Dimanche 25 sept.
11h-13h

Concours meilleure galette de tradition française

ouvert à l’ensemble des apprentis boulanger ou pâtissier de
la région. Concours organisé par la CGAD34 et la fédération
départementale des boulangers de l’hérault. Parrainé par la
banque populaire du sud.

14h00

Sélection départementale du MAF Boucher

Préselection pour le choix du maf départemental organisé par
le syndicat des bouchers de l’hérault avec la participation du
CFA Nicolas Albano. Prix de la MAPA.

14h30-16h30

Concours départemental de la meilleure galette en
vue de la qualification régionale (artisan ayant code

naf 1071C). Concours organisé par la CGAD34 et la fédération
départementale des boulangers de l’hérault. Prix du Conseil
Départemental de l’Hérault.

Lundi 26 sept.
8h-12h

Préparation du buffet d’inauguration par les apprentis
charcutier du CFA Nicolas Albano. Mise en valeur de la filière
charcuterie

14h30

• Concours chocolatier sur le thème des JO 2024,
épreuve d’athlétisme

• Concours apprenti chocolatier inter CFA et Lycée;

2 apprentis ou 2 lycéens (parrainé par la ville de Montpellier)
• Concours de Professionnels (artisans pâtissiers
chocolatiers de l’Hérault) parrainé par de la Métropole de
Montpellier

17h30

Remise des prix des 2 concours chocolatiers et
remerciement aux apprentis charcutiers

Mardi 27 sept.
10h-12h

Concours “un apprenti boucher, un apprenti
cuisinier ou charcutier traiteur” 4 binômes Prix AGEA
en partenariat avec le CFA Nicolas Albano

14h-15h

Démonstration des métiers de la boulangerie
par le CFA Nicolas Albano

INVITATION

COMMENT VISITER
LE SALON DES MÉTIERS
GRATUITE
DE BOUCHE ? ENTRÉE
RÉSERVÉE AUX

PROFESSIONNELLE

PROFESSIONNELS

1

Je m’inscris par
internet et je reçois

mon badge par email

OU

2
Vous visitez
le salon ?
Nous payons
vos frais de
carburant !*
* Conditions pour le remboursement : Offre réservée aux
professionnels des métiers de bouche (c’est-à-dire les détaillants et les distributeurs et leur personnel et non leurs
fournisseurs ou autres métiers). Au-delà de 100 km de déplacement aller/retour, les frais de carburant sont remboursés
selon un remboursement par entreprise (numéro de siret)
pour une visite effectuée au salon (formulaire de demande
de remboursement à compléter à l’occasion de l’inscription).
Limité aux 200 premières demandes validées, dans l’ordre
d’arrivée au salon (horodatage de la visite). Sur la base de 8
litres de carburant pour 100km, au tarif de 2,15 € TTC.Maximum
50 € remboursés par demande (soit un maximum d’environ 290
km aller retour). Une demande par société. Offre réservée aux
«véhicules terrestres à moteur» et «calcul transposé aux véhicules
électriques».

Je me présente
à l’accueil du salon
et je fais mon badge
sur place

COMMENT FAIRE ?
> Demandez votre badge
sur www.salonmetiersdebouche.fr
> Indiquez le nombre de
km aller retour effectués
(récupérez l’info sur Google maps)

> On valide le kilométrage que vous indiquez
(toujours le trajet le plus court)

> Vous visitez le salon
> Vous recevez votre
remboursement par
paypal la semaine
après votre visite

UNE QUESTION ?
05 59 31 11 66 ou
info@expomedia.fr
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ANIMATIONS
CONCOURS

25-27 SEPT
MONTPELLIER
PARC DES EXPOSITIONS
www.salonmetiersdebouche.fr

Dimanche 25/09 : 11h-18h
Lundi 26/09 : 9h-19h - Mardi 27/09 : 9h-16h

Chambre professionnelle de l’Hérault

EDITO

EXPOSANTS

Chers Collègues,
Pourquoi ce Salon des Métiers de Bouche à Montpellier ?
Après deux ans de Covid nous avons besoin de sortir la
tête de l’eau et de nous retrouver dans un grand moment
de convivialité et de nous engager vers l’avenir.
Faire se rencontrer tout l’écosystème de nos Métiers, de
l’Apprentissage à la retraite, vous permettre de rencontrer
la personne dont vous avez besoin pour vous former, vous
installer, vous développer, vous financer, vous diversifier,
ou transmettre votre entreprise.
Rencontrer vos caisses sociales, les collectivités et les
élus qui viendront nous présenter les dispositifs et les
évolutions à venir, et leur vision de nos Métiers dans leurs
projets.
Mais aussi les intervenants sur l’emploi, qui est le
problème cardinal qui empêche le développement de
nos entreprises. Neuf Métiers, une centaine d’exposants
et plus de 800 professionnels, ce salon va démontrer la
force et l’importance de notre secteur.
Cette première édition ne pouvait être parrainée que par
un Artisan exemplaire par son parcours et son origine,
Gérard Cabiron, notre MOF local, exemple de travail, de
rigueur, d’engagement et de simplicité. Je vous attends
nombreux pour ce moment de convivialité et d’échange.
Artisanalement votre.

Patrick Puel

CGAD de l’Hérault. Artisan Boucher

PARRAIN
DU SALON

Gérard Cabiron
Meilleur Ouvrier de France

Retrouvez le salon sur www.salonmetiersdebouche.fr
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AFP SOLUTIONS Traç’Alim
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AIRCHIPS NUTRITION
ALIMAT TREMBLAY
ALIMSAFE
ALTERNATIVES
APPLICATIONS
FROID
AQUITAINE ROUES
CHARIOTS
AVOCALIM
BANQUE POPULAIRE
DU SUD
BARRY CALLEBAUT
BASILE
BIGARD
DISTRIBUTION
MONTPELLIER
BIZERN
BRMI
CAFES BIBAL
CAÏTO BALANCES
CASANOVAS
DISTRIBUTION
CHARCUTERIE
CENTURY 21
MERCOM
TRANSACTIONS
CFA NICOLAS
ALBANO
CFMB BONGARD
CGAD 34
CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET
DE L’ARTISANAT OCCITANIE / PYRENEES
MEDITERRANEE
CMH
COCEBAL
EMBALLAGES
COLD FRANCE COLD LOCATION
COMPAGNONS
DU DEVOIR
COVERFAST
CREDIPRO
CROS EMBALLAGE
DAFILEC/EUROCHEF
DAWN FOODS
FRANCE

DEBREF
DHMC9
E PACK HYGIENE
EMS-MAG
ETIQUETTES
ENJOLRAS,
LES PRODUITS DE
L’EXCELLENCE
EUROCHEF-GOUBERT
EUROCHEF-MIDITECH
EUROCHEF-RAGE
EUROCHEF-STEP
GRAND SUD
EUROCHEF-DAFILEC
EUROCHEF-HULLO
FROID
GAN ASSURANCES
GESTELIA
GROUPE AYMARD
GROUP GRIM
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HAXE DIRECT
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INTERBEV OCCITANIE
JDC OCCITANIE
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FROMAGES
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KOOKLIN
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LA COMPAGNIE DES
FROMAGERS
LANGUEDOC
EMBALLAGES
LE CASIER FRANCAIS
LE DISTRIB
LES DELICES
D’ALIENOR MAISON
CROUSTAD’OC
LITHA ESPRESSO
LOSTE TRADI
FRANCE
LYCEE HOTELIER
GEORGE FRECHE
MABAGUETTE
MAPA ASSURANCE
METRO
MICHEL SIMOND
MIDIPRO’S
COMMERCE
MILHE ET AVONS

MIN DE MONTPELLIER
MERCADIS
MIROFRET FRANCE
MONTPELLIER
COURTAGE
ENERGIES
MOULIN DE SAURET
MOULIN MAURY
MOULIN CALVET
OJETABLES
OTAMI
PANIBAG
PAVILOMA
PEUGEOT
MONTPELLIER
PINTRO
POUSSTRONIC
PRO-ÉTAL
PROXES FRANCE
PVLAB
RATIONAL FRANCE
SABOURAUD
SAS GROUPE ACHATS
SDA MIDI SALAISONS
SKELLO
STALAVEN
SUD FROMAGES
SYNAPSY
TOPORDER
TRANSGOURMET
MÉDITERRANÉE
UNOX
VEAU D’AVEYRON
ET DU SÉGALA
XAUSA PESAGE –
METIERS DE BOUCHE

La liste à jour sur www.salonmetiersdebouche.fr

CONFÉRENCES
Liste en date du 28/06 ; consultez la liste à jour et inscrivez-vous sur
www.salonmetiersdebouche.fr

Dimanche 25 sept.
14h30-15h30

Devenir Maître d’apprentissage

par Stéphane Mancuso Directeur du CFA Nicolas Albano

15h30-16h30

Travaillez les produits charcutiers et augmentez vos marges
par Thierry Carrié Professeur au CFA de Sète et Président régional des
charcutiers

Lundi 26 sept.
10h-11h

Règles d’informations du consommateur : Vente en
pré-emballé et site internet. Par Valérie Rouvet, cogérante et

responsable QSE de ANALYSES QUALITE MICROBIOLOGIE CONSEIL AQMC

14h30-15h30

L’Emploi des RSA dans une entreprise artisanale par JC Gégot

chargé de mission au Conseil départemental et Antoine Soive (chef de
l’entreprise drôle de Pain)

15h30-16h30

Les contrôles en sécurité alimentaire : quels enjeux et quelles
suites par Nathalie Goutaland, ancien inspecteur des services
vétérinaires, avocate au barreau de Montpellier

16h30-17h30

Les artisans et la ZFE conférence animée par Julie Frêche,

vice-présidente déléguée au transport et aux mobilités actives
à la Métropole de Montpellier

Mardi 27 sept.
10h-11h

La place de l’artisanat dans la cité en 2030

par le service ou l’élu(e) délégué(e) à l’artisanat à la Ville de Montpellier

11h-12h

L’accompagnement des travailleurs indépendants
par l’URSSAF par Thierry Clerc

14h-15h

Présentation de l’offre de la Carsat de service de prévention
aux TPE animée par Frédéric Jean (ingénieur conseil) et Marie Astrid
Kervellec (contrôleur de sécurité présentation)

Invitation OFFERTE par
Cachet de l’entreprise

Les conférences à jour sur www.salonmetiersdebouche.fr

