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Bienvenue au salon CHR PRO EXPO
 
Cher visiteur,

Je vous souhaite la bienvenue à la 4ème édition du salon professionnel des métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration en Corse.

Cette édition est si particulière, tant la crise de la Covid à bouleversé nos habitudes, 
et touché plus particulièrement les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.

Pour la première fois à Bastia, les exposants auront à cœur de présenter leurs 
produits et expliquer leurs mises en œuvre.

Les institutionnels sont également présents pour vous apporter les informations 
importantes notamment concernant le développement du tourisme durable.

Quand à l’UMIH, ils sont de nouveau nos partenaires, incontournables pour le 
conseil et la formation.

Après le lancement du Trophée Tabarani en terre Ajaccienne, c’est cette fois-ci 
dans son fief que l’ancien professeur du lycée professionnel de Bastia remettra le 
prix du meilleur Chef.

Le concours de la meilleure Pizza sera également au programme, pour une 
première édition.

Enfin, les jeunes seront partie prenante de cette édition, puisque nous avons 
souhaité les intégrer dans ce monde professionnel qui leur tend les bras, à travers 
ces multiples savoir-faire qui font la richesse de ces métiers.

Michel Arena
Je vous souhaite une bonne visite, 
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 C305   RELAIS D’OR MIKO

grossiste alimentaire avec la livraison sur toute la haute corse 
ainsi que solenzara et sainte Lucie de Porto Vecchio. une équipe 
de 4 commerciaux et 3 télévendeuses à l’écoute des besoins des 
clients, 6 chauffeurs et 4 préparateurs  pour s’occuper au mieux des 
commandes.

 B233   BRASSERIE PIETRA

La Brasserie Pietra est créée en 1996, sous l’impulsion d’Armelle et 
Dominique Sialelli, désireux de créer la 1ère brasserie artisanale Corse. 
Depuis, la Brasserie travaille dans le respect des méthodes traditionnelles 
de brassage et pratique une sélection rigoureuse de ses matières premières 
afin de produire des bières artisanales de  terroir : PIETRA, le produit fondateur 
de la brasserie, brassée avec un mélange de malts et de farine de châtaigne ; 
COLOMBA une bière blanche aux plantes aromatiques, inspirée par le maquis 
Corse et Colomba Rosée aux arômes naturels de fruits ; PIETRA BIONDA, une 
blonde premium à la farine de châtaigne, PIETRA ROSSA, un Pietra version 
fruits rouges ; PIETRA IPA, l’India Pale Ale made in Corsica. Les deux dernières 
sont la BLONDE BIO/BLANCHE BIO, une gamme de bières bio et sans gluten. 

Contacts :
PA DE PURETTONE 

ALLEE ROUGE 
20290 BORGO 

Tel: 04.95.30.83.65
Fax: 04.95.30.75.16 

romborgo@gmail.com 
www.relaisdor.fr

Contacts :
Route de la Marana 

20600 Furiani 
Tél : 04 95 30 14 70 

Fax : 04 95 30 14 74 
contact@brasseriepietra.com 

www.brasseriepietra.corsica

C314   CORSEPRIM

Corseprim est une entreprise dynamique qui opère dans la 
distribution de produits sains et de qualité. Spécialiste depuis plus 
de 50 ans dans le fruit et légume, l’entreprise s’est diversifiée dans la 
gastronomie italienne.

Corseprim offre à ses clients une large gamme de produits 
d’excellence du «Made in Italy», afin de savourer la cuisine d’un pays 
riche en variété et tradition.

 

Contacts : 
64 lieu-dit Pastoreccia ZI Erbajolo

20600 Bastia
Tél : 04 95 30 18 40

Fax : 04 95 30 59 84 
Responsable : Mathieu Granier 

Port : 06 14 71 53 19
    contact@corseprim.fr 

    www.corseprim.fr
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  B204   U POZZU

L’hôtel-restaurant U Pozzu est, depuis 1995, le seul traiteur du Cap Corse 
spécialisé pour les mariages, réceptions et évènements divers et variés. 
Nous nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser vos souhaits.  

Organisation de vos évènements, privés ou pour entreprises, personnel 
qualifié et services sur mesure : U Pozzu c’est «L’art de recevoir, pour 
que vous puissiez vivre vos émotions en toute sérénité». 

Contacts : 
Marine de Sisco

20233 Sisco 
Responsable : Mme Caroline TOZZA

Tél : 04 95 35 21 17
info@u-pozzu.com
www.u-pozzu.com





 

 

 

 

Contacts :
Atelier Corse Fruits et Légumes

20270 ALERIA
Tél :06.33.26.12.66

jdvalentini@rupta576.com
bonjour@ateliercorse.fr 

Responsable : Jean Do Valentini
www.ateliercorse.fr 

 C301   PALITOS
 
Palitos s’est appuyé sur un concept sud-américain de glace en 
bâtonnet, revisité et adapté à la tendance actuelle tournée sur la 
notion du « Sain, Bio, Healthy ». 
Nous proposons une gamme de sorbets en bâtonnets artisanaux 
Bio de qualité en attachant une importance toute particulière 
à la sélection de nos producteurs / fournisseurs. Aujourd’hui, 
nous travaillons uniquement avec des fruits et aucun produit 
laitier ou d’origine animale ne fait partie de nos recettes. Nous 
proposons une grande variété de parfums aux saveurs classiques 
ou exotiques. 

Contacts :
 SCI Tiana, Route nationale 198 

20221 SANTA MARIA POGGIO 
Tél : 06 26 42 12 28 
contact@palitos.fr 

www.palitos.fr

 B220   DEFI

Depuis 1990, la SARL DEFI est le partenaire officiel d’ ILLYCAFFE 
et des Thés DAMMANN FRERES pour la distribution des produits 
sur l’ensemble de la Corse. Elle opère dans les domaines de la 
gastronomie, la brasserie, la cafèterie, ainsi que la vente et le SAV 
des machines espresso professionnelles et pour les particuliers.

 B233   SOCIÉTÉ CORSE DE BOISSONS

SOCOBO propose une large gamme de boissons : les bières de 
la Brasserie Pietra, softs drinks, eaux, vins, spiritueux, alcools... 
La qualité de service et la proximité de la clientèle associées au 
choix des produits font de SOCOBO le partenaire privilégié des 
distributeurs de boissons en CHR et des collectivités sur Bastia 
et Ajaccio.

 C301   ATELIER CORSE FRUITS ET LÉGUMES

L’Atelier Corse Fruits et Légumes, intègre et maitrise les filières 
de production agricole et transformation pour apporter a nos 
partenaires industriels, artisans ou distributeurs la meilleure 
expression du terroir Corse dans des produits transformés.  
Jus, boissons, glaces, purée, coulis, iqf, rondelles d’agrumes.

Contacts :
 DEFI SARL

rue Pierre de Coubertin,
ZI La Poretta BP 58

20137 Porto Vecchio
Tél : 04.95.70.26.77
Fax : 04.95.70.52.2 

Responsable : Vincent Piazza  
Port : 06.76.04.73.25
defi.sarl@wanadoo.fr
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Contacts :
Rue des Platanes 

20290 BORGO 
Tél : 04 95 33 52 89 

Fax : 04 95 33 15 13 
servicecommercial@socobo.com 

 

aP lit sGlacé & Fruité

Atelier Corse Fruit et Légume



  B225   PROMOCASH

Résumé de l’activité (5 lignes maximum) : Pros de la restauration, 
nous vous accompagnons depuis plus de 55 ans, et depuis mai 2021 
avec notre magasin à Bastia-Biguglia. Premier Réseau de franchisés 
indépendants de France, nous vous offrons proximité, souplesse, 
réactivité et qualité au quotidien. Confrontés aux mêmes défis que 
vous, nous nous engageons à progresser tous les jours et à être à votre 
écoute pour développer de nouvelles idées et une relation gagnant-
gagnant pour grandir ensemble.

Contacts : 
Promocash Bastia-Biguglia

Lieu-dit San Lorenzo
RN 193, 20620 Biguglia

Tél : 04 20 19 02 80
promocash_bastia@promocash.com

www.promocash.com 

  B238   ECODIA/DOLCEA
 
Depuis 25 ans, quelque soit la problématique et la structure, le groupe 
ECODIA agit en véritable référence, pour offrir un service de qualité sur 3 
secteurs : la distribution automatique de boissons chaudes, de boissons 
fraîches et de snacking, les machines à café capsules ou grains de bureaux 
et les fontaines à eau. En complément de cette offre, la structure filiale 
du groupe DOLCEA, s’est spécialisée dans le petit-déjeuner et propose 
de répondre aux besoins des CHR en boissons chaudes et jus de fruits 
avec une gamme de produits et de machines simples et performantes. 
Rendez-vous sur notre espace expo pour découvrir nos offres et machines 
autour d’un bon café !

Contacts :
Z.I de Pernicaggio - Lot 27
20167 Sarrola-Carcopino

Tél : 04 95 11 01 20
www.ecodia.net 

www.cafe-dosette.com

  B248   MONIN   
 Forte de plus de 100 ans d’expérience, MONIN est devenue la marque 
de référence des professionnels du bar et de la restauration, avec 
plus de 150 parfums disponibles dans 150 pays. Elle présente le 
plus large assortiment de Sirops Premium, de Mix Fruit, de Sauces 
Gourmets et de Liqueurs. Versatiles et d’une puissance aromatique 
incomparable, les produits MONIN permettent de répondre aux 
exigences de tous les professionnels : qualité, saveurs multiples et 
originalité dans toutes les applications.

Contacts :
Georges Monin SAS

ZAC de la Voie Romaine
5, rue Ferdinand de Lesseps

18000 Bourges
Tél : 02 48 50 64 36
monin@monin.com

www.monin.com 
Responsable de Secteur : Nadège Rebillon

Tél : 07 61 22 80 12
nrebillon@monin.com

  C306   GANDOLFI VIANDES

Histoire d’une passion pour la filière viande depuis 4 générations, la 
marque GANDOLFI VIANDES est distribuée dans toute la corse par 
le biais de 2 sociétés :

SO.DI.GAV (société de distribution gandolfi viandes) située à Bastia 
et SO.GA.VIA (société gandolfi viandes Ajaccio) 
située à Cuttoli-Corticchiato.

Contacts :
985 avenue Sampiero Corso 

RN 193 - 20600 Bastia 
Tel : 04 95 33 15 15

Fax : 04 95 33 15 14
contact@gandolfi-viandes.com

www.gandolfi-viandes.com
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Contacts :
Route des Petraghje 

20230 Bravone Linguizzetta
Port : 06 22 18 47 95 

acetucorsu@gmail.com
Responsable : Emilie RAFFALLI 

Port : 06 22 18 47 95 
acetucorsu.com

 B256   ACETU CORSU

 Vinaigrerie artisanale, création de vinaigre gastronomique

 

Contacts :
Cargill France

Tour W
102 terrasse Boieldieu

92085 Paris La Défense Cedex 
Tél : 01 47 44 10 00

Responsable secteur : Jean-Marc DAMON
 Port : 07 77 28 00 56

jean-marc-damon@cargill.com
www.amphora-restauration.fr

 A111   AMPHORA

Amphora est le spécialiste des huiles professionnelles.

Nous proposons des huiles de friture, cuisson et assaisonnement 
répondant parfaitement aux attentes des professionnels de la 
Restauration.

Astuces, conseils, idées de recettes sont également disponibles sur notre 
site internet www.amphora-restauration.fr ou sur une notre application 
mobile AmphoChef® accessible depuis App Store et Play Store.

 

 

Contacts :
2C DISTRIBUTION

2273 Chemin d’Agliani
20600 BASTIA 

Responsables : 
AZZOPARDI Charles Port : 06 20 49 71 87

AZZOPARDI Cédric Port : 06 46 45 16 12
sarl.2c.distribution@gmail.com

www.caffeditalia.it

Contacts :
Distillerie L.N. MATTEI

15 BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE
20200 BASTIA

Tél : 04 95 56 60 30
contact@ladistillerie.corsica

www.capcorsemattei.com

 C310   CAFFÈ D’ITALIA

2C DISTRIBUTION concessionnaire officiel de Caffè d’Italia pour la Corse.

- Vente de machines à café à capsules pour le secteur CHR, les entreprises, 
les collectivités et les particuliers.
- Vente de café, boissons chaudes et dérivés pour le secteur CHR, les 
entreprises, les collectivités et les particuliers.
- Capsules recyclables ou biodégradables, café en grain, café moulu.
- Service de livraison et de SAV

 B233   DISTILLERIE L.N. MATTEI

Implantée au cœur de la plaine orientale Corse, au Domaine Mavela, sur la 
commune d’Aléria, son histoire commence en 1872 à Bastia. Son fondateur, 
Louis Napoléon Mattei, grand voyageur et cap corsin, crée Le Cap Mattei, 
un apéritif à base de vin, de plantes aromatiques et de quinquina rapporté 
des Caraïbes qui deviendra une marque mythique de l’île. Nous proposons 
aujourd’hui une gamme d’apéritifs et spiritueux en accord avec la vision de 
son fondateur : des produits uniques et de qualité associés à des produits 
locaux comme le cédrat corse ou la myrte. Après le Cap Corse Mattei Grande 
réserve, une gamme d’Eaux de Vie et de nouvelles liqueurs, la distillerie a 
récemment créé deux recettes de gins : le gin L.N. Mattei et le gin L’Immortel. 



S E C T E U R

GESTION
COMMERCIALISATION

9



S E C T E U R

GESTION
COMMERCIALISATION

 

 

10

  A104   EXPERIENCE HOTEL

Experience Hotel est un logiciel CRM & Marketing Hôtelier tout-en-un, 
conçu pour gérer votre base de données, améliorer votre expérience client, 
maîtriser votre e-réputation, et programmer vos campagnes marketing 
par e-mail.Contacts : 

128 rue La Boétie
75008 Paris

Tél : + 33 1 84 80 38 44 
Responsable : Tony Loeb

Port : 07 57 95 79 10 
tony.loeb@experience-hotel.com

www.experience-hotel.com

  B201   SPHERE INFORMATIQUE

Chloë est un logiciel de gestion simple, complet et efficace. Ses 
nombreuses interfaces facilitent le quotidien (Vente en ligne, 
comptabilité, correspondance client par mail ou sms...). De la 
réservation à l’encaissement, en passant par la facturation et 
la relance, Chloë fiabilise la gestion globale de l’établissement 
(Hôtel, Restaurant, Bar, Séminaire, centre de vacances, Spa, 
Sport & Loisirs ...) Son équipe , dynamique et performante, vous 
accompagne avant, pendant et après votre choix pour vous 
assister dans la transformation numérique. Démonstration 
personnalisée sur le stand !

Contacts : 
2 Avenue de la Madeleine 

33170 GRADIGNAN 
Tél : 05.56.34.82.12 

contact@logicielchloe.fr 
www.logicielchloe.fr  

 A103   D-EDGE

D-EDGE est une société SaaS qui propose des solutions 
e-commerce de pointe basées sur le Cloud à plus de 17 000 
hôtels répartis dans plus de 150 pays.
Associant excellence technologique et expertise en marketing 
digital, D-EDGE regroupe une infrastructure technologique 
hôtelière complète sous une seule et même marque. 
La gamme intégrée de solutions-Central Reservation System 
(CRS), Guest Management, Data Intelligence, Connectivity Hub, 
Digital Media et Website Creation-couvre toutes les étapes de la 
distribution hôtelière.

Contacts : 
66 rue des Archives 

75003 Paris 
Tél : 01 76 44 04 35 

Responsable : Amandine Nerriere
Port : 06 42 52 85 19  

anerriere@d-edge.com
www.d-edge.com

 B206   GRAVITAO

GRAVITAO est le 1er réseau immobilier spécialisé exclusivement 
en ventes de campings & hôtels, en France mais aussi à 
l’internationalContacts : 

H&C France 
GRAVITAO - BP 20039 

33470 - Gujan Mestras 
Responsable : Franck HUOT 
franck.huot@gravitao.com 

Port : 07 80 32 99 26 
contact@gravitao.com 

www.gravitao.com



 

 

 

 

 B207   THAÏS-PMS

Hôtelier et hôteliers-restaurateurs, retrouvez votre vrai métier 
grâce à Thaïs-PMS : de la réservation au bilan comptable.
Thaïs vous permet une gestion complète et vous simplifie 
l’organisation de votre hôtel. Nous vous accompagnons au quotidien 
à travers notre logiciel de gestion hôtel & hôtel-restaurant intuitif, 
simple et efficace appuyé par des services dédiés, tel qu’un cabinet 
d’expertise comptable CHR (café, hôtel, restaurant).

 A123   ACTUAL

Actual se positionne en partenaire de vos projets. Nous déployons 
sur l’ensemble du territoire français un réseau de plus de 300 
agences d’intérim de proximité au service de la performance de 
votre entreprise. Expert du travail temporaire et des nouvelles 
formes d’emploi, nous sourçons, recrutons, mettons à disposition 
et fidélisons des professionnels qualifiés et compétents, dans 
tous les secteurs d’activité. Délégation, gestion ou placement, 
nous avons la solution à votre besoin.

Contacts : 
lieu-dit tintorajo, route impériale, 

20600 FURIANI
Tél : 04 95 32 96 35

actual.bastia@groupeactual.eu
www.groupeactual.eu

 B203   WHATISEAT

Donnez vie à la carte de votre restaurant ! Passez au numérique en toute 
tranquillité. TRADUIT EN + DE 20 LANGUES. WhatisEAT détecte la langue 
du mobile de vos clients et affiche votre menu dans leurs langues ! Toutes 
nos traductions sont validées par des professionnels du secteur CHR. 
MODIFIABLE À VOLONTÉ. Votre menu est modifiable et personnalisable à 
volonté via votre espace client (couleurs, police, logo, liens...). En quelques 
clics vous pourrez ajouter/supprimer un plat du jour, gérer une rupture de 
stock, modifier un tarif... SUPPORTS QRCODE PERSONNALISÉS
Notre large gamme de supports QR Code (stickers, plexiglass, bois...) 
vous garantie une personnalisation à l’image de votre établissement.

Contacts : 
SAS WhatisEAT

2 Rue des horizons bleus
20200 BASTIA

Tél : 0 806 115 333
www.whatiseat.com

Contacts : 
Service client par téléphone :

3901 joignable de 8H à 19H 
du lundi au samedi / Présence locale

Fax : 04 95 21 05 12
www.pro.orange.fr

 A101   ORANGE

Nous sommes à votre disposition pour chercher les meilleurs 
solutions sur :
- les offres de téléphonie d’entreprises,
- les offres de couvertures WIFI,
- les offres et services du fixe,
- les offres de la Fibre,
- les offres sur la visibilité digitale.
- Les offres de mobilités
- Les offres de cyber sécurité
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Contacts : 
20 avenue Jean Jaurès 

34170 Castelnau Le Lez 
Port : 07 85 45 12 39 

Responsable : Alicia Dorget 
Directrice Commerciale 

Port : 07 85 45 12 39 
a.dorget@thais-pms.com 

www.thais-pms.com



  A124   RESERVIT (INTERFACE TECHNOLOGIES) 

Reservit Hébergement vous permettra de gérer toutes les réservations 
grâce au moteur de réservation responsive. Connectez le channel 
manager à Reservit pour vous commercialiser sur plusieurs distributeurs, 
sans risque de sur-booking et pour une gestion en temps réel ! 
Intégrez des outils complémentaires et augmentez vos performances : 
Reservit PMS, assurance annulation, satisfaction client, recommandation 
tarifaire … Vous avez un restaurant ou une activité de loisirs ou de bien 
être ? Reservit vous propose également des solutions adaptées à vos 
besoins.

Contacts : 
Actiparc 1, bâtiment 5

9001 Avenue Claude Antonetti
13821 La Penne sur Huveaune

Tél : 04.86.01.09.29
commercial@reservit.com

www.reservit.com

12

  A115   OPTIM’RÉSA

Optim’Résa est un spécialiste conseils et stratégie en yield 
management de l’hôtellerie en France.

Optim’Résa accompagne les hôteliers dans la dynamisation de 
leur revenue management, dans le développement, la gestion et 
l’optimisation de leur commercialisation et de leur visibilité.

Contacts : 
7 place de la mairie - 71 390 MOROGES 

Mathilde Etaix – 06 09 72 88 96 
metaix@optimresa.com 

 Delphine Berthault-Gallon – 06 07 30 74 23 
dberthault@optimresa.com 
contact@optimresa.com 

www.optimresa.com

CORSE
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Contacts : 
150 boulevard Massena

75013 Paris
Tél :+33 1 44 24 05 04

sales@medialog.fr
www.medialog.fr 

Contacts : 
Responsable : Robert Candela

Port : 06 83 58 02 84
rcandela@augustmarine.fr

www.augustmarine.fr
www.iflyer.corsica

 B247   MEDIALOG

Medialog édite depuis plus de 30 ans des logiciels de gestion pour 
les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. Aujourd’hui 
avec plus de 1000 installations, Medialog s’impose comme le 
premier PMS de l’hôtellerie indépendante. 
Dans un environnement technologique en mutation permanente, 
Medialog a su se renouveler avec des solutions uniques, complètes 
et toujours plus innovantes.
Ses logiciels ergonomiques, intuitifs et performants font l’objet 
d’une évolution constante et réfléchie, en accord avec les clients 
et les tendances actuelles. 

 B226   AUGUST MARINE

August Marine est une société multimédia liée au secteur touristique, 
qui propose à ses clients un outil de service, de promotion et de 
communication.
Le système tactile iflyer.corsica, à la fois sobre dans sa forme et simple 
dans son utilisation est séduisant et étonnant. 
C’est un outil de communication complet qui renseigne clients, visiteurs 
et curieux, de manière intuitive, ludique et pertinente. Près de 170 
établissements, Hôtels, Résidences, Campings et Villages de vacances 
en sont déjà équipés sur toute la Corse, ainsi que des navires de 
traversées Corse-Continent.
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  A122   EPACK HYGIENE

ePack Hygiene, N°1 de l’HACCP digitalisée.
La solution tactile qui accompagne au quotidien des milliers 
de professionnels de la restauration et des métiers de bouche 
pour simplifier leur démarche HACCP et renforcer leur traçabilité 
alimentaire.

Contacts : 
 CHR Numérique

60 avenue Baron Lacrosse
29850 GOUESNOU

Tél : 02 29 62 64 40
Fax : 02 98 00 07 78

contact@epack-hygiene.fr 
www.epack-hygiene.fr

  B242   EBMI

Depuis plus de 40 ans, EBMI est spécialisé dans la commerciali-
sation et l’installation de systèmes d’encaissement pour hôtels, 
bars, restaurants.

Fort de ses 15 salariés dont la moitié dédié au service technique, 
EBMI est aussi présent dans le secteur de l’informatique, de la 
vidéoprotection, le mobilier de bureau et assure le suivi commer-
cial et technique des plus grandes marques telles qu’OLIVETTI, 
BROTHER, CSI, CASIO, HP, EPSON etc. 

Contacts : 
RN 193 CASATORRA

20620 BIGUGLIA-BASTIA
Tél : 04.95.33.70.00

Fax : 04.95.33.39.85
conact@ebmi-corse.com

www.ebmi-corse.com



 

  A107   GUESTDIARY.COM

Pour hôtels, maisons d’hôtes ou locations saisonnières, 
GuestDiary.com est un logiciel hôtelier tout en 1 qui regroupe 
les fonctionnalités de PMS avec facture et export comptable, 
Moteur de réservation sécurisé, Channel manager parfaitement 
synchronisé à tous vos distributeurs en ligne et Création de site 
internet. Accessible partout et à tout moment grâce au Cloud, 
GuestDiary.com est économique et simple à utiliser : venez nous 
rencontrer pour faire une démo ou même un essai gratuit !

Contacts : 
Unit 12, Castle Center 

Bridge Street, Donegal Town 
IRLANDE 

Tél : 04 11 88 01 54
info@guestdiary.fr 

www.guestdiary.com 

 B237   CORSE MONÉTIQUE 

Vente - installation - maintenance de systèmes d’encaissement 
et de terminaux de paiement CB.

Représentant exclusif PI ELECTRONIQUE, UNIWELL,NC RETAIL
et CASHPAD ( système encaissement avec IPAD ).

Distributeur CASHLOGY, système de gestion automatique des 
éspéces.

   

Contacts : 
Lieu dit Cacciariccia 20167 Afa 

Tél. : 04 95 20 18 36 
Fax : 04 95 10 10 20

contact@corsemonetique.fr
  www.systeme-paiement-corse.fr
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 B221    IN ARMONIA

Nous sommes spécialisés dans l’élaboration, la conception et 
la confection de projets de décoration textile pour l’hôtellerie, la 
restauration et les collectivités.

Notre confection est réalisée dans nos ateliers en Espagne, près 
de Barcelone. 

Nous installons nos produits dans toute la Corse.

 C309    AJACCIO FROID (FJF DIFFUSION)

FJF DIFFUSION », enseigne « AJACCIO FROID », entreprise 
familiale de père en fils depuis 1995, basée sur Ajaccio. Forte 
de nos 24 années d’expérience du métier, et accompagnée  de 
16 collaborateurs, nous assurons  la vente, l’installation, la 
maintenance des  équipements de froid, climatisation, ventilation, 
matériels de cuisson grandes cuisines, de boulangerie et de 
buanderie, sur toute la Corse. L’intégration au groupe Gasel et un 
partenariat avec les plus grandes marques, nous permettent de 
vous proposer les meilleurs produits.

Contacts : 
A Filetta

20151 CANNELLE D’ORCINO
Tél : 04 95 21 15 63 

hcr@inarmonia.fr
www.inarmonia.fr

 C304    PROMAT

Société spécialisée depuis plus de 30 ans dans la conception, 
l’installation, la maintenance et le S.A.V. d’équipements de cuisine 
et froid professionnels sur la Haute-Corse. Adhérente au GIF,1er 
groupement national d’installateurs/agenceurs, nous assurons 
avec notre équipe composée de 9 techniciens dont 7 frigoristes, 
une prestation professionnelle auprès de notre clientèle CHR, 
métiers de bouches, Collectivités. Un rapport qualité/prix/service 
compétitif sur plus de 180 marques leaders du marché.

Contacts : 
ZA Tragone 

LD Campo Vallone Lot 7 20620 
BIGUGLIA 

Tél : 04 95 30 03 65
contact@promat2b.com 

www.promat.services.plus

 B211   PACOCLEAN

Depuis 1995, la société PACOCLEAN distribue des matériels culinaires 
innovants auprès des professionnels : restaurateurs, pâtissiers, traiteurs, 
diététiciens...

ET DEPUIS 2015 PACOCLEAN FABRIQUE DU MATÉRIEL !!

Notre équipe de professionnels est dédiée à la mise en place, la formation 
et la maintenance du système Pacojet... qui est devenu le transformateur 
indispensable des cuisines de France ; Plus de 10 000 Pacojet sont 
aujourd’hui au service de la gastronomie Française. 

Contacts : 
    ZAC LE MUNERI – ROUTE D’AOSTE

                                38480 ROMAGNIEU 
Tél :  04 76 07 64 64 

Responsable : Rodolphe PROVENCAL 
Port : 06 09 94 80 16 

Tél : 04 76 07 37 25
rod@pacoclean.com 

contact@pacoclean.com 
www.pacoclean.com
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Contacts : 
Z.A. du Stiletto

Espace Stiletto-Luciani 
20090 AJACCIO

Tél : 04.95.20.14.18 
Fax : 04.95.22.63.05 

Mail : commercial@ajacciofroid.fr





    B228   PRIMUS

Primus, une marque du groupe Alliance Laundry System, commercialise 
du MATÉRIEL DE BLANCHISSERIE basées sur trois valeurs fortes : 
l’innovation, l’ergonomie, l’écologie.
Nous concevons, fabriquons et distribuons une gamme complète 
de laveuses essoreuses à cuves fixes ou suspendues, barrières 
(aseptiques), de séchoirs rotatifs et de sécheuses repasseuses. Grâce 
à nos technologies innovantes, nos machines sont conçues pour être 
plus écologique, plus intuitives et plus ergonomiques.

Choisir Primus, c’est l’assurance d’acquérir un matériel d’excellence.

Contacts : 
 Alliance Laundry France
3, rue Paul Rieupeyroux

CS 80003, 69800 Saint-Priest
Tél : 04 78 79 55 75 

Port : 06 80 48 22 64
Fax : 04 72 04 62 72

info@alliancels.fr
www.primuslaundry.fr
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 B252   LUCIANI DISTRIBUZIONI

Spécialiste des produits, systèmes et matériels d’hygiène pour 
l’hôtellerie-restauration, les entreprises de propreté, la santé, les 
collectivité et l’industrie. Le groupe familial CASA Luciani, spécialisé 
dans l’hygiène et les services liés, est la société mère de 4 sociétés 
basées en Corse et dans les Alpes Maritimes dirigées par Stéphane 
Luciani. Nous sommes présents sur la Corse depuis plus de 35 ans 
et proposons une offre complète de produits et de services innovants 
adaptés à vos besoins. Ayant pour valeurs le respect, l’identité & l’éco-
responsabilité et fort de son expertise métier, nous garantissons à 
nos clients le meilleur rapport qualité / prix du marché.

Contacts : 
Route de Calvi Lieu dit Cara 

20167 Mezzavia
Campo Vallone ZI Tragone

20620 Biguglia
Alexandre Luciani : 06 38 34 18 64

infu@lucianidistribuzioni.com
www.lucianidistribuzioni.com

  C307   DECOR MAGASINS

Depuis 1974, Decor Magasins est un des leaders de l’équipement 
CHR en Corse.

Decor magasins c’est avant tout : 
- Des professionnels au service des professionnels.
- Plus de 2500m² de stock dans nos dépôts de Bastia.
- 13500m² de stock sur notre plateforme GAFIC de Dijon.
- Un service technique performant composé de frigoristes
et électromécaniciens intervenant sur toute la Corse.
- L’accompagnement et le suivi de vos projets jusqu’à leurs réalisations.

Contacts : 
Zone industrielle de Furiani 

20600 BASTIA 
Tél : 04.95.33.09.89

decormagasins@wanadoo.fr 
www.decmag.fr

  B251   HOTENET

Hotenet est spécialisé dans l’installation d’équipement pour hôtels, 
campings, résidences de tourisme : nous serons vos interlocuteurs 
pour le déploiement de solution WiFi, vidéosurveillance, télévision, fibre 
optique, FTTMH, FTTHR, IPTV, affichage dynamique... Nous connaissons 
les contraintes liées à vos établissements qui doivent rester en 
exploitation, et savons gérer nos déploiements en conséquence !
Nos installations sont « Future Ready » : vos investissements 
d’aujourd’hui sont adaptés aux évolutions à venir : technologiques bien 
sûr, mais aussi d’usage, les besoins des clients se faisant de plus en 
plus pointus.

Contacts : 
5 Avenue Joseph Honoré Isnard, 

06130 Grasse
Tél : 04 89 12 26 10
info@hotenet.com

Responsable : Vincent Laborie 
Port : 06 74 67 64 15

vlaborie@hotenet.com
www.hotenet.com 



 

 

 

   C321   CORSICA FRESH’LOC

Corsica Fresh’loc est une jeune société de location de caisses 
frigorifiques. Elle innove par son système autonome et par le 
fonctionnement de pose et d’enlèvement des caisses frigorifiques.

Basée sur Biguglia ,nous rayonnons sur toute la corse et vous 
proposons nos services afin de vous éviter d avoir à vous préoccuper 
du froid lors d un événement festif ou professionnel 

 B205   DOMELIT

Nous sommes la société DOMELIT,  fabricant de literie depuis plus 
de 30 ans. Spécialiste dans l’hôtellerie et hôtellerie de plein air 2 à 
5*. Nous fabriquons nos matelas, sommiers et nous pouvons vous 
équiper en linge de lit d’excellente qualité et d’origine française. 
Nous collaborons avec plus de 5000 établissements à travers 
l’hexagone et la Corse. Nous disposons d’un stock important et notre 
réactivité est un atout majeur. Notre équipe met tout en œuvre pour 
répondre de manière rapide et efficace aux besoins urgents liés à 
l’activité de votre établissement. Basés à Marseille à proximité du 
Port Autonome, nous expédions quotidiennement sur l’île de beauté.

Contacts : 
CORSICA FRESH’LOC

IMPASSE DES CERISIERS
20290  BORGO

Tél : 06 45 52 54 91 
corsicafreshloc@gmail.com

Contacts : 
210 BD DANIELLE CASANOVA 13014 

MARSEILLE
Tel : 04 91 08 31 31 

Service commercial : 04 91 08 31 41 
Responsable : Sébastien Martinez
Email : domelitfrance@gmail.com 

www.domelit-france.com 

Contacts :
3 Rue des 3 Marie 

20000 Ajaccio 
Tél : 04 95 22 40 28 

paola@notabeneselection.fr
www.notabeneselection.fr

 B214   NOTA BENE

Vous avez la charge d’un café, d’un hôtel ou d’un Restaurant, d’exception 
ou à thématique : vous devez porter une attention toute particulière à 
vos décors, à l’aménagement de vos espaces, au mobilier, à l’éclairage et 
donc à l’ambiance générale de votre établissement.

Nous nous tenons à vos côtés pour vous aider et vous accompagner 
dans la gestion de vos projets d’aménagement professionnel. 
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  B253   BELVEO

Chez Belveo, nous avons développé un système breveté permettant 
à tous nos parasols de résister au vent et ainsi de ne pas casser ou 
s’envoler à la première bourrasque.

Composée de matériaux répondants aux usages intensifs, notre 
gamme 100% dédiée aux professionnels vous procurera sérénité et 
sécurité. Venez nous voir au stand B253 !

Contacts : 
170 allée de l’Ecopark 
59118 WAMBRECHIES

Tél : 07 82 81 45 47 
www.belveo.fr 



 

 

  C302   SOMATECO

Spécialistes depuis 30 ans dans la vente, l’installation et 
l’entretien de matériels de cuisine professionnelle, de buanderie, 
de froid commercial et d’équipements de collectivités.
De l’étude à l’installation, nous réalisons toutes les étapes de votre 
projet. Franck Longeard, notre conseiller technique culinaire, vous 
aidera à choisir le matériel répondant parfaitement à vos besoins. 
Concessionnaire Bonnet Thirode, SOMATECO vous propose une 
large gamme d’équipements. Leur installation et leur mise en 
route sont effectuées par nos techniciens. SOMATECO, c’est une 
équipe de professionnels à votre écoute, réactifs et efficaces.

 B244   LUCCIONI MOBILIER

Depuis près de 35 ans sur toute la Corse, le spécialiste de l’ameublement 
des espaces professionnels. Mobilier d’intérieur, Mobilier de Terrasse/
Outdoor, Parasols professionnels, Luminaires, Accessoires, Literie & 
Convertibles… Distributeur-Installateur agréé de marques renommées 
dans le domaine de l’Hôtellerie-Restauration, LUCCIONI MOBILIER vous 
accompagne à chaque étape de votre projet. En coordination avec vous 
et l’ensemble de vos intervenants, son Bureau d’Etudes et ses équipes 
de poseurs œuvrent de la conception à la réalisation « clés en main » 
de votre aménagement. Nos mots d’ordre pour vous satisfaire : Qualité 
de service, Réactivité, Disponibilité, délais respectés, budget maîtrisé.

 B249   IPC

IPC, créateur Français de solutions innovantes dans l’univers 
de l’hygiène et de la maintenance pour les professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration.

Contacts : 
C.C. Grand Sud, Lot 6
Lieu-Dit San Lorenzu

20620 BIGUGLIA                                                                                                                                         
                          Tél : 04.95.31.23.43 

somateco2@wanadoo.fr
www.somateco.com

Franck Longeard 06 70 18 32 97

SHOWROOM : 
Lot 12 – Route du Stiletto

20090 AJACCIO
Tél : 04 95 20 26 90

contact@luccionimobilier.com
facebook.com/luccionimobilier

instagram.com/luccionimobilier
Direction : Olivier LUCCIONI
www.luccionimobilier.com

Contacts : 
10 Quai Commandant Malbert, 

29200 Brest 
Tél : 02 98 80 92 08 

Responsable : Nathalie Morana  
Port : 06 88 47 31 51 

n.morana@groupe-ipc.com
ipc@groupe-ipc.com 

www.ipc-sa.com
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    C311    MOBI-GRILL

Fabricant de tournebroche et plancha. Commercialisation de 
produits annexes : cuisine extérieure modulable, friteuse, étuve 
four, table pliante, barnum.

Contacts : 
405 route de Briennon

ZI Marly
42300 MABLY

Tél : 04 77 72 79 14
Port : 06 14 17 82 11 

mobigrill@mobigrill.com
www.mobigrill.com 
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  B204   XEFI

Xefi propose un concept performant couvrant l’essentiel des 
besoins de matériels, de bureautique et des services informatiques 
associés : vente, maintenance systèmes, solutions de sauvegarde, 
sécurisation des données… adaptés aux TPE, PME, Grands Comptes 
et Administrations Publiques sur l’ensemble du territoire national 
et la Corse. 

 A117   ATOUT SOUS VIDE

Machine sous vide - Cellule refroidissement - Thermoplongeur.

 B239   EDIMAT

Depuis 1989, EDIMAT simplifie l’essuyage des couverts en 
proposant une large gamme de sécheuses à couverts permettant 
de les essuyer 10 fois plus vite qu’à la main, garantissant une 
hygiène maximale et un retour sur investissement rapide.

EDIMAT distribue les gammes de matériels de snacking 
automatiques d’EUROCHEF Italie : friteuses sans odeurs, cuiseurs 
à pâtes, fours à pizzas et à bruschettas, couteau à chips...

Contacts : 
138 avenue de la Libération

20600 Bastia
Responsable : Mme Emilie BURCHI

Tél : 04 95 61 87 15
bastia@xefi.fr

www.xefi.fr

Contacts : 
21 Rue Jan Palach

ZA de Néo Loria
44800 Saint Herblain - NANTES

Tél/fax : 02.40.85.19.49
Port : 06.78.25.42.58

atoutsousvide@orange.fr
www.atout-sous-vide.fr

Contacts : 
11, rue de la Forêt

67230 Huttenheim
Tél. : +33 (0)3 88 58 95 58

contact@edimat.net
www.edimat.net

  B263   TDS

TDS propose la gamme de pergola bioclimatique Biossun pour 
terrasses.
Elles sont à lames motorisées, protègent contre les intempéries, et 
génèrent une ventilation naturelle.
Disponible dans plus de 300 teintes, les pergolas Biossun sont faciles 
d’entretetien et s’intègrent parfaitement à votre environnement.
TDS c’est aussi le spécialiste de la vidéo surveillance et de l’automatisme 
depuis 1984 partout en corse.

Contacts : 
Résidence Mariani 
Quartier St Joseph 

20090 AJACCIO
Tél : 04 95 20 11 79 

FAX : 04 95 20 34 55
tds.corse@wanadoo.fr 

www.tdscorse.com



 

  C303   CORS’AMENAGEMENT (GROUPE DOMINIQUE UGOLINI)

Depuis plus de 30 ans la société Cors’amenagement est spécialisée 
dans l’aménagement de locaux professionnels. Nous avons su nous 
entourer de différents fabricants nous permettant ainsi de répondre 
de manière sérieuse à tous types de demandes.
Présents sur toute la CORSE, nous sommes en mesure de vous 
apporter une réponse en adéquation avec vos attentes, pour équiper, 
décorer et aménager votre établissement.
Venez découvrir notre collection dédiée au CHR avec des fournisseurs 
renommés comme Pedrali, Vondom, Calligaris, Scolaro Metalmobil 
Stamp et bien d’autres…

Contacts : 
RN 194 : Route de MEZZAVIA 

20167 AFA 
Tél : 04.95.10.10.10 

Fax : 04.95.10.10.20 
buromag@buromag.net

 A102   DIGITAL MEDIA MARKETING

Spécialiste de la PLV numérique sur mesure
dans le domaine de l’hôtellerie et la restauration :
 
- Contenus multilingues sur écrans tactiles,
   diffusion sur écrans intérieurs/extérieur
 
- Carte des vins numérique sur tablettes
   et menus multilingues administrables
 

- Contenus personnalisés sur mesure

Contacts : 
Bureau MEDIACTIL PARIS 

11 TER Rue Bergeret 
95290 L’Isle Adam 
Tél : 0800 332 330 

(Appels gratuits) 
contact@mediactil.fr 

www.mediactil.fr
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  B210   DORSOM

DORSOM fabrication de literie, matelas et sommiers « Fattu in Corsica»
Déjà présent sur le marché de la distribution en magasins 
spécialisés, DORSOM propose désormais une gamme entièrement 
dédiée aux professionnels de l’hôtellerie.
Notre site de production automatisé, basé sur la commune 
de Borgo, nous permet de répondre à toutes les exigences de 
compétitivité et de qualité.
Aujourd’huigrâce a la confiance de nos clients,  DORSOM «  Fattu 
in Corsica «  a vocation à devenir en Corse l’acteur incontournable 
dans le domaine du confort hôtelier.

Contacts : 
Hangar Jaune, Allée verte 

ZI de Purettone 
20290 Borgo

Tél : 04 95 58 05 60
 

  B245   EUROCAVE

Eurocave Nice, Concessionnaire exclusif des marques EUROCAVE 
et EUROCAVE PROFESSIONAL, pour les Alpes-Maritimes, Monaco et 
la Corse. A l’écoute des enjeux liés à la consommation, EuroCave 
Professional s’engage pour proposer des solutions rigoureusement 
adaptées au marché des hôtels, restaurants, cavistes… Pour 
permettre à vos clients de vivre pleinement leur passion et à 
vous, professionnels, de mener votre activité en toute sérénité : 
amener vos vins à température idéale de dégustation, conserver 
parfaitement vos Grands Crus ou accompagner votre service du vin 
au verre en conservant vos bouteilles entamées.

Contacts :
EUROCAVE NICE

16, Avenue du Maréchal Foch
06000 NICE

Tel : 04 93 16 87 35
Port : 06 07 11 55 34
nice@eurocave.com
www.eurocavepro.fr



 

  B204   PIXELED
 
Société d’affichage publicitaire d’un nouveau genre, nous développons 
depuis 2018 des moyens de communication créatifs et attrayants. 
Pionniers en Corse sur plusieurs technologies de pointe comme les 
hologrammes, nous gardons un esprit innovant en renouvelant sans 
cesse nos produits pour proposer notre vision moderne et avant-gardiste 
de la publicité.
Spécialiste de l’image, notre objectif est de captiver votre audience afin 
qu’elle assimile au mieux vos messages. Notre large gamme d’écrans 
(indoor ou outdoor) et autres dispositifs à affichages dynamiques ou 
tactiles permettent de créer une expérience sensorielle mémorable.

 A109   LAFACTORY MENU
 
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et la réalisation 
de cartes et menus de restaurants, Brasseries, salon de thé, lounge bar, 
etc... Fabricant nous-même nous pouvons réaliser n’importe quel support 
personnalisé.

Depuis 2 ans nous avons élargi notre offre en réalisant également des sites 
internets et des campagnes ciblées à travers les réseaux sociaux toujours 
destinés aux professionnels de la restauration.

Contacts : 
254 avenue de Valrose

20290 Borgo
Responsable : M. Jean-Luc STRABONI 

Tél : 04 95 33 45 76
contact@pixeled.fr

www.pixeled.fr

Contacts : 
4, Avenue Fresnel

13470 Carnoux en provence
Tél. 00 33 (0)4 42 73 08 20

Fax. 00 33 (0)4 42 73 08 51
email : lafactorymenu@orange.fr

www.lafactorymenu.com
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  B229   ECLAT DE FRANCE

Essuyeurs de couverts et de verres, Rafraîchisseurs de bouteilles 
(Chiller), Brunisseuse, Convoyeur de lavage, Produits d’entretien...

Dans notre gamme, vous trouverez le modèle adapté à votre activité.
Si vous êtes restaurateur, hôtelier, loueur de vaisselle, traiteur ou 
collectivité, nos solutions vous permettent d’optimiser le traitement 
des couverts, des verres et ustensiles de cuisine pour faire des 
économies, soulager vos employés et satisfaire vos clients.

Contacts : 
135 rue Joncs des Bois 

84000 AVIGNON 
Tél : 04 90 95 59 59

contact@eclatdefrance.com 
www.eclatdefrance.com

 A125   MENUISERIE DU SUD

Depuis 30 ans, la Menuiserie du Sud conçoit tous vos projets de 
menuiserie intérieure et extérieure grâce à son bureau d’étude et son 
atelier. Agencement, ouvrages atypiques, mobilier intérieur et extérieur, 
sur mesure, la Menuiserie du Sud est votre partenaire quelque soit votre 
projet. L’équipe d’artisans menuisiers travaille avec passion et minutie 
pour faire de chaque ouvrage une pièce unique aux finitions parfaites.

Contacts : 
Lieu dit Chioso Soprano

Ponte Bonello,
20167 Sarrola-Carcopino

Tél : 04 95 78 36 64
contact@menuiseriedusud.fr 

www. menuiseriedusud.fr 





 

 

 

 B212   WINTERHALTER

Créée en 1947, la société Winterhalter est spécialiste des lave-vaisselles 
professionnels. Elle offre à ses clients une solution de lavage, sur-mesure 
qui allie le lave-vaisselle répondant aux besoins identifiés, un traitement 
de l’eau adéquat, des produits lessiviels adaptés et des accessoires 
spécifiques. Partout dans le monde, ses clients font confiance à la 
qualité exceptionnelle de son système de lavage.

 C306   CORSE BOYAUX

Entreprise spécialisée dans la vente de produits et de matériels destinés 
à la fabrication de charcuteries et de transformations de viandes : 
boyaux, condiments, épices, machines, emballages.

 B218   KE STORE CORSICA

Le spécialiste de la protection solaire :

- Pergola
- Store de terrasse
- Voile d’ombrage

Contacts : 
Winterhalter France SAS

46 route de Brignais
69630 Chaponost 

Tél : 04 81 76 76 00
Fax : 04 81 76 76 01 

infos@winterhalter.fr 
www.winterhalter.fr

Contacts : 
985 avenue Sampiero Corso

RN 193
20600 BASTIA

Tél : 04 95 33 00 71
contact.corseboyaux@gmail.com

Responsable : Pierre-Paul MARAZZI
Port : 06 81 01 76 03

Contacts : 
 RN197 LDT E PADULE 

20220 ALGAJOLA
Tél : 04 95 37 17 66

bachesdiffusionbalagne@orange.fr
bache-diffusion-balagne.sergeferrari.fr

  C308   VILLOCONCEPT

Avec plus de 10 000 références en stock, nous vous proposons 
une offre complète et innovante pour le CHR et les collectivités ! 
Notre bureau d’études intégré vous accompagne dans vos projets 
de création ou de rénovation de cuisines professionnelles. Ecoute, 
conseil, plan, l’équipe commerciale vous guidera tout au long de votre 
projet. Le Service Technique composé de techniciens qualifiés et 
expérimentés est lui en charge de l’installation mais aussi et surtout, 
de la maintenance et du Service Après Vente. Villoconcept c’est aussi 
le mobilier contract in&out, le petit matériel de cuisine, les arts de la 
table, les vêtements professionnels, l’hygiène et l’emballage. 

Contacts : 
 20620 Biguglia 

Tél : 04.95.48.57.96 
Directeur Opérationnel : 

Brice Bastiani 
Tél : 07.86.23.03.46 

brice.bastiani@villoconcept.corsica 
www.villoconcept.corsica
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 B241   LAUNDRY’TECH

LAUNDRY’TECH fait partie du réseau national HYDROGIENE, 
spécialisé dans le domaine de la Blanchisserie, de l’Aseptisation 
et de la Thermo-Désinfection, et intervient dans toute la Corse.
Nous vous proposons une gamme qui vous permet une excellente 
combinaison d’équipement professionnel de haute qualité tout en 
bénéficiant d’un service après- vente performant.
Vente, Installation, Location, Formation du personnel,
Dépannage sous 48h et toutes marques, S.A.V, 
Contrat de Maintenance, Conseils, Études gratuites
Ventes de pièces détachées, Point Assistance Technique iPSO. 

 C312   APPA

Numeru unu per l’ecchippamenti di e panetterie – pastizzerie 
Numéro 1 en équipement boulangerie – pâtisserie 
Agencement magasin et laboratoire
Fours boulangerie – fours pâtisserie
Pétrins-diviseuses-façonneuse

Contacts : 
Espace JIPE N°9

Lieu dit Strada Vecchia
Route de l’IMF - 20290 BORGO

Tél : 04.95.46.10.97
Port : 07.78.26.20.10 

contact@laundrytech-corse.fr 
www.laundrytech-corse.fr

Contacts : 
 ZAC STELYTEC

2 allée Léonard de Vinci
42400 Saint-Chamond

Tél : 04 77 29 29 77 
Responsable : Patrick RICCI

Port : 06 12 32 64 90
contact@appa.fr

www.appa.fr

  B260   UNOX

L’objectif de la société UNOX est celui de créer des technologies 
intelligentes applicables aux processus de cuisson professionnels 
afin de soutenir les

personnes et les entreprises qui relèvent, chaque jour, le défi de 
construire leur succès. UNOX Spa conçoit, produit et distribue des 
fours professionnels

pour les secteurs de la restauration, des supermarchés, de la 
pâtisserie et de la boulangerie. 

Contacts : 
23, rue Jules Vallès

F-69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 98 65 75 10

info.fr@unox.com 
Responsable : Marco Smania

 www.unox.com



S E C T E U R

ACCUEIL
ET SERVICE
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 B215   CORSE BLANC, 40 ANS D’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE !

Location/entretien d’articles textile :
• Hebergement/restauration/Santé
• Institut de beauté, salon de coiffure, centre remise en forme
• Tenues de travail (CHR/santé, industrie, agroalimentaire, bien-être)
Fournitures :
• Petite literie (couettes, oreillers, cache-sommiers, couvertures,...)
• Foutas de plage, peignoirs de bain
• Protections de literie lavable ou semi-durable
• Articles de literie semi-durable (rénovateur d’oreillers et de matelas, 
housse matelas anti-punaises)
• Usage unique (kit literie, kit protection literie)

Contacts : 
Z.I du Vazzio – 20090 Ajaccio

Tel : 04.95.23.10.88
Fax : 04.95.23.04.73

corse-blanc@corseblanc.fr
Un conseiller vous attend sur notre stand 

 B224   SABIS

Grossiste en produits d’entretien et matériel de nettoyage

 B224   SOS INSECTES

Présent dans toutes la Corse nous sommes spécialiste de 
désinsectisation, dératisation, désinfection, le traitement termite 
et des charpentes. Sos Insectes fournit des solutions de luttes et 
de contrôle des nuisible depuis plus de 25 ans aux professionnels 
et aux particuliers dans le respect de l’environnement et de la 
réglementation.Détenteur de la certification professionnelle CTBA+ 
pour le traitement de bois et charpentes mais également CS3D pour 
la dératisation, désinsectisation et désinfection. Nous bénéficions 
d’une reconnaissance accrue du métier du 3D notamment grâce à 
notre savoir-faire et notre équipe expérimenté et qualifiée.

Contacts : 
RT20 ZI Panchetta lot Picard, 
20167 SARROLA CARCOPINA 

Tél : 04 95 52 97 82
sabis.sarl@orange.fr

Contacts :
Lot Petre turchine – RT11

Valrose 20290 BORGO
Tél : 04.95.30.48.59

Fax : 04.95.33.06.99
Mail : sosinsectes@wanadoo.fr

www.sosinsectes-corse.com
Responsable : PAILLASSON Ludovic 

Port : 06.26.76.46.01 

  A112   KLESIA

Expert dans le domaine de la protection sociale, KLESIA propose des 
solutions adaptées et innovantes repondant aux besoins spécifiques 
en prévoyance et santé pour les salariés du secteur HCR.

Contacts : 
4 Rue Georges Picquart 

75017 PARIS
Tél : 01 58 57 04 46

www.klesia.fr
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 B208   GROUPE GM - AFICOM

Depuis plus de 45 ans, GROUPE GM est le leader français des produits 
d’accueil. Notre portefeuille unique de plus de 35 marques ainsi que 
notre savoir-faire dans la création d’accessoires personnalisés nous 
permettent de vous proposer un choix illimité de lignes cosmétiques 
et accessoires parfaitement adaptés à vos besoins. Avec le lancement 
de notre programme CARE ABOUT EARTH en 2018, nous avons fait de 
l’éco-conception notre priorité. Notre objectif est de limiter au maximum 
l’impact de nos produits sur l’environnement et de vous offrir des 
solutions durables aussi bien pour les cosmétiques que les accessoires.

Contacts : 
10 Rue des Bergers – 75015 PARIS

Tél : 01.45.75.35.94  
contact@groupegm.eu

www.groupegm.eu

 B202   ECOFROG CORSE

Solutions de nettoyage et de désinfection à l’eau tryoxygénée 
(OZONE). Sans chimie, brevetées et normées, 100% éco-responsable.Contacts : 

13, lotissement Arbucetta
20620 BIGUGLIA 

Secrétariat : 06 24 81 74 04 
accleaner.bastia@orange.fr 

www.accleaner-corse.fr 
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  B202   AC CLEANER GILLES PASQUALINI

Nettoyage et désinfection de climatisations, chambres froides, 
VMC. Dégraissage de hotte et conduit de hotte professionnelle 
sytème exclusif TEGRAS.Contacts : 

Partine
20200 SANTA MARIA DI LOTA 
Secrétariat : 06 24 81 74 04 
accleaner.bastia@orange.fr 

www.accleaner-corse.fr

  A121   OBJECTIF HOTEL

Vous souhaitez faire évoluer votre concept hôtelier ?
Société de conseil en hôtellerie basée en Corse, Objectif Hôtel 
accompagne vos projets de développement par le biais de 
méthodes hôtelières et stratégies sur-mesure.

Vous trouverez des solutions souples adaptées à votre entreprise, 
vos besoins et vos objectifs. 

Contacts : 
14 rue du 9 Septembre 

20110 Propriano 
Tél : 06 45 09 63 13

objectifhotel@gmail.com
www.objectifhotel.com

instagram : objectif_hotel

  B227   BLANCHISSERIE RONCAGLIA

Forte de ses 50 ans d’expérience dans la location entretien blanchissage 
d’articles textile, la Blanchisserie Roncaglia vous apporte tout son savoir-
faire et vous propose des services de qualité adaptés à vos besoins. 
Présents sur toute la Corse nous vous proposons également nos 
services de location entretien de vêtements professionnels, d’hygiène 
des espaces sanitaires et de protection des sols. Nous mettons en 
place vos articles et en assurons aussi la logistique : collecte, entretien 
et livraison du linge, gestion des stocks, approvisionnement en 
consommables. Plus de 1000 clients nous ont accordé leur confiance 
et leur fidélité grâce à notre sérieux et notre qualité de service.

Contacts : 
 ZAE d‘Erbajolo

Chemin d’Agliani
20600 BASTIA

Tél : 04 95 33 55 24
contact@blanchisserie-roncaglia.com

www.blanchisserie-roncaglia.com

   A114   UMIH FORMATION 

Créé par l’Umih en 2002, Umih Formation a formé plus de 360000 
professionnels de l’hôtellerie restauration. Aujourd’hui par 
l’expertise de ses formateurs issus du monde professionnel, de ses 
équipes en métropole, en corse et en outre-mer, son innovation 
constante et son suivi qualité en matière de programmes 
pédagogiques, Umih Formation s’est imposée comme l’organisme 
de formation n° 1 de notre branche professionnelle

 

Contacts : 
Lieu dit Scupetule 
20215 Vescovato

Tél : 06.48.89.72.56 
formation@alexandra-luciani.fr

www.umihformation.fr
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 A120    HELLIO

HELLIO assure depuis plus de 12 ans le financement d’opérations 
d’économies d’énergies par l’intermédiaire du dispositif des Certificats 
d’Economies d’Energies (CEE). Présent en Corse à Ajaccio, en tant 
que structure délégataire agréée par le Ministère de l’environnement, 
HELLIO Corse finance des travaux de rénovation énergétique et des 
opérations d’économie d’énergie pour l’ensemble des acteurs du 
secteur Tertiaire, notamment du Tourisme. Un grand nombre d’actions 
permettent de bénéficier des subventions CEE : isolation de l’enveloppe 
des bâtiments, amélioration des systèmes de chauffage/climatisation, 
optimisation de l’éclairage, dispositifs hydro-économes,etc.

 B224    CORSE CHIMIE INDUSTRIE

La société CORSE CHIMIE INDUSTRIE née en 1988 est spécialisée 
dans l’hygiène et dans le matériel de nettoyage. C’est 22 personnes 
pour vous servir, 2200 m² de stockage sur 2 entrepôts à BORGO 
et à AJACCIO. Nous nous démarquons par notre organisation 
rigoureuse, nos compétences, notre professionnalisme, notre 
sérieux et la réactivité de toute une équipe.
Tant en termes de qualité de produits, de service par une livraison 
rapide et de technique par un SAV compétant en place depuis 25 ans. 
Notre seul leitmotiv : la satisfaction de nos clients.

Contacts : 
Hellio Corse 

Pôle de Suartello II, Rte de Mezzavia 
20090 AJACCIO

Responsable : Manuel MILLION 
Tel : 07 87 03 54 31 

mmillion@hellio.com 
www.hellio.com/corse

Contacts : 
Lot Petre turchine – RT11

Valrose 20290 BORGO 
Tél : 04 95 30 77 20

contact@corse-chimie-industrie.fr
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  A112   UMIH CORSICA

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de Corse, 
première organisation patronale du secteur CHRD de l’île. Sa 
priorité est la défense des intérêts des professionnels du secteur. 
Plus largement, elle conseille, guide et assiste les entreprises 
dans leurs démarches. L’UMIH Corsica est un relais auprès 
des institutions dans le cadre du tourisme, de la formation de 
l’économie et du social. Avec sa structure CHRD Corse Formation, 
les équipes accompagnent nos professionnels dans l’obtention 
de leur permis d’exploitation, lors de formations sur l’hygiène, ou 
de perfectionnement en cuisine... 

Contacts : 
UMIH Corsica / CHRD Corse Formation

Imm. Le Habana, 1er etage gauche
Porte N°11 - 20215 VENZOLASCA 

Tél : 04 95 30 79 15
umih20@orange.fr 

chrdcorseformation@orange.fr 
www.umihcorse.com

  B250   ATA CONSULTING

ATA Consulting est un organisme accrédité pour effectuer les classements 
par étoiles (1* à 5*) des établissements touristiques marchands sur toute 
la Corse. Cet organisme offre, en collaboration avec l’Agence de Tourisme 
de la Corse (ATC) et Atout France, une prestation de service pour les 
hôtels, les campings et aires naturelles, les résidences de tourisme, les 
parcs résidentiels de loisirs qui souhaitent effectuer une démarche de 
classement de 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles.

Contacts : 
Capu Di Padolu, Route de Bonifacio

20137 Porto-Vecchio 
Responsable : Alexandre Terrazzoni

Tél : 04 95 20 26 18
contact@ataconsulting.fr

www.ataconsulting.fr

   B236   MCCO² NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE 

MC 0² vous propose son procédé de nettoyage cryogénique.

Le principe de celui-ci est d’utiliser une différence de température 
entre la glace carbonique et la surface à nettoyer pour produire un 
effet thermique qui va fissurer la saleté ou la pollution.
Le support pour sa part est préservé car le froid l’altère que les 
polluants présents en surface.

Contacts : 
MCO², Route st Antoine Arena 
suprana 20215 VENZOLASCA
 17, boulevard du Roi Jérôme 

20181 Ajaccio Cedex 01
Port : 07 77 00 06 93 / 06 09 12 57 97 

contact@mcco2.fr
www.mcco2.fr

  B262   VIGILAB

Vigilab est un laboratoire d’analyses microbiologiques dans les 
domaines de l’hygiène agroalimentaire, médicale, environnementale 
et des eaux. En 10 ans d’existence, Vigilab est devenu le premier 
laboratoire agroalimentaire en Corse. Au delà des analyses, 
notre approche intégrée permet de proposer une offre complète 
(analyses, conseils, audits, assistance technique et formations) 
aux professionnels de l’agroalimentaire (métiers de bouche 
et industriels), des cosmétiques, de la santé (surveillance 
environnementale dans le cadre du CLIN) mais aussi aux 
institutions publiques et aux particuliers.

Contacts : 
Avenue de la libération

20600 BASTIA
    Tél : 04.95.30.14.77

    Mail : laboratoire@vigilab.com
www.vigilab.com

    Facebook : @labovigilab
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  A105   AZ TELECOM

Nous proposons l’ensemble du catalogue de Bouygues Telecom Entreprises : 
Téléphonie fixe, internet et téléphonie mobile. Mais aussi tout ce dont une 
entreprise a besoin en matière de télécommunications : standard téléphonique 
PABX autocom, attente téléphonique/musicale, message répondeur, design 
sonore, téléphones, smartphones, tablettes, accessoires, assurances 
smartphones/tablettes. Notre segment de marché est composé de l’ensemble 
des sociétés de 1 à 300 salariés sur les Alpes Maritimes, le Var, la Corse et les 
Bouches du Rhône. Notre marque de fabrique est le « chouchoutage de nos 
clients » en travaillant essentiellement sur 3 axes, à savoir : générosité de l’offre, 
qualité de service irréprochable et maîtrise des coûts.

Contacts : 
2 Rue César Campinchi

20200 Bastia
2, avenue Baquis

06000 Nice
Tél : 04 83 760 700 

contact@aztelecom.fr
www.aztelecom.fr

  B250   TAC FORMATION

TAC Formation est un organisme de formation professionnelle, et propose 
des formations adaptées aux hôtels, cafés et restaurants, résidences de 
tourisme, campings... Ces formations sont organisées sur toute la Corse 
en entreprise ou dans leurs locaux (Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio, Ile 
Rousse...) dans les domaines suivants :
Sauveteur Secouriste du Travail (SST), Hygiène alimentaire HACCP, 
Habilitations électriques, Sécurité Incendie (Manipulation extincteurs & 
Evacuation), Yield Management, Langues (Anglais, italien...), Management, 
Travaux en hauteur, CACES (engins de chantier, nacelles, chariots...)

Contacts : 
Capu Di Padolu, Route de Bonifacio

20137 Porto-Vecchio 
Responsable : Alexandre Terrazzoni 

Tél : 04 95 50 07 74
contact@tacformation.com

www.tacformation.com



  A115   MY GROOM SERVICE 

My Groom Service est une agence française spécialisée dans la 
communication web de l’Hôtellerie Restauration. Son cœur de métier 
est d’optimiser la réservation en direct. L’Entreprise déploie des solutions 
webmarketing larges, dont la pierre angulaire est la création de sites internet 
pointus. Autour de ce site web, notre équipe accompagne les hôteliers sur le 
référencement Google, le moteur de réservation 100% intégré au site web, 
les réseaux sociaux, ou encore la E-Réputation. My Groom Service affiche sa 
volonté de maintenir au quotidien le meilleur rapport qualité/prix du marché 
français.

Contacts : 
254 chemin de la Farlède 

83500 LA SEYNE SUR MER     
Tél : 04.94.15.17.38     

Mail : contact@my-groom-service.com
www.my-groom-service.com 

Responsable : Monsieur Apercé Julien 
j.aperce@my-groom-service.com 

Port : 06.09.30.92.36 
    

  A110   LA BOTTEGA

Fashion, body & skin care, art, perfumery, design, architecture. 
These features define the unique and creative alchemy of La 
Bottega. Strong of our Italian heritage, together with our partners 
we work to breathe life into unique cosmetic creations that capture 
the distinctive personality and DNA of each unique property, with 
a strong belief that scent is truly a work of art. Versatility and 
flexibility allow us to create personalized brands that are unique 
and made-to-measure exclusively for our customers.
We are the Hotel storytellers.

Contacts : 
La Bottega spa

Via Marcolo Polo, 2
60012 Trecastelli (AN)

Tél : +39 071791191
info@labottega.com
www.labottega.com 

Responsable : Massimiliano 
Balzani

m.balzani@labottega.com
Tél : +39 3356285568
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 B258   A BOXETTA

A BOXETTA est une start-up Corse spécialisée dans la vente de 
coffrets cadeaux. Ainsi nous avons pour but via nos offres de faire 
(re)découvrir des endroits partout en Corse, tant à l’intérieur que 
sur les bords de l’île. A Boxetta vous propose un cadeau idéal et 
original, celui qui vous permettra de réaliser ou bien d’offrir des 
expériences diverses et adaptées à chaque envies.

 B257   RONCAGLIA PEST CONTROL

Forts de nos années d’expérience dans la lutte contre les 
nuisibles, nous protégeons les entreprises, les familles et leurs 
maisons sur toute la CORSE. Nous utilisons des méthodes 
innovantes et intelligentes pour repérer, repousser et éliminer 
les nuisibles ; méthodes développées par Rentokil leader 
mondial dans le domaine. En parallèle, et en partenariat avec la 
blanchisserie RONCAGLIA nous proposons un service de gestion 
de vos espaces sanitaires (distributeurs de papiers, distributeurs 
de savons, sèches mains, distributeurs de parfums, fontaines à 
eaux, consommables…). Notre priorité : vous satisfaire.

Contacts : 
A Boxetta

18 rue Jean Jaurès 
20100 Sartène

Tél : 06 49 54 50 35
aboxetta@gmail.com

www.aboxetta.fr

Contacts : 
ZAE d’Erbajolo
20600 BASTIA 

Tél : 04 95 33 55 24
rpc@blanchisserie-roncaglia.com

www.rpc-corse.com

Coffrets cadeaux d'expériences
-

(Re)découvrez l’île de beauté
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  A129   ADVANCE EMPLOI

Le groupe Advance est composé d’un réseau d’agences en 
recrutement CDI, CDD et intérim (Advance emploi Corse, Advance 
Emploi Grasse, Advance Emploi Toulon, Advance Emploi Aubagne, 
Advance Emploi Pays d’Aix), porté par des collaborateurs 
entrepreneurs et experts des métiers qu’ils recrutent pour vous 
garantir une implication et une qualité de nos services.

Contacts : 
 Agence Ajaccio : Lieu-dit Michel 

Ange - 20167 Baleone Centre
Bureau 2B : Chez Tracors , Lieu dit 

Campo Valone, 20620 Biguglia
Tél : 04 42 72 74 98

www.advanceemploi.fr
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OFFRES SPECIALES SALON

• Remise de 20%  sur les appareils 
exposés sur notre stand.

Promotion valable uniquement sur 
ces appareils présents sur place et 
pour une commande passée sur le 
salon. 

• Offre spéciale Salon
Package PMS + Moteur de Résa + 
Channel Manager + Site Internet 
pour 250 € la 1ere année. Sans 
Commission. Avec un essai gratuit de 
1 mois.
 

• Remises spéciales Salon
-10% SUR TOUS LES PROJETS 
CHIFFRÉS SUR LE SALON* (hors frais 
d’installation)
*si commande validée dans les 2 mois 
suivant le salon. 
-15% SUR TOUS LES APPAREILS 
EXPOSÉS
(hors frais d’installation) 
 

• Offre promotionnelle
2 mois de partenariat offert
pour toute signature de contrat
lors du salon.

•  Réduction de -10% sur le montant 
des nouvelles cotisations 2022 
pour les gérants d’établissement 
souscrivant à la cotisation lors du 
Salon.
 

•  POUR TOUTE COMMANDE DE 
SÉCHEUSE À COUVERTS PASSÉE SUR 
LE SALON :
- 1 AN DE GRANULATS
DE MAÏS OFFERT
- GARANTIE 2 ANS OFFERTE
- REMISE SUPPLEMENTAIRE
DE 200 € HT
 

•  Pour toute commande passée sur 
le salon : Nous vous offrons un lot de 
nos innovations indispensables en 
hôtellerie.
 

•  20% de réduction pour toutes les 
inscriptions sur le salon.
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NombreuxNombreux sont les établissements 
de restauration en Corse qui n’ont 
pas de site internet. Souvent, les 
restaurateurs pensent que ce n’est 
pas la priorité, sauf qu’il est 
question ici de promouvoir son 
établissement et de montrer ses 
meilleursmeilleurs atouts. Quelle entreprise 
peut raisonnablement se passer 
d’un site internet de nos jours.
C’est devenu une habitude pour les

effectuée par un internaute de passage dans 
votre localité. Ces derniers qui bien souvent 
ne vous connaissent pas pourront alors 
facilement se décider à passer dans votre 
établissement.

Et si vous pensiez à créer
un site internet pour votre restaurant ?

utilisateurs de vérifier si une entreprise 
existe sur internet, dès qu’ils en 
entendent parler. C’est également 
valable pour les restaurants.  Avoir 
un site internet vous permettra de 
vous faire connaître à la clientèle 
des environs. Par exemple, votre site 
peutpeut apparaitre dans les résultats de 
recherche, soit en affichage standard, 
en lien sponsorisé ou sur la fiche 
établissement   lors   d'une  requête

CHR PRO LE MAG MARS 2022

Les avantages d’avoir un site internet sont nombreux
 

  Présenter votre restaurant comme une vitrine virtuelle
  Indiquer vos menus et vos heures d’ouvertures
  Indiquer une carte d’accès pour se rendre
  dans votre établissement avec Google map
    Récolter également les avis clients
  Présentez des recettes en ligne chaque mois
  Communiquer les dates d’événements
  Créer un livre d’or en ligne pour mettre en avant
  les commentaires des clients satisfaits...

TECH

Communication : Créez votre site internet

Bref. Difficile aujourd’hui
de faire l’impasse sur
cet investissement
qui demeure nécessaire.
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CHR PRO EXPO 
S’EXPORTE !



41



P L A N  D U  S A L O N
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MARIAGE - BAPTÊME - RÉCEPTION PRIVÉE - FOIRE - SALON 
CONCERT - ÉVÈNEMENT SPORTIF OU COMMERCIAL...

PRESTATIONS SUR TOUTE LA CORSE

LOCATION TAG Lieu-dit Linari 20290 LUCCIANA
Tél : 04.95.38.39.91 / Fax : 04.95.38.39.62
contact@chapiteaux-tag.com - www.chapiteaux-tag.com

LOCATION DE TENTE 
MOBILIER MATÉRIEL ÉVÈNEMENTIEL

VENTE DE BATIMENT MODULAIRE 

LOCATION




