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DES CAFÉS POUR NOS RÉGIONS 

La parole au grand public

C ’est parti pour une 7e édition !
Le prix Des Cafés pour nos

régions poursuit son engagement
de longue date « en faveur du dé-
veloppement du lien social et du
maintien de l’âme des villages fran-
çais ». Le prix lance, cette année
encore, son appel à candidatures
qui récompensera 5 projets de
création, reprise ou rénovation de
cafés en France au travers no-
tamment d’une dotation de
10 000 € et d’un accompagne-
ment personnalisé de la part des
partenaires. Les porteurs de pro-

jet, patrons ou futurs patrons de
cafés ont jusqu’au 5 juillet pour
déposer leur candidature sur le
site : www.descafespournosre-
gions.fr. Et afin de permettre aux
Français d’exprimer pleinement

leur attachement au café et de
participer activement à cette ini-
tiative, Des Cafés pour nos régions
ouvre pour la toute première fois
le vote au grand public. D’après
les résultats d’une étude menée
en partenariat avec Odoxa, les
Français se révèlent très atta-
chés aux cafés qui symbolisent,
pour eux, la convivialité et l’iden-
tité nationale. Véritable facteur
d’attractivité d’une commune
pour 87 % des Français, ils sont
néanmoins 68 % à ressentir leur
disparition. � Cf. www.zepros.fr

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

75 Paris du 20 au 23 mars Vinibio au Parc Floral de Paris

71 Buxy 26 et 27 mars 7e édition des Rencontres 
Vignerons Engagés

44 Carquefou du 26 au 28 mars 1re édition de Nantes 
Spirits 
Festival à La Fleuriaye

Beaujolais 5 et 6 avril 9e éd. de Bien Boire en Beaujolais

81 Gaillac 8 et 9 avril Rencontres nationales 
des vignerons indépendants 
de France

33 Bordeaux du 17 au 19 avril Vinibio au Parc des expositions

22 Erquy 18 et 19 avril Fête de la coquille Saint-Jacques

31 Toulouse du 5 au 7 juin Salon Vins & Terroirs 
au Parc des expositions

84 Châteauneuf-du-P. du 12 au 14 juin Les Printemps de 
Châteauneuf-du-Pape

35 Saint-Malo du 4 au 6 septembre Saint-Malo Craft Beer Expo
au Parc des expositions 
le Quai

75 Paris 23 mars Le Grand Tasting Pro

75 Paris 13 et 14 mai Salon Made, le rendez-vous 
de la création alimentaire

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

75 Paris du 7 au 9 juin Sandwich & Snack Show - Parizza 
- Japan Food à Paris Expo 
à la Porte de Versailles

78 Rambouillet du 9 au 11 juin 34e Forum Agores

Vos salons et événements internationaux
TU Istanbul du 26 au 29 mars Ibaktech

FR Perpignan 22 et 23 avril MedFEL 2020, rendez-vous 
international de la filière fruits 
et légumes

FR Paris du 25 au 27 avril Rhum Fest dans la Grande Halle 
du Parc Floral (Paris XIIe)

US Chicago du 16 au 19 mai The National Restaurant 
Association Show 2020, 
McCormick Place

US Chicago du 19 au 21 mai The Sweets & Snacks Expo, 
McCormick Place

FR Thiers 23 et 24 mai 30e édition de Coutellia, 
Festival international du 
couteau d’art et de tradition

FR Paris du 24 au 27 mai Franchise Expo Paris 
à la Porte de Versailles

BE Bruges du 1er au 4 juin Forum mondial du Tourisme 
gastronomique de l’OMT

FR Paris du 5 au 7 juin Paris Café Festival au Centquatre

RU Londres du 23 au 26 juillet The London Coffee Festival 

SP Barcelone du 14 au 17 sept. Alimentaria Show 2020

Vos salons et événements nationaux

En partenariat avec Labor Action, cabinet conseil en stratégie marketing
et commerciale qui propose chaque mois une veille sur l'activité promo-
tionnelle et digitale de 46 enseignes de la restauration commerciale,
Zepros Resto vous révèle 4 événements qui ont marqué le mois de février.

En partenariat avec

ALERTE PROMOS

TENDANCE
DE FOND

Mise 
en avant 
des plats 
de saison 
d’hiver
comme
chez 
Au Bureau.

OPÉRATION ORIGINALE

L’opération 
« Les plats 

de Mamma » de chez 
Del Arte, avec une

campagne d’affichage
JCDecaux « Vous

avez intérêt  à finir ».
Les plats proposés :

mijoté de bœuf, pizza
bolognese, buccatinis

et pizza 
de la Mamma.

RÉSEAUX
SOCIAUX

La meilleure 
publication 

en restauration
avec service à

table sur Face-
book revient 

à Courtepaille
avec 

543 partages.

NOUVEAUTÉ
DU MOIS

Fin février chez
Hippo, démarrage
de l’opération
« N’attendez pas
Patrick » avec une
sélection Hereford
prime, viande d’ex-
ception irlandaise à
partir de 19,90 €.


