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La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Rhône présente, 
dans le Hall 6 (Stands 6C97 et 6C98), son espace ARTISANAT de 
69 m² au SIRHA du 21 au 25 Janvier 2017 à EUREXPO-LYON.

Le SIRHA, Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie 
et de l’Alimentation, est l’évènement emblématique de toute la filière 
alimentaire qui regroupe plus 3 000 exposants et 189 000 visiteurs 
professionnels et internationaux.

À travers des démonstrations, des animations, des concours, des tables 
rondes, un espace de recherche, des échanges d’idées…, le SIRHA 
valorise les savoirs faire et la passion des professionnels des métiers 
de la bouche. L’objectif étant de susciter la créativité et la réflexion, de 
générer du business en toute convivialité et d’apporter des conseils 
aux professionnels.

Une occasion pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
de promouvoir 10 entreprises artisanales et d’exposer son offre 
de services dédiée aux professionnels des métiers de Bouche 
: conseils et accompagnement en matière de design, d’export, 
d’innovation, de labelisation ...

Plus d’informations sur l’espace ARTISANAT :

- Un espace professionnel de 10 entreprises des métiers 
d’équipements, de services, d’aménagement, d’emballages 
alimentaires, d’art de la table, de vêtements professionnels, de 
coutellerie, de confitures, de vins ... Découvrez nos exposants !

- Un espace Partenaires : MAAF Pro et RADIANCE Humanis, 
partenaires de la CMA pour conseiller et renseigner les professionnels 
en matière d’assurance, de prévoyance, et de mutuelle.

- Un espace CMA : où une équipe de conseillers présente tous les jours 
pour présenter son offre de services et renseigner sur l’Artisanat auprès 
des professionnels locaux et internationaux.

Retrouvez plus d’informations sur : 
http://www.cma-lyon.fr/sinformer/nos-evenements/sirha 
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