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La CCI Paris Ile-de-France, nouveau partenaire
du salon Food Hotel Tech
●
●
●

L’association de deux acteurs majeurs de la digitalisation des hôtels et des
restaurants
Dans la continuité du partenariat réussi entre la CCI Nice Côte d’Azur et
l’édition FHT Méditerranée
Une collaboration qui conforte la place de FHT comme premier salon du digital
dédié aux hôteliers et restaurateurs

Paris, le 6 février 2020 - Deux acteurs majeurs de la digitalisation des hôtels et des
restaurants, la CCI Paris Ile-de-France et le salon Food Hotel Tech, deviennent partenaires
à l’occasion du salon qui se tiendra à Paris les 16 et 17 mars 2020 au Paris Event Center.
A travers ses services dédiés, la CCI Paris Ile-de-France est présente à chaque étape du
développement des hôtels et des restaurants. Elle accompagne les créateurs d’entreprise
dès le début de leur projet, assure les formations obligatoires et leur apporte un soutien
pratique et concret pour l’exploitation et l’évolution réussie de leurs établissements. La CCI
Paris Ile-de-France est également un acteur incontournable pour mettre en oeuvre la
digitalisation de ces entreprises.
Alors que la raison d’être du salon Food Hotel Tech est d’initier et de perfectionner
l’utilisation du digital dans les hôtels et restaurants, ce rapprochement entre deux
spécialistes de ces questions était naturel. La CCI Paris Ile-de-France disposera ainsi d’un
stand de 12 m² au sein du salon FHT et présentera l’ensemble des prestations qu’elle
propose aux hôtels et aux restaurants, notamment celles qui concernent le développement
du digital.
« Grâce au travail conjoint avec la CCI Nice Côte d’Azur, notre première édition
Méditerranée a rencontré un grand succès, s’est réjouie Karen Serfaty, fondatrice de FHT.
Ce nouveau partenariat avec la CCI Paris Ile de France me ravit car il confirme l’intérêt que
notre salon suscite et lui confère une légitimité supplémentaire vis à vis des professionnels
de l’hôtellerie restauration”, a-t-elle conclu lors de l’annonce.
« La CCI Paris Ile-de-France apporte des services reconnus aux Cafés/Hôtels/Restaurants.
Très engagée dans la transition digitale des commerces, elle ne pouvait que s’associer à
Food Hotel Tech. Les précédentes éditions de ce salon ont montré son utilité et toutes les
perspectives de développement qu’il offre à la profession » déclare Dominique Restino,
Président de la CCI Paris, Vice-Président de la CCI Paris Ile-de-France.
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A propos de FOOD HOTEL TECH
Créé par Karen Serfaty en 2017, Food Hotel Tech est le salon du digital et des innovations
technologiques dédiées à l’hôtellerie et la restauration. Nouveau rendez-vous fédérateur du marché,
Food Hotel Tech accompagne les professionnels du CHR dans la connaissance et l'intégration des
meilleures innovations technologiques et digitales à travers un parcours client, clair, cohérent et à
forte valeur ajoutée. Trois éditions du salon FHT à Paris et une édition à Nice associées à de
nombreux colloques et interventions dans des écoles permettent à l'événement de promouvoir ses
contenus et sa culture. L’édition FHT Paris 2019 a fédéré plus de 6100 visiteurs, 180 exposants et 60
startups.
https://www.foodhoteltech.com/ , Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram et Youtube.

A propos de la CCI Paris Ile-de-France
La CCI Paris Ile-de-France accompagne le développement des entreprises et des commerces
franciliens. Elle propose des services adaptés aux entrepreneurs qui ont envie de créer, développer,
transmettre, exporter, innover et agit pour accroître le rayonnement de la région capitale. Permis
d’exploitation, hygiène alimentaire, création ou reprise d’un établissement, digitalisation… La CCI
Paris Ile-de-France développe des solutions spécifiques pour les professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration, avec des formations et des conseils adaptés aux règlementations en vigueur.
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/
Facebook, Twitter, LinkedIn
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