Les Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR) et les métiers de bouche représentent une force et une activité
économique importante au Pays Basque, dans les Landes et au Nord de l’Espagne.
La région concernée compte en effet 9.489 Cafés, Hôtels, Restaurants et activités des métiers de
bouche.
A la demande des professionnels du secteur, et en partenariat avec 2 acteurs majeurs Biarritz
Tourisme et L’UMIH Pays Basque, Expomedia lance « HORESTA » : le salon pour les professionnels de
l’hôtellerie, la restauration et les métiers de l’alimentation.
La 1ère édition de Horesta se déroule du 22 au 24 mars 2015 à la Halle d’Iraty de Biarritz.
Durant 3 jours, les visiteurs professionnels rencontrent des fabricants et distributeurs de produits et
services des secteurs :
 Alimentaires
 Art de la table
 Agencement
 Matériel et équipements pour les CHR et les métiers de bouche
 Les services
Horesta est un carrefour des affaires, transfrontalier.
Les visiteurs viennent découvrir des nouveautés, trouver des solutions et des réponses, découvrir de
nouvelles pratiques afin d’améliorer leurs services. Les exposants bénéficient quant à eux d’une
plateforme idéale pour développer leurs affaires et leur présence locale. HORESTA communique des 2
côtés de la frontière, tant vis à vis des exposants que des visiteurs.
Véritable temps fort du salon, l'UMIH Pays Basque organise son Assemblée Générale Annuelle au cœur
du salon le lundi 23 mars 2015.
Des partenaires de poids apportent leur soutien au salon :
 Le Lycée hôtelier de Biarritz
 La Chambre de métiers des Pyrénées Atlantiques
 Le Centre de formation des apprentis agglo Adour Côte Basque
Expomedia est une société d’organisation de salons située à Anglet (64). Créée en 1998, Expomedia
organise aujourd’hui 8 salons professionnels et grand public, sur les régions Aquitaine et Poitou
Charente. Expomedia est membre de l’Unimev, (Union Française des Métiers de l’Evènement).
www.expomedia.fr
Pour plus d’informations contactez Maïté Mongin au 05 59 31 11 66 ou sur le site internet
http://www.horesta.fr/

