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Le plus important salon organisé en 
Belgique francophone à l’attention 
des professionnels de l’Horeca, des 

collectivités et de la gastronomie.

Organisation : WEX (Wallonie Expo S.A.)  
Rue des Deux Provinces, 1 / B _ 6900 Marche-en-Famenne Belgique 

Allier affaires, contacts commerciaux, 
relations professionnelles au sein d’une 

ambiance professionnelle et conviviale, 
tel est le moteur d’Horecatel ! 

Retrouvez l’édition 2019  
en images sur www.horecatel.be

Votre contact commercial :  
Noémie SACRÉ 
Votre gestionnaire de dossier :  
Charlotte ANSELME

+32 (0) 84/340 800    horecatel@wex.be

Ils sont à votre écoute
pour vous conseiller au mieux :

Inscrivez-vous au plus vite pour figurer 
à l’affiche de l’édition 2020 !

77% des exposants reviennent d’année 
en année, convaincus du retour  
commercial que leur apporte le salon.
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Suivez 
toute l’actualité 

du salon
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L’horeca est en ébullition  
à Horecatel…  

Durant quatre jours,  
une mixité de produits  

va s’animer entre  
les mains expertes  

de plus de 420 exposants 
pour offrir, avec raffinement 

et générosité, un festival  
de solutions créatives 

adaptées à chaque métier 
de bouche !  

Le voyage gustatif et sensoriel des quelque 
35.000 visiteurs commence ici, parmi 
le matériel de cuisine, la vaisselle, les 
équipements, les vêtements professionnels, 
les bières, vins et softs, les snacking, les 
sauces, les viennoiseries, les produits de la 
mer, les viandes, les fruits et légumes… 

Vous êtes plutôt Horeca, 
collectivités, frituristes, 
brasseries ou…  
gastronomie ? 

Quelle que soit votre cible, votre place est 
à Horecatel. Profitez de cette occasion 
exceptionnelle pour exposer votre savoir-faire, 
donner vie à vos produits, chouchouter vos 
clients et séduire ceux qui ne le sont pas 
encore.

Le Palais Gastronomie  
fait fondre les chefs !

Ce palais s’est hissé parmi les rendez-vous 
d’exception où aiment se retrouver les plus 
grands chefs de notre pays. Ici rayonnent, 
dans un univers sophistiqué, produits fins, 
productions artisanales, bio ou issues de 
notre terroir. 

Démonstrations culinaires, mise en avant de 
produits, rencontres passionnées entre chefs 
et séances de dédicaces s’y succèdent, 
chaque jour, chaque heure… Ces deux   
 ”scènes ” se révèlent aussi être un formidable 
vivier dédié aux jeunes chefs grâce au 
concours de gastronomie WexProCup et aux 
présélections nationales WorldSkills Belgium ! 

La Master Stage  
du Palais Gastronomie  
et La Scène de demain : 
deux pôles d’attraction 
complémentaires au cœur 
du salon

01 Restaurant

02 Autres

03 Friterie/Snackbar

04 Café

05 Amusement/Détente

06 Collectivités

07 Traiteur

08 Négociant en bières ou vins

09 Etudiant

10 Hôtel

11 Grossiste/Importateur 

12 Boulangerie/Pâtisserie

13 Boucherie

14 Grande distribution

15 Glacier

16 Epicerie fine
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Les secteurs d’activités

La provenance 
géographique

Profil des 34.634 visiteurs 
venus en 2018 : 
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