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Après le succès de la première édition, la 2ème édition prévue initialement en 2020 a été 
reportée en 2022 en raison de la crise sanitaire. 
 
CaReHo, le rendez-vous des professionnels des métiers de bouche et de l'hôtellerie au cœur 
des Alpes, se tiendra au CERM de Martigny du 20 au 22 novembre 2022, en partenariat avec 
les entités GastroValais, GastroVaud, et GastroFribourg, ainsi que de HôtellerieSuisse 
Valais-Wallis. 
 
Dans un secteur en pleine mutation et fortement touché ces deux dernières années, cet 
événement apparaît comme une plateforme particulièrement pertinente pour les acteurs 
de l’HORECA. CaReHo s’adresse plus précisément à tous les exploitants de cafés et de 
restaurants, aux tenanciers de « take away et food truck », aux traiteurs, aux acteurs de 
l’événementiel, aux professionnels œuvrant dans les cuisines collectives (entreprises, 
écoles, établissements de soins et santé, administrations) ainsi qu’aux hôteliers et plus 
globalement aux acteurs privés et professionnels qui offrent un service d’hébergement. 

 
Evénement biennal et unique en Suisse romande, il aura lieu chaque deux ans à Martigny, 
en complément du salon national Igeho à Bâle, prévu quant à lui les années impaires. 
 
« Avec une des plus fortes densités d’hôtels et de restaurants des Alpes, nous sommes 
convaincus qu’un tel événement en Valais, a toute sa place. Martigny se situe au carrefour 
d’une activité touristique, certes historique, mais en développement constant. Ainsi le 
professionnel de Zermatt, Chamonix, Interlaken, Verbier, Crans-Montana, Gstaad, Genève 
ou Lausanne aura son salon professionnel chaque 2 ans à moins de 1h30 de distance » 
affirme Anouck Marmy, Directrice Gestion de projets, events & salons du FVS Group, 
organisateur de l’événement.  
 
Si CaReHo a l’ambition de devenir un lieu de rencontres incontournable entre 
professionnels, permettant l’échange d’expériences et de solutions autour de métiers, de 
passions et de sujets d’actualités, il réunira les producteurs de la région, fournisseurs 
d’équipements, prestataires de services et professionnels de l’hôtellerie-restauration actifs 
en Suisse.  Une véritable plateforme commerciale, placée sous le signe de l’innovation, mais 
dans un esprit de découvertes et de convivialité, pour le plus grand bonheur des acteurs de 
la branche. 
 
Durant trois jours et sur 6'000 m² d’exposition, CaReHo proposera des secteurs variés et un 
programme riche :  
 

• Produits alimentaires 

• Equipements (matériel de 
cuisine et d’hôtellerie) 

• Arts de la table, décoration, 
textiles 

• Services 

• Nouvelles technologies  

• Hygiène 

• Start-up 

• Conférences 

• Tables rondes 

• Démonstrations 

• Dégustations 

• Job Dating 

• Réseautage 
 
 

Organisateurs  
 
FVS Group 
Rue du Levant 91 
Case postale 224 
CH – 1920 Martigny 
 
Tél +41 27 722 00 34 
Fax +41 27 721 07 22 
info@fvsgroup.ch 
www.fvsgroup.ch 
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Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes. 
 
CaReHo a ouvert l’inscription pour les exposants avec des conditions attractives. 
L’organisation de la manifestation offrira à ses exposants l’avantage de pouvoir exposer 
parmi des stands de natures diverses, afin de garantir et optimiser l’échange et la mise en 
relation avec de potentiels clients et partenaires. Un cadre unique, qualitatif et convivial. 
CaReHo sera présent sur le digital via ses réseaux sociaux, son site Internet et sa newsletter 
aux professionnels. Le salon sera également relayé par la presse, ainsi que par des 
associations et fédérations faitières. 
 
Outre l’avantage d’exposer parmi nombreuses entreprises de proximité, les entreprises 
présentes pourront entre autres : rencontrer une clientèle nouvelle, nouer des contacts et 
réseauter avec d’autres entreprises en vue de créer de potentiels partenariats, propulser 
ses affaires, fidéliser ses clients actuels ou encore, présenter des nouveautés et autres 
innovations.  

 
Si les exposants présents lors de la première édition étaient satisfaits, de nombreux autres 
fournisseurs ont déjà fait part de leur souhait d’exposer en 2022. 
 
Informations pratiques  
Site internet : www.careho.ch  
Heures d’ouverture : 10h – 18h  
Entrée : sur invitation ou CHF 40.-/personne 
Lieu d’exposition : CERM – Rue du Levant 91 – 1920 Martigny 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Le dossier de presse complet est disponible sur : careho.ch/mediakit  

 Communiqué de presse – français et allemand 

 Photos HD, affiche et logos  

 

ACCRÉDITATIONS PRESSE 

Les accréditations presse afin d’accéder à l’événement ainsi qu’aux conférences durant les 3 jours, ainsi que toutes autres 

demandes peuvent être adressées info@fvsgroup.ch. 

 

ORGANISATEUR 

FVS Group 

Rue du Levant 91 - Case postale 224 - 1920 Martigny (Suisse) 

Tél +41 27 722 00 34 - info@fvsgroup.ch - www.fvsgroup.ch 

 

 

CONTACTS MÉDIAS  

Samuel Bonvin Anouck Marmy 

Directeur général Directrice Gestion de projets, events & salons  
samuel.bonvin@fvsgroup.ch anouck.marmy@fvsgroup.ch 

+ 41 27 722 00 34 +41 27 721 07 15 
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