
 

 

Le salon de l’alimentation-hôtellerie-restauration du 
Grand Sud-Ouest à Toulouse du 26 au 29 janvier 2020 

 

Cette 6°édition sera marquée par de nombreux temps forts et 
notamment par une journée où la bière artisanale, qui connaît un 
engouement croissant, sera mise à l’honneur, le lundi 27 janvier 
2020. 

Le SMAHRT célèbrera la 2e Journée de la Bière artisanale et 
également la journée des Spiritueux 

La Bière artisanale 

Devant le phénomène général - l’engouement pour les bières 
artisanales françaises - le SMAHRT a eu envie de convier les 
brasseries régionales à venir se faire connaître davantage et à 
faire découvrir auprès des professionnels toute la richesse de leur 
savoir-faire.  

Une démarche qui s’inscrit là encore dans une volonté de 
dynamiser les potentiels existants, de privilégier une expertise 
grandissante en la matière (elles ne sont pas moins de 130 dans 
la région).  

Illustration d'une tendance forte du moment, 5 brasseries sont 
créées par semaine en France ! Le SMAHRT a souhaité 
remettre en avant la Journée de la Bière Artisanale lors de cette 
nouvelle édition et mettra en avant toutes les brasseries 
françaises, et surtout régionales telles que : Caporal, la Brasserie 



Garonnette, Azimut Brasserie, La Fouillotte Brasserie, Eguzki, 
L’Instant, La Braxéene, Le Gué des Moines... 

La bière artisanale en quelques chiffres : 

Ø 1600 brasseurs en France et Outre-Mer 
Ø La France est n°1 en nombre de brasseries indépendantes 

en Europe 
Ø Création de 11 emplois par semaine 
Ø 5600 emplois directs 
Ø 500 millions de CA 
Ø 99% des brasseurs sont des artisans 
Ø 1350 000 hl de production en volume par des indépendants 
Ø 30% des brasseurs indépendants produisent de la bière bio 
Ø 75% de vente directe à la brasserie 
Ø Tourisme brassicole : 90% des brasseries ouvrent leurs 

portes au public. 

 

Les Brasseries en Région : 
 
275 Auvergne Rhône Alpes 
190 Occitanie 
188 Nouvelle Aquitaine 
185 Grand Est 
135 Hauts de France 
113 Bourgogne Franche Comté 
105 Bretagne 

99 Paca 
90 IDF 
84 Pays de Loire 
75 Normandie 
44 Centre Val de Loire 
16 Dom Tom 
11 Corse 

 

Journée des Spiritueux 

Devant le phénomène général - l'engouement continu pour le 
"Made in France" - le SMAHRT a souhaité poursuivre la mise en 
valeur des hommes et des produits conçus en France. 



En complément de la 2ème Journée de la Bière Artisanale, le 
SMAHRT lance en 2020, et pour la 1ère fois sur un salon 
professionnel, une journée dédiée aux spiritueux français ! 

Sont concernés par cette journée les producteurs de whisky, 
rhum, gin, vodka, tequila, cognac, armagnac, anisés, liqueurs et 
eaux de vies, made in France. 

Une offre complète pour les cavistes, épiceries fines, 
restaurateurs, cafés et bars souhaitant valoriser les produits de 
notre région ! 

A PROPOS DU SMAHRT 
 
Avec 300 exposants attendus sur 16 000 m2 dont 400 m2 dédiés 
aux seuls produits du terroir, avec plus de 15 000 visiteurs 
professionnels en 2018, SMAHRT est devenu le rendez-vous 
incontournable de la restauration et des métiers de bouche en 
Occitanie. Il s’installe pour la dernière fois au Parc des 
Expositions de Toulouse avant de préparer sa rentrée en 2022 
avec de nouvelles ambitions, dans un nouveau lieu : le MEETT, 
nouveau Parc des Expositions et Centre de Conventions de 
Toulouse.  
 

En privilégiant les acteurs au sens large, en variant les formats, 
ateliers et type d’animations, en sollicitant beaucoup 
d’intervenants prestigieux, le SMAHRT a réussi à s’imposer dans 
le milieu des salons régionaux de référence. Il confirme sa 
position de leader avec cette édition 2020 extrêmement 
dynamique et en attendant d’afficher de nouvelles ambitions sur 
un nouveau site en 2022.  

 

Deux nouveaux rendez-vous en 2020  

Dans sa démarche de privilégier à la fois les notions d’excellence 



et les enjeux d’actualité qui rythment chaque année le secteur des 
métiers de bouche, le SMAHRT a retenu cette année deux 
principaux axes d’animations : les battles Bocuse d’Or, avec les 
candidats français et la volonté de participer au rayonnement de 
l’un des plus difficiles et prestigieux concours de la scène 
gastronomique ; La Pizza, éternel succès et depuis peu, au centre 
de l’observatoire en matière de savoir-faire traditionnel visant à 
redonner toutes ses lettres de noblesse à cette recette populaire.  
 

Infos Pratiques Dates 

Du 26 au 29 Janvier 2020 

Horaires 

9h30 – 18h30   
Parc des Expositions de Toulouse, Rond-Point Michel Bénech, 

31400 Toulouse 
 

Contacts Presse : EMILIE PRESS  
Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr : 0663570456  

Laetitia Vignau : laetitia@euxdanslapresse.com  
	


