Communiqué de presse - Toulouse le 24 janvier 2018

Le Grand Marché vous
donne rendez-vous au
SMAHRT du 28 au 31 janvier
Le Grand Marché participera au SMAHRT, le rendez-vous du grand Sud-Ouest, réunissant
tous les produits, services et matériels essentiels aux professionnels de la Restauration,
de l’Hôtellerie et de l’Alimentation, du 28 au 31 janvier 2018 au parc des expositions de
Toulouse. À cette occasion de nombreux opérateurs du Grand Marché seront présents et
organiseront des animations (dégustations, ateliers...).

LES ENTREPRISES DU GRAND MARCHÉ PRÉSENTES

- Artisans & terroirs : sélectionne auprès des artisans et producteurs locaux les meilleurs
produits frais et livre à domicile ou en point relais particuliers et professionnels.
- Atouts vins : grossiste et représentant de plusieurs domaines en vin et champagne.
- IFOPCA : institut de formation et de promotion des commerces de l’alimentation.
- Produits sur son 31 : association de producteurs.
- Promocash : grossiste alimentaire et matériel pour les professionnels de la restauration
et de l’alimentation.
- Oranges&Co : startup spécialiste de la distribution automatique de jus d’oranges frais
pressés, en entreprises et en restauration - hôtellerie.
- RV Primeurs : grossiste en fruits et légumes incluant un service livraison.
- SODIREX : la signature du bon goût - des produits carnés régionaux à internationaux
sélectionnés pour les métiers de bouche.
- Le Grand Marché, société gestionnaire du Marché d’Intérêt national Toulouse Occitanie.

Venez à la rencontre des acteurs de la qualité
du 28 au 31 janvier 2018 au SMAHRT, stand n°6C25 - Hall 6
Vous êtes restaurateurs, traiteurs ou hôteliers
vous approvisionnant au Grand Marché ?

Affichez la qualité !
Le Grand Marché MIN Toulouse Occitanie en chiffres :
227 000 tonnes de produits commercialisés - 148 entreprises - 339 producteurs - 3 200 acheteurs
7 000 emplois - 18 hectares - 55 000 m2 loués - 333 millions de chiffre d’affaires

Contact : accueil@min-toulouseoccitanie.fr - 05 61 47 68 48
www.lgm-mintoulouse.com
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