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 Carole DELGA se rendra à Lyon 

à l’occasion du Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de 

l’alimentation (SIRHA) 
 

- Lundi 26 janvier 2015 – 

Lyon (69) – Eurexpo 
 

Carole DELGA, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 

l’Economie sociale et solidaire, se rendra à Lyon le lundi 26 janvier 2015 à l’occasion du SIRHA, salon 

consacré aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie. 

 

Avec près de 3 000 exposants, le SIRHA est le rendez-vous international d’excellence pour tous les 

acteurs de la gastronomie et des métiers de bouche, scène mondiale des nouvelles tendances, espace 

d’affaires et d’échanges pour les professionnels. 
 

A cette occasion, Carole DELGA rencontrera de nombreux acteurs économiques, issus de différents 

secteurs d’activité. 

 

Déroulé : 

 

 
11h45-12h45 

 

Réunion de travail avec les représentants régionaux de l’artisanat 

 

 

13h-15h Déjeuner de travail avec les organisateurs du salon et des acteurs économiques 

locaux 

 

 
15h-17h 

 

Visite des stands du salon 

 
17h 

 

Cérémonie de remise des prix de la Coupe de France de la Boulangerie 

 

 17h30-18h Présence pendant les épreuves de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 
 

Accréditations auprès de l’agence AB3C 

Jean-Patrick BLIN – 06 07 21 64 70 

jeanpatrick@ab3c.com  

 

Pour informations sur la visite, contacter :  
 

Préfecture du Rhône : Cédric COUPPEY 

04 72 61 66 84 - presse-communication@rhone.gouv.fr 
 

Cabinet de Carole DELGA : Sophie DULIBEAU et Anthony PORCHERON 

01 53 18 44 13 - sec.secacess-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
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