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4.4. Horeca Show Liège, 25-27 septembre 2016 

Votre salon des professionnels des métiers de l'horéca et des commerces alimentaires 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

Nous avons l'honneur de vous convier au prochain salon Horeca Show 2016. Cet événement est dédié 
aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés (CHR / RHD) et plus largement aux 
commerces de l'alimentation humaine. Horeca Show aura lieu du 25 au 27 septembre 2016 aux Halles 
des Foires de Liège. 

Le but est de réunir les fournisseurs de produits alimentaires, d'équipements, de services, de 
décoration, de mobilier et autres avec leurs clients. C’est un salon professionnel. Vu le succès de la 
première édition, il a été décidé d’élargir le salon aux secteurs des métiers de bouche. Nous comptons 
y ajouter les secteurs de la boulangerie  et de la  boucherie. 

En termes de résultat global, l’édition 2015 a drainé 7821 visiteurs malgré la grève nationale du 
lundi qui a bloqué pas mal de visiteurs. 

Horeca Show est une vitrine géante qui réunit sur ses 7500m², 150 exposants. 

Une vitrine géante de compétences professionnelles 

Horeca Show Liège est organisée par l’Asbl "Les Associations Réunies" qui organise depuis près de 15 
ans des salons dans divers domaines avec la volonté de mettre en avant les compétences et savoir-
faire de ses exposants. L’équipe organisatrice expérimentée met toujours un point d’honneur à 
associer les organismes qui comptent (fédérations, groupements, institutions,…) pour chaque type de 
manifestation. Nous offrons aux visiteurs la possibilité de participer à des concours de cuisine, ateliers, 
séminaires et autres événements. 

Aperçu du programme: 
Des dégustations et des démonstrations autour de la bière et du fromage. 
Concours de cuisine. 
La théorie et la pratique du brassage de bières. 

Dates et Heures d'ouverture: 
Dim. 25 septembre 2016 - 10h - 19h 
Lun. 26 septembre 2016 - 10h - 19h 
Mar. 27 septembre 2016 - 10h - 19h 

Horeca Show Liège 2016 
est une organisation de:  
Les Associations Réunies ASBL 
Chaussée de Mons, 439     
B-7810 Maffle (Ath) Belgique 
Tel: +32 (0)68 45.45.45    
Fax: +32 (0)68 66.57.06 
Info@horecashow.be   http://www.horecashow.be 
 
 

 
 

 
 


