LES 4-5-6 MARS 2018
AU PARC EXPO LA ROCHELLE

DIMANCHE 4 MARS
Horaires du salon : 10h à 19h

BISTROT DE COMPTOIR’PRO
 Concours photo « Le Comptoir 2018 » : Exposition des photos et vote du public
pour le prix « Coup de cœur »
 14h30 : Atelier « Les instants chauds »
Des démonstrations pour faire un café, un thé, un chocolat de spécialité
 16h00 : Début du Concours cocktail sans alcool avec Joseph TROTTA
Réalisation de cocktails par les visiteurs. Chaque cocktail sera évalué par un
jury présidé par Joseph TROTTA. Inscription possible au préalable.
Finale du concours et remise des prix : Mardi 6 mars.

Comptoir‘PRO se
déroule sur 72
heures, avec des
effets secondaires
bénéfiques
durables !

CLUB COMPTOIR’PRO
Le seul salon français qui accueille la nuit !
Les établissements de nuit font leur show…room!
Trois concepts : bar ambiance musicale,
discothèque, restaurant ambiance musicale





 11h30 : Atelier Mets et vins - RAM
16h15 : : Les brèves de Comptoir - BAM
16h30 : Atelier : atelier cocktail : les fondamentaux et l’innovation - BAM
16h45 : Les brèves de Comptoir - BAM
17h00 : Atelier « Quelle communication aujourd’hui pour les établissements
de nuit ? »

ANIMATION DES EXPOSANTS







11h00 : Atelier brassage : stand Maison Bastard
15h00 : Les brèves de Comptoir - Stand GNI
15h45 :Atelier « Actualité juridique et sociale » - Stand GNI
Atelier « Optimisation de son référencement internet » : Stand Hub Tourisme
Tombola « Gagnez un tablier brodé » : Stand Actuel Vet
Concours fléchette : stand France Dart

Explorez toutes les
facettes du marché
avec des thématiques
variées... Innovation
et tradition se
côtoient pour le plus
grand plaisir des
professionnels

SPECIAL NOCTURNE
DE COMPTOIR’PRO

LUNDI 5 MARS
Horaires du salon : 9h à 21h

BISTROT DE COMPTOIR’PRO
 Concours photo « Le Comptoir 2018 »
Exposition des photos et vote du public pour le prix « Coup de cœur »
 9h00 : Atelier « Les instants chauds »
Des démonstrations pour faire un café, un thé, un chocolat de spécialité
 17h00 : Speed-jobbing (le bistrot de l’emploi) : Cipecma

Tout ce qui fait
pétiller les cafésbars, brasseries,
restaurants et
établissements de
nuit est réuni à
Comptoir‘PRO

CLUB COMPTOIR’PRO
A la pointe des
questions
spécifiques liées aux
métiers des CHRD,
Comptoir‘PRO
aborde des sujets
d’actualité

Le seul salon français qui accueille la nuit !
Les établissements de nuit font leur show…room! Trois
concepts : bar ambiance musicale, discothèque,
restaurant ambiance musicale





11h30 : Atelier mets et vins/restauration grignotage - RAM
12h00 : Les brèves de Comptoir -BAM
16h00 : Atelier « Prévention » - Club
17h00 : Concours cocktails sans alcool, « SAM, c’est celui qui ne boit pas » :
Préfecture – Prévention routière - Club
 18h00 : Atelier Joseph Trotta : démonstration de cocktails sans alcool
 19h00 : Atelier « Prospective : les établissemnts de nuit demain »
 19h45 : Demonstrations DJ – Discothèque

ANIMATION DES EXPOSANTS









9h30 : Brèves de Comptoir - Stand GNI
10h00 : Atelier brassage- Stand Maison Bastard
10h30 : Atelier « Actualité juridique et sociale » - Stand GNI
12h15 : Concours tirage pression
14h30 : Atelier « Environnement, gestion déchets, énergie, ... » : Stand GNI
Atelier « Optimisation de son référencement internet » : Stand Hub Tourisme
Tombola « Gagnez un tablier brodé » : Stand Actuel Vet
Concours fléchette : stand France Dart

MARDI 6 MARS
Horaires du salon : 9h à 19h

BISTROT DE COMPTOIR’PRO
 Concours photo « Le Comptoir 2018 »
Exposition des photos et vote du public pour le prix « Coup de cœur »
 9h00 : Atelier « Les instants chauds »
Des démonstrations pour faire un café, un thé, un chocolat de spécialité

A chaque heure
de la journée et
de la nuit,
correspond un
comptoir...

CLUB COMPTOIR’PRO
Informations,
rencontres et
échanges
foisonnent à
Comptoir’PRO avec
ateliers, concours et
démonstrations

Le seul salon français qui accueille la nuit !
Les établissements de nuit font leur show…room!
Trois concepts : bar ambiance musicale,
discothèque, restaurant ambiance musicale
 10h : Forum création-reprise - BAM : CCI La Rochelle
 11h30 : Atelier mets, vins et solutions de restauration - RAM
 15h30 : Démonstrations DJ

ANIMATION DES EXPOSANTS








11h30 : Atelier « Actualité juridique et sociale » - Stand GNI
12h00 : Forum de l’emploi, formation apprentissage - stand GNI
15h00 : Remise des prix du concours « Cocktail sans alcool » - Stand Cipecma
15h15 : Remise des prix du concours « Le Comptoir 2018 » - Stand Bouteiller
Atelier « Optimisation de son référencement internet » : Stand Hub Tourisme
Tombola « Gagnez un tablier brodé » : Stand Actuel Vet
Concours fléchette : stand France Dart

