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SAVE THE DATE 

 

AGECOTEL 
02 AU 05 Février 2020 

Palais des Expositions de Nice 
 
 
 

Crée et organisé par l’association NICEXPO, la 29ème 
édition du Salon AGECOTEL prendra ses quartiers au 
Palais des Expositions de Nice pour 4 jours, du 
dimanche 02 au mercredi 05 février 2020. Rendez-
vous biennal attendu, AGECOTEL propose aux 
professionnels des CHR et Métiers de Bouche de la 
région PACA, une offre complète d’équipements, 
produits et services.  

 
 
 
 

UN NOUVEAU PARRAIN POUR L’ÉDITION 2020. 
 

 
 
C’est le Chef Philippe JOANNES, MOF, 
Président des Meilleurs Ouvriers de France 
Région Sud qui a accepté de succéder à 
Monsieur Joël ROBUCHON en tant que 
Président d’Honneur de l’édition 2020 
d’AGECOTEL. 
 
Après un début de carrière dans plusieurs 
établissements parisiens, Philippe JOANNES a 
rejoint la Côte d’Azur au début des années 
2000 pour le compte du Groupe Lenôtre. Il 
devient ensuite Chef exécutif de l’Hôtel 
Fairmont de Monte Carlo, dont il gère les 4 
restaurants prestigieux. Depuis octobre 2018, il 
est Directeur des Evénements Culinaires de la 
Société des Bains de Mer de Monaco. 
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L’édition 2020 propose un programme de concours en présence de nombreux chefs étoilés, MOF et acteurs de la 
profession : 

La 5ème Coupe du Monde des Ecaillers 
Le Concours Pro-AM proposé par les Maîtres Restaurateurs 

Le Neptune d’OR 
Le Trophée Bernard Loiseau 

Le 3ème Trophée Cacao Criollo... 
 

        
 
 
Parmi les nouveautés : 
 
- La tenue du 1er Forum de la Restauration Collective, organisé 

en partenariat avec Méditéa et le Réseau Restau’Co : une 
journée de travail et de partage de bonnes pratiques 
programmée le mercredi 5 février, pour encourager un 
échange des savoir-faire et des expériences entre 
professionnels de tous les secteurs de la restauration 
collective (éducation, santé, entreprises, administrations, 
transport...)  

     
- La création d’un Espace dédié aux start-up 

 
- Un Pôle Epicerie Fine 

 
Et de nombreux sujets sont encore à l’étude : les circuits courts, le bio, l’innovation dans le secteur de la boulangerie-
pâtisserie... AGECOTEL s’appuie sur un Comité de Pilotage, constitué de représentants des organisations 
professionnelles de tous les secteurs, mais également de chefs d’établissements des centres de formation, AGECOTEL 
attachant une grande importance aux valeurs de la transmission des savoir-faire. 
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