




Bienvenue au salon CHR PRO EXPO
 

Cher visiteur,

Je vous souhaite la bienvenue au CHR PRO EXPO CORSE 2019.

Depuis 2015 et la première édition, le salon évolue et de nombreux exposants sont 
attirés par le marché Corse, qui est un secteur porteur et plein d’avenir, sur un 
marché du tourisme en pleine mutation.

De tous secteurs d’activités, ces professionnels sont là pour vous apporter les 
meilleurs produits et services, partout en Corse.

Cette année encore, les exposants insulaires feront la part belle, mais aussi les 
grandes sociétés de renommée nationale et internationale seront également 
présentes pour présenter leurs produits et expliquer leurs mises en oeuvre.

Les institutionnels sont également présents pour vous apporter les informations 
importantes pour développer sereinement vos affaires.
Quand à l’UMIH, ils sont de nouveau nos partenaires, incontournables pour le 
conseil et la formation.

Cette année, nous lançons le trophée Tabarani, trophée éponyme de l’ancien 
professeur du lycée professionnel de Bastia qui incarne à la fois la cuisine insulaire, 
la promotion de celle-ci et la formation auprès des jeunes.

Après le succès de la 1ère édition du salon CHR PRO EXPO ALSACE que nous avons 
organisé en mars de cette année à Colmar, comportant 140 exposants et 4400 
visiteurs, nous souhaitons autant de réussite à celui de Corse.

Michel Arena
Nous vous souhaitons une bonne visite, 

 

SALON PROFESSIONNEL 
DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE 
ET DE LA RESTAURATION
3 È M E  É D I T I O N
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 E510   SADC KAMO

Caffe KAMO : Un espresso au goût incomparable qui est  le résultat 
d’une sélection méticuleuse de cafés prestigieux, principalement de 
variété Arabica, savamment choisis et soigneusement assemblés 
et grillés.  SADC KAMO est un  partenaire privilégié des machines 
CIMBALI, La tradition la plus raffinée du café espresso italien.La 
SADC, votre partenaire petit déjeuner, vous offre tous les avantages 
et la simplicité d’un buffet réussi. Une prestation complète avec 
divers produits tels que boissons chaudes et fraiches, confitures, 
céréales, thés, pâtes à tartiner, compotes etc...
Revendeur agréé des marques ANIMO, Melitta, WMF, Jura,… 

 D403   RELAIS D’OR MIKO, CHAQUE JOUR PLUS PROCHE DE VOUS

CORDIROM, société insulaire (intégrée au réseau Relais d’Or Miko), 
est un acteur majeur de la distribution alimentaire auprès des 
professionnels de la restauration sur la région Corse-du-Sud.
CORDIROM propose à tous ses clients une gamme de produits frais, 
surgelés, épicerie et glaces (exclusivité : Miko, Magnum, Carte d’Or, 
Ben&Jerry’s, Café Zéro, Cornetto..).
Nous optimisons localement nos services pour vous  permettre de 
gérer au mieux et plus facilement votre activité.
Pour CORDIROM, vivre au rythme de ses clients, c’est la garantie d’être 
le meilleur partenaire d’une saison réussie.

 E505   BRASSERIE PIETRA

Travaillant dans le respect des méthodes traditionnelles et artisanales 
de brassage, la Brasserie Pietra pratique une sélection rigoureuse 
de ses matières premières afin de produire des bières de très haute 
qualité inspirées par son terroir : PIETRA, une bière à la farine de 
châtaigne corse, PIETRA BIONDA, une blonde premium à la farine de 
châtaigne corse, PIETRA ROSSA, une bière aux fruits rouges, COLOMBA, 
une bière blanche aux plantes aromatiques, COLOMBA ROSÉE, une 
bière blanche aux arômes naturels d’orange et de framboise, PIETRA 
CORSICAN IPA, l’IPA made in Brasserie Pietra, et la Blonde Bio de chez 
Pietra, une blonde bio sans gluten. 

Contacts :
Chemin d’Appietto 

Lieu Dit Cara 
20167 Mezzavia 

Tel: 04 95 20 31 34  
Fax: 09 70 63 27 57 

s.a.d.c@orange.fr
www.sadc-ajaccio.com

Contacts :
CORDIROM 

Z.I. de Baléone
20167 Sarrola Carcopino 

Tel: 04.95.23.75.75
Fax: 04.95.23.75.86 

Robin Antoni : r.antoni@cordirom.fr 
Laura Grimaldi : adv@cordirom.fr 

www.cordirom.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.com

E507   NESPRESSO

Cette année, nous souhaitons mettre en avant notre toute dernière 
innovation machine : Nespresso Momento. Ce lancement marque 
un tournant pour nous, Nespresso Professionnel : celle des 
services digitalisés ! Pilotage de la consommation, recommande 
automatique et maintenance proactive.

Il existe un éventail de fonctionnalités : reconnaissance de la capsule, 
longueur de tasse recommandée, informations sur le café…
Vous pouvez retrouver plus d’informations concernant notre nouvelle 
machine sur notre site internet.

Contacts : 
1 Boulevard Pasteur 

75015 Paris 
Tél : 0805.11.07.11 

www.nespresso.com/pro
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Contacts :
SOCOMAR

Z.I. du Vazzio
Ancienne Route de Sartène

20090 AJACCIO
Tél : 04.95.23.74.60

Fax : 04.95.23.74.61 
contact@socomar.fr

www.socomar.fr
Responsable Secteur :

Mlle Stéphanie ORSONI 
06.74.95.22.17

 A126   GRANIZA
 
Vente de matériel etproduits à Granité et à Glace ainsi que tout 
matériel professionnel de la restauration.

Contacts :
59 route du Cap

20200 Pietranera 
Tél : 06 70 19 69 33 
www.granisoft.com

 E506   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.

 E505   SOCOBO AJACCIO

SOCOBO AJACCIO 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 Ajaccio et sa région.

 E504   SOCOMAR

Socomar est une entreprise familiale spécialisée dans les produits 
de la mer.
 
Son histoire débute en 1955. Au fil des années, elle se  développe  
et s’agrandit....

Depuis, 1 entrepôt, 3 poissonneries et un E-shop ont vu le jour pour 
répondre aux demandes des professionnels et des particuliers.

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 :
Route de la Caldaniccia 

20167 MEZZAVIA 
Tél : 04 95 23 21 78 

Fax : 04 95 22 26 63 
servicecommercialajaccio@socobo.com 
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  E514   TRAITEUR A CASETTA

Le Restaurant-Traiteur A Casetta vous propose d’organiser toutes vos 
réceptions. Des cérémonies (mariages, baptèmes...), aux séminaires 
professionnels (réunions et repas de travail), en passant par vos 
cocktails dinatoires, soirées et autres événements. Dans le le lieu 
de votre choix, ou dans les différentes salles de notre établissement 
(espace piscine, terrasse fleurie et salle de réception), pour un 
moment unique, faites appel à des professionnels. Ne laissez pas le 
hazard décider de la réussite de vos réceptions; A Casetta, c’est 100% 
de produits faits maison : des mises en bouche, charcuterie, pain, 
pâtisseries et pièces montées. Notre passion, votre satisfaction.

Contacts : 
Plaine de Cuttoli

Lieu-dit Canteghji
20167 Cuttoli-Corticchiato

Tél : 04 95 25 66 59
restaurantacasetta@orange.fr
www.restaurant-acasetta.com

Michael TORRE : 06 22 50 38 04
Jules-Antoine TORRE : 06 07 28 18 05

  E501   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.dolcea-boutique.com

  C317   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

  E513   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



 

Contacts :
151-155 rue de Bercy

75012 PARIS
Tél : 01 44 08 82 90

Responsable : Nicolas CATALDI 
Port : 06 07 42 73 24 

n.cataldi@pagofrance.fr 
www.pagofrance.fr

 B219   PAGO

Pago, c’est la marque spécialiste des jus de fruits gourmands tels 
que l’ACE (orange carotte citron), la Fraise, la Mangue…
Différents formats disponibles, adaptés aux circuits :
une bouteille 20cl VP et une bouteille 1L PET pour le CHR.
une bouteille 33cl PET pour les boulangeries et VAE.

NOUVEAU ! Pago lance une nouvelle gamme de smoothies : 100% 
fruits, sans sucres ajoutés. Des recettes originales à découvrir sur 
notre stand.

 

Contacts :
03 Rue de Nancy 
68220 Hesingue 

Tél : 03 89 89 42 31 
Responsable secteur : Hatice Goktas 

Port : 06 30 65 58 76 
hatice.goktas@cocktalis.com 

www.cocktalis.com

 C314   COCKTALIS

Cocktalis, N° 1 sur le marché de la préparation pour cocktails en France et 
en Europe. Un concept clé en main, simple, rapide et ludique ; 12 secondes 
suffisent pour réaliser un cocktail d’excellence, pour un coût de revient de 
moins d’1€ par cocktail. 
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Profitez d’une démonstration gratuite dans votre établissement au : 02 29 62 64 40

ePack Hygiene @CHRNumeriquewww.epack-hygiene.fr

Traçabilité - Autocontrôles - HACCP et bien plus encore...

MA TRAÇABILITÉ 
C’EST EPACK HYGIENE !

Guillaume Pape
Finaliste Top Chef 2019 

Retrouvez nous sur le salon 
CHR PRO EXPO au stand B229

150x210 - ePack Hygiene - Guillaume Pape.indd   2 13/09/2019   15:53:47
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  A122   ATA CONSULTING

ATA Consulting est un organisme spécialisé dans le classement par 
étoiles des hébergements touristiques marchands (hôtel et résidence 
de tourisme, camping). ATA Consulting travaille en collaboration avec 
l’Agence de Tourisme Corse et contribue à l’amélioration de la lisibilité et de 
la qualité de l’offre touristique corse, et plus globalement de l’attractivité 
de la destination Corse. Alexandre Terrazzoni, son fondateur, propose 
également à travers son autre structure, TAC Formation, des formations 
adaptées aux établissements touristiques, aussi bien dans le domaine de 
la sécurité et des obligations inhérentes aux employeurs (HACCP, SST…) 
que dans le domaine tertiaire (linguistique, yield management...).

Contacts : 
16, Rue du Général de Gaulle

20137 Porto-Vecchio
Responsable : Alexandre Terrazzoni

Tél : 04 95 50 07 74
Fax : 04 95 20 26 18

contact@ataconsulting.fr
contact@tacformation.com

www.ataconsulting.fr
www.tacformation.com

  C316   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 

Fax : 05.56.47.94.16 
logiciel.chloe@sphere-informatique.net

www.logicielchloe.fr  

 A123   D-EDGE

Associant l’excellence technologique d’Availpro et l’expertise 
en marketing digital de Fastbooking, D-EDGE regroupe une 
infrastructure technologique hôtelière complète sous une seule et 
même marque. Du système de réservation centralisé à la création 
de sites Web, en passant par la data intelligence, la connectivité 
ou encore les médias digitaux, la gamme de solutions intégrées 
couvre chaque étape de la distribution hôtelière.

Contacts : 
14/16 boulevard Poissonnière 

75009 Paris
Tél : 01 58 62 58 10

Responsable : Isabelle JOULIE
Port : 07 89 43 10 85  
ijoulie@d-edge.com

www.d-edge.com

 B223   EUROPACA

Europaca propose pour les distributeurs du CHR des produits 
personnalisables à usage unique pour l’Art de la table :
- pochettes à couverts
- serviettes pré-pliées avec rond de serviette
Personnalisés au nom du Restaurant ou de l’Hôtel, ces produits 
font preuves d’une rigueur à la mise en place et leur originalité 
convainc les clients.
Notre offre s’est élargie avec des porte-menus, et des couverts de 
qualité Made in Italy !

Contacts : 
Europaca

93 Bd de la Valbarelle
13011 Marseille

France
Tél : 09 72 40 32 57 

commercial@europaca.eu
www.europaca.eu



 

 

 

 

 A119   CFCI

Depuis plus de 30 ans, notre cabinet d’expertise comptable 
et de commissariat aux comptes accompagne les entreprises 
dans tous leurs projets. Nous nous engageons aux côtés de 
nos clients dans une démarche globale de conseil en mettant le 
facteur humain au coeur des décisions. Nous intervenons dans 
les domaines suivants : comptabilité, finances, fiscalité, social/RH, 
juridique, gestion, audit, patrimoine. 

 C313   ALLER EN CORSE

Portail d’information sur la Corse en 4 langues (français, anglais, 
italien et allemand) dont l’objectif est de référencer en priorité 
les acteurs du tourisme (hébergements, loisirs etc…….) mais 
également de donner de l’information touristique aux internautes 
désirant se rendre en Corse.

Si vous souhaitez être présent sur notre portail, abonnez-vous !

Contacts : 
Résidence Ténérella – BP 3

20166 Porticcio
Tél : +33 4 95 24 42 34 

Fax : +33 4 95 25 54 86  
infos@allerencorse.com

www.allerencorse.com

 C319   WHATISEAT

Traduisez votre menu, vos plats du jours, vos suggestions ou votre ardoise 
en quelques minutes et en plus de 20 langues avec WHATISEAT.com
Concrètement nous commercialisons, via une plateforme web dédiée, 
l’accès à une base de données de catégories, d’ingrédients de noms 
de plats et d’allergènes. Le restaurateur n’a qu’à saisir son menu en 
Français, les traductions s’effectuent automatiquement. Le touriste 
étranger accède à ces traductions directement depuis son smartphone 
grâce à la technologie du QRCODE. D’autres fonctionnalités sont 
également intéressantes, laissez-nous vous expliquer tout ça autour 
d’un café, notre stand ne devrait pas être bien loin !

Contacts : 
2 rue des Horizons bleus

Bâtiment A2
20200 BASTIA

Mail : contact@whatiseat.com
Tél : 0820 692 009

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

 A125   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.
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Contacts : 
5 rue Paul Colonna d’Istria, 

immeuble L’arc-en-ciel, 
20090 AJACCIO 

Tél/fax : 04 95 20 10 87 
sarl-cfci@orange.fr 

www.cfci-experts.com



 

 

  A122   TAC FORMATION

TAC formation dispense des formations Sécurité agréées et 
certifiées Qualité, destinées aux professionnels pour assurer votre 
activité et la sécurité de vos employés.

Il évalue les risques liés à votre activité, les techniques de prévention 
mises en œuvres et la conformité de votre entreprise par rapport à 
la réglementation en vigueur, vous proposant ainsi de répondre à 
vos obligations légales de sécurité

Contacts : 
75 Quartier Trinité

Immeuble Trinit’Alba
20137 PORTO-VECCHIO

Tél : 04 95 50 07 74
Port : 07 85 60 72 44

06 03 01 97 52
contact@tacformation.com

www.tacformation.com 

 B228   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

 B222   RESERVIT (INTERFACE TECHNOLOGIES) 

Reservit Hébergement vous permettra de gérer toutes les 
réservations grâce au moteur de réservation responsive. 
L’assurance annulation, la gestion des avis clients, sont intégrés 
à  la solution pour maximiser vos ventes. 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 : recommandation tarifaire, hôtellerie de jour... 
Vous avez un restaurant ou une activité de loisirs et de bien-être ? 
Reservit vous propose également des solutions adaptées à votre besoin.

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
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  C312   EXPEDIA GROUP

Expedia Group est l’une des plus grandes plateformes de voyage 
au monde. Nous aidons à réduire les obstacles au voyage, en le 
rendant plus facile, plus agréable, plus accessible et plus abor-
dable. Nous mettons le monde à la portée de nos clients et parte-
naires. Nous tirons parti de notre plateforme et de nos capacités 
technologiques reposant sur un vaste portefeuille d’entreprises 
et de marques pour organiser le voyage des personnes et leur 
proposer des expériences de voyage aussi bien à l’échelle locale 
que mondiale. Notre famille de marques de voyage comprend : 
Expedia®, Hotels.com®, Egencia®, ebookers®.

Contacts : 
65/67 Rue de la Victoire 

75009 Paris
Responsable : Emilie Gomes 

Port : 06 64 00 51 92 
egomes@expediagroup.com

www.expedia.fr
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Contacts : 
150 boulevard Massena

75013 Paris
Tél :+33 1 44 24 05 04

sales@medialog.fr
www.medialog.fr 

Contacts : 
M. Julien Kientzler 

10 Impasse Lichard,
31140 AUCAMVILLE
Tél : 05 61 70 61 20 

Port : 06 14 64 03 85
jk@quatuhore.com

www.quatuhore.fr

Contacts : 
Haute-Corse :

Robert Candela 
06 83 58 02 84
Corse-du-Sud :

Emmanuel Cousin-Royer 
06 01 87 83 24 

rcandela@augustmarine.fr 
www.augustmarine.fr

 B227   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. 

 A124   VEGA – GROUPE QUATUHORE

Chacun a des besoins différents… Pour tous, nous avons un logiciel 
unique qui s’adapte à toute taille et toute catégorie d’établissement.
Les modules complémentaires de VEGA forment un seul logiciel 
entièrement intégré. Ils couvrent l’ensemble des besoins d’un Hôtel, 
d’une Résidence, d’un Restaurant, d’un Centre de séminaires ou d’un 
Spa. Convivialité et fiabilité caractérisent parfaitement les fonctions de 
réservation hôtel et restaurant, réservation en ligne, facturation et main 
courante, gestion des stocks, gestion des clients, gestion des salles de 
réunion, gestion du spa… du logiciel. Ses nombreuses connexions avec 
des outils et logiciels extérieurs sont des atouts supplémentaires.

 B214   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 EFlyer, à la fois sobre dans sa forme et simple dans 
son utilisation est séduisant et étonnant.
C’est un nouvel outil de communication complet qui renseigne clients, 
visiteurs et curieux, de manière intuitive, ludique et pertinente.
Près de 170 établissements, Hôtels, Résidences, Camping et Villages 
de vacances en sont déjà équipés sur toute la Corse, ainsi que des 
navires de traversées Corse-Continent.

 A121   OBJECTIF HOTEL

Vous souhaitez faire évoluer votre concept hôtelier ?
Société de conseil en hôtellerie, Objectif Hôtel accompagne vos 
projets de développement par le biais de méthodes hôtelières et 
stratégies sur-mesure : plan tarifaire, politique commerciale et 
marketing, stratégie de communication...

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

14



 

 

 

  B230   EBMI

Depuis plus de 35 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. 

 A102   BLUE OPTIMISATION

Conseil en gestion de la distribution hôtelière et optimisation 
dynamique des tarifs
Gestion des comparateurs de prix ( Google, Trivago, Trip Advisor)
Gestion et optimisation des OTA’s ( Booking, Expedia, Odigeo, 
Hotelbeds, etc.)
Supervision et amélioration des taux de conversion des outils Web
Conseil dans le choix des logiciels ( PMS, Channel manager, 
Booking Engine)

 A116   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.

 B234   SEQUOIASOFT

Sequoiasoft est le spécialiste français des logiciels de gestion et de 
commercialisation pour les professionnels de l’hébergement (hôtels, 
résidences de tourisme et campings), de la restauration et des métiers 
du bien-être (spas, centre de thalassothérapie et activités thermales).

Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand pour échanger 
sur vos besoins de gestion opérationnelle et vous présenter ASTERIO, 
la nouvelle génération de PMS créée par Sequoiasoft. Ce logiciel, 100% 
web, vous permettra de gérer en toute simplicité votre établissement, 
de la réservation à la facturation !

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

Contacts : 
Blue SARL

Résidence les amandiers
20213 Folelli

Tél : 06 20 84 44 78
jp@jeanpatrickthiry.com

www.blue-optimisation.com

Contacts : 
4 Rue Georges Picquart 

75017 PARIS
Tél : 01 58 57 04 46

www.klesia.fr

Contacts : 
SEQUOIAOSFT 

950 route des Colles, 
Immeuble Les Templiers, 

Bâtiment Montaigu Niveau 2, 
06410 BIOT, France
Tél : 0811 224 083

commercial@sequoiasoft.com
www.sequoiasoft.com 
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 A107   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.

 B226   JPS HOTEL SOLUTIONS

JPS HOTEL SOLUTIONS accompagne les hôteliers sur différents niveaux. Un 
audit est effectué pour mettre en relief les elements à améliorer tant au niveau 
commercial qu’au niveau humain, à la suite de cela, des accompagnements 
sur mesure sont mis en place pour aider les hôteliers à améliorer leurs revenus. 
JPS intervient aussi sur les ouvertures en conseillant des fournisseurs mais 
aussi en mettant en place les actions commerciales en amont ainsi que les 
procédures. Un réel service personnalisé selon les besoins. 

 A110   HOTELKIT

hotelkit vise à simplifier les opérations hôtelières et à accroître la 
productivité et cohésion des équipes. Il aide les hôtels à optimiser 
la communication interne, à documenter leurs connaissances 
de manière plus transparente et durable. Ainsi il simplifie le 
traitement des tâches quotidiennes, les listes de contrôle et 
les réparations plus efficacement. Aujourd’hui, pour les 50 000 
employés qui travaillent avec hotelkit au quotidien dans 1 000 
hôtels à l’échelle mondiale, hotelkit est devenue un élément 
essentiel dans leur travail quotidien et ce, dans toutes genre de 
catégories, tailles et types d’hôtels. 

Contacts : 
2 Rue César Campinchi

20200 Bastia
2, avenue Baquis

06000 Nice
Tél : 04 83 760 700 

contact@aztelecom.fr
www.aztelecom.fr

Contacts : 
66 avenue des Champs Elysées

75008 Paris
Tél : 06 09 10 34 49

contact@jpshotelsolutions.fr
julie@jpshotelsolutions.com
www.jpshotelsolutions.com

Contacts : 
hotelkit GmbH 

Strubergasse 30 
5020 Salzbourg, Autriche

Tél : +43 662 238080
fax: +43 662 238080 99

info@hotelkit.net
www.hotelkit.net

  B229   EPACK HYGIENE

ePack Hygiene est la toute première Solution tactile pour gérer 
simplement la traçabilité et les autocontrôles en restauration 
commerciale / collective / Métiers de bouche / GMS / groupes de 
restauration.

Contacts : 
 CHR Numérique

60 avenue Baron Lacrosse
29850 GOUESNOU

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

service-vente@epack-hygiene.fr 
www.epack-hygiene.fr





S E C T E U R

ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT
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 E503    VLAEMYNCK

Vlaemynck, c’est avant tout l’histoire d’une grande maison textile 
qui a mis son savoir-faire au service de l’équipement des espaces 
extérieurs (parasols, coussinage, mobilier...), construisant au fil 
du temps une renommée et une relation de confiance durable 
avec ses clients, parmi lesquels on compte les plus beaux 
établissements balnéaires et hôteliers azuréens.

 C311    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 : 
Parc Actival 

01140 THOISSEY
Tél : 04 74 69 71 98

info@fermob.com
www.vlaemynck.com

 E503    FERMOB

Fermob aménage les terrasses, investit les places, colore les 
jardins et enchante les villes du monde entier. Concepteur et 
fabricant de mobiliers outdoor en métal, Fermob est reconnue en 
France et à l’international pour son savoir-faire industriel et ses 
créations déclinées en 24 coloris.

Contacts : 
Parc Actival 

01140 THOISSEY
Tél : 04 74 69 71 98

info@fermob.com
www.fermob.com   

 B221   SERFIGROUP

La mission de Serfigroup depuis plus de 25 ans ? Accompagner les 
responsables d’hôtels, de résidences hôtelières et de campings dans 
leur projet de rénovation ou de création grâce à une solution globale. 
Serfigroup met à votre disposition une large gamme de produits 
répondants aux enjeux actuels de la profession : solutions audiovisuelles 
(chaînes étrangères, chaîne interne, affichage dynamique) , mobilier, 
literie, sécurité (Serrures RFID, coffre-fort, VSI), wifi, solutions d’économie 
d’énergie… De l’audit de vos besoins jusqu’à leurs réalisations, vous n’aurez 
qu’un seul interlocuteur et nous serons présents à toutes les étapes du 
projet : recherche de produits, financement, installation, SAV… 

Contacts : 
48 ROUTE DE CANTA GALET  

06200 NICE  France 
Tél :  04 92 15 85 00 

Responsable : Thierry VARGAS
info@serfigroup.com
www.serfigroup.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

S E C T E U R

ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENT



    B220   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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 B216   LUCIANI DISTRIBUZIONI

Luciani Distribuzioni est une filiale du groupe Casa Luciani, spécialisée 
en produits, systèmes et matériels d’hygiène pour les collectivités, 
l’hôtellerie-restauration, les entreprises de propreté & l’industrie.
Cette entreprise est présente sur le marché régional depuis plus de 
30 ans et propose une offre complète de produits et de services sur 
mesure. Ayant pour valeurs le respect, l’identité & l’éco-responsabilité 
et fort de son expertise métier, Luciani Distribuzioni se veut Inventif 
& Innovant et garantit à ses clients le meilleur rapport qualité/prix 
du marché.

Contacts : 
Lot Cara – Zi Pao 

Rte de Cargese  20090 Ajaccio
Patrice Micaelli : 06 84 78 44 68

infu@lucianidistribuzioni.com
www.lucianidistribuzioni.com

  E508   CASART

Depuis 2010, notre entreprise est devenue votre référence numéro 1 en 
matière de cheminée et marbrerie en Corse. Nous vous accompagnons 
tout au long de votre projet afin de donner un caractère unique à votre 
intérieur. Nous nous engageons également sur le long terme, une fois votre 
projet terminé notre service après-vente est prêt à intervenir à n’importe 
quel moment. Un large choix de produits et de marques sont disponibles, 
nous vous invitons à visiter notre showroom situé au pôle de Suartello pour 
bénéficier de nos précieux conseils et faire votre choix parmi notre large 
gamme de cheminées à bois, gaz, granulés, nos inserts et nos poêles. 
Intervention dans toute la Corse. Première visite technique gratuite.

Contacts : 
Pôle de Suartello

Route de Mezzavia
20090 AJACCIO

Tél : 04.95.47.09.69
Fax : 04.95.47.67.32
cas.art@wanadoo.fr 

www.casart-corse.com

  C318   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   GROUPE PIERETTI

Bricomat Aménagement, votre enseigne aux trois univers : 
• Cheminées, poêles, inserts et foyers
• Piscines et accessoires
• Marbrerie (décoration et funéraire)
 
Roches & Galets, la pierre naturellement : 
• Galets et graviers
• Aménagement paysager
• Revêtements de murs/sols

 C301   DOMELIT

Spécialiste en literie de qualité, nous équipons les grossistes, 
l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air.

Nous pouvons également vous fournir en couvertures, couettes, 
oreillers, linge de lit, tête de lit, petits meubles etc…

Notre savoir-faire et la qualité de nos produits ont fait notre bonne 
réputation.

Contacts : 
bricomat.amenagement-pieretti@orange.fr 

rochesetgalets@orange.fr 
www.rochesetgalets.fr 

 
Ajaccio : 04 95 22 04 05

Propriano : 04 95 76 74 00
Porto-Vecchio : 04 95 70 38 08

Contacts : 
210 BD DANIELLE CASANOVA 13014 

MARSEILLE
Tel : 04 91 08 31 31

Email : domelitfrance@gmail.com 
www.literie-domelit.fr

Contacts :
3 Rue des 3 Marie 

20000 Ajaccio 
Tél : 04 95 22 40 28 

paola@notabeneselection.fr
www.notabeneselection.fr

 B232   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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  A117   DELTA LUX

DELTA LUX est une entreprise basée à Ajaccio, spécialiste dans le 
domaine de l’Eclairage Haute Performance.
Notre équipe composée de professionnels qualifiés oeuvre chaque 
jour au développement de nos produits ainsi qu’à l’innovation afin 
d’apporter des solutions adaptées à chaque site.
Nos luminaires PORTA LUCI®, de marque Corse, offrent fiabilité, 
performance et consommation maitrisée. DELTA LUX accompagne les 
professionnels et les collectivités dans leurs démarches de transition 
énergétique. Etudes énergétiques, bilan de rentabilité, diagnostic, plan 
d’implantation, financement et conseil. Choisissez le meilleur.

Contacts : 
DELTA LUX COMPANY 

Lieu dit Cara, Chemin d’Appietto, 
20167 MEZZAVIA 

Tél : 04 95 28 98 52 
contact@delta-lux.fr 

www.delta-lux.fr





 

 

 

    C302   BOMA

Depuis plus de 40 ans, BOMA développe et distribue du matériel, 
des produits et machines de nettoyage professionnel avec une 
haute valeur ajoutée.

Notre mission : accompagner et inspirer nos clients sur la route 
qui traverse l’univers de la propreté, dépasser leurs attentes et 
révolutionner leur tâches quotidiennes.

Contacts : 
BOMA Agence Sud

240. Rue Robert Schuman
83130 LA GARDE

Tél : 04 75 815 472
Rénald BARTOLOMEI : 06.31.22.19.63

renald.bartolomei@boma.fr
www.boma.fr

 D402   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.

 C324   LUCCIONI MOBILIER

Depuis plus de 30 ans sur toute la Corse, Luccioni Mobilier est 
spécialisé dans l’ameublement des espaces professionnels. 
Distributeur agréé de marques renommées dans le domaine de 
l’Hôtellerie-Restauration, Luccioni Mobilier vous accompagne 
à chaque étape de votre projet. En concertation 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. Les mots d’ordre de Luccioni 
Mobilier pour vous satisfaire : Qualité de service et Disponibilité, 
délais respectés, budget maîtrisé.

 B233   ALBORE STUDIO

ARCHITECTURE & DESIGN D’INTÉRIEUR 
(particuliers et professionels)

AGENCEMENT & CRÉATION D’ESPACE

AMÉNAGEMENT COLLECTIVITÉS 

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

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

20620 BIGUGLIA                                                                                                                                         
                          Tél : 04.95.31.23.43 

Fax : 04.95.32.43.91
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

Direction : Olivier LUCCIONI
Tél : 06 88 78 68 30 

ol@luccionibureautique.com

Contacts : 
ZAE D’ERBAJOLO 

CHEMIN D’AGLIANI
20 600  BASTIA 

Tél : 04 95 31 36 59 
contact@alborestudio.com
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  B212   XEFI

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

 B212   PASSMAN

Spécialiste du wifi client dans l’hôtellerie depuis plus de 10 ans, 
Passman propose du wifi haut débit avec une gestion dynamique 
de la bande passante pour un confort de navigation irréprochable. 
 
Nous proposons également les services suivants : Télévision connectée 
interactive, Affichage dynamique, Chromecast, Webcorner et Téléphone 
sur IP. Toutes nos solutions sont clé en main et managées

 A105   ATOUT SOUS VIDE

Machine sous vide - Cellule refroidissement - Thermoplongeur.

 B209   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 : 
Lotissement Pianu di Gatti N° 5 

20233 Sisco
Tél : 04 95 61 87 15 

bastia@xefi.fr 
www.xefi.fr

Contacts : 
4 rue Edouard Aynard

69100 Villeurbanne 
Tél : 04 95 61 87 15 

Fax : 04 78 95 05 80 
contact@passman.fr

www.passman.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
Fax : +33 (0)3 88 58 95 82

contact@edimat.net
www.edimat.net



 

 

 

  D401   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

 B205   CORSE DOUCHES

Basés depuis 5 ans à Eccica Suarella, nous nous déplaçons à votre 
domicile après prise de RDV et étudions ensemble le remplacement 
de votre ancienne baignoire ou douche pour un produit plus sécurisé 
et design. Ainsi, nous réalisons votre projet en 3D avec devis gratuit 
et une installation 100% sécurisées, sur-mesure avec des accessoires 
indispensables pour votre sécurité : barre d’appui, siège, etc... et avec 
toutes les garanties.(décennales-constructeur...). Nous sommes 
également spécialisés dans la réfection totale de la  salle de bains. 
Nous remplaçons votre baignoire, douche, carrelage au sol, faïence ou 
encore vos sanitaires et meubles.

Contact :
CORSE DOUCHE - BATIXPERT 

Lieu dit Cotone  
20117 ECCICA SUARELLA 

Tel : 06.66.36.13.27
06.24.35.83.25

 corsedouche@gmail.com 
www.corse-douche.fr

 C303   ONITY

Onity est un fabricant global de solutions technologiques comprenant 
les Serrures Électroniques avec option d’ouverture Bluetooth par 
téléphone portable, Coffres Forts RFID ou à codes, Minibars et 
systèmes de Gestion d’Énergie.

Un des leaders du marché de l’hôtellerie avec des décennies 
d’expérience, ONITY propose aux hôteliers, à un prix compétitif, des 
systèmes combinant qualité et fiabilité élevés, facilité d’utilisation et 
service technique personnalisé et gratuit.

 B203   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 : 
4, rue Edmond Michelet 

ZA Fontaine du Vaisseau 
93360 Neuilly Plaisance

Tél : +33 (0)1 49 44 89 99 
Fax: +33 (0)1 73 76 91 20 
  onity.emea@carrier.com 

www.onity.com

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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  B224   HOTEL MEGASTORE

Depuis plus de 30 ans Hotelmegastore est le 1er fournisseur 
équipementier professionnel français multi-spécialiste dédié à 
l’hôtellerie. Chez nous vous trouverez la cosmétique, les consommables 
et l’équipement hôtelier du quotidien, la literie, le mobilier, la décoration 
et le conseil en aménagement de chambres et de parties communes, 
l’accompagnement spécifique pour tous vos projets d’extension, de 
rénovation clés en mains.
Hotelmegastore c’est une équipe de 45 collaborateurs experts 
mobilisés pour vous servir, plus de 15000 références produits, un stock 
et une logistique intégrée sur plus de 5000m2.

 B205   KLUDI
 
KLUDI est le 3ième acteur et  Fabricant Allemand de la robinetteries de salle 
de bains et de cuisine,  des accessoires de bain et des solutions de salle de 
bains complètes depuis 1926. L’entreprise puise ses racines à Menden, en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Plus de 1 000 collaborateurs rompus à 
la technique et au design allemands font en sorte que tous nos produits 
offrent les standards de qualité, de sécurité et environnementaux les plus 
élevés. En un mot, la « German Quality KLUDI poursuit un cap axé sur une 
qualité sans compromis et une stratégie de croissance internationale 
durable. Avec des innovations créatrices de valeur et des produits parfaits, 
nous voulons satisfaire les souhaits de nos clients, dépasser leurs attentes.

 A114   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 : 
HOTEL MEGASTORE 

580 avenue de Lossburg 
69480 Anse

Tél : +33 (0)4 78 47 67 39
Fax : +33 (0)4 72 54 92 63

mail@hotelmegastore.com 
www.hotelmegastore.com 

Contacts : 
KLUDI  Armaturen
7, place de la gare

57200 Sarreguemines
Tel : 03 87 95 99 96

Fax : 03 87 95 99 76
contactfrance@kludi.com

www.kludi.com/fr 
Responsable : Fabrice Quaglia 

Port : 06 64 75 05 19  

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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  A106   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
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 C310   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.

 C320   KE STORE CORSICA

Le spécialiste de la protection solaire :

- Pergola
- Store de terrasse
- Voile d’ombrage

Contacts : 
Lieu dit Chioso Soprano

Ponte Bonello,
20167 Sarrola-Carcopino

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

www. menuiseriedusud.fr 

Contacts : 
 RN197 LDT E PADULE 

20220 ALGAJOLA
Tél : 04 95 37 17 66

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



S E C T E U R

ACCUEIL
ET SERVICE
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 B210   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 

 B207   SABIS

Grossiste en produits d’entretien et matériel de nettoyage

 B206   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 
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  C308    VEL’HOTEL

Société spécialisée dans la mise à dispo de parcs de VAE 
avec des offres conçues pour le domaine de l’hébergement 
touristiques.

Vel’Hotel propose un service clef en main.
(assurance, accessoires etc).

Contacts : 
NEO SOLUTIONS 

81 ancienne route national 7
69570 DARDILLY

Responsable : DAVID DAHAN
Tél : 04.78.87.79.97

Port : 06.63.57.30.47
www.vel-hotel.fr

S E C T E U R

ACCUEIL
ET SERVICE



 

 

 

 B231   GROUPE GM - AFICOM

Leader français du produit d’accueil, depuis plus de 45 ans Groupe 
GM apporte des solutions sur-mesure aux hôteliers du monde entier. 
Notre portefeuille unique de 35 marques allié à notre savoir-faire dans 
la création d’accessoires personnalisés, nous permettent de vous offrir 
un choix illimité de lignes cosmétiques et accessoires parfaitement 
adaptés à vos besoins. Dans le cadre de notre programme Care About 
Earth, nous proposons également des produits eco-friendly dont 
l’impact sur l’environnement est réduit.
Nouveautés : Cinq Mondes, Caudalie, Blaise Mautin, Frédéric Malle, Kos, 
Courrèges, Inès de la Fressange, Jo Malone London, Compagnie de Provence

Contacts : 
10 Rue des Bergers – 75015 PARIS

Tél : 01.45.75.35.94  
Fax : 01.45.75.76.08

contact@groupegm.com
www.groupegm.com

 B215   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

 A108   KALLISTE CAR

Concessionnaire de véhicules électriques CLUB-CAR ET GOUPIL.
Vente et location de véhicules neufs et d’occasion, maintenance 
et réparations sur site, gardiennage et fournitures de pièces 
toutes marques.

Responsable d’entreprise : VERGELLATI Dominique 06 03 51 01 72
Directeur d’agence : SILVA Johnny 06 32 14 90 63
Directeur technique : REFRONTOLOTTO Marcel 06 31 10 44 20

Contacts : 
KALLISTECAR

Route de l’Aéroport
20114 FIGARI

Tél : 04 95 26 27 00 
Port : 06 32 14 90 63 
www.kallistecar.com 
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  C307   LINVOSGES

Au cœur des Vosges, Linvosges, entreprise bientôt centenaire, 
perpétue un savoir-faire reconnu alliant tradition et modernité, depuis 
1923. La Collection Hôtellerie Linvosges, adaptée aux exigences d’une 
utilisation professionnelle, composée de matières soigneusement 
sélectionnées a pour ambition de rendre votre intérieur harmonieux, 
raffiné, authentique mais surtout unique. L’engagement passionné 
de nos équipes, de l’atelier de confection à la logistique, vous 
accompagnera dans la réalisation de vos projets : Rideaux, éponges, 
broderies, draps, habillage de lit, chemin de table, nappes…
Notre ambition : rendre l’expérience de vos clients encore plus belle.

Contacts : 
LINVOSGES HÔTELLERIE BP09 

88401 GERARDMER Cedex
Tél : 03 29 60 11 22 

Fax : 03 29 60 11 23 
hôtellerie@linvosges.com

www.linvosges-hotellerie.fr 



Matériel 
Informatique

Cloud Computing Solutions 
d’impressions

HORAIRES
LUNDI - VENDREDI
9H00 - 12H00  /  14H00 - 18H00

XEFI BASTIA
Lot. Pianu di Gatti n°5 

20233 SISCO

WWW.XEFI.FR

Maintenance SauvegardeSécurité Solutions 
Logiciels

04 95 61 87 15
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XEFI BASTIA
Lot. Pianu di Gatti n°5 

20233 SISCO

WWW.XEFI.FR

Maintenance SauvegardeSécurité Solutions 
Logiciels

04 95 61 87 15



 

 

 

  C306   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 900 clients nous ont accordé leur confiance 
et leur fidélité grâce à notre sérieux et notre qualité de service.

Contacts : 
 RN 193

20600 FURIANI
Tél : 04 95 33 55 24

Fax : 04 95 33 04 05
contact@blanchisserie-roncaglia.com

www.blanchisserie-roncaglia.com

 A113    L’HÔTELLERIE RESTAURATION

Informations et Annonces pour votre métier.

Solutions numériques :
1 . SOS Experts
2. Emploi
3. Formations ecoles 
4. Fonds de commerce

 A104    AUTOUR DU 20

AUTOURDU20 est un Organisme de Formation situé en Corse et 
spécialisé en connaissance des Vins. Les thèmes de formations 
s’articulent autour du métier de Sommelier.  
 
AUTOURDU20 propose de courtes formations dont les bénéfices 
sont rapidement applicables au sein des entreprises.

 B208    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 : 
5 rue Antoine Bourdelle

75015 Paris 
Tél : +33 1 45 48 64 64

Fax : +33 1 45 48 04 23
journal@lhotellerie-restauration.fr

www.lhotellerie-restauration.fr

Contacts : 
AUTOUR DU 20

Raphaël PIERRE-BIANCHETTI
Tel : 06 62 91 90 48

info@autourdu20.com 
www.autourdu20.com

Contacts : 
Lot Petre turchine – RT11

Valrose 20290 BORGO 
Tél : 04 95 30 77 20

contact@corse-chimie-industrie.fr
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 A112   DIRECCTE

Sous l’autorité du préfet de région, la DIRECCTE de Corse assure le 
pilotage coordonné des politiques publiques relatives au développement 
économique, à l’emploi, au travail  et à la protection des consommateurs. 
Nous traitons des problématiques économiques et sociales et agissons 
en synergie auprès des entreprises. Nous contribuons à l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises et des territoires et nous incitons les 
entreprises à travailler sur l’adaptation des compétences et la formation 
de leurs salariés. Nous assurons le respect de la réglementation, favorisons 
l’amélioration de la qualité du travail et des relations sociales. Nous garantissons 
la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs.

Contacts : 
2 chemin du Loretto – CS 10332 

20180 Ajaccio Cedex 1
Tél : 04 95 23 90 00

Fax : 04 95 23 90 05 
corse@direccte.gouv.fr

www.corse.direccte.gouv.fr 

 A115   UMIH CORSE

L’union des Métiers et des Industries de l’hôtellerie de Corse, 
première organisation patronale du secteur CHRD de la Corse 
(ainsi qu’à l’échelle nationale avec l’union confédérale) est une 
structure régionale fédérant les deux départements de la Corse du 
Sud et de la Haute Corse. Elle a pour misson la défense des intérets 
des professionnels de la branche. Plus largement, elle conseil, 
guide et assiste les chefs d’entreprises dans leurs démarches. 
L’Umih Corse est aussi un relais auprès des institutions dans le 
cadre du tourisme, de la formation, de l’économie et du social.

Contacts : 
Imm. Le Habana, 1er etage gauche

Porte N°11 - 20215 VENZOLASCA 
Tél : 04 95 30 79 15
umih20@orange.fr 

www.umihcorse.com

 A111   EDF 

Isolation, chauffage, eau chaude, éclairage...: à chaque besoin 
sa solution ! Avec Agir Plus, vous profitez des moyens les plus 
performants pour réduire votre consommation d’énergie tout 
en améliorant votre qualité de vie. EDF, en partenariat avec la 
Collectivité Territoriale de Corse, vous propose des aides financières 
pour financer jusqu’à 50% de vos travaux d’économies d’énergie. 
Nous avons sélectionné pour vous un réseau de partenaires aux 
compétences professionnelles reconnues. Formés, qualifiés et 
contrôlés, ils sauront vous conseiller en fonction de vos besoins 
pour vous assurer le meilleur service possible.

Contacts : 
EDF Corse 

2 Avenue Impératrice Eugénie
BP 406 - 20167 Ajaccio Cedex 

Tél :  0969 322 520
www.corse.edf.com

www.twitter.com/edfcorse
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 C304   PRO SERVICES PLUS

Pro Services Plus est une entreprise de nettoyage spécialisée dans 
l’hygiène de l’air. Nous intervenons sur tous types de matériels (hottes 
aspirantes, climatisations, VMC, chambres froides, ramonage etc.)

Nous mettons au services des entreprises, notamment du secteur de 
l’hôtellerie - restauration, nos techniques de pointe, notre savoir-faire, 
et notre sérieux pour garantir la qualité de nos prestations. Réactifs et 
disponibles, nous disposons de deux équipes capables d’intervenir sur 
toute la Corse dans des délais réduits. 

Contacts : 
Route du vazzio 
20090 AJACCIO 

Tél : 04 95 70 66 24 
psp.corse@gmail.com 

www.pro-services-plus.com



Service publicité : 06 12 03 52 77

Nouvelles fréquences
Ponte-leccia................
venaco ......................... 
bocognano .................. 
AJACCIO ......................... 
PORTO-VECCHIO ............ 

91.3 FM
90.3 FM
94.9 FM
93.0 FM
95.0 FM

BONIFACIO .....................
CORTE ............................
GHISONACCIA ................ 
Bastia .......................... 
ile rousse .................... 
calvi ............................. 

88.3 FM
97.5 FM
91.4 FM
91.4 FM
95.5 FM
95.5 FM

LA matinale en direct de corse
avec Jean-Michel Moreschi et Angèle Mozziconacci

Bonne musique - Bonne humEur -  Infos - horoscope -  jeux

de 6h30 À 11h00

Les matins qui chantent ! 

SERVICE PUBLICITE : 06 12 03 52 77

 

 

 

  A127   AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE  

L’Agence du Tourisme de la Corse est l’Établissement Public à 
caractère Industriel et Commercial de la Collectivité de Corse en 
charge de la politique touristique. Créée par la loi, l’ATC définit et 
met en œuvre les stratégies touristiques.
Elle est présidée par Marie-Antoinette Maupertuis, Conseillère 
Exécutive à l’Assemblée de Corse.
 
4 missions essentielles :
Promouvoir, Développer, Observer, Coordonner.
Autant de missions essentielles au service du tourisme corse

  C309   PAG 

PAG met depuis plus de 30 ans son savoir-faire et sa créativité au 
service de tous vos projets d’aménagement, de rénovation et de 
construction. Architecte d’intérieur et Maître d’œuvre, PAG pilote 
votre projet depuis la première esquisse jusqu’à sa livraison. A 
l’origine de nombreux établissements insulaires, PAG saura rendre 
le votre unique et à votre image en alliant qualité et singularité.

 

  A103   UMIH FORMATION 

Créé par l’Umih en 2002, Umih Formation a formé plus de 260000 
professionnels de l’hôtellerie restauration. Aujourd’hui par 
l’expertise de ses formateurs issus du monde professionnel, de ses 
équipes en métropole 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 : 
Agence du Tourisme de la Corse 

 17, boulevard du Roi Jérôme 
20181 Ajaccio Cedex 01

Tél : 04 95 51 77 77
Fax : 04 95 51 14 40

www.corsica-pro.com

Contacts : 
Lieu dit Saint Pierre, 

Route du Pantanu, 
20167 Sarrola Carcopino 

Tél : 04 95 21 61 30 
pgaraudelle@gmail.com

Contacts : 
Lieu dit Scupetule 
20215 Vescovato

Tél : 06.48.89.72.56 
formation@alexandra-luciani.fr

www.umihformation.fr
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  B211   ARTECOM

Depuis 2004, notre agence de communication et événementiel est 
spécialisée dans les domaines de l’internet et du graphisme d’une 
part, du marketing direct ainsi que dans l’organisation de salons BtoB 
et BtoC. A ce jour, près de 1500 clients nous font confiance, en région 
corse et partout en France. Nous avons mutualisé les moyens de 
compétence au sein d’une même entité, et proposons à nos clients 
une stratégie de communication globale au travers d’une gamme de 
nombreux supports complémentaires. En collaborant avec nous, vous 
serez assurés de bénéficier de créations originales et de qualité.

Contacts : 
Résidence Savreux, Bat A1 

Chemin de Biancarello 
20090 Ajaccio 

Tél : 04.95.51.37.33
info@artecom.fr 
www.artecom.fr
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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
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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
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MOBILIER MATÉRIEL ÉVÈNEMENTIEL

VENTE DE BATIMENT MODULAIRE 

LOCATION





OFFRES SPECIALES SALON

• 15% de remise pour toute commande
prise sur le salon et livrable avant le 
31/12/2019. 
 

• Interface channel manager et 
comptabilité offertes pour toute 
commande d’une licence PMS Chloé. 
 
 
• 10% de remise pendant le salon, sur 
toute la gamme de véhicules électriques 
utilitaire club-car CARRYALL (sur stock 
disponible. 
 

• Réductions : ECHARPES DE LIT :
60/160 CM 63,45 € 50.76€ HT L’UNITÉ
60/240 CM 87,13 € 69.70€ HT L’UNITÉ
60/260 CM 102,85 € 82.28€ HT L’UNITÉ
COUSSINS AVEC GARNISSAGE 40/40 CM :
DÉHOUSSABLE PAR ZIP 26,23 € 20.98€ 
HT L’UNITÉ
NON DÉHOUSSABLE 24,23 € 19.38€ HT 
L’UNITÉ 
PLAID MICROFLANELLE 130/170 CM 13,02 
€ 10.42€ HT L’UNITÉ 
ORE VALABLE POUR TOUTE COMMANDE
DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2019 
 
 

• Cartons offerts Ex : 1 carton d’ Ipa + 
1 carton de Rosée = 1 carton de Rossa 
offert. 
Pietra, Pietra Bionda et Colomba : 3 +1 
limité à 9+3
Pietra Rossa, Pietra Corsican IPA
et Colomba Rosée
en 2 +1 limité à 6+3 ou en panachage.

• 15% de réduction sur l’ensemble de 
nos prestations pendant toute la durée 
du salon.  
 
 
• 50% de remise sur les frais de mise en 
place sur les commandes réalisées au 
cours du salon. 
Intégration et utilisation du Live Chat 
de HDB offerte pour les hôtels utilisateur 
du moteur de réservation D-EDGE ou les 
futurs utilisateurs.

• 20% de remise sur les gammes 
laveuses et séchoirs de 6 à 20 kg hors 
pose. 
  
• 15% de remise sur un site responsive. 

• Remises Spéciales Salon sur tous devis effectués durant les 3 jours (Validité 1 mois). 
Tombola  (inscription sur le stand), tirage au sort le 3eme jours, Gain : un ensemble relax fauteuil + repose pied.




