-
dems de lycéens en terminale bac
pro, un en cuisine l’autre sur le ser-
vice, sur le thème du terroir de la
Bretagne. À noter également que
le salon accueillera les 21 et 22 oc-
tobre le congrès national du GNI,
qui balaiera les problématiques de
la RSE. l

L e Sett, salon
des équipe-

ments et tech-
niques du tou-
r isme,  du 5 au
7 novembre au
parc des exposi-
tions de Montpel-
lier (34), rassem-
blera plus de 600
exposants, fournisseurs de pro-
duits et services pour les profes-
sionnels du tourisme. Il accueil-
lera pour la 2eannée consécutive le
congrès de la Fédération nationale
de l’hôtellerie de plein air (FNHPA). 
Toute l’actualité de l’hôtellerie de
plein air sera commentée au cours
des trois jours de ce salon BtoB,
avec la participation des experts
de la profession. Les ateliers por-
teront sur l’actualité sociale, fis-
cale, l’urbanisme, le numérique,
les assurances mais aussi sur les

spécificités du
camping, avec une
présentation des
nouvelles normes
de classement, les
enjeux et solutions
face aux risques
météo, etc. Les
rendez-vous d’ex-
perts, réservés

aux adhérents des fédérations,
seront également proposés gra-
tuitement cette année.
Par ailleurs, le Sett invite pour la
1re fois les étudiants à rencontrer
les pros, le jeudi après-midi. L’oc-
casion de faire découvrir un sec-
teur d’activité en pleine expansion
et qui propose plus de 60 mé-
tiers : direction d’établissement,
RH, marketing, gestion des
achats, comptabilité, restauration,
accueil, entretien des espaces
verts, technique, sécurité… l

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Le Sett un salon BtoB
très ouvert
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L’édition 2019 du Serbotel accueillera 500 exposants sur 32 000 m².

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 4 événements qui ont marqué le mois de septembre.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

OPÉRATION SPÉCIALE

RÉSEAUX
SOCIAUX
Sur 
Facebook,
Pizza Paï
est 
l’enseigne
qui obtient
le plus de
partages
sur le mois
(2 479).

NOUVEAUTÉ
DU MOIS

Nouvelle opération
menu à petit prix
pour Flunch avec
5 plats au choix 

+ 1 boisson 
pour 7,95 €.

TENDANCE
DE

FOND
En septembre, 
les enseignes

mettent en avant
les produits 

de leur carte sur 
le thème de la 

rentrée, comme
Courtepaille.

I l aura l’honneur de représenter
la France au Bocuse d’Or Eu-

rope 2020 ! Davy Tissot, chef du
restaurant Saisons, à Écully (69),
a remporté la 11e édition du Bo-
cuse d’Or France, le 24 septem-
bre à la Maison de la Mutualité à
Paris, à l’issue de deux jours de
compétition acharnée. Huit can-
didats, assistés de leurs commis,
étaient en lice.
Âgé de 46 ans, ce MOF cuisine-
gastronomie 2004 est donc qua-
lifié pour le Bocuse d’Or Europe
qui se déroulera à Tallinn (Esto-
nie) en 2020, avant la grande fi-
nale de ce concours d’exception
en janvier 2021 lors du Sirha à
Lyon (69). Davy Tissot va doré-

navant se préparer avec la Team
France, présidée par Serge Vieira,
laquelle aura à cœur de l’accom-
pagner pour que la France monte
sur le podium du Bocuse d’Or
Europe. l

ASSOCIATION

Le Collège Culinaire de France
accueille de nouveaux métiers
L'Appellation de qualité du Collège Culinaire de France s’ouvre
aux brasseurs, cidriers et distillateurs. Cette conquête de nou-
veaux domaines d’activités se fait  toujours à partir des mêmes
critères qui président à la sélection comme au contrôle de
chaque membre titulaire de l’Appellation de qualité du Collège
Culinaire de France.
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Mention 
spéciale pour
La Boucherie

qui, pour la
8e année,
participe 

à l’opération
Tous au 

restaurant.




