
RESTO-EXPO

Les 1, 2 et 3 avril, vous pourrez 
à nouveau vous délecter de la 
vaste offre de produits du salon 
Resto-Culinair/Resto-Frit sur 
le site entre-temps familier de 
Flanders Expo à Gand. « Pour 
cette 25e édition, nous essayons 
une nouvelle fois de mettre les 
petits plats dans les grands, dit 
l’organisateur, Koen Vercauteren. 
Je peux vous garantir que ce sera 
à nouveau un événement très 
intéressant tant pour le secteur 
des restaurants que pour celui 
des snacks. »

La 25e édition de Resto-Expo semble 
d’ores et déjà s’acheminer vers un 
nombre record d’exposants. «  Outre 
les fournisseurs classiques, nous 
observons au fil des ans une forte 
croissance chez des exposants 
plus surprenants. Nous pouvons 
ainsi toujours surprendre nos visiteurs 
avec de nouvelles entreprises et de 
nouveaux produits. Nous voyons aussi 
que les exposants font d’importants 
efforts pour donner une certaine 
dynamique à leurs stands. »

BOULEVARD ET PLAZA
« Dans de nombreux cas, je ne sais pas 
encore ce que les exposants vont pré-
senter, poursuit Koen. Mais je sais que 
notre salon est à leurs yeux un évé-
nement important, pour lequel ils font 
volontiers un petit extra gratuit. Quoi 
qu’il en soit, les concepts à succès de 
l’année dernière seront maintenus. Il y 
aura par exemple à nouveau un ‘food-
truck boulevard’. Et la plaza centrale 
avec son grand espace de démonstra-
tion sera encore plus activement mise 
à profit. Cette année, différents fabri-
cants vont présenter conjointement 
des concepts combinant leurs pro-
duits. Ou montrer comment rendre un 
produit classique à la fois tendance 
et sexy. C’est très intéressant en ces 
temps où coûts alimentaires, concepts 
et expériences sont au centre de toutes 
les attentions. »

HAPPY (2) HOUR(S)
Resto-Expo est un lieu d’apprentis-
sage et de découverte. Mais aussi de 
bonne vie. Outre le traiteur qui propo-
sera à nouveau un savoureux dîner, il y 
a également le célèbre et très populaire 
concept des deux happy hours. « Chez 
nous, c’est de 15h à 17h, dit Koen 
d’un ton jovial. « À Resto-Expo, nous 
devons toujours sortir la grosse artil-
lerie. Ce concept est déjà très connu. 
Cette année, nous allons toutefois sur-
prendre nos clients. Durant les deux 
happy hours, nous remplacerons le gin 
des éditions précédentes par… une 
surprise. Mais rassurez-vous  : tout le 
monde sera agréablement surpris. »

SPECTACLE INTERNATIONAL
Comme indiqué plus haut, le salon 
existe depuis 25 ans. « C’est pourquoi 
nous nous sommes mis en quête de 
quelque chose d’un peu plus nostal-
gique pour le programme nocturne. En 
même temps, nous voulions pour cette 
édition spéciale quelque chose que 
nous n’avions jamais fait auparavant. 
C’est ainsi que – pour la première 
fois en 25 ans – nous avons sollicité 
une vedette internationale qui incarne 
parfaitement cette nostalgie. Même le 
visiteur âgé de 25 ans reconnaîtra im-
manquablement cette musique. Une 
série d’artistes belges de renom seront 
également de la partie. » Pour ceux qui 
ne l’auraient pas encore compris, l’ha-
bitude de ne pas dévoiler les noms des 
artistes reste encore toujours d’appli-
cation après 25 ans.

BONUS
Resto-Expo est également un événe-
ment où glaner de jolis bonus, avec les-
quels on peut se rendre dans le shop 
du salon. «  Là encore, nous conser-
vons les deux gammes à succès clas-
siques des années précédentes, pré-
cise Koen. Il y aura une nouvelle fois 
une belle collection de bijoux, ainsi 
qu’une vaste offre d’électroménager. 
Mais il y aura aussi une autre gamme 
de produits, que nous sommes en train 
d’étudier. Mais cela en vaudra la peine, 
croyez-moi. »

EN LIGNE
En principe, l’invitation devrait à pré-
sent vous être parvenue. Si ce n’est 
pas le cas, adressez-vous sans tar-
der à votre représentant. Car vous ne 
voulez manquer cet événement sous 
aucun prétexte, n’est-ce pas ? Il vaut 
mieux vous inscrire au préalable en 
ligne, afin de pouvoir imprimer votre 
ticket d’accès. Si vous le présentez à 
l’entrée, vous pouvez dès votre arrivée 
à Flanders Expo vous plonger dans 
l’animation du salon. Resto-Expo se 
déroule dans la halle 8, comme l’année 
dernière. Les places de parking sont 
clairement indiquées, de sorte que 
vous ne vous perdiez pas dans le dé-
dale de Gand-Expo. Un petit plan est 
d’ailleurs joint à l’invitation.

AGIR
Pas encore inscrit  ? Faites-le tout de 
suite, de manière à réserver votre place 
et à faciliter votre accès. Votre gros-
siste fera en sorte que vous puissiez 
apprendre, découvrir, négocier, faire 
des affaires et vous délecter à cent 
pour cent. Car Resto-Expo est en ef-
fet un témoignage de gratitude plein 
et entier pour votre fidélité vis-à-vis 
de votre grossiste.

PHOTOS
Ceux d’entre vous qui veulent se re-
plonger dans l’édition de 2018 peuvent 
surfer ici  : http://www.restoculinair.
be/nl/news/resto-expo-2018-een-
editie-om-te-kaderen. Vous y trouve-
rez également de nombreuses photos 
de chaque journée. Peut-être même 
figurez-vous sur l’une d’elles !

Les inscriptions pour le salon de 
2019 peuvent se faire ici : 
http://www.restofritbeurs.be/

Une édition anniversaire à ne pas manquer
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à partir de 11h30


