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3070
VISITEURS EN 2021

> QUI SONT
LES VISITEURS ?

5518 VISITEURS EN 2019
HORS PÉRIODE COVID

UN POTENTIEL DE PLUS 
DE 10.000 VISITEURS
Dans un rayon de 100 km autour de Biarritz
sur les départements  64-40-65

Gérance, direction, achat, maintenance technique, marketing, employés

> LES FONCTIONS

2 jours  2,50%
Un jour  10,50%
Une demi-journée  30,50%
Plus de 2h  28,50%
De 1h à 2h  23,50%
Moins d’1h  4,50%

> DURÉE PASSÉE AU SALON

> LE POTENTIEL DE MARCHÉ

> SECTEUR DES VISITEURS

CHR

IAA HPA

Autres

Métiers de bouche

Matériel et équipement

2%

2%

3%6%

59%28%

> ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES VISITEURS
Dpt 64

Dpt 33

Autre

Dpt 65

Ile de France

Dpt 40

66%

21%

3% 4%
5%

1%

> DÉTAIL DES VISITEURS CHR

Restauration collective

Traiteur

Hôtel

Bar Café Brasserie

Restaurant

16%

16%

56%

6% 6%

> DÉTAIL DES VISITEURS MÉTIERS DE BOUCHE

Commerces alimentaires

Boulangerie
Pâtisserie

Epicerie fine Vins
Grossistes alimentaires

Chocolat Confiserie
Autre

Boucherie Charcuterie56%

2%4%6%
7%

7%

8%

10%



> QUI EXPOSE ?

3E ÉDITION DU MARCHÉ DES PRODUCTEURS FERMIERS :
la rencontre directe producteurs consommateurs professionnels.
Les circuits courts s’invitent au salon.

RECONDUCTION DU PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION
DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES ET DES LANDES
Elle organise son Assemblée Générale dans l’enceinte du salon et organise 
plusieurs concours dont la meilleure baguette départementale et le meilleur 
croissant départemental.

DÉVELOPPEMENT DE LA CIBLE RESTAURATION COLLECTIVE :
partenariat avec Agores (Association des Directeurs de la Restauration Col-
lective) qui organise pour la 3e édition sa réunion adhérents Aquitaine au 
sein du salon.

CYCLE COMPLET DE CONFÉRENCES avec un nouvel équipement 
technique permettant des conférences au cœur des stands sans gêner les 
exposants !

RÉUNION D’ADHÉRENTS DE L’UMIH PAYS BASQUE 
suivi du traditionnel cocktail au cœur des stands !

RECONDUITS ET DÉVELOPPÉS :

> LES POINTS FORTS

Fabricants et distributeurs de produits et services adressés 
aux CHR et aux métiers de bouche.

ARTS DE LA TABLE
-  Vaisselle
-  Décoration
-  Linge

ALIMENTAIRE
-  Produits alimentaires
-   Produits alimentaires pour boulangerie 

pâtisserie
-  Boissons
-  Circuits courts
-  Snacking

AGENCEMENT
-  Mobilier, luminaire
-  Spa, piscines, salle de bain
-  Stores, vérandas, mobiliers
-  Coordination de travaux, architectes
-  Accessibilité handicap
-  Bien-être et remise en forme
-  Vitrines

MATERIEL ET ÉQUIPEMENTS POUR
LES CHR ET LES MÉTIERS DE BOUCHE
-  Machines, matériels
-  Camions, véhicules utilitaires
-   Aménagement, rénovation, technologies
-    Matériel et équipements pour les bou-

langers pâtissiers
-  Snacking
 

SERVICES 
-   Usage unique, signalétique et 

accessoires 
-  Logiciels, terminaux de paiement 
-  Tickets restaurants
-  Blanchisserie, hygiène 
-  Sociétés d’intérim, personnel extra
-  Institutionnels, formation, presse

NOUVEAU !

NOUVEAU !

> LES NOUVEAUTÉS
>    Développement DE L’OFFRE SNACKING 

Un marché en pleine expansion sur les CHR 
et aussi les métiers de bouche

>    Développement DES VISITEURS DES LANDES 
avec le partenariat avec l’Umih Landes, la fédération des 
boulangers pâtissiers des Landes, la chambre de métiers 
des Landes…

>    Développement DES VISITEURS 
DE HAUTE-PYRéNéES 
grâce au partenariat avec l’Umih65

>      Développement des visiteurs 
semi-industriels de l’agroalimentaire

>     Création d’un concours dédié aux 
professionnels de la restauration, 
en collaboration avec l’UMIH Pays Basque

>       Les Rdv d’affaires :
organisés à l’avance, les rendez-vous d’affaires (networking) sont 
le moyen de gagner du temps en rencontrant efficacement vos 
clients et prospects. Les rendez-vous stimulent vos affaires et vous 
permettent d’optimiser votre présence.

ACTIVITÉS DES EXPOSANTS :
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Organisateur : EXPOMEDIA - Membre de l’UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Evénement)
3 avenue Armand Toulet - Le Capitole - 64600 ANGLET - Tél : 05 59 31 11 66 - Fax : 05 59 31 03 98
info@expomedia.fr -  www.horesta.frHORESTA

> L’ORGANISATEUR :
EXPOMEDIA

Un métier : spécialiste de 
l’organisation de salons.
Basé à Anglet (Pyrénées Atlantiques) 
depuis 1997

12 salons organisés :
A Biarritz : Salon des Antiquaires, 
100% Habitat, Innobat, Solutions 
Maison, Hopa
A Angoulême : Salon des Maires et 
des Collectivités
A Bordeaux : Salon Alina de l’Industrie
agroalimentaire

A Poitiers : Rencontres Territoriales de 
Poitou-Charentes
A Lille : Horesta Hauts-de-France
A la Roche-sur-Yon : Vendéeprho
A Montpellier : salon professionnel
des métiers de bouche

Membre de l’UNIMEV
(Fédération Française des Foires,
salons Congrès et événements de 
France)

MASSIF, MULTICANAL,
POUR TOUCHER TOUS LES PROFESSIONNELS !

> UN PLAN DE COMMUNICATION

> MARKETING DIRECT
Envoi d’invitations papier
(40.000 invitations imprimées,
15.000 envoyées par l’organisateur et les 
fédérations partenaires, le reste par les 
exposants)

Campagne d’e-mailings 
personnalisés (4 campagnes à plus de 
3.500 emails)

Campagne d’appels personnalisés 
(plus de 3.500 entreprises contactées)

Campagnes SMS (quantité 2.000)

> STREET MARKETING
Remise d’invitations lors de visites 
des bars, restaurants et métiers de 
bouche de la côte basque, de l’intérieur 
du pays basque et du sud landes

>  PUBLICITÉ PRESSE 
QUOTIDIENNE RÉGIONALE 
Journal Sud Ouest (version papier, 
web et appli mobile)

> PUBLICITÉ PRESSE NATIONALE

> SPOTS TÉLÉVISION LOCALE

> RÉSEAUX SOCIAUX
La communauté Horesta suit le salon, 
ses exposants, ses temps forts.
Elle est informée régulièrement par 
facebook, linkedin, twitter…

> INTERNET
Newsletter exposants tous les mois 
de juin 2022 à décembre 2022

Newsletter visiteurs mensuelle de 
décembre 2022, à février 2023, et
hebdomadaire de février à mars 2023

Site du salon avec liste exposants en 
ligne, détail des conférences, plan,
temps forts, nouveaux produits, 
formulaire d’inscription interactif, 
pré-inscription, demande de badges, 
inscription aux conférences et ateliers.

> RELATIONS PRESSE
Relais de l’événement auprès de 
la presse nationale française et 
espagnole, des médias régionaux et 
locaux (tv, presse, radios)

> CATALOGUE
Création d’un catalogue remis aux 
visiteurs avec infos complètes sur le 
salon

CE PLAN DE COMMUNICATION 
PERMET DE TOUCHER TOUS 
LES PROFESSIONNELS DES CHR 
ET DES MÉTIERS DE BOUCHE : 
L’ARTISAN COMME LA GROSSE 
ENTREPRISE, SONT INFORMÉS ET 
INVITÉS À VENIR VISITER LA 5E 

ÉDITION DU SALON HORESTA !

Retrouvez le salon sur www.horesta.fr et                #HORESTA

Pierre GAGNAIRE, invité exceptionnel 
de l’UMIH Pays Basque.
Chers Collègues, Chers Amis,
Depuis mars 2020, nos professions ont été soumises 
à rudes épreuves : confinements et fermetures, 
réouvertures de nos établissements, mesures sanitaires, 
distanciation, couvre-feu etc… et aujourd’hui, «passe 
sanitaire» pour nos clients et une partie de nos 
collaboratrices et collaborateurs. On peut le dire, les 18 
derniers mois auront été difficiles à vivre ! Mais, malgré 
toutes ces mesures contraignantes qui nous ont été 
imposées, et que, bon gré mal gré, nous avons appliqué, 
nous sommes, fort heureusement, toujours là…
Cette période, quelle que soit la façon dont nous 
l’avons vécu, laissera des traces. Nos collaboratrices 
et collaborateurs attendent plus de nous, nos clients 

ont des envies et besoins différents, et nous même, nous remettons souvent en 

question la façon de faire évoluer nos entreprises. Alors que cette deuxième saison 

d’été marquée «Covid» vient de s’achever, nous avons pensé qu’une espèce de 

«parenthèse enchantée» s’imposait; un moment un peu hors du temps, qui nous 

permettrait de positiver, qui nous permettrait d’échanger sur les valeurs qui nous 

sont chères, et qui nous permettrait de revenir aux fondamentaux de nos métiers.

Pour cet exercice, une personnalité hors du commun s’imposait. Et nous avons 

eu le privilège que l’un des plus grands Chefs Cuisiner actuels réponde présent 

à notre invitation. Pierre Gagnaire sera donc l’invité exceptionnel de l’UMIH 

Pays Basque, le lundi 11 octobre, dans le cadre du salon Horesta. Reconnu 

mondialement comme l’un des plus grands Chefs de cuisine de notre époque, élu 

«plus grand chef étoilé du monde» par ses pairs en janvier 2015, il est surtout un 

homme vrai, avec ses réussites, et ses passions. C’est donc à un beau moment de 

la vie de notre profession que nous vous invitons… Rendez-vous lundi 11 octobre,

Bien à Vous,
 Jean-Pierre Istre,

 Président de l’UMIH Pays Basque.

HORESTA ACCUEILLE GASTROH !  CONCRÉTISATION DE 

ROUTES GASTRO-TOURISTIQUES TRANSFRONTALIÈRES

Le projet Poctefa GATURI prévoit la création d’une vitrine des produits et des 

ressources gastronomiques, agroalimentaires et touristiques de la Navarre, 

l’Euskadi, la Rioja, le Béarn et le Pays Basque sous la marque Visit Gastroh !

Ces cinq territoires s’unissent pour accroître de manière cohérente la promotion 

et le positionnement international du territoire transfrontalier mais aussi pour 

améliorer la compétitivité des entreprises de ces secteurs.

Le projet a été cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FE-

DER) par le biais du programme POCTEFA. Les partenaires sont la CCI Bayonne 

Pays basque, l’Association des Hôteliers restaurateurs de Navarre, le Centre 

technologique agro INTIA, BASQUETOUR agence de développement touristique 

d’Euskadi, la CCI Pau Béarn et le Gouvernement de la Rioja.

Le projet Gaturi, la marque Visit Gastroh ! et l’ensemble des partenaires trans-

frontaliers seront présentés aux participants d’Horesta et à la presse le lundi 

11 octobre.

2M HYGIENE  www.2mhygiene.fr

ABLEMPLOI www.abl-emploi.fr

ADOUR CHR MEUBLES http://adour-chr.fr

AFT EQUIPEMENT www.aftequipement.com

AGDIE ALIMENTATION 
ALDABIA https://aldabia.fr

AMPHORA https://amphora-restauration.fr

AQUITAINE GRANDE CUISINE      www.agc64.com 

BASCO URRUGNE www.basco-restauration.com

BASKALIA www.baskalia.fr

BIATO www.biato.fr

BIRABEN FOIES GRAS www.biraben.fr

CAFÉS LE GASCON www.cafe-legascon.com

CAFES SOUBIRA www.cafes-soubira.fr

CARMEN www.carmen-entreprises.com

CARREFOUR PRO www.carrefourpro.fr

CHERGUI - ERREKI www.chergui.fr

CONGOST PLASTIQUES www.congostfrance.com

COOPÉRATIVE AXURIA - VIANDE LOCALE 
www.axuria.fr
COURALIS - LE C9 www.couralis.fr

EGARRI www.egarri.com

EQUIPEMENT MODERNE
www.equipementmoderne.fr
ESTIVEAU-CBS-FRAICHADOUR-SOBOMAR
ATLANTIQUE
www.reseau-le-saint.com/-cousins/sobomar
www.reseau-le-saint.com/estiveau
www.simexpa-primadour.com
www.reseau-le-saint.com/cbs 
ETABLISSEMENT PRAS www.balance-pras.com

ETCHEGOYEN-VOLAILLES
https://etchegoyen-volailles.com
ETOILES DE FRANCE https://etoiles-de-france.fr

ETXEKO BOB’S BEER www.etxekobobsbeer.fr

EVIAN BADOIT VOLVIC www.pro.danone.fr

FAMILLE MICHAUD APICULTEURS
www.famillemichaud.com/lune-de-miel-une-de

marche-qualite-unique-au-monde
FOURS RIOUBLANC www.fours-rioublanc.fr

FRAIKIN www.fraikin.com

FRANCECOM/ LES PIEDS DANS L’EAU 
www.lespiedsdansleau.com
GEL-SUD www.gel-sud.fr

GRETA - CFA AQUITAINE
www.greta-pays-basque.com
GROUPAMA D’OC
https://agences.groupama.fr/assurance/d-oc
agence-pau-idGOC92003
GROUPE VALADE www.groupe-valade.fr

JDC SA www.jdc.fr

JMP SOLUTIONS www.jmpsolutions.fr

LA BANQUE DU TOURISME DU CRÉDIT
AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE
www.ouvavotreepargne.com
LABHYA www.labhya.fr

LAVAZZA www.lavazza.fr

LE SPECIALISTE DE L’EMBALLAGE 
www.specialiste-emballage.com
LES BULLES DE CEDRE www.klsmenuiserie.fr

LES VERGERS BOIRON www.my-vb.com

LIONEL OSMIN ET CIE Les passeurs de vins
www.osmin.fr
LOCALPOTE www.localpote.fr

MABAGUETTE http://mabaguette.com

MALAKOFF HUMANIS www.malakoffmederic.com

MAPA ASSURANCES www.mapa-assurances.fr

METRO ANGLET www.metro.fr

MICHEL SIMOND www.msimond.fr/cabinets

aquitaine/pyrenees-atlantiques/cabinet-529
MONETIQUE ET SERVICES
www.monetiqueetservices.com
OXY’PHARM www.oxypharm.net

PACOCLEAN www.pacoclean.com

PALOMA CONSULTING https://palomaconsulting.fr

PATISAVEURS
www.disgroup.fr/distributeurs-disgroup/userpro

file/patisaveurs.html
PHOTOMATON www.photomaton.fr

PIXTA BOISSONS
www.c10.fr/distributeurs-boissons-professionnel/

PLANET GLACE www.planetglace.com

PV LABO CONCEPT www.pv-labo-concept.com

PYRENEES FARINE www.pyrenees-farine.fr

RATIONAL FRANCE www.rational-online.com

RENTOKIL www.rentokil.fr

SAMSIC EMPLOI http://samsic-emploi.fr

SAN ROMAN 
SARL FONTANA www.materiel-laverie-fontana.fr

SEL DE SALIES DE BEARN
www.sel-salies-de-bearn.com
SOKAPRO www.sokapro.fr

SOLID SURFACES APPLICATIONS Agencement
www.resine-ssa.com
SOVAUDA www.granita.fr

SOVEMATIC www.sovematic.com

SUBVENTIS www.subventis.eu

TACTEO SE www.tacteo-se.fr

TEG FRANCE https://teg-france.fr

TOUT POUR LA PLONGE www.toutpourlaplonge.fr

UMIH 40 www.umih-40.fr

UMIH PAYS BASQUE www.umih-pays-basque.org

URSSAF www.aquitaine.urssaf.fr

VINS DE VINCENT http://lesvinsdevincent.com

WINTERHALTER FRANCE www.winterhalter.fr

* Liste en date du 31/08/21
La liste à jour sur www.horesta.fr

Retrouvez le salon sur www.horesta.fr et                #HORESTA

> LES EXPOSANTS * > LES CONFÉRENCES

A la veille de la mise en place de la loi EGALIM :
retour d’expérience pour la Nouvelle-Aquitaine 
d’un marché pondéré pour les produits durables 

-     Présentation du marché GARA Nouvelle-Aquitaine 2021 

pour un volume significatif de 52M et 130 établissements.

-  Focus sur la localisation des achats.
-   Retour de l’enquête DRAAF Nouvelle-Aquitaine 2021 sur le premier bilan 

mise en place de la loi EGALIM pour l’ensemble des collectivités.

-  Questions / réponses.

> RESTAU’CO TABLE RONDE
    MARDI 12 OCTOBRE  / 10H-12H30

Programme en date du 31/08/21

Le programme à jour sur www.horesta.fr

Portrait de Pierre GAGNAIRE
par Stéphane DE BOURGIES

* Réunion réservée aux adhérents 
de l’Umih Pays Basque, sur inscription.

Invité exceptionnel de la rencontre avec les ad-

hérents de l’Umih Pays Basque*, Pierre Gagnaire, 

cuisinier, chef triplement étoilé dont la devise est

La cuisine ne se mesure pas en termes de 
tradition ou de modernité. On doit juste y lire

la tendresse du cuisinier,

viendra témoigner et échanger avec les adhérents 

et les invités de l’UMIH Pays Basque.

> RÉUNION D’ADHÉRENTS*
    LUNDI 11 OCTOBRE

> TEMPS FORTS
    LUNDI 11 OCTOBRE

L’accompagnement de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques pour les artisans 
de l’alimentaire
14h-14H30 : Conseils et suivi de la création à la transmission de 

l’entreprise : développement web, commercial, innovation, environ-

nement, recherche de financements et d’apprentis

14h30-15h : Intégration d’une marque collective : Artisans Gour-

mands, Formation et montée en compétence avec la Cité du goût et 

des saveurs 64 par Marc PLAZA Responsable unité administrative - 

Pôle Territorial et Astrid MONTEAU Chef de projet Cité du Goût et des 

Saveurs, Pôle Eco 14h-15h : Lundi 11 octobre

Prévention des accidents de la main
par Dr Jean-Claude PAUCHARD et Dr Nicolas CHRISTIAENS

de Ramsay Santé, Clinique Aguiléra et Arthropole.

15h-16h : Lundi 11 octobre

La sécurisation des flux au Crédit Agricole
1)  fraudes : les plus courantes sur nos pros, à quoi prendre garde

2)  expert flux : qu’est ce qu’on propose pour s’en prémunir ?

3)  si malgré tout ça arrive : intervention assureur procyber

16H-16H30 : Lundi 11 octobre   

 L’intérim, de quoi s’agit-il ? par Kristof Babin de ABLEmploi

16H30-17H : Lundi 11 octobre  

La transmission d’entreprises par Maître François

Chalvignac, président de NOTEL et notaire à Biarritz

17H-17H30 : Lundi 11 octobre

Optimiser la performance énergétique de 
vos entreprises par EDF Commerce Sud-Ouest

11h-12h : Mardi 12 octobre

Etat de la menace cyber, les conséquences et les règles 
élémentaires de sécurité à mettre en place pour 
sécuriser son informatique par Olivier Graal Délégué à la 

sécurité numérique Division Coordination territoriale Sous-direction 

Stratégie ANSSI 14h-15h : Mardi 12 octobre

Simplifier ses tâches administratives et améliorer 
sa gestion d’équipe. Arrêtez-vous pour gagner du temps. 

Conférence animée par le Collectif de consultants Mamia : Matiu 

Bordato-Ramuntxo Ithurry-Pierre Bastres
15h-16h : Mardi 12 octobre  
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>  LYCÉE HÔTELIER BIARRITZ ATLANTIQUE 

MARDI 12 OCTOBRE

Retrouvez le salon sur www.horesta.fr et                #HORESTA
Retrouvez le salon sur www.horesta.fr et                #HORESTA

Halte au gaspillage ! Comment éviter le gaspillage en réduisant 

les déchets et en utilisant des produits locaux

Déroulé de la journée :
10h-10h30 : Présentation sur le gaspillage d’hier à aujourd’hui

10h30-12h30 : Fabrication
12h30-14h : Pause
14h-15h : Présentation, dégustation et jury

4 démonstrations réalisées par des élèves de 1ère professionnelle 

boulangerie pâtisserie (en deuxième année).

1) démonstration de pâtisserie : petits fours secs

2) démonstration de pâtisserie : dessert bûche de noël avec des produits locaux

3) démonstration de viennoiseries à partir d’invendus de brioche et de croissants

4) démonstration de boulangerie à partir de reste de pain

Jury composé de professionnels dont*:
-  Jean-marc Larre, président de la fédération de la boulangerie des PA

-  Patrice Lartigue, président de la fédération de la boulangerie des Landes

-   Arnaud Fernandez (Boulangerie Fernandez à Biarritz) - vainqueur concours meilleure 

baguette du Pays basque 2018
-   Eric Petit (Boulangerie La licorne à Bidart) - vainqueur concours meilleur croissant du 

département 2021

invitation
professionnelle

biarritz - halle d’iraty
OCT. 202110-12

SALON PROFESSIONNEL DE L’HÔTELLERIE,
RESTAURATION ET MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

COMMENT VISITER
LE SALON HORESTA ?

UNE QUESTION ?
05 59 31 11 66

ou info@expomedia.fr

>   FÉDÉRATION DE LA BOULANGERIE 
 DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
LUNDI 11 OCTOBRE
Toute la journée, préparation d’un buffet apéritif 

boulanger. Produits locaux valorisés…exemples de 

recyclage de viennoiserie, brioche entrant dans la 

fabrication de pain perdu salé.

Ce programme sera animé par Didier CHOUET,

Meilleur ouvrier de France

- Dotation des différents Concours d’apprentis

- 16h30-18h : Conférence, participation de M. Dominique 

Anract, Président de la Confédération nationale de la Boulangerie 

Pâtisserie Française sur l’actualité boulangère : Label boulanger 

de France. La baguette au patrimoine de l’Unesco en 2022 

!!! Divers sujets et résultat sur notre activité représentative de 

la boulangerie.

- 18h-20h : Remise de diplôme à tous les labellisés de l’année, 

Boulanger de France des départements 64, 40 et 65. Mise en 

avant de tous les vainqueurs de nos différents concours de 

l’année (baguette tradition, croissant, galette).

- Remise de médailles professionnelles.

Dominique Anract, Président de 
la Confédération nationale de la 
Boulangerie Pâtisserie Française

Didier Chouet,
Meilleur ouvrier de france.

* Liste à jour sur horesta.fr

> LES ANIMATIONS

OU

INVITATION OFFERTE PAR L’EXPOSANT :

1    Je m’inscris par internet
2    Je reçois mon invitation par email
3    Je l’imprime
4    Je rentre au salon
5      Si je ne peux pas l’imprimer, 

on me l’imprime sur place*

* en fonction des consignes sanitaires au moment du salon. Voir site web

SANSSANS
ATTENTEATTENTE
À L’ENTRÉE

1     Je me présente à l’accueil du salon 
avec un justificatif professionnel

2    On récupère mes coordonnées
3    On m’imprime mon invitation sur place*
4    Je rentre au salon

Attention pour s’inscrire
il faut une adresse email différente

pour chaque personne

RISQUERISQUE
D’ATTENTED’ATTENTE

À L’ENTRÉE
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