Gestion de l‘hôpital

Igeho 2013 et le Salon Culinaire Mondial dans le nouveau bâtiment de foires

Clair, compact, professionnel
Igeho, le salon international de l’hôtellerie, de la gastronomie et de la consommation hors domicile, ainsi
que les salons parallèles Mefa et Lefatec, se tiendront du 23 au 27 novembre 2013 pour la première fois
dans la nouvelle halle de la Foire de Bâle. Le Salon Culinaire Mondial 2013, de réputation internationale,
occupera la halle événementielle au rez-de-chaussée avec le Restaurant des Nations et les cuisines de démonstration. Le nouveau bâtiment dessiné par le cabinet d’architecture bâlois Herzog & de Meuron allie
à la perfection fonctionnalité et esthétique.
540 exposants se sont inscrits et occupent déjà
95% de la surface totale.
6e Salon Culinaire Mondial – l’élite mondiale de la cuisine à Bâle
Le Salon Culinaire Mondial compte parmi les
cinq plus grandes manifestations d’art culinaire
au niveau mondial. 10 des meilleures équipes
nationales, 20 équipes régionales et 40 exposants individuels cuisineront dans différentes
catégories pour gagner des distinctions et des
points pour le classement mondial. Les 10
meilleures équipes nationales de cuisiniers
viennent de Singapour, Hong Kong, du Canada,
d’Afrique du Sud, d’Allemagne, de Malaisie, des
Pays-bas, d’Italie, de la République tchèque et
de la Suisse.
Journée romande
Le 26 novembre 2013, la
direction du salon Igeho,
en coopération avec des
partenaires, organise pour
Le nouveau bâtiment dessiné par le cabinet
d’architecture bâlois Herzog & de Meuron allie
à la perfection fonctionnalité et esthétique.

La compacité du nouveau complexe de halles
autorise un concept de placement intéressant
pour les exposants et accroît le confort des
visiteurs. Les entrées conduisent à travers les
deux foyers vers le City Lounge avec son remarquable puits de lumière. Le nouveau complexe
de la Halle 1 s’étend sur deux étages au-dessus
de la Place de la Foire et permet d’accueillir de
manière attrayante Igeho ainsi que les deux
salons parallèles Mefa (industrie de la viande)
et Lefatec (production alimentaire). Cinq mois
avant la foire, la direction du salon Igeho peut
présenter un bilan intermédiaire positif: Près de

40

clinicum Romandie 1-13

la deuxième fois une Journée romande. L’offre
pour les visiteurs de la Suisse romande propose
une facilité de déplacement mais aussi un programme tout au long de la journée avec des
rendez-vous variés, que les visiteurs peuvent
suivre ou pas selon leurs envies. Un large
choix d’itinéraires aller-retour est offert pour
emmener les visiteurs de la Suisse romande
à Igeho. Inscription à partir du mois d’août sur
www.igeho.ch.
Informations complémentaires
www.igeho.ch
www.salonculinairemondial.com

