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Confédérat ion des Chocolat iers et  Conf iseurs de France

La confédération assure la pérénnité du métier de Chocolatier et Confiseur

Elle gère l'organisation de l'Université du chocolat pour organiser et promouvoir

les formations dans une démarche de perfectionnement de la profession

Elle est le vecteur commun des Unions régionales des chocolatiers et confiseurs

La Confédération gère la convention collective

de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie au

niveau des PME et défend les intérêts des employeurs

La confédération entretien un dialogue direct

avec les pouvoirs publics

dans le secteur fiscal, juridique et social

La confédération représente la profession

dans tous les organismes

de défense des PME

La confédération participe à la gestion

des Fonds d'Actions de Formation

Un secrétariat général et une équipe sont

à la disposition des adhérents

CONSEIL

AVENIRUne convention nationale annuelle est organisée dans le but de mieux se connaître

et faire progresser notre action

LIENLe site internet www.chocolatiers.fr est un outil de communication où toutes nos infos sont réactualisées régulièrement

La confédération représente et défend

les 4 000  professionnels français exerçant le métier de

chocolatier, confiseur et de biscuitier,

artisans fabricants ou détaillants

Qui
sommes
nous ?

Un service spécialisé en droit du travail est gratuit pour les adhérents
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10 JOURS10 JOURS
POUR PROMOUVOIR

LES PRODUITS ET LE SAVOIR-FAIRE

DES ARTISANS ET DETAILLANTS

 CHOCOLATIERS, PÂTISSIERS ET GLACIERS

10 JOURS10 JOURS
POUR CONQUERIR UNE

NOUVELLE CLIENTELE

10 JOURS10 JOURS
POUR PARLER

DU CHOCOLAT
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Avec la participation attendue de
1 000 professionnels

autour d'un concept unique
partout en France

Deux actions de promotion
à tous les participants :

avec dégustations et
démonstrations en boutiques

Plaisirs de Truffes
Ou l'art de faire redécouvrir

égustation
écialités tout chocolat

Marchands
de Plaisirs

Marchands
de Plaisirs

Marchands
de Plaisirs
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Partout en France



Pour la promotion du chocolat
chez les professionnels de la chocolaterie,

pâtisserie, glacerie de France :
ées

dans toute la France

Sur mesure pour parler
du professionnalisme des artisans

Pour médiatiser le chocolat,
ses vertus, ses délices

Pour mettre en avant les méthodes
de fabrication traditionnelle

Pour informer sur le produit
De la fève au chocolat

pur beurre de cacao

évènement national
Du 10 au 19 Octobre 2008

La Grande Fête du Chocolat
ne concerne pas la grande distribution
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Chocolatiers, Pâtissiers, Glaciers

                            La Confiserie et la Chocolaterie sont étroitement liées
dans le même univers que celui des cuiseurs de sucre et des uti l isateurs
du cacao.

Ce sont deux savoirs différents mais complémentaires. Ils contribuent à la satisfaction
des plaisirs de bouche.
N'appelait-on pas d'ail leurs les confiseurs du 19eme siècle "Marchands de plaisirs"! 
Cette définition annonce tout de suite dans quel contexte va se tenir le  
métier : c'est celui de la joie de vivre.
C'est en ce sens un métier privilégié, puisque les clients viennent acheter
"pour le plaisir".
Nous évoluons dans un cadre attrayant, parmi les subtiles odeurs de cacaos,
de cafés, de vanille. Nous ne manipulons que des denrées appétissantes et belles.
Nous recevons des gens bien contents de se faire plaisir ou de
faire plaisir.
Nous contribuons à embellir les fêtes et les anniversaires,à
célébrer  la  jo ie de Pâques,  de Noël ,  du Nouvel  An.  Nous
apprenons aux clients les subtilités du goût, la connaissance
des différences, les conditions de la qualité. Mais pour réussi
 i l nous faut la compétence et le courage.

Marchands de PlaisirMarchands de Plaisir
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Instants GourmandsInstants Gourmands

Les professionnels de la chocolaterie,
pâtiseserie et glacerie

inviteront le public à des
temps forts dans leurs boutiques avec les

cialités

Assister à des Conférences

Les "Accros" du chocolat
pourront s'adonner

aux plaisirs de la gourmandise
chez tous les participants.

Chacun proposera des
animations en fonction de 

ses particularités et
de ses possibilités.

www.lagrandefeteduchocolat.fr

recensera tous les participants
par département.

Il n'y a qu'à suivre le guide !
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Truffes...
Plaisirs de Truffes 
Pour ouvrir la saison du chocolat !

Cette jolie pépite chocolatée
se roule dans le cacao pour
séduire les palets gourmands
à l'approche des premiers frimas.

C'est en décembre 1895, qu'un
dénommé Louis Dufour, pâtissier
à Chambéry, eut la géniale idée
d'inventer la truffe. A l'approche
des fêtes de fin d'année, voyant
son stock de chocolats diminuer,
il dut rapidement trouver un
palliatif à cette carence.
Il décida alors de fabriquer un 
nouveau produit. Il fouetta de la
crème, y incorpora du chocolat
et de la vanille. Il modela ensuite
de petites boules qu'il trempa et
les roula dans du cacao en poudre. 

La plus célèbre des gourmandises
chocolatées était née !

Les participants
feront  découvrir

la Truffe traditionnelle
et partageront leur

imagination en proposant
une truffe originale

au public.

Les professionnels de la chocolaterie,
pâtiseserie et glacerie

ouvriront la Saison du Chocolat avec
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Plan de communication
Affiches kakemono 32x80

Flyers didactiques 10x21
Carré vitrine 40x40

Affiche 30x40

Communiqués de presse
Médias nationaux et régionaux

Campagne média radio
Référencement sites internet

Offices de tourisme, blogs,  sites en relation
avec le chocolat ,  la confiserie,  la pâtisserie

et la gourmandise

Référencement sur sites de vente on-line

Mise à disposition d'outils de communication
pour les boutiques participantes

Communiqués de presse,  invitations clients ,  aff iches,  f lyers ,  stickers,
méthode de communication. . .

Site dédié GFC 
Mise en ligne d'offres commerciales

Articles dans Chocolat et Confiserie magazine
et dans la presse spécialisée

Envoi 10 000 mailings sur f ichier sélectionné
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Le Chiffre d'Affaires du
secteur de la Chocolaterie

2,259 millions d'€*
*C.A résultant de la consommation globale

La consommation 
du Chocolat

Par Habitant : 7,060 kg*
* source Chambre Syndicale de la confiserie et douanes françaises

Quelques Chiffres

L'évolution des produits finis
La confiserie de chocolat représente 42,3 % du marché

Tendance Stable

Les tablettes représentent 22,9 % du marché
Tendance à une large baisse

L'évolution des produits semi-finis

La couverture de chocolat représente 36,9 % du marché
Tendance à la hausse

La cacao en masse représente 17,8 % du marché
Tendance à une très forte hausse

Les produits de laboratoire représentent 1,7 % du marché
Tendance à une forte baisse
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Le Marché du Chocolat en France
L'examen des chiffres qui illustrent le marché de

la chocolaterie en France marque une stabilité qui remonte à l'an 2000

Depuis cette période la population a augmenté de
deux millions et demi d'habitants dans notre pays. La consommation totale a suivi.

La chocolaterie représente 444 000 tonnes qui correspondent à
260 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau de la production.

Ce qu'il ne faut pas confondre avec les ventes aux consommateurs.
En chocolaterie, le marché est en progression de 5% sur les années 2000 à 2006.

Cela concerne l'ensemble des transactions commerciales.
Si l'on se réfère seulement au secteur de la confiserie de chocolat,

44% des débouchés sont attribués au grand commerce et 24% aux spécialistes,
comme les réseaux de franchise, les chocolatiers indépendants et les artisans.

C'est dans le secteur de la confiserie de chocolat que les artisans et
les commerçants en boutiques sont les mieux positionnés.

L'offre de la confiserie de chocolat est estimée de manière suivante :
G.M.S ( de 10€ à 35€ le kg), boulangeries et pâtisseries ( de 37 € à 57€ le kg),

artisans chocolatiers ( de 50 ]e à 100€ le kg).
Si l'on considère que les artisans fabricants achètent des

matières premières et des produits semi finis, en chocolaterie,
on constate une évolution favorable de ces produits.

Par exemple, les ventes de couverture de chocolat ont
augmenté de 6,6 % l'an passé, celles du beurre

et de la poudre de cacao ont augmenté de 11,3 % et
celles du caccao en masse de 18,1 %.

Tous produits confondus, l'évolution est stable.
Il ne faut cependant pas croire que pour  tous les acteurs

de l'univers de la chocolaterie la vie soit un long fleuve tranquille.
La concurrence reste rude et les écarts de performances sont sensibles. 

A noter, le dynamisme des artisans dont la créativité et l'imagination sont
perceptibles à travers les concours et les salons qui se multiplient en France.

L'image du chocolat monte en puissance
et suscite un fort engouement

auprès des professionnels et des consommateurs.
D'où l'engagement important des participants à La Grande Fête du Chocolat.

Marché Total
du Chocolat
444 000 T

Les artisans et
les commerçants

les mieux positionnés

Créativité
Imagination

Evolution Stable

Fort Engouement
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