
du 19 au 21novembre 2017

Espace conseils
Exp’Hôtel propose aux restaurateurs un conseil 
personnalisé pour la constitution de leur carte de vins. 
Service gratuit pour les visiteurs.

Le concours de Sommellerie 
« Michel Rolland »
Ouvert à tous les professionnels  
de la restauration et sommeliers

Un espace d’exposition
Présentez vos produits aux professionnels de la 
restauration représentant 45% du visitorat en 2015.

• Restauration rapide           • Bars-cafés
• Traiteurs                            • Restauration collective
• Restauration traditionnelle • Métiers de bouche

Exp’Hôtel, un salon qui compte dans le paysage régional
Exp’Hôtel, c’est le salon Hôtellerie-Restauration-Métiers de Bouche de la Nouvelle-Aquitaine ! Découvrez un lieu convivial 
à dimension humaine proposant les dernières  innovations et tendances du marché.

de
18 000 m2 
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concours 
de haut niveau

Exp’Hôtel met le vin à l’honneur et crée 
Le Coin du SommelierNEW

Captez vos prospects
Le Free-tasting met en avant vos vins en 
les faisant connaître dans le cadre d’une 
dégustation libre et gratuite selon une double 
classification géographique et aromatique.

NEW

Rejoignez Le Coin du Sommelier 
et multipliez vos contacts professionnels

À GAGNER
un lot de prestige :

séjour pour une personne  
VinexpoAsia-Pacific
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Contact : 
Pascale DESSORT 
Tél. : 05 56 11 99 13
p.dessort@bordeaux-expo.com - www.exphotel.fr

Un événement organisé par En partenariat avec

Réservez dès maintenant votre emplacement 
dans Le Coin du Sommelier

Une mise en scène idéale pour capter les visiteurs

•  Modules de 6 espaces d’environ 10 m² séparés par une allée

•  Signalétique spécifique pour valoriser l’espace

• Réserves communes contenant chacune :

• 1 étagère par exposant
• 2 vitrines cave à vin à partager
• 1 évier commun
• 1 alimentation électrique commune

Votre îlot partagé

• 1 comptoir sur-mesure en plateau mélaminé  

    posé sur barriques en bois

• 2 tabourets hauts

• 1 enseigne sur pied

• Habillage moquette pétunia et fuchsia

• Éclairage intégré

• 1 prise de courant

• 1 étagère – présentoir à bouteilles

• 1 présentoir à documents

• 2 mange-debout

• Accès à la réserve commune de votre espace

Votre espace exposant

1900 € HT 
 le module

   (droits d’inscription inclus)

Avec 40 exposants et des animations-phares, Le Coin du Sommelier est l’un des lieux  
incontournables du salon… Cet espace, intégré au Pôle Alimentation et Boissons,  
proche des concours, zone d’attraction majeure, est dédié à votre business.

p.dessort
Zone de texte 
Aurélie SEBASTIANTél. : 05 56 11 31 63a.sebastian@bordeaux-expo.com - www.exphotel.fr




