EN QUETE D’EXCELLENCE

EN QUETE D’EXCELLENCE

EN QUETE D’EXCELLENCE

Les Rabelais des jeunes talents

CONTEXTE

PARTIES
PRENANTES

La CGAD (Confédération Générale de l’Alimentation en Détail) représente plus de 385 000
entreprises alimentaires de proximité, générant un chiffre d’affaires de plus de 103 milliards
d’euros chaque année et employant plus d’1,2 millions d’actifs dans 18 métiers : bouchercharcutier, boucher chevalin, boulanger... Les Rabelais des jeunes talents est un évènement
organisé chaque année par la CGAD.
OBJECTIF(S)

ENTREPRISE
•

Récompenser des jeunes talents des métiers de l’alimentation qui se sont distingués
durant l’année

Pays (siège social) : Paris

•

Mettre en avant la culture gastronomique française, véritable patrimoine national
reconnu dans le monde entier

Site internet :
https://www.cgad.fr/

•

Mettre en valeur les chefs d’entreprise et des centres de formation, véritables passeurs
de savoirs au quotidien

Nom entreprise : CGAD
Effectif (2017) : 2 salariés

Contact : Elodie HeurtaultGrégoire
06 87 49 60 12

DÉMARCHE

La 7e édition des Rabelais des Jeunes Talents se tiendra le lundi 12 novembre prochain au
Grand Rex, à Paris. Les 33 jeunes lauréats, âgés de 17 à 26 ans, se sont tous distingués, durant
l’année, dans leur métier respectif (11 au total) : boucher, boulanger, charcutier-traiteur,
chocolatier, crémier-fromager, épicier-caviste, glacier, pâtissier, poissonnier, primeur et
spécialiste en produits biologiques, restaurateur.
Devant plus de deux mille invités, chefs d’entreprise, partenaires du secteur, acteurs des
filières professionnelles, chaque lauréat se verra remettre un trophée au cours de la cérémonie.
Une occasion unique de saluer son travail et de l’encourager à sans cesse innover et progresser.

DÉMARCHE (SUITE)
Comme Rabelais, l’un des auteurs les plus inventifs et prolifiques de la littérature française, les
33 lauréats récompensés partagent audace, créativité, passion d’entreprendre et fantaisie. Ils se font
une haute opinion de leur métier.

FACTEURS CLÉS DU SUCCÈS
Pour en savoir plus

https://les-rabelais-desjeunes-talents.fr/

•

Implication des différents partenaires et sponsors

•

Réussite des concours par métier avant la remise des lauréats

CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE
DE L’ENTREPRISE

•

Evènement positionnant la CGAD comme
acteurs
de
référence
en
tant
qu’organisation représentative des métiers
de l’artisanat, du commerce alimentaire de
proximité et de l’hôtellerie-restauration

BÉNÉFICES POUR LA FILIERE

•

Valoriser les métiers de l’alimentation

•

Fédérer les acteurs de la filière

•

Encourager les jeunes à se tourner vers
ce type de métier

•

Accompagner les jeunes dans leurs
différents projets et leur permettre
d’échanger sur leurs expériences

