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Le Smahrt consolide
son succes
Pour sa troisième édition, le

Smahrt, salon des métiers de
l'alimentation et de l'hôtelle-
rie-restauration de Toulouse,
parrainé par le chef étoile
Yannick Delpech, investit les
halls 5 et 6 du parc des expo-
sitions, du 9 au 12 février. Avec
ses 250 exposants, il peut doré-
navant se prévaloir de repré-
senter tous les métiers de bou-
che. Dédié au professionnel,
le Smahrt de Toulouse a su
progressivement se faire une
place auprès des plus grands
salons dans son domaine. Si
le Sirha lyonnais reste loin
devant, il n'a pas à rougir face
au Serbotel de Nantes, de
l'Agecotel de Nice ou encore
de l'Egast à Strasbourg.
Pendant quatre jours, 12000
visiteurs sont attendus. Plus
de 20 manifestations, dont de
nombreux concours locaux,
nationaux et internationaux
sont également au pro-
gramme. Une équipe lotoise
est ainsi en lice pour la finale
de l'International caterine ain.
Tous les détails.
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3e Smahrt : tous les métiers
de bouche représentés

Alimentation. Du 9 au 12 février, le Salon des métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie-
restauration (Smahrt), pour la 3e édition, va investir le parc des expositions de Toulouse, avec
250 exposants représentant tous les métiers de bouche, ainsi que 20 concours et animations.

C
'est un salon de profession-
nels destiné à un public de
professionnels. Le Smahrt
(Salon des métiers de l'ali-
mentation et de l'hôtellerie-

restauration) de Toulouse va inves-
tir les halls 5 et 6 du parc des
expositions, du 9 au 12 février. Pour
cette 3e édition, qui se tient tous les
deux ans en alternance avec le salon
mondial Sirha de Lyon, 12 000 visi-
teurs sont attendus. « Tous les
métiers de bouche et des CHR
(NDLR : café hôtel et restaurant) sont
représentés, assure Patrice Vassal,
le directeur du salon, puisque d'an-
née en année, nous arrivons à
conquérir différents métiers. Cette
fois, nous ont rejoint les fromagers
et poissonniers, qui ne sont pas sim-
plement présents mais viennent
avec des actions, des démonstra-

tions et deviennent ainsi acteurs du
salon comme les autres. Ce sont
ceux qui nous manquaient pour
boucler la boucle : la représentati-
vité des métiers de bouche est dé-
sormais quasi exhaustive. »

QUATRE JOURS DE BUSINESS
Toutes ces branches seront pré-

sentes à travers 250 stands d'expo-
sition, répartis autours de sept sec-
teurs d'activité. Le public est
régional « mais les exposants vien-
nent de partout souligne Patricevas-
sal, et certains de l'international:
d'Espagne et Italie essentiellement ».
Sur cette édition 2014, ils provien-
nent pour 34 % de Haute-Garonne,
16 % du Sud-Ouest (hors 31), 46 %
du reste de la France et pour 4 % de
l'étranger. Nombre d'affaires seront
réalisées pendant ces quatre jours
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dédiés en partie au business. « C'est
très difficile d'analyser les retom-
bées économiques, précise le direc-
teur du salon. Pour nous, l'indica-
teur le plus important est de savoir
s'ils reviennent sur le salon ; et le
taux de retour est très bon ! Cette
année, nous avons commercialisé
les stands très rapidement.. »

Fort du succès de ses deux pre-
mières éditions, le Smahrt se posi-
tionne désormais comme un salon
régional de référence, au même titre
que le Serbotel à Nantes, Agecotel
à Nice et Egast à Strasbourg, « des
salons auxquels nous pouvons nous
comparer », affirme Patricevassal,
mais encore bien loin en revanche
de la locomotive du Sirha, « qui joue
dans une autre cour », note-t-il.

« Nous avons très vite acquis nos let-
tres de noblesse puisque le salon a
tout de suite obtenu un bon niveau,
assure-t-il, en termes d'exposants,
de concours et de visiteurs. » Le
public drainé vient d'un grand quart
Sud-Ouest : « du nord de l'Espagne,
d'Aquitaine, du Languedoc et de
tout Midi-Pyrénées ». D'autres
salons de taille intérieure se mon-
tent, « mais ils n'arrivent pas à obte-
nir le même rayonnement, comme
Pau ou Agen par exemple, qui res-
tent plus locaux ».

INNOVATION ET CONCOURS
Le Smahrt se veut avant tout un

lieu de découverte et de présenta-
tion des dernières innovations des
filières de l'alimentation, de l'hô-

tellerie et de la restauration. Pour la
première fois, les Trophées de l'in-
novation Smahrt révéleront de nom-
breux produits inédits. Des innova-
tions que l'on peut retrouver à deux
niveaux, selon le directeur du salon :
« celles mises en avant par les expo-
sants qui présentent leurs nou-
veautés (matériels, matières pre-
mières...) et celles présentes au
travers des concours et démons-
trations, dans de nouvelles recettes,
nouvelles techniques et nouveaux
produits lancés sur le marché ».

Au Smahrt, une large place est en
effet consacrée à la tenue de
20 concours nationaux et régionaux
de haute qualité :ICC (lireenpageT),
concours Marcellin Pujol, sélection
régionale du Gargantua...(voir le

programme complet en page 7).
« Nous avons la chance d'avoir un
territoire de gastronomie fort, cela
se retrouve bien dans les sélections
pour les concours », commente
Patrice Vassal. Pour les jeunes, ces
épreuves sont des vecteurs qui leur
permettent de briller afin de deve-
nir d'éventuelles recrues. En exclu-
sivité cette année, le Smahrt
accueillera ainsi la 15e édition du
Festival d'Occitanie, un concours
« très réputé mais qui n'avait encore
jamais eu sa place lors d'un événe-
ment professionnel dans de pareilles
conditions », souligne le directeur
de la manifestation. « En Midi-Pyré-
nées, l'émulation est très forte dans
l'ensemble des métiers de bouche,
avec une véritable volonté d'avan-
cer, poursuit-il. Le fait d'avoir Yan-
nick Delpech comme parrain cette
année (lired-dessous) est d'ailleurs
un autre vecteur de dynamisation
des chefs autour du salon. » Un par-
rainage à mettre en outre au titre
des nouveautés de cette édition
2014. MÉLANIE MONCASSIN

www.smahrt. com

LES CHIFFRES
DU SMAHRT 2014
• 12 DOO visiteurs professionnels
attendus
• 250 exposants
• 12000m2

• ? secteurs d'activité
• 20 concours nationaux et régio-
naux
• 31 partenaires industriels et insti-
tutionnels
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Avec Yannick Delpech comme parrain
Trois questions au parrain du Smahrt 2CrHt, chef doublement étoile de l'Amphitryon à Colomiers

•• Vous êtes le parrain de cette &
édition du Smahrt de Toulouse. Que
représente pour vous cette fonction ?

J'ai accepté d'être le parrain de ce
salon car il prend de l'ampleur à
chaque edition et représente bien
notre profession, vu que tous les
métiers de bouche y sont représentés
par des entreprises de qualite

Le Smahrt, jc l'ai connu en tant que
visiteur. Cette fois-ci, si je peux rendre
service à mon métier en étant son par-
rain, je le fais avec plaisir.

A quelles animations allez-vous
participer?

À toutes (sourire) ! Je serai présent
dans toutes les manifestations ! Je vais
suivre tous les concours et toutes les
animations programmes pendant
quatre jours, et notamment je serai
président du jury sur le 15e Festival
d'Occitame. C'est un concours de
pâtisserie très complet - avec cinq
épreuves sucre, chocolat, glace, des-
serts a l'assiette et petits fours qui se
déroule sur deux jours - auquel j'ai

participé en tant qu'apprenti dans les
années 90 et ça me fait vraiment plai-
sir de Ic retrouver cette fois ci en tant
que jury Je suis en effet pâtissier de
formation ; je suis venu à la cuisine sur
le tard... (NDLR : Yannick Delpech a
ouvert une pâtisserie à Toulouse, le
Sandyan, en septembre 2013)

Qu'attendez- vous de ce salon : des
rencontres, des idées, des nouvelles
recettes...?

Forcément des innovations. D'abord

par rapport à tout ce qui est proposé
sur les stands pour les professionnels ;
et dans les concours On espère lou
jours voir de belles choses, les
concours sont très excitants car on y
découvre toujours des nouveautés,
que ce soit dans les réalisations des
plus jeunes comme dans celles des
moins jeunes, on peut être surpris,
même en tant que jury Ce salon nous
permet aussi de nous retrouver entre
nous...

PROPOS RECUEILLIS PAR M. M.
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Concours. Six équipes sont en lice pour la sélection France de l'ICC, la coupe du monde des
traiteurs, dont la gfa^deJlnaje internat[onale aura 'jeu au Sirha 2015 à Lyon.

Une équipe lotoise en lice pour la
finale dè l'International catering cup

S
ix équipes françaises
vents' affronter Ies9 et
10 février, lors du pres-
tigieux concours ICC
(International catering

cup), soit la coupe du monde
des traiteurs. Elles se battront
pour remporter une place en
finale afin de défendre les cou-
leurs de la France, au Sirha
2015. Parmi elles, des concur-
rents régionaux: un duo lotois
composé de Stéphane
Andrieux, chef étoile depuis
2001 du Château de la Treyne
à Lacave, et de son coéquipier
Dominique Campergue, pro-
fesseur de cuisine à l'École des
métiers du Lot de Cahors.

Étalée sur deux jours (dans
le laboratoire du lycée profes-

sionnel René Bonnet à Tou-
louse et au sein même du salon
Smahrt), l'épreuve sera com-
plexe, pour réaliser des recet-
tes imposées par le jury -
entrée, poisson froid, viande
chaude et dessert-, avec pour
président d'honneur le célèbre
chef Frédéric Anton. Au total,
une quinzaine d'heures sera
nécessaire pour gérer une
réception de A à Z.

AVANT LE MGF
« Nous avons assisté à la

finale à Lyon en 2013 et nous
avons décidé de tenter notre
chance », explique le chef
lotois. Depuis leur sélection
mi-novembre, les deux candi-
dats se sont bien préparés.

UN CONCOURS ORGANISE PAR LA CNCT
La Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et

traiteurs (CNCT) a été créée en 1981 afin de représenter et
de défendre les intérêts collectifs des charcutiers-traiteurs
et traiteurs sur le plan national. La profession compte près
de 6500 entreprises de charcuteries-traiteurs artisanales
avec plus de 34000 actifs pour un CA évalué à 1,8 Md€.

« Nous avons commencé tout
doucement fin novembre puis
nous avons accéléré en début
d'année, détaille Stéphane
Andrieux. Depuis début jan-
vier, j'ai pris un mois de congés
pour m'y consacrer et nous
nous sommes dispatchés le
travail dans un premier temps.
Nous avons travaillé deux
semaines chacun de notre
côté, puis ensemble pour bien
se coordonner, gérer le temps,
le stress... »

Au château, sa cuisine est « de
terroir mais revisitée ». Si la par-
tie traiteur semble un peu éloi-
gnée de son quotidien, Sté-

phane Andrieux précise que
c'est un métier qu'il connaît
bien : « j'ai toujours été pas-
sionné par ce travail qui est
exercé par presque tous les
membres de ma famille: mes
grands-parents, parents, oncle
et tante... Moi je suis parti sur
la restauration pure mais ça
m'a toujours plus. » II ajoute :
« Et puis sur le porc, nous allons
servir une trilogie qui pourrait
correspondre à un étoile. »

Un avant-goût pour ces deux
prétendants au titre de Meilleur
ouvrier de France (MDF) en cui-
sine, dont la première épreuve
aura lieu en mars. M. M.
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Artisanat. La Chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Garonne (CMA 31) propose le
12 février une démonstration de cours et une conférence en hygiène et sécurité alimentaire

Chambre de métiers : « l'enseignement
correspond à l'attente des entreprises »
S elon les données de l'observatoire

économique de la Chambre de
métiers et de l'artisanat de la Haute-

Garonne (CMA 31), le département
compte 2 707 entreprises artisanales dans
le secteur de l'alimentation pour 5809 sala-
riés - au niveau régional, ce sont 7 697 éta-
blissements pour 16368 salariés. « Le sec-
teur sera vraisemblablement en légère
hausse en 2014, souligne le directeur de
la CMA 31, Yves Yvinec, car on constate à
la fois que les jeunes sont attirés par ces
professions et que les consommateurs
se sont rapprochés de cet artisanat de pro-
ximité. » Selon lui, « du côté des jeunes,
c'est lié à la médiatisation, avec toutes ces
émissions culinaires à la TV». Concernant
les consommateurs, il relève « encore un
fort potentiel de développement, même
si nous avons assisté récemment à
quèlques scandales alimentaires mais
dans lesquels les petites entreprises
n'étaient pas impliquées ». Cela lui fait dire
que « le consommateur n'est pas très fidèle
mais a besoin d'être rassuré, je crois ainsi
que l'artisan qui rassure son client est un
artisan gagnant. » Les mots-clés de cette
théorie étant traçabilité et qualité.

Il ajoute en outre que c'est un secteur
au sein duquel les conditions de travail se
sont améliorées : « ces métiers sont deve-

nus normaux, les salariés font 35 heures
et gagnent leur vie. »MaislaCMA31 recon-
naît qu'elle a encore des difficultés à com-
muniquer sur cette « image moderne de
l'artisanat », d'où l'intérêt d'intervenir sur
un salon comme le Smahrt. Pour cette 3e

édition, elle a décidé de proposer deux
événements, le 12 février.

COURS ETCONFÉRENCE
Le premier est une démonstration de

cours, par les enseignants et apprentis de
l'École supérieure des métiers de Muret
(ESM). En ce moment, elle compte
350 apprentis dans l'alimentation (sur un
total dè 960). « Les circonstances font qu'il
y a beaucoup de jeunes volontaires pour
l'apprentissage mais e'est plus difficile de

trouver des entreprises d'accueil, pointe
Yves Yvinec. Notre but est de transposer
deux classes au Smahrt, une en boulan-
gerie et une en pâtisserie, pour essayer de
montrer aux professionnels qu'un ensei-
gnement de qualité est dispensé en com-
plément de celui donné en entreprise.
Pour montrer que l'enseignement cor-
respond à l'attente des entreprises et que
les apprentis s'y intègrent complètement »
Des artisans n'ayant jamais pris d'apprenti
sont invités à y assister.

La seconde animation est une confé-
rence, qui sera animée par le conseiller en
hygiène alimentaire de la CMA 31 Jérémie
Michel, intitulée « Comment donner
confiance, respecter la réglementation
et répondre aux attentes du consomma-
teur ». Le service en hygiène et qualité ali-
mentaire de la CMA 31 travaille auprès
des artisans pour les amener à « utiliser
les bonnes pratiques ». « Nous allons leur
rappeler à travers cette discussion, détaille
Yves Yvinec, que c'est indispensable dans
le travail au quotidien et qu'en termes de
marketing, cela doit nourrir la confiance
du consommateur. » D'après lui, « la petite
entreprise a vraiment un coup à jouer éco-
nomiquement mais pour cela il faut qu'elle
donne des gages de confiance à un
consommateur qui s'interroge. » M. M.
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LES CONCOURS ET ANIMATIONS
DE LA 3E ÉDITION DU SMAHRT

•• Dimanche 9 février 2014
• Les Trophées « Un POC »® - un concentré
de Sud-Ouest

Espace concours restauration
Organisé par le Lycée Renée Bonnet

• 15e Festival d'Occitanie
Espace concours boulangerie pâtisserie
Organisé par l'Associa don desmaîtres-pâ lis-

siers de Midi-Pyrénées
• Trophée Poséidon du Sud-Ouest

Espace des chefs
Organisé par la SCAPP Poissonniers Corail,

en partenaria t a vee Pa villon France
• « Un des meilleurs apprentis de France » en
Boucherie

Espace concours restauration
Àl'initiativedela CGAD et sous l'égide du Syn-

dicat boucherie

^Lundi 10 février 2014
• 15e Festival d'Occitanie - suite
• La Sélection France de l'International cate-
ring cup - ICC

Espace concours restauration
Présentée par la Confédération nationale des

charcutiers traiteurs et traiteurs (CNCT)
• « Le blé en herbe »

Espace concours boulangerie-pâtisserie
Proposé par l'Union départementale des bou-

langers de Haute-Garonne
• « Invente-moi ton resto ! »

Espace des chefs
Proposé par le lycée hôtelier Renée Bonnet

• Les cookies salés et sucrés revisités par les
déficients visuels

Espace des chefs
Organisé par le Centre médico-social ASEI

André Mathis

mm Mardi 11 février 2014
• « Le blé en herbe » - suite
• Le Concours Marcellin Pujol

Espace concours restauration
Présente par l'Association du trophéeMar-

cellin Pujol
• La sélection du Meilleur jeune sommelier des
terroirs du Sud-Ouest

Espace concours restauration
Organisé par l'Association de sommellerie de

Midi-Pyrénées
• « Les grands buffets »

Atelier de décoration florale et de décoration
de plats

Le ll et le 12 février sur l'espace des chefs
Proposé par le CFA de Blagna e

mm Mercredi 12 février 2014
• La sélection régionale du Gargantua

Espace concours restauration
Présen tee par le CGC Pays d'Oc

• Démonstrations déjeunes et de profession-
nels aguerris pour les métiers de la boulange-
rie, de la pâtisserie et de la chocolaterie

Espace concours boulangerie-pâtisserie.
Pari 'École supérieure des métiers de Muret


