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Le salon professionnel de la 
Restauration Hors Domicile 
en Bretagne 

26ème édition - Du  lundi 7 mars au mercredi 
9 mars 2016 à saint-Malo.

organisé par la Chambre de Commerce et 
d’industrie de saint-Malo fougères depuis 
1983, proresTel est un événement biennal 
exclusivement réservé aux professionnels.

un salon d’affaires à taille humaine, dans un 
cadre naturel exceptionnel, dont le but est de 
favoriser la rencontre et le développement 
d’affaires entre les fournisseurs et les 
acheteurs régionaux de la restauration 
Commerciale, restauration Collective, 
restauration nomade, Bars, Métiers de 
Bouche et de l’alimentation. 

l’événement est parrainé depuis l’année 
2000, par le Chef olivier roellinger, 
propriétaire des Maisons de Bricourt et Vice-
président de l’association relais & Châteaux.

La Bretagne, une région 
dynamique et attractive

La Restauration Hors Domicile 
en Bretagne, un secteur porteur :

• 1ère région agroalimentaire française
• 4ème région touristique de France
• Une région ancrée entre terre et mer :

- 1ère région agricole de France 
- 1ère région de pêche de France 
- La plus grande façade maritime de France
avec 2 730 km, soit 42% des côtes françaises

• 8 000 visiteurs professionnels 
• 173 exposants 
• 16 partenaires médias, institutionnels, 

entreprises 
• 330 Rendez-vous (Affaires & Conseils) 
• Partenaire de la Marque Bretagne depuis 2013 
• Une édition 2014 réussie avec 72% des 

visiteurs satisfaits prêts à revenir en 2016
• Des visiteurs décisionnaires dans les achats 

pour 60% 

• 10 600 établissements 
• 28 800 salariés
Source : Annuaire des Entreprises de France (AEF - Mars 2015)

Bilan et chiffres clés 
de l’édition 2014

Focus
visiteurs

46% Restauration 
commerciale

83% Bretagne 44% Alimentaire

14% Restauration collective

Cafés, bars 8%

Basse Normandie 6%
Equipement 28%

Services 28%

Pays de Loire 5%
Ile de France 4%

Autres 2%

Métiers de bouche 6%

Hébergement 8%

Distribution 11%
Services 7%

Répartition 
géographique

visiteurs

Focus
exposants



PRORESTEL 
se réinvente encore 

et se professionnalise 
pour maximiser le retour 

sur investissement 
des exposants !

PRORESTEL 2016 : Accélérateur de business pour les exposants

Des dates d’ouverture optimisées 
pour mieux répondre aux contraintes 

des professionnels : du lundi au mercredi

Un format efficace sur 3 jours 
idéalement placé en amont 

du démarrage de la saison touristique

Les Trophées des Nouveautés 
concours gratuit réservé aux exposants 
pour valoriser vos innovations 

Informations et retrait des dossiers 
de candidature à partir de juin 2015 
sur www.prorestel.com

Un Service de Rendez-vous d’Affaires 
inclus dans toutes les formules 
d’exposition, sans supplément, 

pour rencontrer des acheteurs captifs 
sur votre stand, ayant des projets 

d’achats identifiés et ciblés 
pour votre coeur de métier

3

Le OFF de PRORESTEL 
Temps de convivialité réservé 

aux visiteurs VIP, aux exposants 
et partenaires du salon 

pour prolonger les relations d’affaires 
dans un cadre informel

Recentrage 
sur les métiers 

de la Restauration 
Hors Domicile et 
de l’Alimentation

NOUVEAU

NOUVEAU

LE
PRORESTEL
de

Un plan de communication ambitieux :

• Opération de marketing direct : 
envoi ciblé de 50 000 cartons d’invitations
• Campagne d’emailing en 8 vagues 
auprès de 42 000 contacts qualifiés
• Plan média d’envergure en print et web : 
en presse professionnelle et presse 
quotidienne régionale ; soit 25 insertions 
avant, pendant le salon et bannières sur 
les sites web
• Un dispositif de Relations Presse optimisé pour 
multiplier les prises de parole sur le salon et relayer la 
présence des exposants
• Un site Internet entièrement revu pour plus d’ergonomie
• Présence accrue sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Google+)



PRORESTEL 2016 : Mobilisateur de vos cibles de clientèle

Création d’un espace Tendances & Innovations, dès l’entrée du salon (Hall 1) pour 
permettre aux professionnels de découvrir, décrypter et s’informer sur les tendances, concepts, 
produits et services nouveaux de leur marché.
87 % des visiteurs du salon PRORESTEL viennent sur l’événement pour s’informer 
des nouveautés et tendances de leur marché. 
(source : enquête visiteurs - Prorestel 2014)

Création d’un espace mutualisé de 144 m2 pour promouvoir les richesses et acteurs 
économiques de notre territoire.
Valorisation de l’offre alimentaire des TPE, PME, producteurs bretons à destination 
du marché de la Restauration.
Une réponse aux attentes de la clientèle du salon Prorestel qui souhaite découvrir 
de nouveaux  produits et rencontrer des fournisseurs régionaux.
(source : enquête visiteurs - Prorestel 2014)

Le service de Rendez-vous Conseils, Le Service Plus, initié en 2014, est reconduit 
en 2016. Les visiteurs pourront rencontrer des Experts privés, consultants sur un espace dédié.

Recentré sur 3 domaines d’expertises correspondant à leurs attentes :
- Développement Durable / Nutrition / Bio
- Création / Reprise / Transmission d’entreprise
- Communication / Marketing-Vente

Colloque Restauration Collective - 1er Colloque Régional «Circuits  
d’approvisionnement en Bretagne» dédié à la Restauration Collective, le mercredi 9 mars 2016, 
avec de nombreux partenaires médias, institutionnels et privés. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LES RENDEZ-VOUS 
D’AFFAIRES

Un service gratuit 
pour optimiser votre 
participation au salon 
en programmant des 
rendez-vous d’affaires 
avec des décideurs 
ciblés et en recherche 
active de fournisseurs.

Une exclusivité PRORESTEL depuis 2008

S’inscrire aux rendez-vous d’affaires, c’est :

1. Bénéficier d’un planning de rendez-vous individuels 
organisés avec des acheteurs ayant un besoin précis 
correspondant à votre offre.

2. Optimiser la présence de votre force de vente sur place et 
rentabiliser votre investissement sur le salon.

3. Bénéficier d’un gain de temps considérable : en trois jours, 
l’équivalent de plusieurs mois de prospection.

4. Rencontrer des décideurs souvent inaccessibles en 
prospection classique.

5. Obtenir le résultat d’une détection de projets sur 4 000 
contacts « cœur de cible ».

6. Enrichir votre base de prospection grâce aux fiches 
qualifiées des donneurs d’ordre.

Pour participer aux Rendez-vous d’Affaires,
Inscrivez-vous gratuitement en ligne sur le site www.prorestel.com après validation de votre dossier d’inscription

• 

• 27% Equipement de la cuisine 
et des annexes

Caféterie, bar, brasserie 7%
3% Logisitique et transport

5% Métiers de bouche

18% Produits alimentaires 
et boissons

71% < 500 K€

15% 500 K€ à 1 million

10% 1 à 10 millions

2% 11 à 50 millions
1% 51 à 100 millions
1% > 100 millionsRépartition 

par CA

Attentes
des 

participants
Budget de 

l’investissement 
prévu

57% < 5 K€

5 < 10 K€ 4%

10 < 50 K€ 17%

100 K€ 22% 

Répartition
des besoins

25% Gagner du temps sur place

25% Trouver des solutions 
concrètes à des besoins 
et des projets identifiés

10% Disposer d’informations spécifiques 
sur des thématiques précises

25% 
Bénéficier de rencontres 
personnalisées avec les 

exposants et être attendu 
sur les stands

Découvrir les nouveautés 10%
5% Profiter d’un statut de visiteurs VIP

Services 14%

Equipement de 
la salle et hôtellerie 18%

Equipement 
extérieur 8%

En 2014 : 
330 rendez-vous en progression de 
6% par rapport à 2012
Des taux de satisfaction élevés : 94% 
pour les exposants, 100% pour les 
visiteurs
Des projets d’investissement à court 
et moyen termes : 87% à moins d’un an

• 

Bilan des profils et des 
attentes des participants



TouTes les infos sur

suivez toutes nos actualités 
sur les réseaux sociaux

www.prorestel.com

LE QUAI ST-MALO

CONTACTS

QUAI DUGUAY-TROUIN
35400 SAINT-MALO

Comment venir ?
En VOITURE : 
Paris à 370 km
3h30 par autoroutes A11/13 (via 
Rennes) ou A13/A84 (via Caen)

En TRAIN :
En liaison TGV directe avec Paris 
(2h56) et à proximité de l’aéroport 
international de Rennes.
L’arrivée de la BGV « Bretagne 
Grande Vitesse » en 2017 
permettra de rejoindre Paris en 
seulement 2h15 de Saint-Malo.
Saint-Malo sera l’une des villes 
littorales les plus proches de Paris.

EN AVION :
A 1 heure de l’aéroport de Rennes 
pour des vols directs sur les 
grandes destinations françaises et 
étrangères

Horaires
Lundi 7 mars : de 9h30 à 18h30
Mardi 8 mars : de 9h30 à 18h30
Mercredi 9 mars : de 9h30 à 17h30

Besoin d’informations ? 
D’un rendez-vous ?
L’équipe de PRORESTEL est à votre disposition pour vous renseigner.

Exposants et Partenaires
Sophie ASENSI
Responsable du salon – 02 99 20 29 00
sasensi@saintmalofougeres.cci.fr

Administratif
Cathy LECLERC
Assistante commerciale – 02 99 20 29 06
cleclerc@saintmalofougeres.cci.fr

Technique
Guillaume GOUGEON
Responsable de site – 02 99 20 63 13
ggougeon@saintmalofougeres.cci.fr

Hébergement
Liste disponible auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Malo
www.saint-malo-tourisme.com

Depuis sa création en 1983, 
PRORESTEL, salon professionnel 
régional de la Restauration Hors 
Domicile, a pour vocation de 

favoriser la rencontre et le développement 
d’affaires entre les fournisseurs et les 
acheteurs de la restauration commerciale 
et collective. Nous avons sans cesse 
fait évoluer l’offre du salon pour mieux 
accompagner les professionnels vers 
la réussite. Les Rendez-vous d’Affaires, 
exclusivité PRORESTEL créée en 2008, 
confirment leur succès au fil des éditions 
et sont plébiscités par les fournisseurs et 
les acheteurs. Les Rendez-vous Conseils, 
lancés en 2014, rencontrent un vif succès 
en permettant aux visiteurs d’aborder 
leurs problématiques avec des experts 
et de trouver des solutions concrètes et 
adaptées. Les Trophées des Nouveautés 
offrent depuis 2012 l’opportunité de 
découvrir les dernières innovations, 
répondant ainsi à une attente forte des 
visiteurs.

Pour l’édition 2016, PRORESTEL se 
réinvente encore et se professionnalise : 
recentrage sur tous les métiers de 
la cuisine et de toutes les formes de 
restauration ; un choix de dates, du 
lundi au mercredi, plus adaptées aux 
contraintes des professionnels ; une 
ouverture affirmée sur la restauration 
collective, segment le plus dynamique du 

marché. Résolument positionné comme 
un salon d’affaires, PRORESTEL s’affirme 
comme un évènement majeur pour les 
professionnels de la Restauration Hors 
Domicile en région Bretagne.

PRORESTEL vous accueille à Saint-
Malo, Cité Corsaire emblématique de la 
Bretagne dont nous sommes fiers de 
porter la marque : avec le label Bretagne, 
PRORESTEL est reconnu comme un 
véritable outil de promotion des savoir-
faire régionaux. Nous nous attachons ainsi 
à valoriser les richesses et les acteurs 
innovants de Bretagne.

En 2016, partagez avec nous, en 
participant à PRORESTEL, les valeurs 
qui font la force de la Bretagne : 
l’engagement, le sens du collectif, 
l’ouverture et l’imagination !

Youenn LE BOULC’H 
Président de la CCI 
Saint-Malo Fougères
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