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www.nationalrestaurantshow.com

Le secteur de la restauration n’a 

pas de frontières – et le salon 

National Restaurant Association  

non plus

Fonctionne avec
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QU’EST-CE 
QUI VOUS MET 
L’EAU À LA 
BOUCHE ?

http://www.nationalrestaurantshow.com


TOUT EST RÉUNI AU MÊME ENDROIT
Le salon évolue chaque année pour fournir les produits, les programmes et 

les expériences les plus novateurs à votre entreprise.

En 2019, le futur est omniprésent, de la SuperSession : le futur des restaurants aux 
sessions sur le futur des plats préparés, des tendances en matière d’alimentation, 
de l’expérience client et des innovations en matière d’équipement. Nous 
continuerons à mettre au point des programmes qui vous aideront à comprendre 
ce que l’avenir réserve à votre entreprise.

Cette année, nous avons prévu des activités et des programmes qui 
apporteront encore plus d’énergie et d’enthousiasme au salon et 
qui vous permettront d’en apprendre toujours plus, notamment :

FOIRE DE LA GASTRONOMIE AMÉRICAINE
découvrez les meilleurs produits alimentaires américains 
disponibles à l’exportation

DÉGUSTATIONS DES PRODUITS DES PRIX  
DE L’ALIMENTATION ET DES BOISSONS
présentation des meilleurs nouveaux produits alimentaires sur  
le marché

SALLE D’EXPOSITION KITCHEN INNOVATIONS®
découvrez les dernières innovations primées en matière 
d’équipement et quels avantages vous pouvez en tirer pour 
votre entreprise

DÉMONSTRATIONS DE BOISSONS ALCOOLISÉES 
POUR LES RESTAURANTS (BAR) 
démonstrations de techniques de mixologie internationales et 
présentation des nouveaux parfums de marques émergentes et 
des derniers accessoires pour que votre bar reste toujours à la 
pointe de la tendance

EXPOSITION ALIMENTAIRE INTERNATIONALE 
découvrez des produits et services du monde entier qui vous 
permettront de développer votre entreprise, où qu’elle soit

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES DE TOUS HORIZONS
présentation de vos chefs vedettes préférés démontrant leurs 
techniques, témoignant de leurs histoires et discutant de la façon 
dont ils repensent la cuisine

Enfin, ne manquez pas les grands favoris : pavillon « Hub, 
Organic and Natural », « TECH »...et bien plus encore.

ALORS NE 
MANQUEZ PAS 
CET ÉVÉNEMENT
67 000 m2 de surface 
d’exposition

Plus de 2 350 exposants

5e année consécutive  
de croissance des exposants

Plus de 67 000  
professionnels du secteur  
de la restauration
Pays les plus représentés*
États-Unis
Chine
Canada
Royaume-Uni
Italie
Taïwan
Espagne
Brésil
Argentine
Allemagne
* Chiffre basé sur le personnel enregistré

Principaux pays participants
États-Unis
Canada
Mexique
Brésil
Colombie
Chine
Royaume-Uni
Japon
Australie
République dominicaine 



LE SALON EST LE 
RENDEZ-VOUS À 

NE PAS MANQUER 
POUR : 

FAIRE HONNEUR  
à la cuisine internationale avec des 

démonstrations par des chefs et des 
mixologues célèbres ;

DÉCOUVRIR les nouveaux 
produits les plus innovants des plus 

grandes marques du monde ;

CONNAÎTRE les approches 
de demain face aux défis 

opérationnels ;

RENCONTRER des exposants 
du monde entier ;

ÉCOUTER des dirigeants de 
renommée internationale discuter 

de questions essentielles ; 

RÉSEAUTER ET RENDRE  
AU HOMMAGE AU SECTEUR  

avec des pairs et des collègues ; 

ÉTABLIR DES RAPPORTS 
qui dépassent les frontières et 

bâtissent votre entreprise.

LE FUTUR 
EST ICI
VOUS DEMANDEZ L’AVENIR,  
NOUS VOUS LE SERVONS SUR  
UN PLATEAU D’ARGENT. 
Le National Restaurant Association Show vous permet 
de découvrir les tendances culinaires internationales, 
les derniers équipements et les dernières technologies. 
Ensemble, nous découvrons l’avenir de notre secteur.



NOUS RASSEMBLONS LES ACTEURS 
DU SECTEUR DE LA RESTAURATION.
Ce salon est votre destination annuelle en matière de TENDANCES, d’INSPIRATION,  
de SÉLECTION DE FOURNISSEURS, de RÉSEAUTAGE et de COMMUNAUTÉ. Le tout dans 
quatre salles d’exposition s’étendant sur plus de 67 400 m2. 

TESTEZ TOUTES LES 
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DÉMONSTRATIONS 
CULINAIRES DE TOUS 
HORIZONS

Admirez des chefs de renommée 
internationale donner vie aux 
tendances culinaires. 

PAVILLON ITALIEN BELLAVITA

Découvrez des produits artisanaux et assistez 
à des démonstrations de chefs italiens.

EXPOSITION ALIMENTAIRE 
INTERNATIONALE

Dégustez des ingrédients internationaux 
alléchants et soigneusement 

sélectionnés dans cet espace dédié. 



JETEZ UN ŒIL POUR DÉCOUVRIR
Toutes les innovations du secteur seront présentées.

DÉGUSTATIONS DES PRODUITS 
DES PRIX DE L’ALIMENTATION 
ET DES BOISSONS

Découvrez des produits primés 
et trouvez les ingrédients les plus 
branchés, les plus savoureux et les plus 
commercialisables.

SALLE D’EXPOSITION 
KITCHEN INNOVATIONS®

Retrouvez tout ce que voulez 
savoir sur les dernières 
innovations primées et 
obtenez des informations 
exclusives d’experts lors des 
discussions KI Fireside. 

FOIRE DE LA GASTRONOMIE AMÉRICAINE

Découvrez les meilleurs produits alimentaires 
américains disponibles à l’exportation. 



INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 3 AVRIL À 23:59 HEURE 
NORMALE DU CENTRE, ET ÉCONOMISEZ 40 $ 

www.nationalrestaurantshow.com

PLUS DE 2 350 EXPOSANTS 
PRÉSENTANT PLUS DE 900 
CATÉGORIES DE PRODUIT
LE FUTUR EST À PORTÉE DE MAIN

AVIS D’EXPERTS

Écoutez les avis des experts sur les 
tendances qui façonnent l’avenir du secteur, 
les nouveautés à venir qui vous rendront et 
rendront la vie de vos clients plus facile et les 
bonnes pratiques en matière d’hospitalité.

PRÉSENTATIONS 
EN VEDETTE

Obtenez des 
informations sur le 

secteur et sur ce que le 
futur vous réserve lors 
de la SuperSession de 

cette année.

PAVILLON « TECH »
Découvrez des technologies futuristes exclusives, telles que la 
robotique et les consignes automatiques dans lesquelles les clients 
peuvent récupérer leur repas à emporter. 

STARTUP ALLEY présenté par American Express
Découvrez des solutions de restauration numériques innovantes 
pour améliorer vos opérations et ayez un aperçu du futur du secteur 
de la restauration. 

http://www.nationalrestaurantshow.com


Pendant le salon, notre Centre de commerce international met à 
disposition un emplacement dédié pour permettre aux exportateurs 
américains et aux acheteurs internationaux d’établir des relations. Profitez 
des services conçus pour améliorer votre expérience du salon :

• SERVICES D’INTERPRÉTATION
• SALLES DE RÉUNION PRIVÉES

• RÉCEPTION INTERNATIONALE
• SALON DÉDIÉ

COMMENT PARTICIPER
Le salon est ouvert à tous les professionnels du secteur, qu’ils fassent partie d’une délégation officielle ou 
viennent à titre individuel.

Que vous recherchiez plus d’informations sur les délégations ou les modalités de voyage, ou que vous ayez 
besoin d’une lettre d’invitation pour obtenir un visa, rendez-vous sur www.nationalrestaurantshow.com/
attendees/international-attendees Vous y trouverez toutes les ressources dont vous aurez besoin pour 
organiser votre voyage à Chicago.

TROUVER UNE DÉLÉGATION:  
ambassades et consulats des États-Unis
En participant en tant que membre d’une délégation, vous pouvez recevoir de l’aide pour l’inscription, le traitement 
des demandes de visa, les voyages, ainsi qu’un ensemble d’avantages destinés aux délégués internationaux.

Pour plus d’informations, contactez le Bureau du commerce agricole des États-Unis ou le ministère du 
commerce de votre pays, ou contactez Federico Bianco (ci-dessous).

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
Veuillez contacter le Bureau des affaires agricoles ou le Bureau du 
commerce agricole de l’ambassade ou du consulat américain le 
plus proche pour obtenir plus d’informations. Une liste exhaustive 
peut être consultée sur www.fas.usda.gov.

Le logo Commercial Service est une marque déposée du département du Commerce des États-Unis, utilisé avec 
autorisation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees

DÉPARTEMENT DU COMMERCE
Veuillez contacter un département du Commerce à l’ambassade 
ou au consulat des États-Unis le plus proche. Pour plus 
d’informations, consultez www.trade.gov.

PROGRAMME DE DÉLÉGATION 
INTERNATIONALE :  
Avantages exclusifs
Amenez une équipe ou une 
délégation de cinq personnes ou 
plus et bénéficiez d’avantages 
exclusifs, comme des réductions 
sur vos chambres d’hôtel ou des 
entrées gratuites. Le salon National 
Restaurant Association Show 
peut vous fournir des documents 
promotionnels pour vous aider 
à rassembler et à faire venir une 
délégation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:
Federico Bianco à l’adresse federico@mdg.agency

ASSISTANCE À DESTINATION DES PARTICIPANTS INTERNATIONAUX

http://www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees
http://www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees
http://www.fas.usda.gov
http://www.nationalrestaurantshow.com/attendees/international-attendees
http://www.trade.gov
mailto:federico%40mdg.agency?subject=

