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Communiqué de presse  

15.12.2022 
 

AGENDA 2023 
LA 20ème EDITION DE SERBOTEL,  
LE SALON DES METIERS DE BOUCHE, DE LA BOULANGERIE-PATISSERIE, DE L’HOTELLERIE & DE LA 

RESTAURATION,  
SE TIENDRA DU 22 AU 25 OCTOBRE 2023 AU PARC DES EXPOSITIONS DE 
NANTES 
www.serbotel.com 
 

Organisé tous les deux ans à Nantes depuis 1985, Serbotel sera en octobre 2023 une nouvelle fois 
l’un des événements d’envergure nationale du secteur des métiers de bouche, de la boulangerie-
pâtisserie, de l’hôtellerie et de la restauration. 
 

Une édition 2023 résolument placée sous le signe de l’optimisme et du renouveau ! 
 
Depuis sa création il y a plus de 30 ans, Serbotel n’a jamais cessé de gagner en notoriété et est 
devenu un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du secteur. Un événement pour 
découvrir toutes les nouveautés et surtout échanger dans un cadre convivial qui à fait la renommée 
de Serbotel. Être aux côtés des professionnels des métiers de bouche, de la boulangerie-pâtisserie, 
de l’hôtellerie et de la restauration après la période difficile connue lors de la crise Covid, sera encore 
cette année une évidence pour les organisateurs de Serbotel. 
 

 

Une 20ème édition placée sous le signe de la Fête ! 
L’édition 2023 sera donc également placée sous le signe de la Fête et de la 
célébration de cette 20ème édition ! Promouvoir l’innovation, les savoir-faire 
et l’expertise métier, réfléchir à ce que sera le secteur des métiers de 
bouche de demain, tirer des enseignements de la crise économique actuelle 
et de la crise sanitaire traversée, favoriser les rencontres, les échanges 
entre tous les professionnels des filières représentées, les fournisseurs, les 
artisans et les jeunes talents… seront le fil rouge de l’édition de Serbotel 
2023.  
 
Cette dernière accueillera une nouvelle fois un plateau très riche de 
concours, trophées, challenges métiers locaux, nationaux et internationaux 
et les rendez-vous Business s’enchaineront ! Plus de 500 exposants sont 

attendus en octobre 2023 sur 32 000 m2. 
  

http://www.serbotel.com/
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En Octobre 2021, Serbotel s’est révélé être, malgré la crise sanitaire traversée, 
une nouvelle fois un cru de très bon niveau. Plus de 29 000 visiteurs se sont en 
effet rendus sur le salon durant ces 4 jours. Un chiffre très honorable compte 
tenu du contexte de l’époque !  Gageons que la joie évidente de tous les 
exposants, visiteurs, partenaires et prestataires de renouer le contact et de se 
revoir enfin en vrai en octobre 2021 sera décuplée en octobre 2023 pour cette 
20ème édition ! 

 
 

 
 

Rendez-vous à Nantes du 25 au 25 octobre 2023 
pour célébrer toutes les richesses et facettes 
des métiers de bouche, de l’hôtellerie et de la restauration ! 

 
 

Pour mémoire, les chiffres-clés de l’édition de Serbotel 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exponantes, organisateur du Salon Serbotel 
Exponantes, filiale de la CCI Nantes St Nazaire, gère et exploite le Parc des expositions de Nantes, 
propriété de Nantes Métropole. Exponantes produit 10 événements professionnels et grand public, et 
accueille chaque année sur le parc des expositions environ 80 événements : salons, congrès, événements 
sportifs, festivals, conventions d’entreprises français et internationaux. Exponantes est un acteur 
événementiel d’envergure nationale, très engagé dans le développement durable depuis plus 10 ans. 
Elle est présente au conseil d’administration de l’Unimev  (Union Française des Métiers de l’Evénement). 
www.exponantes.com 

 

http://www.exponantes.com/

