
Invitation à exposer 
 29.11 – 01.12.2020

CERM Martigny 

careho.ch

Équipe

Notre équipe est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire.

Alain Jordan
Chef de vente
+41 79 559 85 53
alain.jordan@fvsgroup.ch

Lucio Berera
Directeur adjoint 
Responsable technique 
lucio.berera@fvsgroup.ch



Du 29 novembre au 1er décembre prochain, le Centre d’Expositions et de 
Réunions de Martigny rassemblera producteurs de la région, fournisseurs 
d’équipements, prestataires de services et professionnels de l’hôtellerie et de 
la restauration du Valais mais aussi de Suisse romande. Une véritable 
plateforme commerciale placée sous le signe des rencontres et de la 
convivialité. Un lieu d’échanges  et de négociations unique favorisé par la 
tenue du troisième Grand Prix Joseph Favre un projet porté par Franck 
Giovannini le dimanche 29 novembre 2020.

Aperçu des secteurs

· Produits artisanaux et régionaux

· Produits alimentaires

· Equipements et matériels de cuisine et d’hôtellerie

· Arts de la table, décoration, textiles

· Services

· Nouvelles technologies / IT / tendances

· Hygiène

· Start-up

Vos avantages en résumé

· Facilité d’accès à un marché à fort développement

· Visiteurs ciblés et de qualité

· Période propice en disponibilités et investissements

· Un lieu favorable aux échanges et à la négociation

· Un coût de participation abordable

· Invitations visiteurs offertes

· Facilité d’accès au site

· Au cœur d’une région à potentiel élevé

… et surtout le lieu de rencontre principal pour s’in-

former, partager son savoir-faire et ses connaissances 

avec tous les acteurs de la branche.

Une véritable plateforme commerciale placée sous 

le signe des rencontres et de la convivialité.

NOUVEAU ! 

Un espace dédié aux produits artisanaux. 

Voir demande d’inscription.

Aperçu des conditions 
de participation

· M2 nu : CHF 140.–

· Taxe d’inscription : CHF 300.–

· Surface, stand et taxes diverses : 9m2 dès CHF 2’800.–

· Côtés ouverts :  2 côtés ouverts : +5 %

3 côtés ouverts : +10 % 

4 côtés ouverts : +15 %
· Invitations visiteurs offertes pour les exposants et

les partenaires
· Prix hors TVA, 7.7%

 → Plus d’informations dans la demande d’inscription 

et le règlement général

54%

93%

7%

20% 13% 13%

Le Grand Prix 
Joseph Favre c’est :

· Un concours national biennal
· 3e édition

· Un événement porté par Franck Giovannini,
Restaurant de l'Hôtel de Ville de Crissier ***

· 6 candidats rigoureusement sélectionnés
· Un jury composé de chefs étoilés de Suisse et

d’Europe
· Présence de tous les influenceurs et acteurs

majeurs du milieu de la gastronomie en Suisse
· Un public de 1'000 personnes lors de

l’événement
· www.gpjosephfavre.ch
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Sondage visiteurs, 
Careho 2018

Pensez-vous 
reconduire votre 
participation 
en tant qu’exposant 
en 2020 ?

« Dates 
idéales »

« Unique 
salon 

horeca en 
Suisse 

romande » 

« Bonne ambiance, 
convivial »

« Bonne 
alternance 

avec 
le salon 
Igeho » 

« Proche 
des 

visiteurs »

30%

Valais
Suisse romande
Suisse alémanique
Étranger 

Provenance des  
visiteurs, Careho 2018

65%

1% 4%

Informations 
pratiques

Heures d’ouverture 
10h00 – 18h00

Lieu d’exposition 
CERM 
Rue du Levant 91
1920 Martigny

Services à disposition
· Profitez du CERM+, un

espace spécialement
dédié à l’organisation
de séminaires et de
conférences

· Nombreuses places
de parc, gratuites

· Autoroute et gare à
proximité immédiate
du salon

Careho, c’est :

· 3 jours du  du 29 novembre au 1er décembre
2020, 2e édition

· Un salon biennal, les années paires
· Au CERM à Martigny
· 6'000 m2

· Le rendez-vous des professionnels de la restau-
ration, des collectivités et de l’hôtellerie,

· Le lieu d’exposition pour les entreprises de
proximité, dédié au secteur de l’hospitalité

· careho.ch




