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UN SALON PARTICULIEREMENT ATTENDU
Evènement référence de la filière, le 15ème Salon Alpin de l’Hôtellerie et des
Métiers de Bouche se tiendra du lundi 8 au jeudi 11 novembre 2021 à
Albertville et réunira plus de 200 fournisseurs de l'hôtellerie, restauration
et métiers de bouche de Savoie, Haute-Savoie et Isère.
L’édition 2021 du salon est particulièrement attendue par les professionnels confrontés à
l’évolution des besoins mais également du contexte dans lequel ils exercent leur activité. Ce
grand rendez-vous, incontournable pour les acteurs de la filière, rassemblera, à quelques
semaines du début de la saison touristique hivernale, plus de 200 fournisseurs, 1 500 marques
et 12 000 visiteurs professionnels.
Produits et tendances pour la saison d’hiver
Le Salon Alpin permet aux professionnels de la filière - hôtellerie, hôtellerie de plein air, restauration et
restauration collective, centres de vacances, cafés, grandes et moyennes surfaces spécialisées, métiers de
bouche et prescripteurs – d’échanger avec leurs fournisseurs et de découvrir les dernières innovations en
matière d’équipements, de produits et de services. Il permet de préparer la saison à venir, d’intégrer les
nouvelles offres et les nouveaux outils mais également les contraintes liées au contexte sanitaire.
Une offre dense et un rendez-vous très attendu
Tous les secteurs seront représentés afin de satisfaire aux attentes des restaurateurs et des hôteliers en
montagne : produits alimentaires les plus variés, équipements de cuisine, mobilier, décoration, art de la
table, mais également sanitaires, hygiène, blanchisserie ou encore systèmes de gestion et multimédia. La
richesse et la variété de l’offre, couplées à la qualité du visitorat professionnel, font la réputation du salon
depuis plus de 25 ans : il affiche un indice de satisfaction visiteurs de 96%, un record !
Une plate-forme d’échanges autour des nouveaux modes de consommation
Dans un contexte qui évolue particulièrement rapidement et qui nécessite des capacités d’adaptation
importantes, le Salon Alpin permet d’échanger sur l’évolution des attentes, des demandes et des tendances
des consommateurs dans l’univers du tourisme réceptif afin d’être toujours plus performant en termes de
satisfaction client.
Nouveauté 2021 : Journée recrutement mardi 9 novembre 2021
Programmée en présentiel et organisée en relais avec les filières professionnelles de l’emploi et du
recrutement de la région, cette journée a pour objectif d’aider les professionnels des métiers HCR
confrontés à d’importantes difficultés de recrutement cette année à préparer leur saison d’hiver. Les
professionnels participent gratuitement à cette journée et les demandeurs d’emplois munis de leurs CV
pourront ainsi rencontrer et échanger en direct avec les entreprises présentes sur un espace dédié au cœur
du salon.
Jours d’ouverture du salon : du lundi 8 au jeudi 11 novembre 2021
Pré-enregistrements visiteurs sur : www.salonalpin.com
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PARTENAIRE DU SALON
GNI - Groupement National des Indépendants de l’Hôtellerie Restauration
Rhône-Alpes Régions Est
Le GNI Rhône-Alpes Régions Est, depuis l’origine, s’investit dans l’organisation de cette manifestation qui est
aussi un espace privilégié d’échanges entre les professionnels du tourisme en montagne et de rencontres
avec les entreprises d’équipements, les fournisseurs…
Après 20 mois de crise sanitaire dont 10 de fermeture, après une année noire pour les stations de ski, les
établissements Hôtels-Cafés-Restaurants-Discothèques sortent progressivement de la pire crise économique
affrontée dans notre ère moderne et se retrouvent réunis sur le Salon Alpin de l’Hôtellerie et des Métiers de
bouche afin de préparer la saison d’hiver 2021-2022, car « Cet hiver, c’est ouvert ! ». Nous avons souhaité
cette année accueillir plus largement nos adhérents dans un espace de 48m² avec un programme riche
durant les 4 jours du salon
Assemblée Générale, lundi 8 novembre - 14H00
en présence de Didier Chenet, Président National du GNI.
Rencontres, formations, apprentissage, démonstrations, nous vous invitons à nous retrouver Stand 2 - Hall 1
Sur le stand, durant les 4 jours, présence de FAGIHT Formation, organisme de formation HCR, basé à
Chambéry et du MFR le Fontanil, Centre de formation à St Alban Leysse.
AU PROGRAMME
Lundi 8 Novembre

Mardi 9 Novembre

Mercredi 10 Novembre

Jeudi 11 Novembre

10H-10H30 Emission spéciale GNI Savoie News
14H-16H30 Assemblée Générale
Présidée par Paul Duverger, Président du GNI RARE
er
Salle Belle étoile -1 étage - en accès libre
Toute la journée : démonstrations culinaires par
les apprentis du MFR Le Fontanil
Journée de la promotion
des métiers HCR / Apprentissage / Formations
organisée par FAGIHT Formation et MFR Le Fontanil
Démonstrations par les apprentis du MFR le Fontanil
Journée consultation Banque de France
Correspondants PME Banque de France sur le stand
Animation Jeu #AventureEntrepreneur
Démonstrations par les apprentis du MFR le Fontanil
Journée d’échanges / relations avec les professionnels

FAGIHT Formation
Organisme
de
formation
spécialisé HCR
GNI Rhône-Alpes – Régions Est
73 Impasse Amédée Daille – 73000 CHAMBERY
73 Impasse Amédée Daille
www.fagiht-formation.fr – contact@fagiht-formation.fr
73000 CHAMBERY
www.gni-rare.fr
info@gni-rare.fr

CFA MFR Le Fontanil
158 rue de l’Eglise – 73230 ST Alban Leysse
www.mfr-fontanil.fr
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TEMPS FORTS DU SALON
Lundi 8 novembre 2021
9h - 19h

Démonstrations culinaires par les apprentis du MFR Le Fontanil - Stand GNI RARE

9h

Rendez-vous “Accessibilité Commerces”
Présentation des aspects réglementaires et étude de cas. Stand CCI - Sur inscription
Rendez-vous “Marge et Rentabilité”. Stand CCI - Sur inscription

11h

Inauguration du Salon Alpin
Découverte du salon et des nouveautés.

14h

Assemblée Générale GNI Rhône-Alpes Régions Est en présence de Didier Chenet, Président
National du GNI et Paul Duverger, Président du GNI RARE.

15h

Atelier-conférence spécial recrutement dans l’hôtellerie et restauration
Comment embaucher et fidéliser son personnel ? Stand CCI - Sur inscription

Mardi 9 novembre 2021
9h - 19h

Journée recrutement métiers HCR - Collectivités - Sur la Mezzanine Groupama

9h - 19h

Journée de la promotion des métiers HCR-Apprentissage-Formations
Démonstrations culinaires par les apprentis du MFR Le Fontanil - Stand GNI RARE

9h

Rendez-vous “Accessibilité Commerces”
Présentation des aspects réglementaires et étude de cas. Stand CCI - Sur inscription
Rendez-vous “Marge et Rentabilité”. Stand CCI - Sur inscription

Mercredi 10 novembre 2021
9h - 19h

Journée Consultation Banque de France - Stand GNI RARE

9h

Rendez-vous “Accessibilité Commerces”
Présentation des aspects réglementaires et étude de cas. Stand CCI - Sur inscription
Rendez-vous “Marge et Rentabilité”. Stand CCI - Sur inscription

12h30

Concours du plus beau stand - Remise du prix « Coup de cœur Groupama » - Mezzanine Groupama

Jeudi 11 novembre 2021
9h - 19h

Journée d’échanges – relations avec les professionnels - Stand GNI RARE

9h

Rendez-vous “Accessibilité Commerces”
Présentation des aspects réglementaires et étude de cas. Stand CCI - Sur inscription
Rendez-vous “Marge et Rentabilité”. Stand CCI - Sur inscription
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LES NOUVEAUTÉS : Produits alimentaires salés
Détail de toutes les nouveautés sur www.salonalpin.com/actualites/
Rougié «premiumise» le burger avec son effiloché de canard confit
Restauration plurielle, livraison et ventes à emporter, activité fragilisée post covid...
la restauration connaît une profonde transformation. Désireux d'évoluer avec son
temps, Rougié mise sur le burger avec son pavé d'effiloché de canard confit
Toque d’Azur dévoile un nouvel accompagnement Bio origine France
Ce nouveau cuisiné composé de boulgour d’épeautre, de quinoa et de lentilles
corail, auxquels sont ajoutés carotte, échalote et plantes aromatiques peut être
servi tel quel ou agrémenté selon les envies du chef pour accompagner volaille,
viande rouge ou poisson.
La Maison Ja développe la cuisson basse température
Une gamme de produits novateurs a été mise en place en collaboration avec
Florent Boivin, chef MOF 2011 et la nouvelle unité de cuisson assure une régularité
et une cuisson irréprochable des viandes issues des éleveurs et des groupements
d’éleveurs sélectionnés.
Royans lance ses nouvelles polente pour les professionnels!
Fabriquées à base de semoule de maïs origine France, croustillantes et moelleuses,
les polente Royans invitent à la gourmandise. Sous forme de galets, elles se
préparent en quelques minutes, à la poêle, à la plancha ou au four pour réaliser de
délicieuses recettes.

La Maison Rullier dynamise sa gamme de Crozets
Depuis 1920, la Maison Rullier possède un savoir-faire ancestral qui ne cesse de
s’adapter. Cette année sont proposés de nouveaux parfums pour dynamiser la
collection, et emballages pour respecter l’environnement en concordance avec les
bocaux recyclables.

EpiSaveurs inspire avec sa nouvelle gamme Esprit de Chefs
Véritable source d’inspiration pour créer de nouvelles recettes et oser des accords
audacieux, la nouvelle gamme se compose de 38 nouveautés avec l’ajout de
produits tendances type : chocolat blanc de blanc, citron séché ou encore algues
marines.
Nicolas Chiron lance sa marque sur le marché des pâtes
Fort d’une tradition familiale de 6 générations (on est pastier dans la famille depuis
1892, excusez du peu !), Nicolas Chiron perpétue la tradition et dévoile une
première gamme Chiron & Fils issue de son atelier de fabrication 100% savoyard.

Contact Presse Salon Alpin : InfluenSo by GEO
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Garden Gourmet® met le végétal à la portée de tous
Le nouveau Sensational Burger™ Ready To Eat de Garden Gourmet® est un produit
précuit, prêt à consommer. Elaboré à partir de protéines 100% végétales, il est sans
compromis sur le goût, la texture et la jutosité.
Salomon FoodWorld présente ses dernières nouveautés véganes
Ces nouveaux produits végans sont élaborés à base de légumes et de protéines de
blé non seulement pour réaliser des burgers originaux et des salades inédites, mais
aussi pour élargir sa carte de tapas !

Hari&Co lance le premier steak végétal bio
Startup food à impact, Hari&Co élargit son offre et lance la première viande
végétale Bio, issue de filières agricoles françaises et sans additif. Un produit brut,
savoureux, sans “faux jus de viande” ni arôme artificiel mais tout aussi gourmand.

Crepiote dévoile La Boîte à Galette
Avec ce nouveau concept de snacking salé, Crepiote apporte une solution clé en
main pour servir une galette bretonne garnie à toute heure, et en un temps record.
Simplicité, efficacité, rentabilité, écoresponsabilité et produits surgelés garantis
sans perte.
Maison de Savoie enrichit sa gamme avec de la charcuterie savoyarde tranchée
Trois nouvelles références fabriquées à partir de viande de porc et de bœuf français
soigneusement sélectionnées font leur apparition : la viande de bœuf séchée de
Savoie ainsi que deux chiffonnades de jambon sec de Savoie nature et fumé.
Les Copains d’Abord arrivent dans les stations de ski !
Lancée en avril 2021, la marque Les Copains d’Abord propose une gamme de
saucissons pour des apéros frenchies et sans chichi ! Convivialité, qualité et
modernité seront au rendez-vous des festivités !
Hugo Reitzel met les pickles en poches !
Expert du pickles en Food Service, Hugo Reitzel propose une incroyable gamme de
poches pour plus de praticité et de sécurité en cuisine. Les petits derniers : carottes
au cumin, courgettes au curry, ou potirons aux 4 épices pour intégrer aux
sandwichs, burgers et salades.
La Ferme de Challonges obtient la certification HVE niveau 3.
Grâce à ses bonnes pratiques agricoles, la Ferme de Challonges a été récompensée
en obtenant le label HVE - Haute Valeur Environnementale - qui concrétise ses
efforts agricoles pour « nourrir demain localement » en étant à la fois agriculteur,
éleveur et transformateur.
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Aux Salaisons Savoyardes décroche le Trophée des Produits Locaux Innovants
Provencia 2022
Mercredi 22 septembre 2021 se tenait la première cérémonie des Prix
Provencia. La société Aux Salaisons Savoyardes a reçu le Trophée des
Produits Locaux Innovants pour son jambon cuit supérieur à l’ail des ours.

LES NOUVEAUTÉS : Produits alimentaires sucrés
Détail de toutes les nouveautés sur www.salonalpin.com/actualites/
La Compagnie des Desserts signe une nouvelle création MOF
Spécialiste de la pâte à choux, Philippe Urraca, MOF et chef pâtissier de La
Compagnie des Desserts, signe une création unique : un chou chocolat cœur praliné,
une totale gourmandise qui fera fondre les aficionados du chocolat pour cette fin
d’année.
Maffren Confiseur labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant
Ça bouge dans les Hautes-Alpes chez le fabricant régional avec l’obtention d’un
label d’excellence, des innovations produits (pâte d’amande fourrée pâte de fruits,
calissons lavande ou éclats de café torréfiés, etc.) et une gamme « Laboratoire »
enrichie !
Thomas Le Prince relance sa gamme de bouteilles 33 cl.
La gamme de bouteilles se présente dans un petit format 33 cl. Réalisée à partir de
jus bio pressé dans les ateliers, la gamme se décline en 5 parfums : pomme, pomme
myrtille, pomme framboise, nectar d’abricot, pomme poire.

La Maison Darnis développe de nouveaux pains d’épices
La fabrique artisanale crée 3 nouveaux produits à la coupe en tranches
préemballées pour la gamme libre Service adressée aux professionnels : pain
d’épices au miel et gingembre, pain d’épices d’automne et pain sportif. Idéal pour
le sport, la montagne et la randonnée.

Mé-Mé remporte le trophée des Snacking d’Or 2021 !
Cette marque locale est récompensée dans la catégorie des Boissons Fonctionnelles
! En effet, l’emballage est 100% recyclable avec un bouchon en canne à sucre qui
témoigne toujours plus de son engagement en faveur de l'environnement.

Les Cafés Fraica proposent de nouvelles gammes bio et équitables !
Depuis 60 ans, les Cafés FRAICA s’adaptent à toutes les typologies de clients (bars,
cafés, restaurants, hôtels, …) en développant de nouvelles offres chaque année. En
2021, la marque propose de découvrir ses cafés bio et équitables, certifiés Ecocert
et Max Havelaar.

Contact Presse Salon Alpin : InfluenSo by GEO
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L’infusion Pause Toujours se la coule douce !
Les 2 Marmottes bouillonne de créativité et dévoile son infusion Pause Toujours 100% plantes, sans arômes ajoutés - avec mélisse, verveine et pétale d'oranger,
pour appuyer sur la détente et éviter la goutte d'eau qui fera déborder la tasse.

OC22 distribue de nouvelles gammes de confitures et céréales
En complément des jus de fruits et boissons chaudes pour la restauration, OC22
distribue désormais la gamme de confitures traditionnelles cuites au chaudron de
chez Lucien Georgelin, de la pâte à tartiner aux noisettes du Lot & Garonne et la
gamme de céréales Country Farm.

Les 2 Marmottes rechausse les skis !
Testée et approuvée par les moniteurs des ESF, l’infusion Après-Ski va gravir les
montagnes françaises pour récolter des fonds pour l’association Enfance &
Montagne. Allez hop, on enfile nos plus belles combinaisons et on vous explique
tout (schuss !)

LES NOUVEAUTÉS : Vins et alcools
Détail de toutes les nouveautés sur www.salonalpin.com/actualites/

Bigallet revisite sa célèbre liqueur du Dahu
Elle arbore désormais une nouvelle étiquette pour un look assurément vintage. Le
Dahu n’est pas une liqueur avec une patte plus courte que l’autre… mais bien une
liqueur à part entière élaborée à partir de macérations et distillations d’écorces
d’oranges douces et amères.

Le Rosé de Bessan passe au format canette.
Lancée en avril la canette Rosé répond à l’évolution des besoins des
consommateurs et connaît un franc succès grâce à son petit format (25 cl). Facile à
transporter, esthétique et recyclable, c’est le produit idéal pour la vente à
emporter.
La Distillerie du Mont Blanc présente son Gin Genièvre intense
Ce gin bio ne pouvait être qu’un London Dry Gin : un gin distillé sans aucun ajout
après distillation à l’inverse d’un gin obtenu par simple mélange d’alcool, de sucres
et d’arômes. Soyeux exceptionnel et explosion aromatique du genièvre avec un
bouquet botanique complexe.
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Dolin fête ses 200 ans et lance un Génépi des Alpes IG
Entreprise familiale depuis 1821, Dolin, liquoriste, distillateur et sirupier, lance cette
année un Génépi des Alpes « Indication Géographique » (IG) : matières et procédés
de fabrication certifiés et entrant de le cahier des charges de l’IG.

El Libertad remporte 14 médailles et continue son marathon.
Secret Arts of Spirits, créateur de El Libertad Rum Collection, continue son
marathon et a remporté 14 médailles sur divers concours internationaux. La
marque poursuit son expansion avec succès et va lancer 2 nouveautés fin 2021.

La Brasserie du Mont Blanc brasse bio, sans alcool et sans gluten !
La Cristal IPA 0.0% vol est une bière blonde sans alcool, houblonnée à cru comme
une I.P.A. Elle développe des notes agrumes délicates et un équilibre rare pour une
bière sans alcool. Un sommet de fraîcheur et de goût, à savourer à 5°C.

Les liqueurs Bigallet s’habillent en animal ou en aquarelle
Bigallet propose de nouvelles options de personnalisation de ses liqueurs avec des
étiquettes « aquarelle » ou « animal » (cerf, marmotte ou yéti) réalisées sur-mesure
au nom d’une ville, d’une station, d’un site touristique ou d’une entreprise.

La brasserie Lindemans propose une nouvelle expérience gustative
Pour sa première participation individuelle au salon, la Brasserie présentera une
nouvelle expérience gustative faible en alcool avec ses bières typiquement
bruxelloises aux goûts fruités et acidulés ainsi que son Gin à 46°, distillat de la
fameuse Kriek.
La Maison Cavaillé dévoile ses pépites
Les aléas des années 2020 et 2021 n’ont pas découragé la Maison Cavaillé qui a
utilisé son « temps confiné » pour trouver de nouvelles pépites, certaines étoilées
au guide Hachette des vins 2022, pour enrichir à merveille son catalogue.
Les Vins Duvernay créent un nouvel espace de dégustation
L’entreprise s’agrandit avec la création d’un espace de dégustation à la cave de
Bonne : une cave entièrement climatisée pour le stockage des grands crus avec la
possibilité d’effectuer des soirées dégustations et une salle de réception.
Le Domaine G&G Bouvet ouvre son caveau de dégustation
En octobre le Domaine G&G Bouvet ouvrira les portes de son caveau de
dégustation à Fréterive. Un espace idéal pour déguster la gamme des vins et
crémant Bouvet, visiter les vignes, le chai et la cuverie … et repartir avec les
bouteilles achetées sur place.

Contact Presse Salon Alpin : InfluenSo by GEO
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Philippe Grisard replante des cépages alpins oubliés
Dans le cadre de la réhabilitation et de la sauvegarde de cépages rares, 3000 pieds
ont été plantés au printemps : Bia blanc, Robin noir, Dousset de Villard d’Héry. La
première récolte issue de ces « nouvelles » vignes est attendue pour septembre
2023.

Le domaine de l’Idylle célèbre la fin des vendanges
Les vendanges 2021 se terminent. Les volumes sont faibles, mais le travail sans
relâche à la vigne cet été et durant la période de vendange a permis d’obtenir une
belle qualité de raisin pour un millésime qui s’avère délicat.

Le Domaine Jean VULLIEN et Fils a gelé ses prix pendant 2 ans
Une décision prise afin d’accompagner les clients qui ont pu ouvrir dans une
période très impactée par la Covid. A l’aube d’une saison prometteuse, le Domaine
Jean VULLIEN et Fils présentera sur le salon des vins aboutis et prêts à boire d’une
qualité fabuleuse.

LES NOUVEAUTÉS : Equipement restauration
Détail de toutes les nouveautés sur www.salonalpin.com/actualites/
Les pianos Charvet prennent des couleurs
L’authentique Charvet, marque largement vendue et mise en avant par Veyrat
Equipement depuis toujours, intègre enfin le réseau EUROCHEF.
Passion Froid propose une nouvelle expérience culinaire
SISISI est le premier système de cuisson vapeur ultra rapide, une solution
« Nespresso » adaptée aux plats cuisinés. Ce système ingénieux pour fins gourmets
est lancé en exclusivité chez Passion Froid, partenaire au quotidien pour une
expérience culinaire réussie.
La braisière Precipan multiplie les fonctions en cuisine
Precipan est désormais un incontournable de la cuisine d’aujourd’hui, qui combine
sur un même poste de travail 9 modes de cuisson : mijoter, griller, briser, sauter,
poêler, cuisson vapeur, cuisson à l'anglaise, frire, cuisson pression.

Stima lance une nouvelle version des fours à pizza Révolution
Ce nouveau système de four électrique affiche une température maximale de 520°.
Grâce au renforcement du blindage des chambres de cuisson, la consommation
électrique est encore réduite et les économies d'énergie atteignent des niveaux
jamais vus auparavant.

Contact Presse Salon Alpin : InfluenSo by GEO
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Minijet, le four compact, ne fait aucun compromis !
Le four mixte compact de la gamme Bonnet mesure 52.5 cm de large et est
ajustable en 4, 6 ou 12 niveaux GN 1/1. Grâce à son format « mini », il est facile à
installer : posé sur le plan de travail, sur support mural, sur piétement ou
superposé.

Resto’Clock et ME GROUP s’allient pour épater !
L’entreprise Resto’Clock, pionnière sur le secteur de la distribution automatique de
pizzas rejoint ME GROUP afin de continuer à se développer et acquérir une
dimension internationale. Objectif : 1000 kiosques installés en France et en Europe
d’ici 2023.

Sempa présente sa Fabrique à Jus et la Machine à Bière à la française
De la machine à Jus de Pommes à la machine à Bière pression en passant par la
Fabrique à Jus… Sempa dévoile ses nouveautés Made In France spécialement
conçues pour la GMS, la restauration, la boulangerie ou encore l’hôtellerie.

Winterhalter lance son nouveau lave-vaisselle à capot.
Des verres, des couverts brillants, une vaisselle étincelante répondant aux normes
d’hygiène les plus strictes. Avec son nouveau lave-vaisselle de la gamme PT,
Winterhalter promet des résultats de lavage parfaits même en cas de saletés
tenaces.

La porcelaine de Mondo Deco joue l’effet cuir !
La nouvelle ligne Tanneur haut de gamme se compose de plusieurs formes
d’assiettes rondes, rectangles, carrées, en différentes tailles. L’effet cuir et la
couleur noire mettent en valeur de manière originale les présentations dans un
visuel raffiné et tendance.
L’Atelier TB dévoile son nouveau tablier Rumba
ème
Ce modèle a été pensé pour ceux qui considèrent leur tablier comme une 2
peau : tissu polycoton simple d'entretien qui ne dégorge pas, passe torchon sur la
poche et lanières croisées dans le dos pour soulager la nuque. Et bien sûr, fabriqué
en France !
Candola personnalise les lampes de table
Les lampes Candola fonctionnent avec de l’huile minérale qui génère une flamme
naturelle de longue durée, en toute sécurité et sans cire qui coule. Leur verre est
désormais personnalisable au logo du restaurant ou de l’hôtel et ce, à partir de 15
pièces.
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Vistacom CHR produit ses éco-gobelets en région AURA
Outil marketing écologique et durable, la gamme « Eco-Gobelets » conçue en
polypropylène, un alliage plastique issu à partir de matière recyclée et recyclable,
est entièrement réalisée en région Auvergne-Rhône-Alpes pour un bilan carbone
minimisé.
La gamme « à emporter » de Cristal Hygiène emballe !
Cette nouvelle gamme « emballage » répond aux besoins des restaurateurs à table
qui sont, aujourd’hui, près de 60% à proposer de la vente à emporter, soit 2 fois
plus qu’avant la crise. La plupart de ces produits sont écologiques, biodégradables
et compostables.

Forest Menu traite ses menus antibactérien
Tous les feuillets intérieurs des menus sont recouverts d’un pelliculage mat qui
contient un traitement antibactérien durable à vie du produit. Qu'importe le
nombre de mains qui touchent le menu, le pelliculage reste libre de toute bactérie.
Groppo agence les magasins de la chaine lyonnaise «Toa Sushi»
Le concept d’aménagement, élaboré en collaboration avec le studio d’architecture
Domo Studio, a été adapté à chaque type de local, tout en conservant une
cohérence globale. En moins d’un an, trois magasins ont été réalisés, 2 sont en
fabrication et autant sont en phase d’étude.
Le Vini Combee multiplie les plaisirs
Joyeuse Fondue présente Vini Combee, une nouvelle table de cuisson sur tonneau
multifonctions pour terrasse : fondue, raclette, pierrade, plancha. Son bruleur
rechargeable équipé d’une bague anti Vent assure 2 heures d’autonomie.

Trialp inaugure une nouvelle plateforme de traitement
Cette plateforme de traitement des huiles alimentaires située à Chambéry affiche
une capacité doublée et de meilleures conditions de travail pour les salariés. Un
« coup de booster » à l’activité de ces professionnels du tri et de la valorisation des
déchets.

LES NOUVEAUTÉS : Equipement hôtellerie
Détail de toutes les nouveautés sur www.salonalpin.com/actualites/

ProFilTiss expose sa collection exclusive « Saint Roch »
Nouveau nom dans le paysage textile hôtelier - la société a été créée il y a 3 ans ProFilTiss dévoilera sur le Salon Alpin sa nouvelle collection exclusive éponge
blanche 600 g/m² Extra douce « Saint Roch ».
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Le réseau national Lavandys fête sa première année d’existence
CLC Equipements, fait partie des premiers associés fondateurs de ce réseau
national de concepteurs et installateurs de blanchisserie professionnelle, un réseau
d’indépendants qui compte aujourd’hui 16 associés assurant le maillage sur toute la
France.

Rêves d’Extérieurs voit très grand
Pour cet hiver, le spécialiste d’agencements d’espaces présentera 2 grandes
nouveautés : un sapin lumineux à LED de 4 m de haut et un impressionnant cerf de
2 m de haut dont les bois deviennent des lustres décorés de cristaux et pendentifs.
Cristal Hygiène présente une nouvelle gamme de purificateurs
Spécialiste de l’hygiène et fournisseur de propreté, Cristal Hygiène dévoile les
nouveaux purificateurs BioZone pour aider à purifier, décontaminer et assainir
chaque environnement, en présence humaine et en continu, garanti sans produits
chimiques.

LES NOUVEAUTÉS : Digitalisation, formation,
sécurité, financement, communication
Détail de toutes les nouveautés sur www.salonalpin.com/actualites/

Alpes Caisses complète son offre digitale !
Click & Collect, bornes ou commande prise par un serveur, la nouvelle solution
d’encaissement à 360° d’Alpes Caisses centralise l’intégralité des commandes !

Mediactil lance ses bornes de paiement
Elles permettent d’optimiser les ventes à coût réduit et d’améliorer le temps de
passage en caisse lors des pics d’activité ! La taille et l’ergonomie des bornes
permettent une installation très simple au sein de nombreux espaces de vente.

CJSoft étoffe son offre de logiciels
Parmi les nouveautés, le logiciel MagicCash rapproche le monde de l'encaissement
en magasins/boutiques avec celui de la facturation permettant aussi de gérer les
commandes et livraisons des clients jusqu'aux stocks en passant par les commandes
et factures fournisseurs.
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Advineo aide les serveurs à se former à la vente de vins
VineoBoost se présente comme une nouvelle offre ludique et innovante d’autoformation des équipes de salles à la vente de vins au restaurant. Elle se présente
sous la forme d’un parcours d’une quarantaine de modules de 1 à 3 min accessibles
sur smartphone.

A.H.S.A. Conseil gère la sécurité sanitaire des aliments
Ce nouveau cabinet conseil propose une approche basée sur la pédagogie - conseil
et accompagnement - plutôt que la répression, dans la bonne application de
l'ensemble des contraintes d'hygiène HACCP auxquelles sont confrontées les
professions manipulant des denrées alimentaires.

AKTO - FAFIH met en place un financement de la formation via le FNE Formation.
Ce dispositif permet de former les collaborateurs via une prise en charge intégrale
du coût de la formation. Idéal pour la montée en compétences des équipes !
Présentation le 09 novembre 2021 sur le stand du GNI Rhône-Alpes Régions Est au
Salon Alpin.

La CCI Savoie accompagne les entreprises du recrutement à la rentabilité
Un atelier pour optimiser le recrutement et des rendez-vous individuels pour
développer l’activité des entreprises seront proposés sur le Salon Alpin. A
découvrir : des solutions pour le développement commercial et la conformité
réglementaire.

Le nouveau tour de cou ergonomique BandO² protège du froid
Cet hiver on rechausse les skis dans nos belles stations ! Pour affronter le froid sur
les pistes ou ailleurs, Affiches Toi a développé un nouveau modèle de tour de cou
ergonomique, plus design et 100% personnalisable.

La Radio Station ouvre une nouvelle antenne
Ca se passera dans la Vallée des Belleville à partir du 27 octobre : Virgin radio Val
Thorens les Menuires basculera son antenne et diffusera le programme R' La Radio
Station pour retrouver ainsi son indépendance 100% locale.
Altus reconduit son Hors-Série Home
Après le succès de la première édition, Grands Espaces, qui édite et commercialise
Altus dans l’arc alpin, reconduit son Hors-Série Altus Home consacré à la déco
transalpine. Sortie prévue en mai 2022.
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Zzimo concept investit dans une table d’impression à plat
Une imprimante à plat HP UV vient d’enrichir l’offre du fabricant d’enseigne et
signalétique. Polyvalente et d’applications multiples, cette imprimante dernière
génération vient épauler les deux imprimante grand format sur supports souples.

LES NOUVEAUTÉS : Divers
Détail de toutes les nouveautés sur www.salonalpin.com/actualites/
Le groupe Huillier/SVI 73 dévoile le nouveau Citan en avant-première
Présenté en exclusivité, avant son lancement national, le nouveau Citan de
Mercedes-Benz sera le modèle phare du stand ! Ce véhicule à tout faire, repensé
pour convenir à tous les usages, arbore un nouveau design et des innovations à la
pointe de la technologie.

PistenBully adapte ses dameuses pour les restaurateurs d’altitude
Le constructeur donne une seconde vie à ses engins de damage en les équipant
d’une cabine afin d’acheminer le personnel, les clients ou le matériel. Les dameuses
sont également personnalisables, intérieur et extérieur, pour se transformer en
outil de communication original.

Les derniers pianos Yamaha Disklavier animent les établissements
Belllier Musique présente les nouveaux pianos droits & queue Yamaha Disklavier
Enspire développés pour l’hôtellerie et la restauration. Ils sont capables d’animer
tout type d’établissement 24h/24 avec le choix de la musique et du volume.

Michel MONIN dévoile Tour de la Vanoise
Faire du sur-mesure avec du standard, c’est possible avec le concept de mobilier
durable Tour de la Vanoise. Des éléments modulables pour répondre à différents
besoins d’aménagement. Objectif : accueillir, sécuriser et recharger les vélos à
assistance électrique.
Groupama organise le concours du plus beau stand
Le jury, composé de 4 élus Groupama, déambulera sur le salon, mercredi 10
novembre à partir de 9h, afin de désigner le « Coup de Cœur Groupama » parmi
l’ensemble des exposants présents. Remise du Prix et du Trophée Gourmand
mercredi 10 novembre à 12h30.
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INFOS PRATIQUES
Protocole sanitaire
Du 8 au 11 novembre 2021, tous les visiteurs, exposants et personnels de l’événement de plus de 12 ans et 2
mois doivent présenter un pass sanitaire à jour pour accéder au salon, soit une preuve papier ou numérique :
* d’un test PCR négatif de moins de 72h,
* ou d’un test antigénique négatif de moins de 72h,
* ou du certificat de vaccination de 2 doses de plus de 7 jours (ou 1 dose pour les personnes ayant eu un
antécédent de Covid)
* ou du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, de plus
de 11 jours et de moins de 6 mois
A ce jour, le masque n’est pas obligatoire dans l’enceinte du salon
Le salon est strictement réservé aux professionnels.
Horaires

Lundi 8 au jeudi 11 novembre 2021 de 9h à 19h.

Accès au salon

Sur présentation du badge exposant, visiteur ou d’une carte d’invitation officielle du salon.
Les badges sont valables durant les 4 jours du salon.
L’entrée du salon sera facturée 30 € TTC si l’un de ces 3 titres d’accès n’est pas présenté.

Lieu

Halle Olympique d’Albertville
Accès : A 430 / Sortie n°28 (N90). Suivre fléchage “Parc Olympique”

Parkings

P1 à P3 > réservé aux exposants
P4 et « visiteurs » > réservé aux visiteurs

Restaurant

sur place

Espace coworking - VIP - Presse
GROUPAMA, partenaire de l'édition 2021 met à disposition pendant les 4
jours du salon un espace coworking - VIP - Presse sur la mezzanine
Les animaux domestiques, même tenus en laisse, ne sont pas autorisés dans l'enceinte du salon.

CONTACTS
Organisation :

Savoiexpo
1725 Avenue du Grand Arietaz - 73000 Chambéry
Tel : +33 (0)4 79 62 22 80 - Mail : info@savoiexpo.com

Relations presse Salon Alpin :
InfluenSo by GEO - Sophie Merindol
Tél : 06 37 84 19 70 – Mail : sophie.merindol@influenso.com
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Contact Presse Salon Alpin : InfluenSo by GEO
Sophie Merindol - Tél : 06 37 84 19 70 - sophie.merindol@influenso.com

16

