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VENDÉE
SALON

s 800 PRÇ)FE$SIONNELS ATTENQUS
A LA PREMIERE EDITION DU VENDEEPRHO

La Vendée va accueillir son premier salon dédié aux professionnels des CHR. «Un salon de proximité, à taille humaine»,
annonce Tarek Tarrouche, président de l'Umih 85.

VendéePRHO se tiendra les 14 et 15 mars au Parc des exposition de la Roche-sur-Yon, s'intercalant ainsi avec Serbotel
qui se déroule tous les deux ans à Nantes. L'événement est gratuit pour les professionnels des cafés, de l'hôtellerie et de la restauration,

des métiers de bouche et de l'alimentation, mais aussi de l'hôtellerie de plein air et des équipements de loisirs
et de tourisme (campings, gîtes, parcs de loisirs, centres de loisirs, résidences de tourisme, résidences hôtelières, villages vacances).

800 professionnels sont attendus pour une centaine d'exposants.
Sur les deux journées, une douzaine d'animations est prévue, entre ateliers, démonstrations et concours.

Neuf conférences sont par ailleurs annoncées. Elles aborderont des thèmes en phase avec l'actualité afin d'aider les professionnels
du secteur dans la gestion de leur quotidien. Le 14 mars, la diversification de la politique de rémunération pour attirer

et fidéliser ses salariés, thème d'actualité chaude, sera ainsi abordée par la CCI de Vendée et l'Umih 85. Le salon n'oubliant pas pour
autant les thématiques traditionnelles comme « Reprendre un fonds de commerce et ses salariés, quels points de vigilance?»

(15 mars) ou «Comment améliorer sa marge et sa rentabilité en restauration?» (14 mars). A noter aussi, l'intervention de la jeune start-up
Alegina, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux et produits biosourcés innovants à base de coquilles d'huîtres.

Elle présentera sa porcelaine de coquilles d'huîtres le 15 mars à l'occasion d'une conférence.
Plus d'infos et inscription sur Vendeeprho.fr.
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