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BEASYNESS PRÉSENTE AU SIRHA 2019 DE LYON : 

L’INNOVATION COLLABORATIVE DIGITALE 
 
 

BEASYNESS et les équipes d’OPERACTION participeront à la prochaine édition 

du SIRHA, le Salon International de l’Hôtellerie et de la Restauration qui aura lieu 

à Lyon du 26 au 30 janvier 2019. C’est le rendez-vous incontournable pour les 

acteurs de la Food ! Visité par plus de 200 000 

professionnels de la restauration, c’est une réelle 

occasion de rencontres pour inventer la 

restauration de demain.  

 

Venez nous rencontrer HALL 6 – Stand 6F20 ! 
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Bienvenue dans le business collaboratif B to B ! 
Avec BEASYNESS, les meilleurs dirigeants choisissent les meilleures entreprises ! Avec 

l’application mobile simple et rapide, les dirigeants prennent de meilleures décisions en accédant 

aux partenaires recommandés par leurs amis professionnels. En se référençant sur la plateforme 

Web, les partenaires ont l’opportunité d’augmenter facilement leur VISIBILITÉ. 

 
 

Le SIRHA : Un rendez-vous à ne pas manquer pour BEASYNESS 
Le SIRHA se distingue comme LE rendez-vous gastronomique pour le monde de la restauration et 

de l’hôtellerie.  Au programme de cette année : 200 000 visiteurs issus de plus de 130 pays, réunis 

à Lyon pendant 5 jours pour échanger, se faire connaître et découvrir les dernières tendances et 

innovations qui révolutionneront le monde de demain. Côté exposants, près de 3 000 entreprises 

sont attendues à Eurexpo dont 500 internationaux issus de secteurs divers et variés. 
 

 

Une implantation stratégique : le Village Start-up. 
Le Village Start-up, regroupe sur 200 m² 30 entreprises qui construisent les modèles de demain, 

imaginent des solutions et services créateurs de valeur. BEASYNESS sera justement exposant au 

cœur même de ce village numérique (HALL 6 – Stand 6F20) afin de présenter l’application et la 

plateforme Web aux chefs cuisiniers et restaurateurs.  

 

Bertrand LAZARE (CEO) en direct sur SIRHA TV le mardi 29 janvier 2019 ! 
SIRHA TV prend place au cœur du Food Studio et du SIRHA. Tous les acteurs du salon s’y réunissent 

pour des tables rondes, des interviews de Chefs et des démos. C’est justement à l’occasion d’une 

table ronde que Bertrand LAZARE (CEO) interviendra sur le sujet « Gagner en productivité grâce 

au digital » ! Rendez-vous sur www.sirha-tv.com pour suivre la table ronde en direct le mardi 29 

janvier 2019 de 12h00 à 12h30 (sera disponible en replay).  

 

 
 

Nous vous donnons rendez-vous au SIRHA (HALL 6 – Stand 6F20). 
Pour en savoir plus : www.beasyness.com. 
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