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Édition spéciale 10e anniversaire :
Édition exceptionnelle = Programme exceptionnel !
Les nouveautés : 12 Meilleurs Ouvriers de France (cuisiniers, fromagers, pâtissiers, etc.) présents pour
faire des démonstrations et dégustations, une salle “festive” avec lightshow, bar à cocktails et barista, un
espace VIP dans un lieu exceptionnel avec vue sur la mer et les allées du Salon...
Les valeurs sûres : le coupé de ruban avec les officiels, le “FlairShow by SIPRHO” (compétition de bartenders) qui s’internationalise, les masterclasses pour les professionnels du bar, les animations déambulatoires dans toutes les allées du Salon, le jeu-concours avec un voyage à gagner pour Ibiza, la nocturne
du mardi sur le thème d’Ibiza.
Sur ce programme déjà chargé viendront se rajouter des surprises afin de célébrer dignement cette 10e
bougie.
L’évolution du SIPRHO en chiffres :
2010 : 1 200m2 d’exposition, 2 100 visiteurs, 42 exposants, 4 jours de montage et 20 tonnes de sable
blanc.
2019 : 5 500m2 d’exposition, 7 000 visiteurs, 170 exposants, 21 jours de montage et 130 tonnes de sable
blanc.
Historique :
L’édition 2019 sera le 10e anniversaire de cette fantastique aventure humaine qu’est le SIPRHO. En 10
ans, ce qui était à l’origine un petit événement régional s’est transformé et a évolué pour répondre aux
besoins croissants des visiteurs et des exposants de toute la France. À ses début en 2010, le “Salon des
Plages” a été créé pour répondre aux problématiques des concessionnaires de plages aménagées. Au fil
des années, le Salon est devenu le “Sip-Expo” en commençant à s’ouvrir aux restaurants, bars, glaciers...
Aujourd’hui, le SIPRHO est un rendez-vous incontournable d’avant-saison pour tous les professionnels
de l’hôtellerie-restauration du sud de la France.
Visuels & contact presse : Sébastien Sanchez - 06 21 42 59 76 - sebastien@siprho.com
Visuels et informations utiles : www.siprho.com/telechargements.html
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