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COMMUNIQUÉ 
 
 

Les équipementiers de la gastronomie exposent la qualité française au salon FHA de 
Singapour, rendez-vous majeur de l’équipement des cuisines professionnelles en Asie 

 
 
Depuis le 12 avril jusqu’au 15 avril 2016, 11 fabricants français d’équipements de cuisines 
professionnelles membres du SYNEG(1) exposent au FHA de Singapour, le plus grand salon 
professionnel en Asie consacré à l’agro-alimentaire, à l’hôtellerie et à la restauration. 
 
Ils y présentent, parmi 3 000 autres exposants internationaux, leurs nouveautés aux quelques 48 000 
visiteurs attendus au cours des 4 jours d’exposition. 

 
Les fabricants du SYNEG sont régulièrement présents, et en nombre croissant, sur les plus grandes 
manifestations internationales pour y promouvoir, individuellement ou dans le cadre de pavillons 
collectifs, l’excellence de la gastronomie Française et la qualité du made in France. Un savoir-faire 
reconnu et récompensé par une progression record de 15% des exportations de fabrications françaises 
en 2015(2), et des perspectives favorables pour les mois et les années à venir. 

 
 
(1) Les fabricants français qui exposent : Adventys, Charvet, Electrocalorique, Eurocave, Tournus sont sur un 

Pavillon France commun (photos) ; et Dynamic, Krampouz, Santos, Tellier, Unic, Vauconsant disposent de leur 
propre stand.  
 

(2) Source : Observatoire PROMOCUISINES/SYNEG®. Evolution du chiffre d’affaires export mesurée à partir  des  
déclarations de ventes trimestrielles des membres du SYNEG. Les données sont recueillies et traitées 
confidentiellement par LE SPHINX INSTITUTE. 
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A propos de FHA : Food&HotelAsia se tient tous les 2 ans à Singapour. Il s’agit du plus important salon en 
Asie consacré à l’agro-alimentaire, à l’hôtellerie et à la restauration: plus  de 3 000 exposants issus de 70 pays y 
viennent à la rencontre de 48 000 visiteurs de 90 nationalités différentes. http://www.foodnhotelasia.com/ 
 
A propos du SYNEG : Le Syndicat National de l’Équipement des Grandes cuisines, est l’organisation 
professionnelle qui, en France, rassemble et représente officiellement les fabricants d’équipements pour les 
cuisines professionnelles. Ses adhérents sont présents dans tous les métiers de la cuisine professionnelle : 
préparation, cuisson, réfrigération, ventilation, manutention, distribution, bars, offices, laverie, et traitement des 
déchets. http://www.syneg.org/ 
 

 


