
   

 
Paris, le 20 octobre 2022 

Communiqué de presse 

 

Hospitality Elevator Pitch : 

Découvrez les lauréats de l’édition 2022 
 

Du 6 au 10 novembre 2022, en introduction des conférences Tech du Pavillon 7.1 du Salon 

EquipHotel, sept solutions numériques « pitcheront » accompagnées chacune par un 

représentant d’un établissement CHR. Ce concours a pour ambition de mettre en avant la 

diversité et le dynamisme de l’écosystème numérique du secteur de l’hôtellerie-restauration. 

Ces sept solutions numériques, lauréates du concours organisé par Food Service Vision (via 

son connecteur Food Service Factory), le GNI (via sa plateforme MonParcNum.fr) et 

EquipHotel, vont devoir prouver qu’elles répondent aux besoins actuels des établissements, 

en pitchant dans un réel ascenseur.  

Venez écouter, découvrir et soutenir les sept solutions numériques : 

 

Dimanche 6 novembre 

15h00-15h15 
Visibilité 

numérique 
Hôtellerie 

 

360&1 
Marketing (ventes 

directes) 

Visibilité 
numérique 

Restauration 

 

Joombo 
Gestion e-reputation 

Lundi 7 novembre 

15h00-15h15 
Expérience client 

Restauration 
 

TASTYCLOUD 
Menus digitaux 

16h30-16h45 
Expérience client 

Hôtellerie 

 

GetWelcom 
Conciergerie en ligne 



   

 

Mardi 8 novembre 

15h00-15h15 
Gestion 

d'établissement 
Hôtellerie 

 

SEQUOIASOFT 
PMS hôtelier 

16h30-16h45 
Gestion 

d'établissement 
Restauration 

 

DVORE 
Chatbot & Business 

intelligence 

Mercredi 9 novembre 

15h00-15h15 
Start-ups 

 

Agrid-Link 
Réduction 

consommation 
énergétique 

 

 

Le coup de cœur du jury : 

Un 8ème acteur innovant a conquis le jury cette année. Sa solution simple répond à une 

problématique récurrente vécue par les hôteliers : la gestion des objets oubliés dans les 

établissements.  

Peek’in obtient ainsi le coup de cœur du jury. 

 

 

Le jury : 

MonParcNum.fr by GNI 

Consacrée à l’accompagnement dans la transition numérique des établissements CHR, 

MonParcNum.fr est une plateforme de mise en relation entre les établissements CHR et les 

solutions numériques. Ce nouvel outil, conçu intégralement par le GNI, permet aux 

établissements de prendre la main sur leur stratégie numérique en recensant leurs 

prestataires, en les évaluant et en cherchant de nouveaux acteurs. Cette plateforme accueille 

également une e-formation intégralement financée par BPIfrance via France Num, composée 

de webinaires et d’un MOOC présentant les dernières astuces du marketing numérique du 

secteur. www.monparcnum.fr 

 

http://www.monparcnum.fr/


   

 
Food Service Factory 

Food Service Factory est un connecteur entre start-ups digitales et grands comptes du food 

service. Il répertorie plus de 800 start-ups, apportant ainsi une vision 360° des offres actives 

sur le marché. En 2020, la société est devenue une filiale de Food Service Vision. 

www.foodservicefactory.fr 

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 de 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. www.equiphotel.com 

 

CONTACT PRESSE 
 

MonParcNum.fr by GNI 

Véronique MARTENS – v.martens@gni-hcr.fr / 07 87 00 00 32 

 

Food Service Vision 

Pierre PICARD - p.picard@foodservicefactory.fr / 06 09 87 30 02 

 

EquipHotel 

Samya Ahamada - samya.ahamada@rxglobal.com / 06 21 46 31 59 
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