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CaReHo. Le rendez-vous
des professionnels des métiers
de bouche et de l’hôtellerie,
au cœur des Alpes.

20 — 22 novembre 2022
CERM, Martigny

Notre équipe est à votre  
disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire

Anouck Marmy 
Cheffe de projet et Directrice gestion  
de projets, events & salons pour le FVS Group
anouck.marmy@fvsgroup.ch

Alain Jordan 
Chef de vente, Suisse romande
alain.jordan@fvsgroup.ch 

René Zürcher
Vente, région suisse alémanique
rene.zuercher@fvsgroup.ch 

Samuel Bonvin
Directeur général FVS Group
samuel.bonvin@fvsgroup.ch 

CaReHo. Le rendez-vous 
des professionnels des métiers 
de bouche et de l’hôtellerie, 
au cœur des Alpes.  

Informations 
pratiques

Horaires d’ouverture
Dimanche 20 novembre  
de 10h00 à 18h00

Lundi 21 novembre  
de 10h00 à 18h00

Mardi 22 novembre  
de 10h00 à 18h00

Entrée 
Sur invitation ou  
CHF 40.–/personne 

Lieu
CERM, Martigny

Services à disposition 
Profitez du CERM+  
pour vos séminaires 
et conférences jusqu’à 
100 personnes 

Grand parking gratuit 
à proximité directe 

CaReHo
c/o FVS group
Rue du Levant 91
Case postale 224
CH-1920 Martigny 

Tél. +41 27 722 00 34
info@fvsgroup.ch 
careho.ch
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Entrée

CaReHo. Le rendez-vous 
des professionnels des métiers 
de bouche et de l’hôtellerie, 
au cœur des Alpes.  

 — Cafetiers, restaurateurs, hôteliers, collectivités  
et acteurs du food service des régions 
avoisinantes, de plaine comme de montagne  

 — Prestataires et fournisseurs actifs dans les 
produits alimentaires industriels ou artisanaux, 
les équipements et matériels de cuisine/
hôtellerie, l’hygiène, les arts de la table,  
les nouvelles technologies, les services, etc. 

 
 

 — Rencontrer les acteurs d’un marché 
géographique en plein essor – le Valais 
possédant la deuxième plus grande 
densité d’établissements HoReCa  
en Suisse - dans une période propice en 
disponibilité et investissements

 — Associer son image à l’unique salon 
destiné aux professionnels des métiers 
de bouche et de l’hôtellerie en Suisse 
Romande, soutenu par les principales 
associations faitières régionales 

 — Partager son savoir-faire et apprendre 
de celui des autres 

 — Prendre le pouls des nouvelles tendances 
du marché grâce à un programme riche 
et varié 

 — Inviter sa clientèle et ses partenaires 
grâce à la commande d’un nombre 
illimité d’invitations gratuites (online et 
papier)

 — Entretenir les liens et/ou en  
tisser de nouveaux de manière conviviale 
sur l’espace de réseautage (Restaurant, 
Bar et Lounge) 

 — CaReHo sera présent sur le digital et 
sera relayé par la presse spécialisée, 
ainsi que par des associations et 
fédérations faîtières aux niveaux 
régional et national.

Exposer ses produits et ses services 
 

 — Location d’une surface nue  
dès CHF 110.–/m² 
+ taxe d’inscription et déchets CHF 450.– 
Supplément pour 2, 3 ou 4 côtés ouverts

 — Réservation d’un stand clé en main (dès 9 m²)  
dès CHF 2’800.– HT incl. surface, équipements 
+ taxe d’inscription et déchets 

Invitations (online & papier) gratuites et en 
nombre illimité 

Proposer une démonstration,  
un show, un atelier  

 — Réservation de l’atelier de démonstration 
CHF 1000.–, incl. mise à disposition pendant 
3h, cuisine équipée, micro et sonorisation 

Visibilité dans le programme et sur les écrans 
géants  

Possibilité d’exposer du matériel publicitaire  
à l’intérieur de l’espace  

Invitations (online & papier) gratuites et en 
nombre illimité 

Organiser une conférence ou une 
assemblée générale jusqu’à 50 
personnes (privée ou ouverte au public) 

 — Réservation de l’arène dédiée : 
CHF 1500.-, incl. mise à disposition pendant 
une demi-journée, scène, sonorisation, 
éclairage, écran, pupitre orateur, mobilier  
de scène, chaises et desks d’accueil 

Invitations (online & papier) gratuites et en 
nombre illimité  

 — Possibilité de recourir à un service d’accueil  
et à une offre de restauration dédiée en sus  

Comment participer ? Pourquoi participer ?

 — Exposition de produits et de services 

 — Espace de réseautage accessible  
à tous, avec restauration et animation

 — Ateliers de démonstration, shows et cours 
pratiques (animés par le Salon mais aussi 
disponibles à la réservation)

 — Espace « forum » destiné aux échanges (tables 
rondes et conférences) jusqu’à 50 personnes 
(animé par le Salon mais aussi disponible  
à la réservation)

Une plateforme d’échange  
entre professionnels 

Une offre complète pour 
répondre à tous les besoins  
(ou presque)

Plan d’intention 
non contractuel 

150 EXPOSANTS 

8’000 VISITEURS
ATTENDUS SUR 3 JOURS D’ÉVÉNEMENT

6’000 M² D’EXPOSITION

NB : Prix HT (7.7%)


