TROIS ÉTAPES
POUR PARTICIPER

QUI PEUT PARTICIPER ?

Entourez-vous des 100 ans d’expertise
de Grands Moulins de Paris
pour réussir votre installation

ÉDITION 2019

Pour participer vous devez :
• Être âgé(e) au minimum de 18 ans à la date de l’inscription au Concours
• Être titulaire au minimum d’un CAP de Boulanger ou de Pâtissier ou justifier d’une expérience
professionnelle de 3 ans en Boulangerie-Pâtisserie
• Être réellement motivé(e) par la perspective d’une première installation en boulangerie

L’INSCRIPTION
DU 26/07/19 AU 16/12/19

2
LA SÉLECTION
DU 06/01/20 AU 24/01/20

• Décrivez votre projet d’installation
• Répondez à un quiz de 30 minutes
• E xpliquez vos motivations en répondant à 2 questions
en vidéo (un lien vous sera envoyé pour enregistrer vos
réponses vidéos directement en ligne)

Le jury Grands Moulins de Paris composé de professionnels du
métier étudie l’ensemble des dossiers. Vous serez informé(e) à
partir du 31 janvier si vous êtes retenu(e) pour la Finale : vous
devrez transmettre des documents complémentaires pour
participer aux épreuves finales (organigramme de production,
cahier de recette, bon d’économat et dossier de présentation
détaillée de votre projet d’installation)

3

Pendant 2 jours, démarquez-vous et profitez des conseils des
experts en boulangerie :

LA GRANDE FINALE

• S outenance orale : le jury évalue la solidité du projet ainsi que
les aptitudes commerciales et de gestion du candidat

DU 25/02/20 AU 26/02/20

•P
 orter votre candidature soit à titre individuel soit en binôme avec 1 conjoint(e), ami(e) ou
associé(e)

• Épreuve technique : évaluation des savoir-faire professionnels
au travers de la production de produits représentatifs d’une
boulangerie artisanale

À VOS AGENDAS !
21 JUILLET
2019

DU 6 AU 24
JANVIER
2020

7 FÉVRIER
2020

Ouverture
des inscriptions

Pré-sélection

Date limite
pour confirmer sa
présence à la finale

2019

2020

16 DÉCEMBRE
2019

31 JANVIER
2020

DU 25 AU 26
FÉVRIER
2020

Clôture
des inscriptions

Diffusion des
résultats pour
informer les
finalistes

Finale à l’École
de Boulangerie
et de Pâtisserie
de Paris

inscriptions du 26 juillet au 16 décembre 2019 sur :

www.concoursboulangerie-cje.com

• É preuve commerciale : présentation et valorisation des
produits fabriqués à un jury de consommateurs qui notera
les produits (visuellement et gustativement) et les conseils du
candidat pour les consommer.
*Concours organisé par Grands Moulins de Paris et ouvert à toute personne majeure diplômée en Boulangerie-Pâtisserie ou
justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans une boulangerie-pâtisserie, pouvant concourir seule ou en duo,
et projetant de réaliser sa première installation en boulangerie-pâtisserie entre le 27/02/2020 et le 31/08/2021. Règlement du
concours en intégralité sur www.concoursboulangerie-cje.com »

www.grandsmoulinsdeparis.com

depliant-3volets.indd 1-3
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Complétez le formulaire d’inscription sur
www.concoursboulangerie-cje.com :

Vous rêvez de vous installer ?
Vivez une expérience unique de deux jours pour tenter de remporter*
1er prix

15 000 €

2e prix

10 000 €

LE
Un « kit ouverture »
comprenant matériel,
objets et textiles offert
pour toute adhésion

3e prix

5 000 €

inscriptions du 26 juillet au 16 décembre 2019 sur :

www.concoursboulangerie-cje.com

26/07/2019 12:34
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À la clé !

PRE NEUR S

LES GAGNANTS DU CONCOURS EN 2018

Des dotations pour vous mettre
dans les meilleures conditions afin de réussir
et développer son chiffre d’affaires :

Ce Concours s’adresse aux professionnels
de la Boulangerie-Pâtisserie désireux de
réaliser leur 1ère installation en boulangerie
artisanale.
Ce concours, créé en 2003 par Grands Moulins
de Paris et l’École de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris, a pour objectif d’accompagner
la réussite des porteurs de projets motivés et
animés par une forte volonté d’entreprendre.

Une aide financière
NICOLAS LEDEMÉ ET MARIE ROIRE
1ER DU CONCOURS 2018

Un kit « ouverture »

offert pour toute adhésion (24€/mois)

La réussite
d’une boulangerie
est le fruit d’un
savoir-faire de boulanger,
d’un savoir vendre,
d’un savoir gérer
et d’un savoir manager.

1

 ne sélection d’objets, matériels et textiles aux couleurs Campaillette
U
(chevalet trottoir, tablier, étiquettes prix avec socle intégré, pics prix, ballons à gonfler,
affiches gestes métier, panneau horaires, panneaux prix du pain, stickers, sacs à pain
personnalisés, veste mixte personnalisée, magnet fournil pour suspendre les grignettes,
tapis de sol, ramasse-monnaie)

2

 Des compléments à choisir dans le Catalogue Campaillette dans la limite de 2 000€ au total.

3

La Gazette Campaillette distribuée en boîte aux lettres à l’ouverture de la boutique

CYRIL CHARVOLIN
ET KAREN FONTANIÈRE
2ÈME DU CONCOURS 2018

YOANN ET ÉMILIE HIRTZ
3ÈME DU CONCOURS 2018

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Rendez-vous sur www.concoursboulangerie-cje.com pour lire le témoignage et les conseils de
gagnants des éditions précédentes
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