
 

    CONFÉRENCE DE PRESSE FOOD HOTEL TECH
    Vendredi 18 octobre 2019

Présentation du Salon Food Hôtel Tech

Le salon des innovations technologiques et 
digitales de l’hôtellerie-restauration

L’équipe de Food Hôtel Tech, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice 
Côte d’Azur, a le plaisir de vous convier à la présentation de sa première édition en région du 
salon Food Hôtel Tech.

Jean-Pierre Savarino, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Karen Serfaty, PDG et fondatrice du Salon Food Hôtel Tech

En présence de
Michel Chevillon, Vice-Président de la CCI Nice Côte d’Azur, en charge du Tourisme

Et des représentants de sociétés exposantes (lire ci-après)

Vous donnent RDV
Vendredi 18 octobre 2019 à 11 heures

à la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
(20 boulevard Carabacel à Nice)

Au cours de cette conférence, vous sera présenté le concept du salon Food Hotel Tech 
entièrement dédié aux innovations technologiques et digitales du secteur CHR (Café, Hôtel, 
Restaurant).

Plus globalement, seront évoqués à travers cette première édition en Méditerranée, les enjeux 
pour les professionnels du tourisme, les attentes de la clientèle d’aujourd’hui et de demain et 
les spécificités de l’économie touristique de la région SUD.
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Les entreprises exposantes présentes :

360&1 (marketing hôtelier) développe des solutions pour analyser la performance digitale, développer 
les ventes et les réservations directes des professionnels de l’hôtellerie. A l’ère des GAFA, des Online 
Travel Agencies et des marketplaces, 
360&1, compte aujourd’hui plus de 3000 clients actifs parmi les hôtels membres Grande Etape Hotel, 
Brithotel, Authentic Hotel.
Elle s’est donnée pour mission de rendre aux entreprises leur indépendance économique,  le contrôle 
de leurs données et leur souveraineté digitale. 
Basée à Nice, 360&1 est lauréat du Pass french Tech 2018-2019 et du Concours de l’Innovation Numé-
rique. 
www.360and1.com

i-menus, présente au salon Food Hôtel depuis sa première édition parisienne (2017) et développée par 
la société Optima Monétique Systèmes, est une application de menu digital sur tablette tactile et borne 
tactile de commande à emporter. Cette entreprise viendra présenter le marché de cette pratique ten-
dance et rentable pour l’ensemble des hôteliers, restaurateurs et cafetiers ainsi que sa nouveauté 2019 
qui sera présentée au salon niçois : i-cash, une caisse enregistreuse, conforme aux normes fiscales fran-
çaises, connectée directement à l’application de menu digital, i-menus, sur tablette et borne de com-
mande. Une véritable augmentation de la rentabilité pour le professionnel, une satisfaction finale pour la 
clientèle.
Située au centre de Sophia Antipolis depuis 25 ans, la société Optima Monétique Systèmes est le spé-
cialiste du terminal de paiement électronique (TPE) et des caisses enregistreuses tactiles dans les 
Alpes-Maritimes et le Var.
www.i-menus.com

Merci de confirmer votre présence auprès
de la communication du salon :

Anne-Claire HILLION : 
anneclairehillion@gmail.com

06.77.12.22.20.


