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LE SIRHA GREEN 
Après le succès de la première édition en 2018, le 
SIRHA GREEN propose d’accompagner les acteurs 
de la restauration pour faire évoluer leur offre, leurs 
pratiques et leurs établissements vers une 
restauration plus « green » qui séduira et fidélisera le 
consommateur. 

SIRHA GREEN permet aux acteurs du Food Service 
de partager leurs idées, leurs bonnes pratiques, et 
leur apporte des solutions concrètes pour proposer 
une restauration plus responsable. 

QUI EXPOSE ? 
Les entreprises qui s’inscriront au SIRHA GREEN 
devront s’engager à présenter une offre de produits 
inscrits dans une démarche éco-responsable : 
économie d’énergie, éco- conception, développement 
durable, culture raisonnée, filière bio, label de qualité, 
bénéfice santé, free from…, et devront également être 
capables de fournir la restauration commerciale, 
indépendante, et collective. 

SIRHA GREEN : LES VISITEURS 
Restauration commerciale, indépendante,  de chaînes 
/ Restauration collective / Métiers de bouche / Vente à 
emporter, snacking / Boulangerie, pâtisserie /  
Grossistes, distributeurs, import-export 

LE MARCHE  GREEN  
Le BIO : un marché en hausse de 10% en 2017 en 
food-service, + 25% en 3 ans  
Le VÉGÉTARIEN / VEGAN : + 60% de croissance du 
marché d’ici 2021 
Le « FREE-FROM » (les produits « sans » – sans 
gluten et sans lactose notamment) : plus de 2 
millions* de personnes touchées en France (*source 
Panorama du médecin) 
LOCAVORES : 50% des 18-35 ans recherchent des 
produits locaux en restauration 

SIRHA GREEN : L’OFFRE 
5 pôles couvrant toute la filière : 
 Sourcing produits et boissons
 Equipements et matériels
 Transports et logistique
 Aménagement de la salle, arts de la table
 Technologies, Village Start-Up

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND 
AU SIRHA GREEN 
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand vous 
offre la possibilité de participer à cet événement au 
cœur de la mutation du secteur. 
Le programme d’Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
vous permet de bénéficier d’aides régionales pour 
votre participation à ce salon, possibilité de réserver 
des surfaces moindres que celles imposées par les 
organisateurs, et mutualisation des coûts 
d’aménagement des stands. 

VOTRE ESPACE 
Les stands SIRHA GREEN sont respectueux de 
bonnes pratiques éco-responsables. 
Votre stand sera équipé : moquette au sol, 
alimentation électrique de base, éclairage LED, petit 
packaging mobilier (détail fourni ultérieurement), 
signalétique, accès à une réserve commune avec 
rayonnages (à partager avec d’autres exposants) et 
nettoyage quotidien. 

DYNAMIQUE RÉGIONALE  
A l’occasion de cet événement, le Comité Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand propose un programme 
complet d’animations sur trois jours : ateliers, rendez-
vous acheteurs-fournisseurs, présentation de produits 
innovants. 
Le détail des animations  sera communiqué 
ultérieurement. 

COMMUNICATION 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand met en place un 
dispositif de communication autour de votre présence 
sur SIRHA GREEN (rédaction et diffusion de 
communiqués de presse, dossier de presse, réseaux 
sociaux, newsletter...). 
Vous bénéficierez de la dynamique instaurée par 
cette participation tout en conservant l’identité de 
votre société. 

  Le SIRHA GREEN a accueilli, en   
  2018, 219 exposants et marques, 
  et 5 694 visiteurs professionnels 
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SIRHA GREEN 
LYON - 6 / 8 SEPT 2020 

INSCRIPTION 

VOS COORDONNÉES 

 

 
 
 

 
 
 
 

☐ SOUHAITE EXPOSER SUR CE SALON  ☐ NE SOUHAITE PAS EXPOSER SUR CE SALON 
IMPORTANT, la participation à cette action requiert l’adhésion 2020 à l’association Comité Auvergne-Rhône-
Alpes Gourmand 

RÉSERVATION D’UN STAND MUTUALISE 

☑ Espace aménagé partagé  (entre 7 et 8 m
2
)     2 990,00 € HT  * 

☑  Forfait inscription organisateur  360,00 € HT 

*Ce prix est consenti sous réserve de l’aide du Conseil Régional

MONTANT TOTAL HT  : € HT 

MONTANT TOTAL TTC : € TTC 

1. RDV ACHETEURS réservés aux exposants

☐ Je suis intéressé(e) par les RDV :

Mes cibles prioritaires sont    ☐ La Restauration Collective ☐ CHR 

 ☐ GMS ☐ Autre : 

2. ADHÉSION (*Tarifs 2019)

☐ Je suis adhérent du Comité Auvergne-Rhône-Alpes 

Gourmand. 
☐ Je deviens adhérent du Comité Auvergne-Rhône-Alpes 

Gourmand J’acquitte avec l’inscription à cette action mon adhésion 

(TVA exonérée). 

L’adhésion 2020 vous permettra de participer à toutes les actions de l’année. 

Pour valider votre inscription qui vaut engagement, 
merci de nous adresser ce bulletin complété,  

accompagné du règlement de 50 % d’acompte du montant TTC (hors 
adhésion)  

avant le 15 janvier  2020. 

Fait à : Le : 
Nom du signataire : 

VOTRE STATUT ADHÉSION * 

☐Entreprise régionale CA <  150 k€ 55.00 € 

☐Entreprise régionale CA > 150 k€ 255.00 € 

Signature et cachet de l’entreprise 

Entreprise / Raison sociale : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. : Site internet :

Siret : 

N° TVA intra-communautaire : 

Domaine d’activité - Principaux produits fabriqués : 

INTERLOCUTEUR DOSSIER 

Nom :     Prénom : 

Fonction : 

E-mail :                @  

Tél. fixe : Tél. mobile : 
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