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Communiqué de presse  
le 25 juillet 2022 

[EVENEMENT] 

Le 16e Salon Alpin de l’Hôtellerie et des Métiers de Bouche  
vous donne rendez-vous du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2022  

à la Halle Olympique d’Albertville 
 
Le Salon Alpin, implanté depuis 1993 à Albertville, devient désormais annuel afin de mieux suivre 
les évolutions du marché en constante mutation et de répondre aux attentes des 12 000 visiteurs 
professionnels souhaitant préparer la saison d’hiver 2022-2023. 
 
Un rendez-vous annuel pour un salon référence en région AuRA 
Ce salon, leader du sillon alpin, rassemblera plus de 200 
exposants et 1 000 marques afin d’accueillir et présenter aux 
CHR (cafetiers, hôteliers, restaurateurs) et à l’ensemble des 
métiers de bouche, leurs innovations et nouveautés. 

Tous les acteurs majeurs seront présents : ROUGIÉ - EURALIS 
GASTRONOMIE / TRESALLET ARRAGONE / JDC / GROUPE 
POMONA / ARNAUD BACK EUROP / LA MAISON GAMMINO / 
SYSCO / CAFES FOLLIET / PI ELECTRONIQUE / METRO / RHONE 
ALPES DISTRIBUTION / ALP' VIANDES / ELIS ALPES / ALPAGEL – 
GRENOBLE / BRASSERIE DU MONT BLANC / STEF TRANSPORT ALPES 
/ KÄSSBOHRER E.S.E. / ALPES CAISSES BOS EQUIPEMENT / MAISON 
CAVAILLÉ / PATIS SERVICE / SEMPA / PROVENCE DAUPHINE… 

Lieu de rencontres et d’affaires, ce salon permettra à ses 
visiteurs d’échanger avec les fournisseurs des secteurs : du 
mobilier, des arts de la table, du linge de maison, de 
l’hygiène, de l’alimentation, des équipements professionnels 
et du matériel (grandes cuisines, chambres froides, logiciels, 
outils de communication…). 

Les visiteurs trouveront toutes les réponses à leurs besoins 
sur le Salon Alpin. 

4 jours marqués par des temps forts et des animations 
Démonstrations, concours, points d’informations et services, présentation de produits innovants, 
conférences… ce marché aux affaires est avant-tout une place de rencontres et d’échanges 
incontournable dans la région. A ce titre, le Salon Alpin répondra également aux préoccupations de 
toute la filière avec une journée dédiée à l’emploi le mardi 8 novembre. 
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>> Rendez-vous du 7 au 10 novembre 2022 

Le Salon Alpin sera ouvert du 7 au 10 novembre prochains, de 9h à 19h, à la Halle Olympique 
d’Albertville en Savoie. Strictement réservé aux professionnels, son entrée sera autorisée sur 
présentation du badge d’accès visiteur. Les pré enregistrements visiteurs démarreront début 
septembre, sur le site : www.salonalpin.com . 

 

 

 

« Nous souhaitons une bonne saison d’été à tous nos exposants et à tous les acteurs de la 
montagne, que nous aurons plaisir à retrouver en novembre pour ce rendez-vous désormais 

annuel ! » 
L’équipe SAVOIEXPO 

 

 
Le Salon Alpin, c’est être au bon endroit, au bon moment ! 

 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS ! 
https://www.salonalpin.com/  
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