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Confiez votre veille à Food Service Vision, l’institut partenaire du salon pour l’analyse des 

territoires d’innovation depuis 2009. 

 

 

Un rapport de veille unique en hors domicile  
SIRHA Serein 2017 est le premier rapport de veille du marché qui vous permet de 

profiter pleinement du salon 

Des grilles d’analyses réalisées par des experts du marché 
Une vision transverse des tendances de demain pour orienter vos futures innovations 

Une analyse en profondeur des innovations  
Réalisation d’interviews auprès des représentants des marques directement sur les 

stands 

Un rapport illustré pour une meilleure appropriation  

Photos des stands et produits les plus représentatifs des territoires d’innovations 

 



 

  
 

 

foodservicevision.fr 74 bld du 11 novembre 1918 69100 Villeurbanne 

T. +33(0)4 37 45 02 65 - F. +33(0)4 37 45 49 74 

 

 

SAS au capital de 50950 € 

483896338 RCS Lyon 

 

 

 

 

Relevé auprès des Industriels : 

80 stands sur le salon  

Relevé auprès des distributeurs :  

30 stands sur le salon 

Relevé auprès des acteurs du digital : 

Village des start-up et espace nouvelles technologies 

Relevé des innovations :  

Espace innovation, exposition print food et food studio  

 

 
Mise en avant de l’offre : 

Produits et innovation 

Marques nationales, MDD... 

Signes de qualité, labels… 

Axes de communication : 

Développement durable, bio 

Digital : sites de vente en ligne, bornes interactives 

Cibles clientèles mise en avant 

Proposition de service : 

Applis, nutrition, recettes... 

 
 

 
Merci de compléter et de faxer cette page au 04.37.45.49.74 ou de nous la faire parvenir à 

l’adresse mail suivante : m.caufman@foodservicevision.fr 

 
 

 
Tarifs 2017 

  

 Je souhaite recevoir le rapport « SIRHA Serein » 

      Version au format PDF - livraison par messagerie - Prix : 1 900 € HT 

 

  

 Analyse sur une catégorie de produit : 1 000€ HT 

 Décryptage de vos problématiques distributeurs : 1 000€ HT 

 Présentation : 500€ HT 

 

 
Nom / prénom :      Email : 

 

 

Tel :       Date : 

 

 

Société :      Adresse :     

 

 

PO :       Signature et tampon : 

 

 

 
Conditions de règlement : 100% à réception. Règlement à 30 jours date de facture 
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