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Communiqué de presse  
le 17 octobre 2022 

[EVENEMENT] 

Salon Alpin de l’Hôtellerie et des Métiers de Bouche  
du 7 au 10 novembre 2022 à la Halle Olympique d’Albertville 

Le salon référence depuis 1993 ! 
 
Dans 3 semaines, le Salon Alpin ouvrira ses portes à près de 12 000 visiteurs professionnels des 
métiers CHR souhaitant préparer leur saison d’hiver 2022-2023. Outre l’offre large en produits et 
services innovants qui sera proposée par les 200 exposants, le salon prépare quelques rendez-vous 
inédits. Parmi les temps forts de cette édition, le Salon Alpin se mobilise aux côtés de Pôle emploi 
Albertville pour aider les acteurs régionaux à recruter les saisonniers, au cours d’une journée 
spécialement dédiée. 
 
Job dating hôtellerie-restauration mardi 8 novembre à Albertville 

Pôle emploi et l’ensemble des acteurs 
régionaux de l’emploi se mobilisent aux 
côtés des entreprises, afin de transformer 
leurs difficultés à recruter en 
opportunités d’emploi, au cours d’un 
vaste programme engagé depuis le 30 
septembre et comprenant de 
nombreuses actions, à l’instar du e-forum 
de la saisonnalité qui a débuté le 03/10 et 
se tient jusqu’au 16/12. C’est en marge de 
ce salon en ligne que Pôle emploi et le 
Salon Alpin organisent une journée 

recrutement dédiée au secteur de l’hôtellerie-restauration, mardi 8 novembre de 09h30 à 13h30 à 
la Halle Olympique d’Albertville, au cours de laquelle 60 employeurs inscrits au e-forum participeront 
en présentiel. Les propositions d’emploi seront variées et s’adresseront aux profils débutants comme 
aux plus expérimentés.  
 
Une place d’échanges et de rencontres 
Désormais dans un format annuel, le Salon Alpin, leader du sillon alpin, est un lieu de rencontres et 
d’affaires, où les visiteurs trouveront réponses à leurs préoccupations parmi une offre dense de 
produits « valeur-sure », de démonstrations, mais aussi de produits tendance issus des toutes 
nouvelles gammes des fournisseurs. 
En un seul lieu, au pied du premier marché montagnard du monde, les visiteurs rencontrent leurs 
fournisseurs, découvrent les nouveautés, les innovations et les grandes tendances. Un marché unique 
pour préparer sa saison et rencontrer l'ensemble des fournisseurs : produits alimentaires, boissons, art 
et linge de table, mobilier et décoration, sanitaire et fitness, blanchisserie et hygiène, multimédia et 
systèmes de gestion, équipements de cuisine… à quelques semaines de l’ouverture des pistes.   
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Les leaders du marché présentent des milliers de références : Arnaud-Back Europ, Patis services, 
Alpagel, Sysco, Cavaillé, Folliet, Perrier, Pomona, Provence-Dauphiné, Bos Equipement, Metro, Ecotel, 
Chomette, Metzger, Alp'viandes … 

Le Salon Alpin sera ponctué aussi de rendez-vous animés entre autres par la CCI et la CMA de Savoie 
ainsi que par les partenaires de l’évènement : Groupama et la French Tech Chambéry. Le programme 
complet vous sera remis dans notre dossier de presse. 
 
>> 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 sont disponibles sur le site : 
www.salonalpin.com . 

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

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Dates : lundi 7 au jeudi 10 novembre 2022 

Horaires : 9h00 – 19h00 du lundi 7 au mercredi 9 novembre 

9h00 – 17h00 jeudi 10 novembre 

Inauguration : lundi 7 novembre à 11h30 à l’entrée du salon 

Lieu : Halle Olympique – Avenue de Winnenden – 73200 Albertville 

Badge presse : pré-enregistrement visiteur www.salonalpin.com  
 

 

 

 

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