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SIPRHO - Salon des Plages | Restaurants | Hôtels | Bars
Salon professionnel d’avant-saison - La Grande Motte
Informations utiles :
9ème édition sur le thème de Cuba.
Horaires d’ouverture : lundi 12 février 10h-20h, mardi 13 février 10h-22h, mercredi 14 février 10h-17h.
Adresse de la manifestation : Esplanade Jean Baumel, 34 280 La Grande Motte.
Nouveautés :
L’édition 2018 du SIPRHO voit l’apparition du Bar Show by SIPRHO, un espace entièrement dédié aux cocktails et au monde du bar d’une manière générale. Cet espace regroupe la scène accueillant la compétition de
bar “Sip Bartender Challenge” ainsi que des “desks” (petits stands) réservés aux fournisseurs de cet univers :
alcooliers, fabricants, brasseurs...
Animations :
- Le traditionnel coupé de ruban avec M. Le Maire de La Grande Motte Stephan Rossignol ainsi que M. Le
Président de la CCIH M. André Deljarry, lundi 12 février à 18h.
- La désormais célèbre compétition de bartenders le “SIP Bartender Challenge” avec ses 3 épreuves : le Flairround lundi 12 février à partir de 14h, l’épreuve de mixologie le mardi 13 février à partir de 15h et la compétition
de Barista le mercredi 14 février à partir de 11h.
- Les masterclasses : les liqueurs effrontées de H.Theoria le mardi à 11h et Marie Brizard le mercredi à 10h.
- Les démonstrations de danses et musiques cubaines tout au long du Salon.
- Les ateliers cocktails organisés tous les jours dans l’espace Bar Show by SIPRHO.
- Un grand jeu concours organisé par notre partenaire Marc & Dessauw pour gagner un voyage à Cuba.
- La nocturne du mardi sur le thème de Cuba.
Innovations :
Un large panel d’innovations sera présenté lors de cette édition 2018 : du vin élevé dans des oeufs en béton,
du fitness sur l’eau grâce à “l’Eclipse” de la société Hobie Cat, des machines à glaces hyper-performantes, les
nouveaux goûts et saveurs des exposants alimentaires, des systèmes anti-submersion pour les établissements
du littoral....
À propos de l’organisation : La société Konk exerce plusieurs activités. Elle est organisatrice d’événements
annuels dont le SIPRHO ainsi que 2 éditions annuelles du “Salon du Vin à la plage”. Elle est également très
active dans le domaine du conseil et de la formation professionnelle en bar et en restauration.
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