
NOUVELLES DATES, 
NOUVEAU LIEU ET 
NOUVELLE FORMULE 
POUR L’ÉDITION 2020

DEUX ESPACES 
ÉVÉNEMENTIELS 
AU CŒUR 
DE SIRHA GREEN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
AVRIL 2020

La deuxième édition du Sirha Green, salon dédié à la restauration éco-responsable,  
se repositionne à la Sucrière de Lyon du 6 au 8 septembre autour d’un thème central :  
(ré)inventer le Food Service.

Sirha Green 2020
6-8 SEPTEMBRE

La Sucrière, Lyon

DANS LE CONTEXTE DE FORTE TENSION 
DUE À LA CRISE SANITAIRE MONDIALE, 
SIRHA GREEN, INITIALEMENT PRÉVU À 
EUREXPO DU 14 AU 16 JUIN, SE RÉINVENTE 
ET CHANGE DE LIEU TOUT EN AFFIRMANT 
SON RÔLE DE DÉFRICHEUR DE LA 
RESTAURATION ÉCO-RESPONSABLE. TROIS 
JOURS DE CONFÉRENCES ET DE MASTERCLASS 
VIENNENT ACCOMPAGNER L’OFFRE DES 
EXPOSANTS POUR (RE)PENSER ET METTRE EN 
ŒUVRE LE FOOD SERVICE DE 2021.

UN SALON À TAILLE HUMAINE 
Sirha Green 2020 s’implante à La Sucrière, lieu situé 
sur les quais de Saône au cœur de Confluence - 
quartier du Grand Lyon en plein développement : 
un choix fort, symbole d’un renouveau après 
plusieurs mois d’une crise sans précédent pour la 
restauration et l’écosystème du Food Service.

« Il était pour nous impensable de ne pas être 
présent en septembre pour la relance. Mais il 
fallait le faire différemment, en choisissant un 
espace à taille humaine et en apportant tout notre 
savoir-faire pour permettre à des acteurs en plein 
questionnement de se rencontrer, de débattre et 
d’échanger. » 

Marie-Odile FONDEUR,  
Directrice Générale du Sirha

Produire et consommer français prend 
aujourd’hui encore plus d’importance face à 
la crise mondiale actuelle. Ainsi, la dimension 
tricolore de Sirha Green et de son offre exposants 
est la mieux à même de répondre à la demande 
toujours plus forte de produits et solutions issus  
de circuits courts.

Imaginés en parfaite résonance avec les stands 
d’une centaine d’exposants, deux scènes vont 
donner la parole aux acteurs de la restauration :

SIRHA GREEN AGORA  
rassemble producteurs sélectionnés par Auvergne-
Rhône Alpes Gourmand et chefs autour du sourcing 
et de la transformation des ingrédients, à travers  
35 masterclass « de la terre à l’assiette ». 

SIRHA GREEN ZONE,  
l’espace de réflexion où sont exposés les grands 
enjeux de la restauration contemporaine et la 
manière dont on peut réinventer le Food Service. 
Chefs, experts et acteurs majeurs viennent répondre 
aux interrogations et aborder les problématiques 
clés de ce public de professionnels : comment 
s’impliquer dans la transition agro-écologique, 
comprendre les labélisations, réduire et valoriser 
les déchets, préserver les ressources halieutiques, 
réussir l’après-crise Covid-19, repenser le restaurant 
du XXIe siècle, une nouvelle collectivité digitale ou 
encore la nouvelle cuisine collective (en partenariat 
avec Restau’co). 
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SAVE THE DATE
CONFÉRENCE  
SIRHA 2021

AU PROGRAMME : 
révélation en avant-première des nouveautés 
du SIRHA et actualité des concours. SIRHA 2021, 
le salon leader du Food Service international, 
se tiendra à Lyon du 23 au 27 janvier 2021.

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez d’ores et déjà confirmer votre 
participation.La conférence de presse du SIRHA 2021  

se tiendra dans l’espace SIRHA GREEN ZONE 
LE MARDI 8 SEPTEMBRE À 10H.

CONTACT MÉDIAS

Guillaume CONSTANTIN 
gc@monet-rp.com 
Tél : 06 23 69 64 88

Mélanie DA RUI 
mr@monet-rp.com 
Tél : 06 58 98 85 75

@sirhagreen

sirha-green.com

Programmation dans son intégralité 
disponible à la demande et sur 

https://fr-fr.facebook.com/sirhagreen/
https://www.instagram.com/sirha_green/
https://twitter.com/sirha_green?lang=fr
https://www.sirha-green.com/fr

