Comptoir’PRO en images

Comptoir’PRO 2018 a réveillé votre business avec 72h d’animation !
16 ateliers thématiques pour répondre aux questions spécifiques liées aux métiers des CHRD
7 brèves de comptoir animés par Bilout, Comédien, autour des thématiques du salon : bienveillance, authenticité, professionnalisme, qualité produit et service, …

5 ateliers culinaires avec 5 chefs réalisant des recettes avec les produits « producteurs fermiers 17 » dans un espace créé par ERCO – EUROCHEF
Laurent FAVIER / Chai vous comme chai nous
Cédric COULANT / Expérience sur mesure
Johan LECLERRE / MOF / La Suite
Alain BOUTIN / La Fourchette
Cédric PERRIGAUX / Novotel

3 concours
Concours « tirage pression »
1ère : Barbara Lucero / Lycée
hôtelier de La Rochelle

Concours « cocktail sans alcool »
1ère : Edwige Nouzille / CMA 17

Concours photo « Le comptoir 2018 »
Prix du jury : Maxime Bosselut
Hangar 21 / Niort

Concours photo « Le comptoir 2018 »
Prix coup de cœur du public jury :

Charlène Meyer
Cha’Bernet / Montendre

Le Club Comptoir’PRO : 13 ateliers thématiques
Showroom des établissements de nuit sur 500 m²
Démonstrations de DJ
(UCPA « Ecole de DJ » / 86)

Atelier prévention :
« SAM, c’est celui qui conduit ! »

Ambiance nocturne avec les
« ROBOT – LED - LASER »

Ambiance musicale avec le
groupe « Karine GIL YAQUERO »

Atelier prospective
L’avenir des étbs de nuit

Des Stands exposants encore plus attractif par leur animation :
Concours Fléchette (France Darts)
Gagnez un tablier brodé (Actuel Vet)
Atelier cocktails (Strego / Marie Brizard)
Visite virtuelle (Orange)
Atelier « Optimisation de son référencement internet » (Bernezac Communication)
L’huitre et le vin, quel accord ? (Domaine du Grand Garçon / Vin Charentais)
Présentation du « Pastis Ile de Ré », primé médaille d’or au concours agricole 2018 (présence de France 3)
Speed-jobbing avec le Cipecma : 10 entreprises / 43 demandeurs d’emploi

Merci à tous les partenaires, exposants et visiteurs de Comptoir’PRO 2018 !
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