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6è sens By Sirha : une source d’inspiration signée GL events-Franck Boguenet-

Institut Paul Bocuse 

A travers 3 concepts de restauration éphémère inspirés des 7 influences identifiées par notre 

partenaire Food Service Vision, les étudiants de l’Institut Paul Bocuse proposent aux visiteurs 

du Sirha une expérience immersive au sein des dernières tendances de la restauration.  

Plus de 60 étudiants de l’Institut Paul Bocuse en 3ème année de Bachelor(s) Management International 

des Arts Culinaires et de la Restauration se sont vu confier la conception et l’aménagement de l’espace 

6è sens By Sirha. 

Accompagnés et guidés par les enseignants de l’Institut Paul Bocuse ainsi que par Franck Boguenet 

décorateur-scénographe, les étudiants ont intégralement imaginés les 3 concepts proposés dans ce 

lieu, source d’inspiration : de la recherche d’un nom, d’un logo, d’une ambiance à l’élaboration du menu, 

le choix du service et des arts de la table pour que chaque détail soit en cohérence avec le thème défini :  

 Ressources - tendance locavore et traçabilité, en phase avec les nouvelles préoccupations 

des consommateurs. 

 Poésie - restaurant lounge à l’atmosphère feutrée et au design raffiné invitant à la détente. 

 Bol d’air - un envol au-dessus de la Tanzanie, au cœur des saveurs venues d’ailleurs. 

Véritable exercice créatif, l’espace 6è sens By Sirha est également l’occasion d’une mise en situation 

managériale unique : les étudiants assurent également la gestion et l’exploitation (cuisine et salle) des 

restaurants pendant les cinq jours du salon. 

Plus de 400 étudiants de l’Institut Paul Bocuse sont mobilisés comme acteurs sur les principaux 

évènements de ce plus grand salon de la restauration et de l’hôtellerie: 6è sens By Sirha, wine bar By 

Sirha, Trophée du Meilleur Maître d’Hôtel, coupe du monde de pâtisserie, Bocuse d’Or et son dîner de 

gala, dîner des grands chefs du monde qui en hommage à Mr Paul Bocuse se tiendra cette année à 

L’Abbaye de Collonges et auquel participent les plus grandes figures de la gastronomie mondiale. 

 
À propos de l’Institut Paul Bocuse: 

 L’Institut Paul Bocuse accueille plus de 1000 étudiants de 55 nationalités, répartis aujourd’hui sur 10 

campus internationaux. Son enseignement du Bachelor au Doctorat, est basé sur une pédagogie 

innovante récompensée en 2017 par les Worldwide Hospitality Awards. Membre de la Conférence des 

Formations d’Excellence du Tourisme. En 28 ans il a constitué un écosystème unique de formation 

initiale, de recherche et un pôle de formation Professionnelle continue et de reconversion. Sa stratégie 

de rayonnement international s’appuie sur un hub éducatif qu’il a créé avec les meilleurs écoles et 

universités dans le monde et son réseau de plusieurs milliers d’alumnis présents dans plus de 80 pays. 

Il est aujourd’hui le 1er établissement d’enseignement supérieur privé en l’Hôtellerie Restauration à 

avoir obtenu la reconnaissance du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation et du Ministère du Travail. 
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