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  Février 2022  

 
 
 

 
EQUIPHOTEL 2022 : 
l’hospitalité engagée 

6-10 Novembre - Paris Porte de Versailles  
 
 

 
 

Subvention gouvernementale  
pour aider les PME à exposer sur EquipHotel 

 
 
 
Un coup de pouce financier pour aider les PME françaises* à participer aux foires 
et salons de plus de 500 exposants vient d’être annoncé par le ministre délégué au 
Tourisme et aux PME, Jean-Baptiste Lemoyne. Une liste de quelque 70 événements, 
ayant lieu en France entre mars 2022 et juin 2023, sont concernés, dont l’édition 2022 
du salon EquipHotel, prévue du 6 au 10 novembre prochains à Paris. « Je salue cette 
initiative gouvernementale. Elle va permettre aux PME de bénéficier de la plateforme 
de communication et de rencontres business qu’est EquipHotel pour retrouver de la 
croissance » commente Béatrice Gravier, directrice d’EquipHotel.  
 
Dans le détail : gérée par CCI France, la subvention accordée correspond à 50% des 
dépenses de location de surface d’exposition, avec un plafond de 12 500 euros 
HT par exposant. Quant au profil des PME éligibles à ce nouveau dispositif, il s’agit 
d’entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 
50 millions d’euros. L’objectif de cette aide financière : la proposer aux PME qui n’ont 
jamais exposé et faire revenir celles qui auraient dû participer aux éditions de foires et 
salons annulées. Pour déposer un dossier, il suffira de se connecter à la plateforme 
digitale qui sera mise en place par CCI France à partir de la mi-mars 2022. 



 
Un décret finalisant l’ensemble du dispositif doit être publié dans les prochains jours. 
D’ici là, les PME qui souhaitent participer à EquipHotel 2022 peuvent d’ores et déjà 
envoyer leur demande à nataliya.novikova@rxglobal.com 
 
 
* PME établie en France ou succursale en France d’une PME établie à l’étranger 
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À propos d’ EquipHotel 
Le salon EquipHotel est un événement organisé par RX France, leader dans 
l’organisation de salons professionnels. EquipHotel Paris est le rendez-vous BtoB de 
référence du secteur de l’hôtellerie-restauration, tous les deux ans à Paris. Le salon 
rassemble plus de 1 200 entreprises exposantes, à 40% étrangères, à travers 5 grands 
univers : foodservice, design, bien-être, technologie & services. Cette offre unique est 
la plus complète des salons internationaux de l’hôtellerie-restauration. Elle présente 
aussi bien les sociétés françaises et internationales, leaders sur leur secteur, que les 
jeunes entreprises parmi les plus innovantes dans le domaine de l’hospitalité. La 
manifestation attire 113 000 décideurs du CHR : chefs, restaurateurs, hôteliers, 
architectes, décorateurs, investisseurs, cafetiers, brasseurs, gestionnaires de 
collectivités, bureaux d’études, installateurs... Pendant 5 jours, ces professionnels ont 
l’opportunité de rencontrer une multitude de fournisseurs et découvrir les nouveautés 
de chacun d’entre eux. EquipHotel est également le « hub » des tendances et 
innovations du CHR. Hôtels et restaurants éphémères, showrooms, studios, 
conférences, master class et concours de renom sont mis en scène par les meilleurs 
architectes et experts du secteur. 
 
EquipHotel du 6 au 10 novembre 2022 à Paris, Porte de Versailles. 
www.equiphotel.com 
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À propos de RX France 
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. 
Nous associons à la force des événements en face à face, les données et les produits 
digitaux qui permettent d’aider nos clients à comprendre les marchés, à rechercher 
des produits et à effectuer des transactions avec plus de 400 événements présents 
dans 22 pays et 43 secteurs d’activité. 
 
RX France, filiale française de RX, organise des événements en face-à-face, digitaux 
ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés différents. Parmi les salons 
emblématiques de RX France et incontournables sur le plan national et international, 
figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, 
MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien d’autres… Nos événements se déroulent 
en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis. 
 
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un 
environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs. 
 



RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur 
l'information et les données pour des clients professionnels.  
www.rxglobal.com  
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