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SALON PROFESSIONNEL - HÔTELLERIE | RESTAURATION



Le rendez-vous incontournable pour tous les professionnels de l’hôtellerie-restauration
du sud de la France à Montpellier. Un voyage professionnel et humain ! 

Chaque année, l’équipe du SIPRHO travaille avec ardeur et bienveillance pour proposer un salon
professionnel différent qui répond aux besoins et attentes des visiteurs !
Juste avant la saison estivale, un peu plus de 230 exposants de différents secteurs relatifs à
l’hôtellerie-restauration et aux plages aménagées présentent leurs derniers produits et
tendances dans une ambiance conviviale. Konk Organisation, la société organisatrice du SIPRHO
vous promet une édition exceptionnelle ! 

Définition :  

Le SIPRHO en quelques mots : 

Édition 2023 : 
Après le succès de l'édition 2022 et son déménagement au Parc des Expositions, l'équipe du
SIPRHO voit encore plus grand et vous embarque pour un voyage autour des 5 sens ! Cette
année, la sens de la vue sera mis à l'honneur, préparez-vous à en prendre plein les yeux !  

Où ? Quand ? Pour qui ? 
La 13  édition du SIPRHO se tiendra au Parc des Expositions de Montpellier les lundi 13, mardi 14
et mercredi 15 février 2023. L'entrée, réservée aux professionnels de l'hôtellerie-restauration
(propriétaires d'établissements, employés, fournisseurs, partenaires, etc.) est gratuite sur pré-
inscription. Les demandes de badges se font directement sur le site internet de l’événement :
www.siprho.com/visiteurs.
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Contact presse : 

Visuels, logos, affiches :

Rejoindre la SIPRHO Family 

230 exposants - 10 000 visiteurs qualifiés - 3 halls soit 14 000 m

Les chiffres : 

3 jours de salon - 1 nocturne - Des innovations techniques et technologiques
- Des animations et décoration exceptionnelles.
 

Le programme : 
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https://www.facebook.com/SalonSiprho
http://www.siprho.com/visiteurs.
https://www.instagram.com/salon_siprho/

