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SIPRHO 2019 : CUVÉE EXCEPTIONNELLE 10 e ANNIVERSAIRE
Les 18, 19 et 20 février 2019, le SIPRHO a fêté ses 10 ans d’existence de la plus belle des
manières en battant tous ses records : nombre de visiteurs, nombre d’exposants, nombre de
marques représentées et taille de la zone d’exposition.

UN SALON RÉGIONAL, HUMAIN ET CHALEUREUX

Pour la première fois, la barre symbolique des 7 000 entrées a été atteinte. En effet, ce
sont 7 161 visiteurs professionnels provenant essentiellement du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côtes d’Azur qui ont été accueillis pendant les 3 jours
(+ 7,1% par rapport à 2018). Ces professionnels affluent au SIPRHO pour y
rencontrer leurs fournisseurs et découvrir des nouveautés et innovations en
visitant ce Salon régional à taille humaine dans une ambiance conviviale.

181 EXPOSANTS ET 450 MARQUES

Le nombre d’exposants au SIPRHO ne cesse de progresser d’année en année. Il est
passé de 167 en 2018 à 181 en 2019 avec plus de 450 marques représentées (+
7,7%). Une nouvelle salle d’exposition, le BAR SHOW, rassemblant les grandes
marques du monde du “bar à cocktails” telles que Lillet, La Maison du Whisky,
Havana 7, Maison Ferrand, Fever Tree, Monin, etc. a été ajoutée cette année.

48 STANDS EN LISTE D’ATTENTE

Pour ce qui est de la taille de la zone d’exposition, elle est passée de 1 200 m2 lors
de la première édition il y a 10 ans à plus de 6 000 m2 en 2019, une surface jamais
atteinte. Pour faire face à toutes les demandes d’exposition reçues cette année
(48 sociétés ont été mises en liste d’attente par manque d’emplacements), la
surface du SIPRHO sera encore augmentée pour la prochaine édition.

UN SALON UNIQUE EN FRANCE

Les avis sont unanimes autant du côté des visiteurs que des exposants, l’ambiance du
SIPRHO est très différente de celle des autres Salons ; elle est humaine et chaleureuse
tout en restant très professionnelle. Le SIPRHO se démarque par son originalité car
il est l’unique Salon de la restauration en France organisé sous 6 000 m2 de chapiteaux situés à quelques mètres de l’eau et du magnifique port de La Grande
Motte. Visiteurs et exposants s’y côtoient, les pieds dans le sable blanc et
peuvent même y accéder en déambulant sur une passerelle flottante
traversant le port, histoire de sentir encore plus la belle saison qui approche.

Nous ne remercierons jamais assez tous les visiteurs et les exposants qui ont cru en nous dès
le premier jour de ce pari “un peu fou” et jusqu’à aujourd’hui pour leur fidelité, leur soutien et
leur intérêt pour le SIPRHO.
LES CHIFFRES
181 emplacements de stands avec plus de 200 exposants,
7 161 visiteurs professionnels sur 3 jours,
450 marques présentes sur le Salon,
82 innovations mises en avant,
6 000 m2 d’exposition,
150 tonnes de sable,
4 semaines de montage, 3 jours de Salon et 7 jours de démontage.
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