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Point de convergence de tous les professionnels de l’alimentation, 
le SIRHA (Salon International de la Restauration Hôtellerie 
Alimentation) est un événement catalyseur des tendances, où 
s’invente la restauration de demain. 

À travers des démonstrations, des animations, concours, tables 
rondes, espace de recherche, d’échange 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. 

C’est d’ailleurs sur ce dernier champ qu’intervient quotidiennement 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. Le SIRHA 
est donc l’occasion d’exposer son offre de service dédiée aux 
artisans de l’alimentation dont elle étudie régulièrement les 
besoins. Elle promulgue en particulier conseils et accompagnement 
en matière d’hygiène et sécurité alimentaire, problématique souvent 
rencontrée par les professionnels de l’alimentation.

Sa présence sur le stand 6D98 (Hall 6), lui permet également 
de mettre en lumière deux artisans qui feront la démonstration de 
leur talent :

- Eurofroid Calade (http://eurofroid.fr/) spécialisé en 
climatisation et équipements frigorifiques, et en matériel de cuisine 
professionnel
- et CSL Charcuterie (http://www.csl-charcuterie.com/)  
spécialisée dans la découpe de bardes depuis plus de 30 ans. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter notre 
lettre d’information Alimentaire n°8 du 4ème semestre 2014, en 
cliquant sur ce lien : http://www.reseau-avise.info/alimentaire/lettre_
informations_alimentaire8_201410.pdf
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