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SAVEURS & MÉTIERS 

3 jours inspirants pour les professionnels de l’alimentation 

26 I 27 I 28 janvier 2020 • Namur Expo 

 

Rendez-vous désormais annuel, Saveurs & Métiers ouvrira les portes de sa 4ème édition les 26, 27 et 28 

janvier 2020 à Namur Expo. Equipements, matériel ou produits, les professionnels du retail alimentaire 

et des métiers de bouche pourront à nouveau découvrir les dernières tendances du secteur et trouver 

toutes les solutions pour leur établissement. Si le salon reste fidèle à son identité de niche, il étend 

toutefois son offre en s’ouvrant cette année au retail « on the go », un marché en pleine expansion. 

 

NOUVEAUTÉ : RETAIL ON THE GO 

En Belgique le marché de « convenience » (commodité) représente plus de 25 Ma d’euros par an*.  Une 

tendance qui n’a pas échappé au secteur : ces dernières années, les points « food » et de « petite 

restauration » à l’attention des consommateurs de passage fleurissent dans les stations-services, 

centres commerciaux, gares, etc.  Face à ces résultats, Saveurs & Métiers diversifie son éventail de 

solutions et mettra en avant les produits dédiés au retail de commodité proposés par les exposants. 

 

150 EXPOSANTS SPÉCIALISÉS 

Une attention particulière a été portée à la sélection des 150 exposants. Des grandes marques aux 

producteurs locaux, les entreprises incontournables du secteur alimentaire seront présentes lors de 

l’événement. Durant 3 jours, les 6500 visiteurs professionnels auront accès à une offre étendue 

d’équipements et de produits pour leur secteur d’activités : produits alimentaires novateurs, machines 

professionnelles, services aux entreprises, aménagement de magasin… 

 

UN PROGRAMME ENTRE FORMATION ET DÉCOUVERTE 

Concours, démonstrations ou conférences, le programme est l’occasion pour les professionnels de 

s’informer des tendances du marché, de s’inspirer des dernières techniques et d’échanger sur les 

évolutions de leur secteur d’activités. Sont déjà à noter : concours du Couteau d’Or, conférences de 

l’AFSCA, workshop sur l’ouverture de son établissement, démonstrations du boucher Dierendonck et 

de Meilleurs Ouvriers de France. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Dimanche 26 10h-19h 

Lundi 27 10h-19h  

Mardi 28 10h – 18h 

Namur Expo • Av. Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur 

Enregistrement gratuit pour les professionnels  

(ouverture des inscriptions mi-octobre) 


