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Salon professionnel des  
métiers de bouche & du  

retail alimentaire



Aménagements de magasin, fours, trancheuses, produits (semi)préparés, vêtements 

professionnels, pesages industriels, services, comptoirs, produits locaux… les 170 

sociétés présentes à Saveurs & Métiers offrent un large éventail de solutions, 

adaptées à chaque métier de bouche et professionnel du retail alimentaire. 

Chaque année désormais, Saveurs & Métiers rassemble une diversité incomparable 

d’exposants sur 10.000m² d’exposition : des marques incontournables aux 

producteurs locaux en passant par de jeunes start-up prometteuses, l’évènement 

entend répondre aux exigences et attentes des quelque 6200 professionnels qui 

arpentent les allées du salon. 

170 SOCIÉTÉS  I  6200 PROFESSIONNELS
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Tendances, 
savoir-faire & 
networking
Si le large panel d’exposants et son identité 

de niche ont pu asseoir la renommée du 

salon, c’est aussi son programme inspirant, 

ses halls à taille humaine et ses nombreuses 

opportunités d’affaires qui ont su faire 

de Saveurs & Métiers un rendez-vous 

incontournable et unique en Wallonie.

Véritable vitrine du secteur, l’évènement 

permet aux professionnels d’appréhender les 

dernières tendances de leur profession et 

offre un tremplin parfait à vos innovations et 

nouveautés sur le marché wallon.
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C’était notre première 
participation en Wallonie et 
certainement pas la dernière !
R. Willemsem, Meynendonckx

Salon particulièrement bien agencé qui 
attire un public ciblé et permet de belles 
rencontres professionnelles
Y. Bourguignon, La Chavée



Produits agroalimentaires
Condiments/assaisonnement/corps gras/sauces • Produits 
frais • Matières premières • Produits laitiers • Produits 
alimentaires de base, semi-préparés, préparés • Produits 
surgelés • Produits du monde • Produits du terroir/bio

Boissons
Alcools • Vins • Softs • Thé/Café

Matériel
Conditionnement/packaging/emballage/étiquetage • 
Trancheuses/balances/sous-videuses • Petit matériel et 
ustensiles • Vêtements professionnels/textiles • Produits 
d’hygiène et d’entretien • Robots/pétrins/hachoirs

Equipements
Aménagement de magasin/mobilier/enseigne • Matériel de 
cuisson/fours • Energie/gestion de l’eau/isolation • Véhicules 
utilitaires/transports • Eclairage/domotique/alarme • Frigos/
chambres froides/comptoirs

Technologies
Caisses enregistreuses • Paiement électronique • e-commerce 
• Scanners • Logiciels de gestion/traçabilité

Services
Banques/assurances/comptabilité • Organismes de 
promotion/certification • Fédérations professionnelles • 
Organismes publics/ministères • Formation/enseignement • 
Secrétariats sociaux

VOUS ÊTES ACTIF DANS L’UN DES SECTEURS SUIVANTS ? 
VOTRE PLACE EST À SAVEURS & MÉTIERS 2020 ! UNE OCCASION UNIQUE DE 
MULTIPLIER VOS CONTACTS ET DE METTRE EN AVANT VOS PRODUITS
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Pour sa 4ème édition, le salon s’ouvre au « Food on the go », la 

restauration rapide sur le pouce/à emporter. Tout en préservant 

l’aspect qualitatif des produits, le salon étend son offre aux 

sociétés proposant des solutions pour les stations-services, les 

gares, aéroports, points presse et autres lieux de passage.

NOUVEAU : FOOD ON THE GO
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PROFIL DES VISITEURS
Vous cherchez à toucher 

davantage les professionnels de la 

boulangerie-pâtisserie, du secteur 

de la viande, du retail alimentaire 

ou tout autre métier de bouche ? 

Quel que soit votre public cible, 

vous le rencontrerez à Saveurs & 

Métiers !

RENCONTREZ VOS FUTURS 
CLIENTS ET PARTENAIRES AUPRÈS 
DES 6200 PROFESSIONNELS
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BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 
CHOCOLATERIE

BOUCHERIE  
CHARCUTERIE  
ABATTOIR 

HORECA

RETAIL ALIMENTAIRE
Détaillant, Epicerie, Fromagerie, 
Poissonnerie, Supermarché 

TRAITEUR

22%

18%

14%

9%

5%



SAVEURS & WALLONIE
Espace dédié aux producteurs locaux 

DÉMONSTRATIONS DE  
MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE 
En boulangerie, en pâtisserie et boucherie

CONFÉRENCES 
Des thématiques au cœur des enjeux et  
préoccupations de votre cible

WORKSHOPS TECHNIQUES
Des experts partagent leur  
savoir-faire et leur maîtrise  
des produits

LA FORMATION, PILIER MAJEUR  
DU PROGRAMME 
Véritable défi du secteur, le salon regroupe de 
nombreuses initiatives qui favorisent et valorisent 
la formation des métiers de bouche. Concours, 
démonstrations, initiations ou encore unités mobiles de 
formation sont au programme !

PROGRAMME 2020
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OÙ ?
Namur Expo, au cœur de la Wallonie
Av. Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur

QUAND ?
Dimanche 26 janvier : 10h-19h

Lundi 27 janvier : 10h-19h

Mardi 28 janvier : 10h-18h

VOTRE CONTACT  
COMMERCIAL

Kévin MARTIN
T.: +32 (0)81 32 11 51

kevin.martin@easyfairs.com  

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DU SALON

 Saveurs & Métiers 

 Saveurs & Métiers 

 @Saveurs_Metiers

EN PRATIQUE
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www.saveurs-metiers.be

OFFRE
125€/m2

Réservez dès à présent 
votre stand pour 125€/m² 
(surface nue).

Vous souhaitez 
plus d’informations 
ou obtenir une offre 
personnalisée ?
Contactez-nous !


