
 1ère édition du salon des métiers de bouche du 
 grand sud: on vous dit tout 

 Lancement officiel  de la 1ère édition du  salon des métiers de bouche du grand sud  pour les 
 professionnels des métiers de bouche et de l’alimentation se tient du 25 au 27 septembre 
 2022 au Parc des Expositions de Montpellier. 

 Un rdv incontournable ! 

 Au programme: 
 > Plus de 100 fournisseurs pour leur activité ! 
 Ce sont des entreprises locales, régionales et nationales. Du four professionnel aux 
 solutions d'encaissement, de l'assurance au produits d'hygiène, des aménagements de 
 boutiques aux équipements frigorifiques, des cabinets d'avocats ou d’assurance aux 
 banques, des produits frais aux farines et à la viande, des logiciels aux véhicules, les 
 professionnels des métiers de bouche trouveront tout en visitant le salon des métiers de 
 bouche! 
 Découvrez les exposants ! 

 > Un cycle complet de conférences qui traitent de sujets qui les concernent ! 
 Les contrôles en sécurité alimentaire: quels enjeux et quelles suites; Travaillez les produits 
 charcutiers et augmentez vos marges; Règles d’informations du consommateur : Vente en 
 pré-emballé et site internet; Les artisans et la ZFE; L’Emploi des RSA dans une entreprise 
 artisanale... 
 Découvrez le programme complet ! 

 > Un programme conséquent d’animations et de concours: 
 Concours meilleure galette de tradition française 
 Sélection départementale du MAF (meilleur apprenti de France) Boucher 
 Concours chocolatier sur le thème des JO 2024 
 Concours apprenti chocolatier inter CFA et Lycée 
 Concours de professionnels 
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 Concours “un apprenti boucher, un apprenti cuisinier ou charcutier traiteur” 
 Démonstration des métiers de la boulangerie 
 Découvrez le programme complet ! 

 > Un système de rdv d’affaires pour faciliter les rencontres: 
 Les rdv d’affaires permettent aux visiteurs de prendre rdv à des horaires précis avec les 
 exposants et ainsi d'optimiser leur visite et de gérer au mieux leur agenda 
 > En savoir plus sur les rdv d’affaires 

 > Des partenaires de poids qui soutiennent le salon ! 
 Le salon est organisé à l’initiative de la CGAD de l’Hérault. Les CFA, lycée professionnels, 
 syndicats professionnels de la région ont répondu présents. Ils exposent sur un stand pour 
 vous accueillir, invitent leurs adhérents à venir au salon, animent des conférences, 
 s'occupent des concours et animations… 
 Qui sont les partenaires? 

 > Infos pratiques : 
 Dimanche 25/9: 11h-18h 
 Lundi 26/9: 9h-19h 
 Mardi 27/9: 9h-16h 
 Entrée gratuite pour les professionnels  (dirigeants, salariés, apprentis) 
 Lien pour le badge: 
 https://connect.eventtia.com/fr/public/events/metiersdebouche2022/registration/attendees?at 
 tendee_type=88783 

 > Lieu et accès: 
 Parc des Expositions de Montpellier situé à 10 mn de l’aéroport, 20mn de la gare tgv sud de 
 France, 15 mn du centre de Montpellier, 15 mn de la grande motte, palavas et carnon... 

 > L’organisateur: 
 Expomedia  , société spécialisée dans l’organisation de salons basée à Biarritz depuis 1997, 
 membre de l’UNIMEV, connaît bien les problématiques liées au secteur d’activités des CHR 
 et métiers de bouche puisqu’elle organise depuis 2015 le salon Horesta à Biarritz, depuis 
 2018 le salon Horesta Hauts-de-France à Lille et depuis 2021 le salon Vendéeprho à la 
 Roche sur Yon, tous trois pour les professionnels des CHR et des métiers de bouche. 

 > Contact: 
 05 59 31 11 66 - info@expomedia.fr 

 > Edito de Patrick PUEL - Président CGAD 34 et U2P 34
 “Chers Collègues, 

 Pourquoi ce Salon des Mé�ers de Bouche à Montpellier ? 

 Après deux ans de Covid nous avons besoin de sor�r la tête de l’eau et de nous retrouver dans un 
 grand moment de convivialité et de nous engager vers l’avenir. 
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 Faire se rencontrer tout l’écosystème de nos Mé�ers, de l’Appren�ssage à la retraite, vous perme�re 
 de rencontrer la personne dont vous avez besoin pour vous former, vous installer, vous développer, 
 vous financer, vous diversifier, ou transme�re votre entreprise. 

 Rencontrer vos caisses sociales, les collec�vités et les élus qui viendront nous présenter les disposi�fs 
 et les évolu�ons à venir, et leur vision de nos Mé�ers dans leurs projets. 

 Mais aussi les intervenants sur l’emploi, qui est  le problème cardinal  qui empêche le développement 
 de nos entreprises. 

 Neuf Mé�ers, une centaine d’exposants et plus de 800 professionnels, ce salon va démontrer la force 
 et l’importance de notre secteur. 

 Ce�e première édi�on ne pouvait être parrainée que par un Ar�san exemplaire par son parcours et 
 son origine, Gérard Cabiron, notre MOF local, exemple de travail, de rigueur, d’engagement et de 
 simplicité. 

 Je vous a�ends nombreux pour ce moment de convivialité et d’échange. 

 Ar�sanalement votre. 

 Patrick Puel 
 CGAD de l’Hérault. Ar�san Boucher” 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SALON ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC: 


