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2e HORESTA Hauts-de-France à Lille du 12 au 14 septembre 2021

Le salon Horesta Hauts-de-France, un salon dédié aux professionnels de l’hôtellerie-

restauration et CHR.
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À Lille Grand Palais: une reprise au zénith

La machine est relancée à Lille Grand Palais et au Zénith après quinze mois de 

silence. C’est Art up !, la foire d’art contemporain, qui ouvre le bal vendredi 

prochain. Congrès, salons, spectacles, concerts, plus de 200 événements sont 

programmés. Séries Mania, le FIC, Lille Tattoo, Bière à Lille, Immotissimo... La 

rentrée s’annonce chargée.

La machine est relancée à Lille Grand Palais et au Zénith après quinze mois de

silence. C’est Art up !, la foire d’art contemporain, qui ouvre le bal vendredi prochain.

Congrès, salons, spectacles, concerts, plus de 200 événements sont programmés.

Séries Mania, le FIC, Lille Tattoo, Bière à Lille, Immotissimo... La rentrée s’annonce

chargée.

Art up !, en format pass sanitaire

C’est tout un symbole pour Lille Grand Palais. En mars 2020, la vie s’est arrêtée

brutalement au moment où les équipes de Lille Art up ! étaient en pleine installation.

« Il ne restait plus qu’à accrocher les œuvres », se souvient Philippe Blond, directeur

de Lille Grand Palais, heureux d’annoncer le retour de la foire d’art contemporain (40

000 visiteurs en 2019). Elle marquera d’une pierre blanche cette reprise post-covid

du 24 au 27 juin. Une centaine de galeries sont annoncées pour cette édition

consacrée à l’art textile, un thème cher au territoire. Ce sera l’un des premiers

événements de la région à intégrer le pass sanitaire (avec une jauge de 50 %). Une

conciergerie sanitaire, où il sera possible d’effectuer un test antigénique, est prévue

pour les visiteurs qui n’auront pas leur deuxième dose depuis 14 jours.

La Voix du Nord Online
19

Juin
2021
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Le centre de vaccination du Zénith fermera en septembre

Premier événement d’un agenda déjà bien chargé : Séries Mania Forum (le

rendez-vous des professionnels) du 30 août au 1er septembre, le Forum

international de la cybersécurité (FIC) du 7 au 9 septembre, l’International Lille

Tattoo convention du 10 au 12 septembre, le salon Horesta dédié à l’univers

de l’hôtellerie-restauration du 12 au 14 septembre, ou encore Immotissimo du

17 au 19 septembre... « 90 % des demandes de report ont pu être satisfaites

et aucun salon n’a mis la clé sous la porte », se félicite Philippe Blond, en

saluant la mobilisation de ses équipes au cœur de cette crise sanitaire. Le

Zénith s’est tour à tour transformé en centre de dépistage massif et en

vaccidrome (130 000 vaccinations à ce jour). Il fermera en septembre pour

accueillir les spectacles.

« Une industrie du rassemblement »

Certains événements et salons ont été reportés, trois voire quatre fois depuis

le début de la crise sanitaire. Un casse-tête. « On ne remplit pas des cases sur

un écran d’ordinateur, c’est un logiciel humain. Nous sommes une industrie du

rassemblement », observe Philippe Blond. Près de 200 événements sont

d’ores et déjà annoncés pour cette nouvelle saison à Lille Grand Palais et au

Zénith. L’immense navire avait embarqué près d’un million de visiteurs en

2018-2019. « Une saison historique », se souvient Jacques Richir, président de

la société d’économie mixte qui gère le centre des congrès, propriété de la

ville de Lille.
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Nouveau départ, nouveau design

Grosse locomotive économique et culturelle, Grand Palais a vu son chiffre

d’affaires, 20 millions d’euros, divisé par 7 l’an dernier. Les aides

gouvernementales et des réductions de coûts en interne ont permis de

préserver la santé financière de la structure qui emploie 80 salariés : « On a

gardé le cap et nous sommes bien décidés à rebondir », poursuit Philippe

Blond. Lille Grand Palais, qui veut monter en puissance dans le domaine de la

production d’événements, prépare également le Festival Bière à Lille (18 et 19

septembre)

La reprise se fait aussi sous le signe du renouveau pour le bâtiment imaginé

par l’architecte Rem Koolhaas en 1994. Les espaces intérieurs vont être

entièrement revus. Les premières transformations seront visibles dès le mois

décembre.

Ils mettront le feu au Zénith: Eddy de Preto, Julien Doré, Christophe Maé, 

Texas, Iggy Pop...

Côté Zénith, on met aussi les petits plats dans les grands pour la rentrée. C’est 

Kids United qui foulera la scène en premier, le 12 septembre avant le 

spectacle The Word of Hans Zimmer le 26 septembre. Parmi les artistes les 

plus attendus : Eddy de Pretto le 13 octobre, Julien Doré les 14 et 15 octobre, 

Christophe Maé les 12 et 13 novembre. Au printemps 2022, on attend Texas et 

Iggy Pop.



7

7

La Voix du Nord
20

Juin
2021



8



9

9

La Toque Magazine Online
21

Juin
2021



10

10

Autrement Dit
9

Juillet
2021



11

11

Le salon Horesta revient en septembre

Du 12 au 14 septembre 2021, le salon professionnel de l’hôtellerie, de la 

restauration et des métiers de bouche «Horesta» aura lieu à Lille pour sa 

deuxième édition.

Alors que le secteur a été particulièrement frappé par la crise sanitaire, Expomedia et

Lille Grand Palais ont pensé cette coproduction comme un activateur de relance

d’une filière régionale qui compte près de 11 000 acteurs. On y rencontrera des

cafés, hôtels, restaurants, mais aussi boucheries, charcuteries, boulangeries,

pâtisseries, chocolateries... autant de métiers qui ont plus que jamais besoin de faire

de partager leur savoir-faire et de se prendre au jeu du networking.

L'organisation a été pensée pour répondre au besoin d'une centaine d'exposants, le

tout dans le respect des mesures sanitaires : un outil de networking fait donc son

apparition pour favoriser la prise de rendez-vous et la mise en relation entre

participants. Des sessions de job dating, pilotées par 3 institutions, dont Pole Emploi,

sont aussi prévues.

La Gazette Nord-Pas de Calais Online
19

août
2021
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100 postes à pourvoir en Hôtellerie-Restauration au salon Horesta

Le salon Horesta Hauts-de-France se tient au Grand Palais de Lille du 12 au 14

septembre.

Il est destiné aux spécialistes de l'hôtellerie-restauration et des métiers de bouche.

Pour cette 2ème édition, un job dating aura lieu et une centaine de postes à

pourvoir.

En cuisine, pâtisserie, boulangerie, boucherie, à la fois pour les apprentis comme

professionnels.

Une plateforme pour prendre rendez-vous

Cette année, les organisateurs ont développé un système de prise de rendez-vous en

ligne.

Les exposants, professionnels et potentiels candidats peuvent directement se mettre

en relation avant leur venue.

Des conférences, concours et animations se tiendront aussi ces trois jours.

Metropolys Online
7

septembre
2021
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Emploi. Plus de 100 postes à pourvoir dans la restauration au salon

Horesta, à Lille

Les 13 et 14 septembre, un grand job dating avec plus de 100 postes à pourvoir

est organisé au salon Horesta qui se tiendra à Lille Grand Palais. On vous

explique comment postuler.

Alerte emploi ! Le secteur de la restauration recrute à tour de bras partout en France,

et bien évidemment dans notre région. Pour venir en aide aux restaurateurs et

hôteliers, un grand job dating est organisé les 13 et 14 septembre 2021 au salon

Horesta, à Lille Grand Palais. Plus de 100 postes sont à pourvoir et tous les profils

sont recherchés.

Un secteur déjà en tension avant la crise

Bien avant la crise sanitaire, les secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des

métiers de bouche étaient déjà en tension. La situation est pire aujourd’hui avec un

cruelle pénurie de talents. C’est pourquoi, le salon professionnel Horesta veut

apporter son soutien pour aider la filière à se relancer. « Il y a un vrai travail de

revalorisation de l’artisanat à faire alors que c’est là qu’il y a de réels besoins », nous

explique-t-on.

Un grand job dating va donc être organisé, en partenariat avec Pôle Emploi, la

Mission Locale et la Chambre des Métiers de l’Artisanat. Au total, plus d’une centaine

de postes seront à pourvoir : serveurs, cuisiniers, boulangers, pâtissiers, bouchers,

charcutiers… Tous les secteurs recrutent ! Les profils recherchés vont du débutant au

professionnel qualifié. Et les postes proposés sont en CDD, en CDI ainsi qu’en

apprentissage

Actu.fr
8

septembre
2021
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Comment postuler ?

Attention, il ne sera pas possible de s’inscrire directement sur place pour 

participer au job dating. Il faudra au préalable s’inscrire auprès de Pôle Emploi 

qui présélectionnera les candidatures. Pour cela, envoyez un mail à l’adresse 

suivante : entreprise.npc0044@pole-emploi.net

Vous pouvez également remplir le formulaire suivant et y joindre votre CV.

Si vous êtes sélectionné, vous aurez des rendez-vous de 20 minutes pour 

convaincre les recruteurs présents sur le salon. Les entretiens se dérouleront 

lundi 13 septembre de 14h à 18h et mardi 14 septembre 2021 de 14h à 17h.
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HORESTA : UN SALON POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Du 12 au 14 septembre, à Lille Grand Palais, c'est le salon HORESTA, salon professionnel de 
l'hotellerie, restauration et métiers d'alimentation, afin de relancer les filières CHR et 
métiers de bouche.

Conférence, job dating, rencontres, Frédéric Debreyne, directeur Pole Emploi Lille 
république nous explique ...

Canal FM Online
10

septembre
2021

https://www.horestahdf.fr/
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HORESTA : UN SALON POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Interview Frédéric Debreyne, directeur Pole Emploi Lille républiqe

Canal FM
10

septembre
2021
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Salon Horesta : Job Dating Date de l'événement : 13/09/2021

La 2eme édition du salon HORESTA, le salon professionnel de l'hôtellerie restauration, CHR 
(Cafés, Hôtels, Restaurants), métiers de bouche aura lieu du 12 au 14 septembre 2021 à Lille 
Grand Palais.

A cette occasion, Horesta Hauts-de-France et Pôle Emploi se sont associés pour organiser les 
lundi 13 et mardi 14 septembre un job dating spécial métiers de la restauration, de 
l'hôtellerie et des métiers de bouche et de l'apprentissage.

Plus d’une centaine de postes seront à pourvoir : serveurs, cuisiniers, boulangers, pâtissiers, 
bouchers, charcutiers… Tous les secteurs recrutent ! Les profils recherchés vont du débutant 
au professionnel qualifié. Et les postes proposés sont en CDD, en CDI ainsi qu’en 
apprentissage.

Comment participer au job dating ? 

Il n'y a pas d'inscription possible sur place.
La présélection se fait en amont par l'intermédiaire de Pôle Emploi. Pour cela, envoyez un 
mail à l’adresse suivante : entreprise.npc0044@pole-emploi.net. Vous pouvez également 
remplir le formulaire suivant et y joindre votre CV.

Si vous êtes sélectionné, vous aurez des rendez-vous de 20 minutes pour convaincre les 
recruteurs présents sur le salon. Les entretiens se dérouleront lundi 13 septembre de 14h à 
18h et mardi 14 septembre 2021 de 14h à 17h, à Lille Grand Palais.

IJ Hauts de France
10

septembre
2021
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