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Retour sur... Les Assises de la Confédération
des Chocolatiers et Confiseurs de France

U

Tanguy Roelandts le président sortant de la Confédération avait écrit avant
la manifestation "...les Assises de Marseille sont un rendez-vous incontournable..."
Elles se sont déroulées les 22, 23 et 24 septembre à Marseille.
Au programme : travail, rencontres, visites d'entreprises et détente. L'ensemble
des participants, les organisateurs et tous ceux qui ont permis le bon déroulement
de ces 3 journées se sont félicités de la réussite de celles-ci. Ce millésime marseillais
laissera, à coup sûr, un excellent souvenir à tout le monde. Retour sur ces 3 journées.

I DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Première journée de travail avec
l'Assemblée générale de la
Confédération et au programme
l'élection du bureau directeur et du
nouveau président. Les 12 membres
du nouveau bureau directeur élu
pour 3 ans ont ainsi nommé
un président, 3 vice-président
et un trésorier. Le président sortant
Tanguy Roelandts, pdg de Puyricard
a été réélu pour un nouveau mandat.
II a dès sa prise de parole, remercié
les intervenants, les partenaires,
les participants, organisateurs qui
ont contribué à la réussite de cet
événement. Il a présente les grandes
lignes de son action et celles de
la Confédération pour les 3 années
à venir. Vous lirez dans le prochain
numéro de Chocolat et Confiserie
Magazine l'interview du nouveau
président.
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Le nouveau bureau
• Tanguy Roelandts, président,
Chocolaterie de Puyricard,
à Puyricard.
• Frédéric Chambeau, vice-président.
Fouquet Chocolatier, à Paris.
• Claude Krajner, vice-président,
Le Temps d'un Chocolat, à Marseille.
• Pierre Mirgalet, vice-président,
Chocolatier Confiseur, à Gujan Mestras.
• Michel Cottet, trésorier,
Via Chocolat, à Paris.
Christophe Bertrand, membre,
À la Reine Astrid, à Meudon.
Yann Bertrand, membre,
Rannou Métivier, à Montmorillon.
Patrice Besson, membre.
Chocolats Zugmeyer, à Grenoble.
Jean-Charles Dousset, membre,
Chocolaterie Dousset, à Guérande.
Thierry Lalet, membre,
Saunion Chocolatier, à Bordeaux.
Jean-François Morin, membre,
Chocolaterie Morin, à Donzère.
Laurent Stoffel, membre,
Chocolaterie Stoffel, à Hagueneau.
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Les Meilleurs Ouvriers
de France

» LUNDI 23 SEPTEMBRE
Journée de travail et de rencontres
qui a commencé par la présentation
par Michel Cottet du nouveau logo
de la Confédération. Simplicité,
rigueur, création fantaisie, lisibilité,
sont les critères qui ont guidé
sa création.

Délégué des artisans
à l'AFNOR

CHOCOLATIERS
CONFISEURS

Jean-François Castagne, président
de la classe MDF en chocolaterie
et confiserie a parlé des Meilleurs
Ouvriers de France et redit toute
l'importance de cette organisation
comme ambassadrice de l'image
du chocolat français.

Régis Boilet, Maître chocolatier chez
Weiss a fait le point des actions
menées par les groupes de travail
AFNOR et redit toute l'importance^
des normes dans le marché du
'j||
cacao.

DE F R A N C E
Le nouveau logo

Communication Chocolat
• Internet

Sont intervenus ensuite...
La France du Chocolat
2013
Florence Pradier du Syndicat du
Chocolat / Alliance 7 es I venue
présenter une enquête "La France du
Chocolat 2013" (lire page 58).

La filière cacao
Sylvie Bellanger Guillaume,
négociante en cacao fins a parlé de
la filière cacao, du contexte et des
enjeux en Europe comme dans
les autres pays producteurs.

Pascale Baumeister, responsable
d'une agence de communication, a
évalué les modalités et les stratégies
de communication des chocolatiers
et a notamment présente les intérêts
liés à la création d'un site web pour
les chocolatiers confiseurs.

CHOCOLATS
CONFISEUR
Diversité culturelle
du monde du cacao
et du chocolat

• Prise de parole en public
Marielle Lieber-Claire,
coach/formatrice en prise de parole
a donné aux chocolatiers les clefs
d'une bonne prise de parole en
public.

Alfred Conesa après 150 ooo km
autour de la terre est venu parler de
son livre "Du cacao el des Hommes".

sur toutes ecs interventions
dans le prochain numéro
Masici/ine,
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Rencontre avec les fournisseurs
Les sociétés partenaires ont pris la parole tour à tour
pour présenter leurs nouveaux produits.

Jose Gomez - BELCOLADE.

Philippe Foulatière
CHOCOLATERIE DU PECQ

Marc Cluizel CHOCOLATERIE CLUIZEL.

À droite, Gianluca Franzom - DOMORI

Guillaume Lafaix VALRHONA

Régis Bouet - WEISS

IARD! 24 SEPTEMBRE
2 visites d'entreprises pour
la journée du mardi :
• Les Ateliers François Doucet
Confiseurs à Oraison dans les
Alpes de Hautes-Provence.
• La fabrique de marrons glacés
Corsiglia Facor à Aubagne.
Benoît Gnson - CACAO BARRY.
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Rendez-vous ensuite pour une soirée
de détente dans un restaurant
réputé pour sa bouillabaisse
de Marseille.

Les Assises se sont terminées
dans la bonne humeur. Chacun
des participants était impatients
de connaître le lieu du prochain
cmigrès 2014.
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