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SERBOTEL
TELLEMENT!

PRO 

restaurateurs, hôteliers, chefs, cuisiniers, 

cavistes, pâtissiers, boulangers, bouchers, 

charcutiers, traiteurs, cafetiers, 

professionnels du tourisme  

ou distributeurs…

 

, 

!EN!CHIFFRES*

!SECTORISÉ!POUR
FACILITER!LE!PARCOURS!VISITEUR!

17e 
ÉDITION 
"CRÉATION!#$%&'

34.000 
VISITEURS! 

!(!#)*!

430 
EXPOSANTS! 

"(!+,&*'

3e 
SALON!DU!SECTEUR!

EN!FRANCE 
1er 
SALON 

EN!RÉGION 

CONCOURS 
&!SHOWS!CULINAIRES 

5!PLATEAUX
30!ÉVÉNEMENTS
240!CANDIDATS

140!JURÉS!"CHEFS,!MOFS…'

32.000 m! 

40
CONFÉRENCES! 

ET!ATELIERS!

PALAIS

BILAN!-)#&!
EN!VIDÉO



SERBOTEL
TELLEMENT!BUSINESS
.+)!EXPOSANTS

!DE!PLUS!EN!PLUS!PERFORMANT/

87%

!MOBILIER"!DECORATION"!ART!DE!LA!TABLE"!
!!!!SPAS"!ENCAISSEMENT!&!INFORMATIQUE

!BOISSONS!CAFETERIE"!BAR#BRASSERIES
!INSTITUTIONNELS"!SERVICES"!

!!!!ENSEIGNEMENT!#!FORMATION!
!EQUIPEMENT!POUR!CUISINES!

!!!!ET!COMMERCES!#!FOODTRUCK!
!PRODUITS!ALIMENTAIRES"!SNACKING"!

!!!!VENTE!À!EMPORTER!
!BOULANGERIE#PÂTISSERIE!

!ACTIVITÉS
DES!EXPOSANTS

20%

8%

14%

19%

21%

14%   



SERBOTEL
TELLEMENT!ATTRACTIF
+.0)))!VISITEURS!PROFESSIONNELS

chefs issus de la restauration commerciale et collective, boulangers, 
chocolatiers, charcutiers, poissonniers, cavistes,

professionnels du tourisme, …

!HÔTELLERIE#RESTAURATION
!RESTAURATION!COLLECTIVE
!BOULANGERIE#PÂTISSERIE

!!!!CHOCOLATIER#GLACIER
!MÉTIERS!DE!BOUCHE!$!!BOUCHERIE"

!!!!CHARCUTERIE"!POISSONNERIE"!TRAITEUR
!CAFÉ#BAR#BRASSERIE

!!!!ET!PROFESSIONNELS!DES!BOISSONS
!GRANDE!DISTRIBUTION
!ORGANISATIONS!PROFESSIONNELLES"!

!!!!ENSEIGNEMENT"!SERVICES!
!GRAND!PUBLIC (le dimanche)
!AUTRES

!ACTIVITÉS!DES!VISITEURS

!FRÉQUENTATION!

!ACHATS

 

97%

10%10%

7% 7%

1%9%

29%
25%

8%





!SCÈNE!DE!TOUS!LES!MÉTIERS!

!LES!CONCOURS,!RÉVÉLATEURS!DE!TALENTS

 

Compétitions nationales  
et régionales  
> par la Chambre!Professionnelle 
des Artisans Charcutiers  
Traiteurs de Nantes et de Loire-Atlantique 
et la Confédération Nationale 
des Charcutiers-Traiteurs et Traiteurs

 
Poissonniers 2e édition nationale
> par la Chambre!de Métiers  
et de l’Artisanat Régionale,  
Délégation Loire-Atlantique

> par MASSE, 
La Maison du Foie Gras!

 

Panier mystère
100% Frais – 100% Brut 
 – 100% Terroir
> par Terre de Chefs, l’Association  
Nationale des Maîtres Restaurateurs

 

9 pays en compétition 
> par la Fédération des Boulangers 
de Loire-Atlantique

 
 

chocolat, pâtisserie, pain…
> organisés!par l’Union Patronale 
des Chocolatiers, Glaciers,!Pâtissiers 
de Loire-Atlantique et la Fédération 
des Boulangers!de Loire-Atlantique

18 nations  
des 5 continents 
> par l’Association Internationale 
des Ambassadeurs du Pain 

 

12 binômes de tous  les univers!: 
scolaires, santé, sociale,  
entreprises…
> par l’Association Culinaire 
des Etablissements!Hospitaliers de France 
(ACEHF 44-49-85) et Serbotel

 

Performances en salle  
et en cuisine 
> par Interbio, GNI Grand Ouest et 
Serbotel

 
 

> par le Syndicat!de la Boucherie! 
de Loire-Atlantique

Valorise les métiers  
du service
> par GNI Grand Ouest 

SERBOTEL
TELLEMENT
PASSIONNÉ!&!TALENTUEUX



!LES!PARTENAIRES
Serbotel, salon des métiers de bouche, de la restauration et de l’hôtellerie, est organisé par 
EXPONANTES

la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes St-Nazaire, la Chambre 
Régionale de Métiers!et de l’Artisanat, délégation Loire-Atlantique, et la collaboration de près de 
35 partenaires, 

!VOS!CONTACTS!1!(++!")'-!.)!&-!)%!##
- Sophie Baechtel-Pastre, Chef de projet, s.pastre@exponantes.com

- Cindy Lainé, Responsable Commerciale,"c.laine@exponantes.com"
 

- Caroline Renault, Responsable Commerciale, c.renault@exponantes.com

- Virginie Léger-Mathys, Responsable Commerciale, v.legermathys@exponantes.com

- Isabelle Cazin, Assistante Commerciale, i.cazin@exponantes.com

www.serbotel.com
exponantes - Parc des expositions / Route de saint-joseph de porterie / 44300 nantes

!TARIFS/ET!SERVICES

Ex
po

na
nt

es
 –

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: V
. J

on
ch

er
ay

, F
ot

ol
ia

.

Retrouvez-nous sur


