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HOSTMILANO : LA TOURNÉE MARQUE UNE ÉTAPE AU CANADA, ENTRE DE 
NOUVELLES TENDANCES ET UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR. 

 
• Collaboration avec Restaurants Canada, la principale association sectorielle du 

Canada. 
• Près de dix-huit mois après Host2021, on compte déjà 821 entreprises 

enregistrées, dont 371 étrangères. 
• Au Canada, en 2021, la valeur du secteur de l'horeca s'élèvera à plus de cent 

milliards de dollars canadiens. 
• Les nouvelles tendances en matière de restauration dans le pays nord-américain 

parlent d'Instagram, d'écologie et de livraison à domicile. 
• Le restaurant du futur est à l'image et à la ressemblance des Millennials et de la 

Génération Z. 
 
Milan, le 2 mars 2020. - Une vitrine de qualité, mais surtout une véritable plate-forme 
entre l'offre et la demande internationales. Le processus d'internationalisation de 
Hostmilano ne connaît aucune trêve et, après le rendez-vous de Dubaï, il fait une halte 
au Canada, un des pays cibles identifiés avec les États-Unis. Grâce à un accord de 
collaboration avec Restaurants Canada, la plus importante association de restauration 
hors domicile au Canada, qui compte plus de 30 000 membres, dont des restaurants 
et des bars, des entreprises de catering, des fournisseurs industriels et des institutions, 
l'événement prévu à Fieramilano (du 22 au 26 octobre 2021) pourra donc bénéficier 
d'une présence qualifiée dans une région au potentiel de croissance énorme. 
Objectif : accroître les échanges entre les deux marchés, en particulier dans un 
secteur en constante évolution, comme celui de la restauration professionnelle, qui a 
toujours fait la fierté de Host, non seulement en raison du « poids » de ses produits (les 
chiffres de l'édition clôturée en octobre dernier indiquent que la restauration, avec le 
pain, la pizza et les pâtes, représente le macro-espace le plus important, soit 
43,94 %), mais aussi grâce à la possibilité de créer des synergies avec les autres 
secteurs et filières de l'événement, sous la bannière d'une hybridation continue des 
idées et des stratégies entre les différents secteurs.   
 
Restauration : Host 2021 accueille la plate-forme de l'équipement mondial 
Plus de 800 entreprises - 821 pour être plus exact ! - ont confirmé leur présence, dont 
371 étrangères, avec notamment, par ordre d’importance, l'Espagne, l'Allemagne, la 
France, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Grèce et le Portugal.  
En octobre dernier, plus de 200 000 visiteurs sont arrivés à Milan (8 % de plus qu'en 
2017), avec 40 % d'étrangers venus de 171 pays (des pays européens comme 
l'Espagne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou la Suisse, jusqu'à des pays plus 
lointains comme les États-Unis, la Chine, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient).  
Un marché véritablement « sans frontières » occupe les pavillons de Rho Fiera, où les 
opportunités commerciales offertes ne sont pas seulement celles qui se font entre les 
Italiens et les acheteurs internationaux, mais aussi entre les offres et les demandes des 
pays étrangers.  En témoigne la participation des plus grandes entreprises 
mondiales de la restauration professionnelle (Irinox, Moretti Forni, Angelo Po, Sirman, 
Alto-Shaam, Meiko, Middelby, pour ne citer que quelques-unes de celles déjà 
enregistrées) et de toute la galaxie de l'horeca (du mobilier, de la technologie et de la 
table au café et au thé - bar, machines à café et distributeurs automatiques - glaces et 
pâtisserie). Tout le monde est prêt à présenter en avant-première - et souvent en 
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exclusivité - ses nouveautés en matière de prototypes et de produits innovants, anticipant 
ainsi les tendances du marché des mois suivants. 
 
L'Italie, mais surtout l'étranger : entre partenariats avec les associations, les 
acheteurs et les événements 
Pour souligner encore une fois la volonté de Host d'être une plate-forme de l'équipement 
mondial, on peut aussi mentionner les nombreux accords stratégiques signés avec les 
plus importantes associations commerciales italiennes et étrangères, tout d'abord, 
mais pas seulement, celles des marchés considérés comme étant stratégiques pour 
l'événement, du Moyen-Orient aux États-Unis, en passant par le Canada (outre 
Restaurants Canada, les partenariats concernent Baking Association of Canada ; IDC-
Interior Designers of Canada ; NEWH-The Hospitality Industry Network ; OCSA-Ontario 
Convenience Store Association ; AQDA Association Québecoise des Dépanneurs en 
Alimentation ; CAMA - Canadian Automatic Merchandising Association). 
 
Mais le rôle de HostMilano en tant que plate-forme mondiale de l'hospitalité 
professionnelle comporte également la présence de 950 acheteurs hébergés dans les 
stands (avec un chiffre d'affaires de 80 %) et un calendrier de rendez-vous de plus en plus 
riche, avec plus de 800 événements de tous types, conçus pour satisfaire les palais les 
plus exigeants (dont des championnats nationaux et internationaux, des show-cooking, 
des expositions de pâtissiers et des bar tenders), auxquels s'ajoutent des moments 
d'analyse approfondie des sujets les plus brûlants du moment : de la durabilité à la 
technologie 4.0, comme l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets. 
 
Canada : en 2021, la valeur du secteur de l'horeca s'élèvera à plus de cent milliards 
d'euros.  
Un marché qui a plus que doublé d'importance ces dernières années, avec un seul 
moment de fléchissement en 2009. Au Canada, un pays que Hostmilano a identifié sans 
surprise comme étant l'un de ceux sur lesquels doit se concentrer sa stratégie de 
promotion, l'essor de tout ce qui rime avec restauration semble ne jamais prendre fin.  
Cela est confirmé par les données de Restaurants Canada, selon lesquelles en 2019, le 
chiffre d'affaires de la restauration a atteint 93,64 milliards de dollars canadiens 
(65,15 milliards d'euros), soit une augmentation de 4,2 % par rapport à 2018. Mais 
ce qui illustre encore plus l'essor de la restauration dans le pays nord-américain, c'est la 
progression enregistrée au cours des dix dernières années par l'ensemble du secteur, qui 
est passé de 59,3 milliards de dollars canadiens en 2010 à plus de 100 milliards en 2021. 
Mais ce ne sont pas seulement les chiffres qui rendent l'univers de la nourriture et des 
boissons du pays encore plus prometteur. Selon une étude récente de l'association, les 
aliments et boissons canadiens sont de plus en plus prêts à répondre aux nouveaux 
comportements des consommateurs. Ceux-ci sont maintenant à la recherche de 
commodité (les livraisons en ville sont en plein essor), de bonne nourriture et d'une 
expérience à publier sur Instagram. Autant de tendances qui s'accordent avec les 
habitudes des nouveaux protagonistes de l'horeca, les Millennials et la Génération 
Z, capables de se répartir entre les repas préparés par eux-mêmes, les dîners conviviaux 
au restaurant et les plats commandés en ligne. Mais tout cela, toujours avec un seul 
dénominateur commun : pouvoir consommer des ingrédients naturels, de qualité, à chaîne 
courte et sains.   
 
Retrouvez toutes les mises à jour sur : www.host.fieramilano.it/fr, @HostMilano, 
#Host2021. 


