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METEO ESTIVALE POUR LE SIPRHO 2017
Informations utiles
- 8ème édition sur le thème de la Polynésie ;
- 164 exposants pour plus de 200 marques représentées ;
- 6 200 visiteurs professionnels (+5 % par rapport à 2016) ;
- 84 % d’exposants satisfaits selon une étude “à chaud” qui met en avant la qualité du visitorat 2017 ;
- De plus en plus de grandes marques nationales et internationales s’intéressent et exposent désormais au
SIPRHO qui assoit sa progression discrète mais constante depuis sa 1ère édition en 2010.
Les tendances 2017 : Design et éco-responsabilité
Le Design était le thème de la conférence de la CCI Hérault cette année. Cette présentation a permis de
mettre en avant l’exemple d’Anna Rigal qui a lancé sous la marque LIZARD SUN sa tablette de plage idéale
à l’occasion du SIPRHO 2015. Elle est revenue cette année, 2 ans plus tard, pour présenter au travers de
cette conférence l’évolution technique et commerciale de son invention.
L’éco-responsabilité : Dans tous les secteurs, à tous les niveaux, cette tendance / prise de conscience est
partout. Sur les circuits courts pour les fournisseurs de produits alimentaires par exemple, dans le recyclage
et la transformation de matériaux pour le mobilier, dans l’innovation avec des parasols énergétiquement autonomes....
Sip Bartender Challenge 2017 - Les lauréats
Organisateur : Nicolas Lopez, société YPNOTIK
- Speed round : 1er Sottiau Sullivan • 2e Nicolas Casas • 3e Roxane Cabit
- Flair round : 1er Adam Branczyk • 2e Jean-Marc Pothier • 3e Romain Alloux
- Barista : 1er Romain Alloux • 2e Alexandre Raber • 3e Edwige Coulomb
Contact presse : Sébastien Sanchez - 06 21 42 59 76 - sebastien@siprho.com
Visuels et informations utiles : www.siprho.com/acces_presse.html

Esplanade Jean Baumel - 34 280 La Grande Motte
SIPRHO - 04 67 20 45 55 - www.siprho.com
organisation

