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I N V I T A T I O N

1er SALON

NATIONAL    des 
DÉBITS de 
BOISSONS

www.salon-comptoir-pro.com



Finale interrégionale Sud-Ouest. 
Concours organisé par la société RICARD. 

Ouvert à 20 candidats (patrons de bar, 
barmans, serveurs). 
Concours organisé par le salon. 

1. Concours « cocktails » 2. Concours «Tirage Pression » 

Dimanche 26 octobre 

Lundi 27 octobre 

Mardi 28 octobre 
(Journée ouverte aux créateurs, repreneurs et porteurs de projets CHRD)

10h00-Pentathlon le Réseau des Baristas de France

11h00-Atelier 

Les composants de la réussite d’un bon café 

12h-Atelier Joseph TROTTA- Invité d’honneur 

13h30-Pentathlon le Réseau des Baristas de France

10h00-Pentathlon le Réseau des Baristas de France

11h30-Atelier Joseph TROTTA- Invité d’honneur 

12h00-Conférence  

(Re)découvrir l’association mets-vins et spiritueux  

14h00-Conférence  

Les pistes de développement : 
Innovation, marchés & produits 

10h00-Pentathlon le Réseau des Baristas de France

 
11h00-Atelier Tirage Pression et atelier Service au 

plateau 

12h00-Concours « Tirage pression » ( 2 ) 

14h00-Remise des prix Pentathlon Réseau des Baristas 

de France et des prix Tirage Pression

15h00 -Table ronde  

Comment optimiser sa rentabilité et moderniser 
ses approvisionnements et ses achats ?

16h00-Conférence  

Cocktails : les fondamentaux et l’innovation  

17h00 Concours « Cocktails » ( 1 )

15h00-Conférence  

E-réputation « Les avis sur internet » 
 

16h00-Conférence 

L’actualité juridique et sociale des CHR : se tenir 
informé et trouver des réponses à ses questions. 
 
16h30-Pentathlon le Réseau des Baristas de France

14h30-Table ronde 

Créer ou reprendre : les clés de la réussite 
(conseils et témoignages) 

15h30-Table ronde 

Accessibilité (Personnes à mobilité réduite )

16h00-Conférence / atelier 

Accueil des artistes dans un établissement de 
débit de boissons et diffusion musicale dans un 
CHR 

1500 m² 

d’expositions ouverts 

aux professionnels 

pour présenter 

leurs nouveaux 

produits, services et 

matériels... Le Programme

300 m² pour échanger, 

découvrir et s’informer sur 

les thèmes d’actualité, 

agrémentés et animés 

par des ateliers et des 

concours...



coupon inscription badge
   

NOM: ……………………………………………………...

PRENOM: ………………………………………………..

STRUCTURE: ………………………............................

FONCTION: ……………………………………………...

EMAIL: …………………………………………………....

TEL: ………………………………………………………

ACTIVITES :

 ƑFournisseur 
 ƑDistributeur
 ƑMatériel et Mobilier
 ƑFormation 
 ƑCafé / Bar
 ƑBrasserie
 ƑRestaurant
 ƑHôtel
 ƑCamping
 ƑCréateur entreprise
 ƑRepreneur entreprise
 ƑAutres:...........................   

   

   

Invité d’honneur de l’édition 2014 
Joseph Trotta - Créateur de boissons
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COMMANDEZ DES MAINTENANT

 VOTRE BADGE D’ENTRÉE 

SUR LE SITE: 

www.salon-comptoir-pro.com 

Ou remplissez ce questionnaire (au dos) et remettez cette invitation à l’entrée 

OH�MRXU�GX�VDORQ�DÀQ�GH�SRXYRLU�UpFXSpUHU�YRWUH�EDGJH�

1er SALON NATIONAL DES DÉBITS DE BOISSONS ET ÉTABLISSEMENTS DE NUIT

Avec le soutien de :


