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SALON PRH 2019
LE RENDEZ-VOUS DE RENCONTRE,
D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE
DES PROFESSIONNELS DU SUD-EST
Organisé conjointement par Mobilexpo et le Groupe Nice-Matin, le Salon
PRH invite tous les professionnels des secteurs des Plages, Restaurants,
Hôtellerie, mais aussi hôtellerie de plein air, bars et établissements de
nuit. L’objectif est de leur présenter des produits et services ciblés et
innovants selon leurs besoins respectifs

Pourquoi allier les plages, les hôtels et
les restaurants ?
L’économie touristique génère en Provence Alpes Côte d’azur près de 19
milliards d’euros. Une région variée avec mer, montagne et arrières pays,
villes, stations balnéaires, stations d’hiver et villages…
Chaque activité a ses spécificités et contraintes, mais aussi de nombreux
points communs : besoin en équipement, aménagement et décoration,
solutions de conquête de nouveaux clients, formation…
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Quels sont les exposants ?
Le salon PRH présente des produits et des services. Vous découvrirez des
structures éphémères pour les plages, des aménagements et du mobilier
pour les intérieurs et les extérieurs, de l’équipement de cuisine, de la
literie, de l’art de la table… Le secteur de l’alimentation, des vins et
spiritueux sera également représenté…
Mais aussi de la formation, de la sécurité, de l’informatique, des solutions
de gestion et de communication ou encore de stratégie commerciale…

Les nouveautés 2019
Cette année, le salon PRH rime avec échange et convivialité !
Les Maîtres Restaurateurs délégation Alpes-Maritimes , sous l’impulsion
de Théo Mansi, animeront chaque jour des live-cooking et nous feront
déguster leurs spécialités.
La Fédération des Artisans Confituriers de France sera également de la
partie et nous fera partager le savoir-faire de ses professionnels lors de
démonstrations.
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SALON À TAILLE
HUMAINE

La mise en scène du salon est propice aux échanges et aux rencontres,
et permet aux visiteurs de découvrir rapidement les produits et services
recherchés.

OCTOBRE UNE
PÉRIODE
PROPRICE

RENDEZ-VOUS
DES ACTEURS
LOCAUX

La saison estivale prend fin, les professionnels, encore dans la dynamique de leur activité
envisagent leurs investissements pour la saison prochaine.
Mise en place des budgets annuels en fin d'année.
Ouverture prochaine des stations de ski

Sur un même lieu dans une ambiance conviviale, chefs, entrepreneurs, gestionnaires,
fabricants et artisans du territoire se rassemblent et échangent. Mise en avant des
sociétés et produits locaux

DIVERSITÉ DE
L’OFFRE AVEC
DES PRODUITS
INNOVANTS

le salon PRH souhaite mettre en avant des produits et services qui répondent aux besoins
des professionnels du secteur et au nouveau mode de consommation de leurs clients qui
recherchent plus qu’un simple restaurant ou hôtel, mais une véritable expérience visuelle,
sensorielle et gustative.
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RETROUVEZ TOUT LES INFORMATIONS
SUR WWW.SALON-PRH.FR
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INVITATIONS SUR WWW.SALON-PRH.FR
SALON PRH
6 – 8 OCTOBRE 2019
10h – 19h
ESPLANADE DU PRÉ AU PÊCHEURS – ANTIBES
CONTACT PRESSE : CORINNE CHRISTIN 06 34 59 52 08 – info@salon-prh.fr

