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J-3 avant Comptoir’PRO !
L’occasion pour les professionnels des CHRD*
de faire le plein d’inspirations

les 1er et 2 mars 2020

au P arc des expositions de La R ochelle

La 6ème édition de Comptoir’PRO, le salon des CHRD de Charente-Maritime ouvrira ses portes

aux professionnels les 1er et 2 mars 2020 au parc des expositions, et sera inauguré
dimanche 1er mars, à 11 h dans le hall l’Entrepôt.

Un rendez-vous unique à ne pas manquer pour les 4 130 établissements des secteurs des
cafés, bars, brasseries, restaurants, hébergeurs, établissements de nuit… de la Charente-Maritime.

92 enseignes exposantes seront présentes sur 3 000 m² !
Comptoir’Pro mixte le meilleur, avec un PROGRAMME riche d’animations, de rencontres,
d’échanges… et d’innovations sur les nouvelles tendances de consommations :
Des concours :
• Cocktail « Jack Daniel’s » : découverte et animation autour de bartender dans une
compétition très attendue chaque année !
• Cheffe « la cuisine de ces dames » : un concours réservé aux cheffes, restauratrices,
cuisinières et apprenties… pour la première fois en France !
Des ateliers sur les actualités du secteur, l’emploi, les produits locaux et circuits-courts, la
gestion des déchets, les accords mets-vins…
Des espaces d’exposition et des NOUVEAUTES :
• Masters class : cuisine créative et alternative autour des produits locaux, la tendance du
« sans recette »…
• Le brunch : une tendance en hausse pour les hôteliers pour s’adapter et répondre aux
attentes des consommateurs !
• La transformation digitale du secteur : outils et solutions pour accompagner les
professionnels et leur développement !
• Etablissements de nuit (BAM – RAM – Discothèque) unique en France !
• …
Et toute une programmation artistique pour découvrir des talents …
En savoir plus sur www.salon-comptoir-pro.com
*cafés, hôtels, restaurants et discothèques

Contact : Stéphane BON NEAU,
organisateur du salon, CCI La Rochelle, Tél. : 05 46 00 53 81 ou 06 85 82 82 72

