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LIEUX DATES RENDEZ-VOUS

Dans vos régions

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

21 Dijon 19 et 20 janvier Salon Pro Rest’Hotel 
& Métiers de Bouche 
Bourgogne-Franche-Comté

31 Toulouse du 26 au 29 janvier 6e édition du Smahrt

56Vannes 29 et 30 janvier Iode, salon des équipements
de tourisme et loisirs, 
au Parc Expo

O6Nice du 2 au 5 février Agecotel

35 Rennes 9 et 10 février Salon Pro Rest’Hotel & Mé-
tiers de Bouche Bretagne  

67 Strasbourg du 8 au 11 mars Égast 

63 Clermont-Ferrand 22 et 23 mars Salon Pro Rest’Hotel & Mé-
tiers de Bouche Auvergne

59 Lille du 1er au 5 avril Mid'Festival Mange, Lille !

75 Paris du 6 au 8 décembre ViniBio Paris 
à la Porte de Versailles

74Annecy 26 et 27 janv. 2020 Congrès national 
d'Euro-Toques

75 Paris 17 et 18 mars Salon Made, le rendez-vous
de la création alimentaire

75 Paris du 29 au 31 mars Sandwich & Snack Show –
Parizza – Japan Food à Paris
Expo à la Porte de Versailles

75 Paris 27 mai Salon Restau'Co à Paris Expo
à la Porte de Versailles

78 Rambouillet du 9 au 11 juin 34e Forum Agores

17 La Rochelle 17 et 18 juin 13es Journées Aliments 
et Santé

75 Paris 18 juin Convention des réseaux 
commerciaux (CDRC) 
au Palais Brongniart

75 Paris du 12 au 15 sept. Omnivore, festival de la jeune
cuisine au Parc Floral

Vos salons et événements internationaux
MA Casablanca du 6 au 8 déc. Morocco Foodexpo 2019

FR Paris du 11 au 14 janv. 2020 Europain 
à la Porte de Versailles

FRMarseille du 26 au 28 janvier Food'in Sud 
à Marseille Chanot

FRMontpellier du 27 au 29 janvier 27e édition 
du Salon Millésime Bio

FR Paris 8 et 9 février World Wine Meetings Global

FR Paris du 10 au 12 février Wine Paris + Vinexpo Paris
(salon commun)

DE Stuttgart du 15 au 19 février 30e édition d'Intergastra

FR Paris du 22 fév. au 1er mars Salon international 
de l'agriculture

FR Paris du 23 au 26 février 16e édition du Salon du fro-
mage et des produits laitiers

USNew York 2 et 3 mars Vinexpo New York

Vos salons et événements nationaux

OPCO

Akto : le petit nouveau 
de la formation professionnelle

«J e suis très fier d’être le nou-
veau président d’Akto », a

déclaré Hervé Becam, vice-prési-
dent confédéral de l’Umih, lors du
lancement du nouvel Opco des
services à forte intensité de
main-d’œuvre le 3 octobre au
siège parisien du Fafih. « À l’una-
nimité, le conseil d’administration
a nommé Valérie Sort directrice
générale d’Akto. » Un nom qui
met à l’honneur l’humain et l’ac-
tion, comme l’a expliqué Jamil
Ait-Idir, vice-président. « Ce qui
interpelle aujourd’hui, c’est la
question de l’humain. Nous ba-
sons ainsi l’ensemble de l’action
de l’Opco autour de l’humain, du
salarié. Il y a aussi la conception
d’être dans l’action. Dans Akto, il
y a également la notion de vali-
dation de quelque chose, d’un di-
plôme, d’une certification. »Des
étapes importantes dans la mise

en place de ce nouvel acteur de
la formation professionnelle ras-
semblant 32 branches du sec-
teur. « Douze groupes de travail
ont été créés, associant à chaque
fois cinq représentants pour avan-
cer de façon opérationnelle. Cet
été, par exemple, nos DRH ont
travaillé ensemble à la mise en
place d’un système de logiciel de
gestion de paie commun pour

tous les salariés de l’Opco », a
ainsi expliqué Valérie Sort.
« Quatre commissions perma-
nentes interbranches sont en train
d’être créées, ainsi que des com-
missions thématiques et d’autres
dans les DOM-TOM », a rajouté le
vice-président. 
Prochain gros chantier pour
Akto : la gestion des fonds du
CPF dont 60 % sont encore uti-
lisables d’ici à fin 2019. Plus gé-
néralement, figurent au menu la
conception d’une offre de services
spécifique à l’Opco, le maintien
d’un ancrage territorial fort en mé-
tropole et en outre-mer pour dé-
velopper l’emploi, l’affirmation
d’une responsabilité sociétale vis-
à-vis des salariés, l’anticipation
des impacts du numérique, ou
encore la gestion et l’accompa-
gnement des salariés dans la
transformation des métiers. �

De g. à d. : Jamil Ait-Idir, Hervé
Becam et Valérie Sort, un trio à la
tête d’Akto, nouvel acteur de la
formation professionnelle

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 novembre.

En partenariat avec

ALERTES PROMO

OPÉRATION SPÉCIALE

NOUVEAUTÉ
DU MOIS

Opération 
French Kiff chez
Hippopotamus 
qui met les viandes
100 % françaises 
à l’honneur à partir
de 22,90 €.

TENDANCE DE FOND
Mise en avant des recettes d’hiver,
comme chez Flam’s avec le cocktail

festif, la tarte d’oignons 
ou la Flam’s fromagère.

Opération caritative chez Léon de
Bruxelles avec la vente des calen-

driers de l’Avent pour soutenir 
Action Enfance. À chaque achat, 
3 € sont reversés à l’association.

RÉSEAUX
SOCIAUX

Sur le digital, 
la meilleure 
publication 
revient 
aux 3 Brasseurs
avec 
748 partages.
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