Salon des Professionnels de l’Hébergement et de la Restauration 2018
LISTE des EXPOSANTS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES PYRENNES-ORIENTALES
SUD FORMATION
3B CONSEIL / Organisme de formation CHR et commerce
ACTI PRO / Agence immobilière
ADDVANCE / Expertise Comptable
AGEQPRO / Vente de matériel CHR, mobilier et art de la table
BAROTEL / Vente de matériel et de mobilier pour le CHR
BIZERN / Froid, climatisation, cuisines professionnelles
BRASSERIE CAP D’ONA / Bières artisanales et sodas
BRASSERIE MILLES – Fabricant et distributeur depuis 1928 / Spécialiste de toutes boissons pour
CHR
CABINET MICHEL SIMOND / Transaction de fonds de commerces
CAFES BIBAL / Cafés
CAFES LA TOUR / Cafés
CASANOVAS DISTRIBUTION / Distribution de produits de charcuterie, salaisons, plats cuisinés
traiteur
CASAS DISTRIBUTION / Spécialiste de toutes boissons pour CHR
CASH HYGIENE – GROUPE R’NET / Produits et matériel d’hygiène, ustensiles, matériel et mobilier
de restauration
CDC SUD / Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
COFAB / Commerce de gros spécialisé en produits laitiers, charcuterie, épicerie et surgelés
COMBERNOUS – COMPTOIRS DE BARS / Créateur, fabricant, agenceur de mobilier CHR et
comptoirs sur mesure
D’OENOTRIA - CASES DE PENE / Grossiste vins, champagnes, bières et spiritueux
DAVIGEL / Créateur, fabricant, importateur et distributeur de produits frais, surgelés et glaces Nestlé
pour les professionnels de la restauration
DGF PAYS CATALAN – LAMAFOUR / Distribution spécialisée auprès des professionnels des
métiers de bouche
ECR SAS / Système d’encaissement, monétique, informatique
EDIFRED S.L / Matériel de cuisine professionnelle
EPISAVEURS GROUPE POMONA / Grossiste en produits d’épicerie, hygiène et boissons
GALUP / Fruits et Légumes, Gros - Demi-gros - GMS - Restaurants – Collectivités
GAVIGNAUD / Fruits et Légumes, Gros - Demi-gros - GMS - Restaurants – Collectivités
GEHO / Editeur de logiciels hôtellerie, restauration, traiteurs, résidences, location de salles, gîtes
IBERIANO / Distribution de charcuterie ibérique, jambon de Bellota
IGUAL / Equipements et produits d’hygiène
ILLIBERIS SAS / Commerce de Gros et Demi-Gros de Fruits et Légumes, spécialiste de la restauration
JDC ROUSSILLON / Caisses enregistreuses, terminaux cartes bancaires, contrôle de boissons, vidéo
surveillance
LES CARTES DE VIN / Commerce de gros spécialisé en vins et spiritueux
MAPA / Assureur dédié aux professionnels de l’alimentaire
MARÉE SERVICE / Produits de la mer, Gros - Demi-gros - GMS - Restaurants – Collectivités
MATPRO / Spécialiste grandes cuisines, froid, climatisation et buanderie
METRO CASH AND CARRY / Grossiste alimentaire et équipement pour professionnels
MONDO DECO / Décors pour pâtissiers et glaciers
MONESUD / Caisses enregistreuses
PEDRERO / Agro-alimentaire
PRO A PRO / Professionnel de la restauration hors domicile
RATIONAL / Fabricant de fours professionnels
STORIA DECORATION / François Sanchez, Créateur d’ambiance
SOBRAQUES DISTRIBUTION / Distribution de glaces, produits surgelés, frais, épicerie, boissons,
Commerce de gros alimentaire, viande fraiche, beurre, œufs, fromage et ultra frais
SOVAUDA / Produits et machines pour boisson givrée Granita et glaces italiennes

SPF – Société Perpignanaise du Froid / Cuisines professionnelles, froid, climatisation et buanderie
SUD MECANOGRAPHIE / Caisses enregistreuses tactiles, revendeur Oxhoo / Toshiba, monnayeurs
automatique, balances rayon et balances caisse, logiciel Leo2 certifié NF 525
VETIPRO / Habille le pro
VIGNERONS CATALANS / Commerce de gros spécialisé en vins et spiritueux
VIGNOBLES DOM BRIAL / Commerce de gros spécialisé en vins et spiritueux

