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jours de fête, pour célébrer la Gastronomie et mettre en valeur ses acteurs !

La Fête de la Gastronomie est un événement national et international dédié à la gastronomie, à ses acteurs et à ses savoir-faire. Depuis 2011, ce grand rendez-vous populaire
permet aux professionnels de partager leurs talents, de sensibiliser au choix des produits et à la diversité des terroirs français. Banquets, dégustations, pique-niques, ateliers,
conférences… Il y en a pour tous les goûts, partout en France et à l’étranger ! Partie intégrante de notre patrimoine culturel et de notre identité, la gastronomie est vivante. Elle
participe au dynamisme économique de nos régions et au rayonnement de la France à
l’international.
C’est donc tout naturellement que la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de
France souhaite prendre part à cette célébration gourmande en 2017, afin de mettre en
lumière les métiers de chocolatier, confiseur ou biscuitier, acteurs incontournables de l’art
de vivre à la Française.

C’est une opération clé en main : gratuite et facile à mettre en oeuvre dans
votre/vos boutique(s).
C’est une opération de valorisation :
l’occasion de mettre en avant votre/vos
boutique(s) et de passer un moment
privilégié avec vos clients ou potentiels
clients pour les fidéliser.
C’est une opération médiatisée : elle
vous offre l’opportunité d’être visible
dans les médias.
C’est une opération de mise en lumière : en y participant, vous valorisez
votre savoir-faire mais aussi celui de
tous les artisans chocolatiers confiseurs
de talent !
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INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous en ligne via le lien ci-après : cliquez ici. Remplissez bien tous les champs
pour que votre inscription soit prise en compte.
À partir du 1er septembre, vous recevrez le kit de communication « Les Chocolatiers
Confiseurs fêtent la gastronomie ! »
Le kit contiendra :
• Le miniguide de l’opération contenant des conseils pratiques
• 2 affiches au format 60x80cm à placer sur / dans vos vitrines ou stop-trottoirs dès
réception et ce, jusqu’à la fin de l’opération
• 3 badges aux couleurs de l’opération à accrocher sur la tenue de votre équipe de vente
afin d’éveiller l’intérêt de votre clientèle pour l’opération
• 50 flyers à personnaliser avec le tampon de votre boutique et que vous pourrez distribuer
à votre clientèle ou déposer à côté de votre caisse
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Créez une animation personnalisée au sein de votre boutique, voici quelques idées :
- Dégustation de vos spécialités (chocolats grands crus, nouveautés, douceur régionale…)
- Fondue de cacao
- Atelier recette
- Réalisation de friandises en direct
- Sensibilisation à l’utilisation de matières premières équitables (cacao durable…)
Appropriez-vous l’événement en proposant une activité qui vous ressemble et soyez le
relai du savoir-faire des chocolatiers confiseurs de talent dans votre région !
En panne d’inspiration ?
La Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France, ainsi que l’agence de communication Lucette sont à votre disposition pour trouver des idées d’animations personnalisées,
mais aussi pour vous accompagner dans l’organisation afin de faire de cet événement un
succès !
Incitez vos clients à réserver leur samedi 23 septembre pour venir visiter votre laboratoire,
quelques semaines en amont de l’événement.

La Confédération des Chocolatiers Confiseurs de France, en collaboration avec l’agence
de communication Lucette, assurera la visibilité de l’événement dans les médias et sur
les réseaux sociaux via
• Une campagne de relations presse nationale et en régions
• L’animation de la page Facebook : www.facebook.com/chocolatiersconfiseursdefrance/
Participez à cette opération nationale et médiatique, pour mettre en lumière les artisans
Chocolatiers Confiseurs de France !
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Sylvie Collin au 01 42 85 18 20 ou Emilie et Margaux de l’agence Lucette au 01 83 89 14 85
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La Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France a pour mission de représenter
la profession, promouvoir les métiers de chocolatiers, confiseurs et défendre les intérêts
des artisans fabricants et commerçants en chocolaterie, confiserie et biscuiterie. Outre ses
actions de formation dédiées à la profession, la CCCF gère la Convention Collective du
secteur, dialogue avec les pouvoirs publics pour défendre les intérêts de ses adhérents et
veille à l’application d’une éthique professionnelle et à la qualité des produits. Aujourd’hui,
250 artisans de toute la France adhèrent à la Confédération.

Initiée en 2011 au Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec le Ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, la Fête de la Gastronomie est un événement national ambitieux dédié à la gastronomie et à ses acteurs. Véritable offre touristique porteuse du rayonnement français, elle stimule le développement économique
et la valorisation des territoires. La Fête de la Gastronomie est une opportunité pour
les acteurs de la gastronomie de développer des événements fédérateurs et conviviaux
qui mettent en lumière leurs talents. Par la découverte des métiers et des produits, ces
rencontres sont l’occasion de sensibiliser et d’initier le grand public à la gastronomie
française et à ses enjeux. Cette année, Martine Pinville, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire, a choisi
la thématique « Au coeur du produit » comme inspiration de cette septième édition.
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