Communiqué de presse du 21 Mars 2019

Le souvenir que les clients gardent d’un hôtel ou d’un restaurant est celui de l’expérience qu’ils y ont vécu…
Pour construire cette expérience, chaque détail compte….
Depuis l’accueil jusqu’à la chambre, la salle de bain ou encore le restaurant.
WEYOU GROUP, leader dans l’organisation de salons B to B de taille intermédiaire et créateur des salons meetings
(salon avec rendez-vous one to one), lance « HOTEL & RESTAURANT Meetings » les 17, 18 & 19 Mars 2020
au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.
Ce nouvel événement proposera des rendez-vous d’affaires « one-to-one » pré-organisés et ciblés entre les
fournisseurs de produits/services pour les hôtels/restaurants et les acheteurs, dirigeants de ces établissements.
Il rassemblera 70 exposants qui proposeront leur savoir-faire et produits aux 150 top-décideurs français &
européens issus de chaînes hôtelières, de restaurants, de palaces, d’hôtels 4* et 5* de plus de 200 chambres
et présélectionnés parmi les fonctions suivantes :
- Directeur achats,
- Directeur/Gérant d’hôtel,
- Directeur hébergement,
- Directeur restauration,
- Architecte spécialisé dans l’hôtellerie.
Hôtel & Restaurant Meetings propose un outil unique aux hôteliers et restaurateurs pour leur permettre de trouver
de nouveaux prestataires, fournisseurs, innovations ou tendances afin de se différencier de leurs concurrents.
« HOTEL & RESTAURANT Meetings », un levier efficace pour le développement de l’activité des fournisseurs
des hôteliers et restaurants avec :
• Un évènement « rendez-vous d’affaires » haut de gamme.
• Des rendez-vous d’affaires pré-organisés en amont de l’événement, ciblés et ultra-qualifiés entre Top Décideurs
et Exposants.
• Des déjeuners d’affaires préorganisés en amont de l’événement entre Top Décideurs et Exposants.
• 1 cocktail d’ouverture et 1 soirée de gala exclusivement entre Top Décideurs et Exposants.
• Des conférences plénières très qualitatives.
• 2 jours complets de networking
WEYOU GROUP est aujourd’hui le leader de l’organisation de salons BtoB de taille intermédiaire en France et aussi
le créateur du concept des salons meetings : Workplace Meetings, Heavent Meetings, IT Meetings, Security
Meetings, Customer Relationship & Marketing Meetings, Finance & RH Meetings, Transport & Logistic Meetings...
CONTACTS PRESSE :
Marie Cheval : mcheval@weyou-group.com
Arnaud Faucher, Directeur du salon : afaucher@weyou-group.com
Plus d’informations sur www.hotel-and-restaurant-meetings.com
un événement
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