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LA CONVENTION BIENNALE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

RESTAURATION D'ENTREPRISE :
LE MONDE D'APRÈS !
Nouvelles attentes, nouveaux formats, nouveaux acteurs et nouveaux défis

8 conférences stratégiques et
prospectives
1 grand témoin
Benchmark et success stories
2 tables rondes réunissant les
décideurs et acteurs de la profession
Des moments de convivialité,
d'échange et de réseautage

MARDI
22 MARS 2022
Centre de Conférences

VERSO
PARIS 9 ème

Vous êtes ...
Décideur ou acteur concerné par le thème de la restauration, au sein
d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'une administration ou
de tout autre environnement,
Décideur ou prescripteur au sein d'une entreprise de restauration
collective, d'une société de la foodtech ou d'un acteur de la distribution
alimentaire,
Promoteur immobilier, prestataire de facility management, architecte,
nutritionniste,
Acteur ou start-up dans le développement de solutions digitales et/ou
innovantes destinées au monde de la RHF...

Cette convention est pour vous !
A l'occasion de sa 8ème édition, la convention Cantina réunira décideurs et
acteurs de la restauration d'entreprise pour traiter des nombreuses mutations,
nouvelles expériences et défis inédits auxquels est confronté ce marché depuis
le déclenchement de la crise "Covid".
Bref, la restauration d'entreprise du monde d'après sera à l'honneur !
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EN BREF
QUAND ?
Mardi 22 mars 2022

FRAIS D’INSCRIPTION

OÙ ?
Centre de Conférences VERSO
52, rue de la Victoire - 75009 Paris
M° Trinité d'Estienne d'Orves ou Notre-Dame-de-Lorette (ligne 12)

INSCRIPTION
Merci de remplir votre formulaire
d'inscription en ligne à l'adresse suivante :
www.phpartners.fr/inscription-cantina

NOUS CONTACTER
PH Partners
16, place Edouard Normand / BP 19002
44090 Nantes Cedex 1 / FRANCE
Email : fanny@phpartners.fr
Tél. : (+33) 240.48.55.25

Tarif spécial «COLLECTIVITÉS» :
630 € HT / participant
Tarif «OPÉRATEURS DE LA
RESTAURATION COLLECTIVE ET
COMMERCIALE, FOURNISSEURS,
DISTRIBUTEURS ET AUTRES
DÉCIDEURS» : 795 € HT / participant
Sur la 3ème inscription
À partir de la 4ème inscription

