
SIRHA 2017, EXPOSEZ AU COEUR 
DU PLUS GRAND SALON PROFESSIONNEL 
DES MÉTIERS DE BOUCHE

EUREXPO - LYON - HALL 6

21 - 25 JANVIER 2017

Lyon � Rhône



BIENVENUE DANS L’ESPACE SIRHA 2017

 Un espace «Business» dédié aux professionnels              
de l’Artisanat
- 10 stands* entreprises d’environ 4m² chacun

- 1 réserve commune d’environ 10m²

- 1 espace rendez-vous de 6m² (tables, fauteuils compris)

- 1 accueil Chambre de Métiers d’environ 10m² (informations, support, bar)

 Une prestation sur-mesure réservée aux Métiers 
d’équipements, de services et de produits alimentaires

- Un espace privatif sur notre collectif : banque, étagère, éclairages et chaises...

- La présence de votre entreprise dans le catalogue du salon

- Des services logistiques et commerciaux : WIFI, éléctricité, point d’eau, 2 accès 
exposants, 1 carte parking, une assurance, 1 accès au club VIP et 20 cartes d’invitation...

* Cette offre ne pourra être destinée qu’à 10 entreprises  
Les places étant limitées, les candidatures seront retenues par ordre d’arrivée. 

LA CMA DU RHÔNE VOUS PROPOSE UNE OFFRE GLOBALE STAND TYPE EXPOSANT

Participer au SIRHA, c’est être au coeur du PLUS GRAND OBSERVATOIRE PROFESSIONNEL DE LA RESTAURATION, 
de l’hôtellerie et du food service. Multispécialiste, SIRHA fédère tous les métiers, toutes les filières et les entreprises 
de toutes tailles, fabricants et distributeurs, au sein de 11 secteurs. Avec plus de 3000 exposants et 189 000 
visiteurs professionnels et internationaux, le SIRHA est l’événement incontournable pour se faire connaître (992 
journalistes internationaux, 2361 retombées média-web en une semaine,...) et développer son activité ( + de 1600 
démonstrations, 19 concours, débats, conférences, interviews,...) !

SIRHA, LE RENDEZ-VOUS  
MONDIAL DE L’HÔTELLERIE ET  
DE LA RESTAURATION

La participation à ce salon est de 4 500 € net par stand, les artisans exposant pour la 1ère ou 2ème 
fois pourront bénéficier d’aides financières :

- Pour les ressortissants de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, une subvention 
de 2 500€, soit un stand à 2 000€ net 
- Pour les ressortissants hors Rhône appartenant à la Région Auvergne Rhône-Alpes, une 
subvention de 1 750€, soit un stand à 2 750€ net

L’inscription d’un exposant ne sera définitive qu’à réception du dossier de candidature complété et du 
règlement en 2 chèques, tous deux libellés à l’ordre de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône. 
Le premier d’un montant de 1 500€ sera encaissé début janvier 2017, le second correspondant au solde 
restant sera encaissé le jour de l’installation.

En cas de désistement 3 mois avant l’événement les 2 chèques seront renvoyés, moins de 3 mois avant 
l’événement une retenue de 1 500€ sera faite et moins d’un mois avant le début de la manifestation 
aucun remboursement ne sera effectué.

UN TARIF ATTRACTIF

 Candidatures début Juillet 2016

 Dossiers acceptés dans la limite des 
places disponibles après consultation du 
Comité de Sélection fin Septembre*

 Validation des candidatures sous 
8 jours, après acceptation du dossier 
complet (demande d’admission + chèque 
d’accompte)

 Journée «préparation logistique et 
commerciale»  à la CMA du Rhône fin 
Octobre*

 Installation des stands le 20 Janvier de 
14h à 20h* 

 Démontage des stands les 25 et 26 
Janvier 2017*

* Dates non définitives, les changements  
et précisions vous seront ultérieurement  
communiqués

PLANNING
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