PUISSANT

Balayez ce code
pour voir le Salon
en action

Le Salon de la National Restaurant Association évolue chaque année pour offrir
une programmation et les produits les plus novateurs tout en vous permettant de vivre
des expériences profitables à votre entreprise.

Cette année, nous ramènerons des caractéristiques et des
programmes qui ont apporté en 2018 une nouvelle énergie,
une fébrilité et des formations, notamment :

PLUS INFLUENT
En 2018, l’inscription de
participants internationaux
a connu

UNE HAUSSE DE 5,6 %

L’EXPOSITION D’ALIMENTS MONDIAUX

L’inscription des exposants
internationaux a connu

met en relief les produits et les services qui traversent les frontières
pour améliorer votre entreprise, peu importe où elle se situe

UNE HAUSSE DE 4 %

LES DÉGUSTATIONS DES LAURÉATS DES PRIX FABI

PAYS EXPOSANTS
EN TÊTE*

présentent les nouveaux et meilleurs produits alimentaires
du marché

LES CAUSERIES AU COIN DU FEU
DES KITCHEN INNOVATIONS

permettent à votre entreprise d’avoir un aperçu de la façon dont les
toutes dernières découvertes d’équipement peuvent l’avantager

De plus, des favoris traditionnels comme Signature 2019,
les Prix Kitchen Innovations®, les Prix FABI Awards, pour ne
nommer que ceux-là.

• États-Unis
• Chine
• Canada
• Italie
• Mexique
• Taïwan
• Royaume-Uni
• Japon
• Brésil
• France
*selon le personnel inscrit

En 2018, l’avenir était partout.
De la Super séance : L’avenir des
restaurants aux séances traitant de
l’avenir des services de dépannage
alimentaire, aux tendances
alimentaires, à l’expérience des
clients et à l’innovation en matière
d’équipement. Nous continuerons
de mettre sur pied des programmes
qui vous inciteront à vous tourner
vers les nouveautés et à anticiper
les changements à venir.

PAYS PARTICIPANTS
EN TÊTE
• États-Unis
• Canada
• Mexique
• Brésil
• Colombie
• Royaume-Uni
• Chine
• Australie

Un marché vraiment
mondial destiné
à une industrie
de plus en plus
mondialisée
Le Salon est l’endroit où :
CÉLÉBRER la cuisine internationale
par des démonstrations de chefs
et de mixologues reconnus
———
DÉCOUVRIR les nouvelles offres
emballantes provenant des
plus grandes marques mondiales
———
FAIRE L’EXPÉRIENCE des
approches futures pour relever
les défis d’exploitation
———
RENCONTRER les exposants
venant du monde entier
———
ENTENDRE les leaders
reconnus mondialement débattre
de questions importantes
———
RÉSEAUTER ET CÉLÉBRER avec
les pairs et les collègues de l’industrie
———
ÉTABLIR DES LIENS qui transcendent
les frontières et propulsent vos affaires

SOUTIEN SUR PLACE À L’INTENTION
DES PARTICIPANTS INTERNATIONAUX
Durant le Salon, notre Centre du commerce international met à la disposition des exportateurs des
États-Unis et des acheteurs internationaux un lieu de rencontre centralisé. Profitez des services conçus
pour améliorer votre expérience du Salon :
• SERVICES D’INTERPRÈTES
• SALLES DE RÉUNION PRIVÉES
• PROGRAMME D’ACHETEURS INTERNATIONAUX
• RÉCEPTION INTERNATIONALE
• COIN SALON CENTRAL

Apprenez-en plus en consultant le site
Restaurant.org/Show/International

VOUS DEVRIEZ ÊTRE PRÉSENT

Que vous cherchiez une liste complète des délégations, des rabais de voyage ou que vous ayez besoin de
visas, visitez le site : Restaurant.org/Show/International pour obtenir toutes les ressources concernant
les déplacements dont vous aurez besoin pour réserver votre voyage à Chicago.
TROUVEZ UNE DÉLÉGATION : Ambassades des États-Unis et consulats

DÉPARTEMENT DU COMMERCE DES É.-U.
FRANCE
Caroline de Villoutreys - Paris
Tél: +33 (0) 1 43 12 71 98
Caroline.deVilloutreys@trade.gov

BELGIQUE
Mitch Larsen – Bruxelles
Tél: +32 2 811 4000
Mitch.Larsen@trade.gov

DÉPARTEMENT DE L’AGRICULTURE DES É.-U.
Veuillez contacter le Département de l’agriculture (Agricultural Affairs) ou le Bureau du commerce et de
l’agriculture (Agricultural Trade Office) à l’ambassade ou au consulat des États-Unis le plus près pour avoir plus de
renseignements. Une liste complète est affichée sur le site www.fas.usda.gov.
CANADA
Bureau des aff aires agricoles
Ambassade des États-Unis - Ottawa
Tél: +613 688 5267
Courriel : agottawa@fas.usda.gov

FRANCE
Bureau des aff aires agricoles
Ambassade des États-Unis - Paris
Tél: +33 1 4312 2277
Courriel : agparis@fas.usda.gov

Bureau des aff aires agricoles
Consultat américain - Toronto
Tél: +416 646 1656
Courriel : agtoronto@fas.usda.gov

PAYS-BAS
Bureau des aff aires agricoles
Ambassade des États-Unis - La Haye
Tél: +31 70 310 2209
Courriel : agthehague@fas.usda.gov

SUISSE
Bureau des aff aires agricole
Rep. des É.-U. pour le commerce - Genève
Tél: +41 22 749 5247
Courriel : aggeneva@fas.usda.gov

Le logo du Commercial Service est une marque de
commerce déposée du département du
Commerce, utilisé avec permission.

100 ANS
Vous demandiez à connaître l’avenir
et nous vous avons entendu.
Depuis 100 ans, le Salon de la
National Restaurant Association
vous a tenus informés des
tendances culinaires internationales,
des derniers équipements et de la
toute récente technologie.
Nous avons hâte de célébrer
notre centenaire avec vous
et de découvrir ensemble
ce qui se dessine
pour notre industrie.
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Regardez à
l’intérieur pour avoir
un aperçu de ce qui
vous attend en 2019

DE RASSEMBLEMENTS RELATIFS À
L’INDUSTRIE DES SERVICES ALIMENTAIRES
Le Salon de la National Restaurant Association est votre destination
annuelle pour découvrir les TENDANCES, L’INSPIRATION,
L’APPROVISIONNEMENT, LE RÉSEAUTAGE ET LA COMMUNAUTÉ le tout se
déroulant dans trois halls d’exposition et s’étendant sur
plus de 715 000 pieds carrés.

DÉGUSTEZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS :
EXPOSITION D’ALIMENTS MONDIAUX
(GLOBAL FOOD EXPO)

Goûtez à des ingrédients
internationaux alléchants,
conçus dans cet espace
dédié à la gastronomie

DÉMONSTRATION CULINAIRE MONDIALE
(WORLD CULINARY SHOWCASE)

Voyez des chefs de renommée
internationale donner vie
aux tendances culinaires
PAVILLON ITALIEN BELLAVITA
(BELLAVITA ITALIAN PAVILION)

Découvrez les produits artisanaux et les
démonstrations déployés
par des chefs italiens

OFFRANT DES SOLUTIONS POUR
TOUS VOS BESOINS D’AFFAIRES
Si une nouveauté s’introduit dans l’industrie, soyez assuré de la retrouver
au Salon de la National Restaurant Association de 2019.

JETEZ UN COUP D’ŒIL
AUX NOUVEAUTÉS :
DÉGUSTATIONS DES LAURÉATS DES PRIX FABI

Trouvez les ingrédients les plus
tendance, les plus savoureux et
les plus commercialisables

PAVILLON KITCHEN INNOVATIONS®

Obtenez les points de vue
d’experts en cuisine durant les
causeries au coin du feu des
Kitchen Innovations

AMERICAN FOOD FAIR

Explorez les meilleurs produits
alimentaires des États-Unis
pouvant être exportés

PLUS DE 2300 EXPOSANTS
PRÉSENTANT PLUS DE
900 CATÉGORIES DE PRODUITS

ENVISAGEZ L’AVENIR :
PAVILLON DES TECHNOLOGIES ET
DES JEUNES ENTREPRISES

Découvrez les technologies du futur
pour la cuisine, comme la robotique et
es casiers de nourriture à récupérer

APPRENTISSAGE MENÉ PAR DES EXPERTS
PRÉSENTATIONS

Un survol des
nouveautés au
moment de la
Super séance :
L’avenir des
restaurants

NE RATEZ PAS LA PLUS
GRANDE CÉLÉBRATION
DE L’ANNÉE!

Venez entendre le point de vue
d’experts sur des points comme les
tendances qui façonnent l’avenir de
l’industrie, ce qui se prépare pour
les services de dépannage
alimentaire, et les pratiques
exemplaires en matière
d’expérience client

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET

ÉCONOMISEZ PLUS DE 30 %
Restaurant.org/Show

