
SIRHA 2013 - L’ITALIE A LAISSÉ SON EMPREINTE !!! 
 
 

 

 

Ce fut un grand succès, celui de la participation des entreprises italiennes au Salon International 

de la restauration, de l’alimentation et du secteur de l’hôtellerie (SIRHA) qui a eu lieu à Lyon du 26 

au 30 janvier 2013. 

 

Grace au travail performant de la Chambre de Commerce Italienne de Lyon et de ses partenaires, 

l’Italie a été « Pays à l’honneur » de cette édition du salon, en organisant en collaboration avec 

l’ensemble des chambres italiennes un « Espace Italie », pavillon collectif sur lequel ont pu se 

présenter 11 institutions (CCIAA Alessandria, CCIAA Bergamo, CCIAA Ragusa, CCIAA Roma, 

CCIAA Savona, CCIAA Teramo, CCIE Lyon – Espace Cooking, Consorzio Romagna Alimentare, 

Unioncamera Lazio, Unioncamere Piemonte, Unioncamere Umbria) et 62 exposants de produits 

œnogastronomiques de haute qualité. 

 

Durant le salon, les entreprises participantes ont pu effectuer plus de 3000 contacts d’affaires, 

grâce à l’important travail de support de la Chambre de Commerce Italienne de Lyon qui a 

organisé l’agenda de rendez-vous et qui a fourni une assistance continue, en particulier pour 

toutes les exigences relatives aux questions de traduction et d’interprétariat. 

 

A noter aussi le grand succès de l’ «Espace Cooking», qui grâce à son activité de 

démonstrations/dégustations non stop durant toute la durée du salon (42 heures de cuisine, 22 

dégustations thématiques effectués par 12 grands chefs dont 3 étoilés Michelin) a su délecter en 5 

jours plus de 1000 visiteurs à travers la découverte de parfums et saveurs inédits. 

 

La remise de prix à quelques restaurants italiens certifiés avec la «Marque hospitalité italienne» 



a enrichi ultérieurement l’image des transalpins, en mettant l’accent sur l’importance de l’utilisation 

des produits italiens de qualité même au-delà des frontières.  

 

Le grand « exploit » des entreprises italiennes est sur la même longueur d’onde que celui du 

succès de cette édition du salon qui a enregistré plusieurs records : 

 2980 exposants (+21% d’exposants internationaux); 

 185 450 visiteurs professionnels (+14% par rapport à 2011); 

 18 715 chefs de 86 pays; 

 800 journalistes. 

En remerciant tous ceux qui ont contribué au très grand succès de notre « Espace Italie », la 

Chambre de Commerce Italienne de Lyon vous donne rendez-vous dès maintenant pour l’édition 

2015 du SIRHA0! 

 

www.ccielyon.com 

 


