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Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter la 8 ème édition de TriestEspresso Expo : la plus importante foire
B2B spécialisée sur la filière du café expresso : ... du grain vert à l’expresso en tasse !
Un rendez-vous à ne pas manquer qui se répète tous les deux ans pour les professionnels du secteur du café
venant du monde entier - des opérateurs de 80 Pays sont attendus. Une foire consolidée et de succès
qui depuis des années désormais affiche complet, l’évènement idéal pour trouver des contacts, des idées, les
nouveautés et les nouvelles tendances du marché et tout le nécessaire pour faire augmenter vos affaires !

L’EXPOSITION
Plus de 200 exposants de la filière du café : des producteurs de machines pour le café expresso et pour la
torréfaction, des appareils et des instruments, des machines pour la fabrication, la confection, l’étiquetage et
l’emballage du café, des producteurs de pièces de rechange, de tasses et d’accessoires pour servir le café expresso,
des distributeurs automatiques, des torréfacteurs, des producteurs et trader de café vert, café décaféiné, capsules
et dosettes, des produits promotionnels et matériaux de commercialisation, des sociétés d’expédition, logistique,
moyens de transport, logiciels pour l’industrie du café, des associations et la presse spécialisée.

ÉVÈNEMENTS, COURS ET SÉMINAIRES
Séminaire d’ouverture avec la participation de ICO - International Coffee Organization
Cours de l’Université du Caffè illy
SCAE - Speciality Coffee Association of Europe workshops
Modules de formation pour les Managers du café
Séminaire « Café expresso italien traditionnel candidature Unesco »
Finales de l’Espresso Italiano Champion
Dégustations guidées
Trieste Coffee Festival dans les rues du centre-ville

ENTRÉE
Pour le ticket à prix réduit visitez la page www.triestespresso.it/reg.html (1j €14 - 3jrs €20).
Autrement, remplissez ce coupon, ou bien présentez-le à la caisse avec votre carte de visite pour avoir un
ticket d’entrée à prix entier (1j €18 – 3jrs €26).

QUAND & OÙ
Du 20 au 22 Octobre 2016 à Trieste, Italie (TriestEspresso Expo - Vieux Port - Magazzini 26-27-28-30, accès côté
Largo Città di Santos 34132 Trieste, Italie - service navette gratuit)

TRIESTE, LA CAPITALE DU CAFÉ
une merveilleuse ville sur la mer, un centre d’excellence du café réputé et reconnu au niveau mondial. Profitez
de votre visite à la foire pour découvrir une ville extraordinaire, avec un patrimoine historique, artistique et
culturel extrêmement riche, et située à une heure et demi à peine de Venise et de Lubiana. Possibilité d’obtenir
des paquets touristiques sur mesure.
8ème TriestEspresso Expo : toute la filière du café expresso vous donne rendez-vous à Trieste en Octobre !
www.triestespresso.it
FR

Eventi Aries
Trieste Capitale del CaffèTM #triestecapitaledelcaffe

