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Communiqué de presse

SIPRHO - Salon professionnel Plages | Bars | Restaurants | Hôtels
La Grande Motte - Occitanie

AGRANDISSEMENT - UN NOUVEAU HALL
Pour sa 11e édition, le SIPRHO continue son expansion tout en demeurant ce salon à
taille humaine tant apprécié des visiteurs et exposants. En 2020, la grande nouveauté
réside dans l’implantation même du Salon. Des halls plus grands et plus lumineux
pour retrouver encore davantage cette ambiance plage, avec les pieds dans le
sable. Vous pourrez également y retrouver une toute nouvelle salle d’exposition
où seront présentées nouveautés et innovations. 200 exposants et 8000
visiteurs professionnels sont attendus pour cette cuvée 2020.

ECORESPONSABILITÉ
Le SIPRHO continuera sur sa lancée écolo cette année en mettant en place un
nouveau système de gestion de ses déchets. Toute l’équipe travaille plus fort
d’année en année à tout mettre en oeuvre afin de contribuer au respect de
l’environnement.
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LE SIPRHO - QU’EST CE QUE C’EST ?
Le SIPRHO est un événement incontournable et unique en France s’adressant au secteur de l’hôtellerie-restauration de la région et des environs. Il est désormais attendu
chaque année par les 20 000 établissements et les 75 000 actifs* du secteur.
Les visiteurs viennent étudier les nouvelles tendances de la saison estivale qui
approche et retrouver leurs fournisseurs dans une ambiance conviviale et
professionnelle.
* Chiffres FAFIH 2018

HISTORIQUE
2010 : 3 000 m2 - 60 exposants - 3 000 visiteurs
2019 : 6 000 m2 - 181 exposants - 7 161 visiteurs
2020 : 6 500 m2 - 200 exposants - 8 000 visiteurs (objectif)

INFORMATIONS UTILES
Contact presse : Sébastien Sanchez - 06 21 42 59 76 - sebastien@siprho.com
Visuels : www.siprho.com/acces_presse.html
Esplanade Jean Baumel - 34 280 La Grande Motte
SIPRHO - 04 67 20 45 55 - www.siprho.com
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