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ÉQuiPemeNt
eNtreteNir sa maChiNe

CafÉ PratiQue
BieN cHoisir sa MoUTUre
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ÉvÈNemeNt

Entre 9 et 12 000 visiteurs, 70 % de professionnels et 30 % 
de passionnés, les 80 exposants attendus vont être bien 
occupés. Il faut dire que sur 2 500 m², l’événement s’annonce 
particulièrement attractif. “Ce sera un moment fort annonce 
le président du Collectif Café, David Serruys. C’est important 
pour nous d’avoir pu maintenir cet événement en 2021 dans 
le contexte que l’on connaît. Nous allons enfin pouvoir nous 

retrouver entre tous les acteurs de la filière café et nous 
pourrons retrouver nos clients qui sont aussi bien des res-
taurateurs, traiteurs, cavistes que bien entendu, des épiciers 
fins. La particularité de cette année, c’est que notre salon se 
tient en partenariat avec omnivore, ce qui veut dire pour les 
visiteurs, l’accès à plus de 10 000 m2 d’expositions, confé-
rences, animations, concours. c’est un vrai plus”, conclut-il. 

Paris Coffee Show
uNe ÉDitioN PlaCÉe  

sous Des valeurs foNDameNtales

UNiTé, ParTage eT écoresPoNsaBiliTé : dU 11 aU 13 sePTeMBre, les ProFessioNNels 
de la Filière caFé célèBreNT le graiN, la MaTière BrUTe, la TyPiciTé des Terroirs 

eT les origiNes. le caFé rasseMBle, le caFé se ParTage Mais c’esT sUrToUT UNe 
HisToire d’HoMMes, de FeMMes, d’exPerTs, de PassioNNés qUi seroNT NoMBreUx aU 

reNdez-voUs Fixé Par le collecTiF caFé aU Parc Floral de Paris.

Photos : © Paris Coffee Show
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Les concours seront bien sûr au rendez-vous. Avec un motif de 
satisfaction supplémentaire puisque le concours du Meilleur 
Torréfacteur de France 2021 laisse place au Championnat de 
France de Torréfaction en partenariat avec la SCA. “C’est un 
message d’unité de la filière porté par la SCA et le Collectif 
Café” analyse David Serruys, satisfait de constater que cela 
se concrétise dès cette année au profit des professionnels 
du café et des candidats. 

“C’est un message d’unité  
de la filière porté par la sCa et  
le ColleCtif Café” 
“Nous organisons également le Prix du Meilleur Mélange pour 
expresso de france. ce concours, ouvert à nos adhérents, 
vise à valoriser le savoir-faire d’un torréfacteur et enfin, le 
championnat de france Brewer's cup.” Parmi les animations 
enfin, le Village des Torréfacteurs permettra de rencontrer 
une vingtaine de torréfacteurs, de déguster leurs cafés et 
d’échanger avec eux. Également un espace conférences avec 
des tables rondes sur les thématiques durabilité, sublimer le 
café, découvrir les tendances café et entreprendre.

Le Pérou, invité d’honneur

Un pays à l’honneur qui célèbre son bicentenaire : le Pérou. 
L’un des pays d’amérique du sud les plus riches en biodiversité 
au monde grâce aux nombreux microclimats : 28 climats et 
84 zones écologiques. Le café est l’un des principaux produits 
agricoles d’exportation du pays. Les cafés de spécialité y sont 
cultivés, principalement de l’arabica. Deux-cent-mille familles 
de petits producteurs gèrent plus d’un million d’hectares de 
café.

séCurité maximum
Toute l’équipe du Paris Coffee Show apportera un soin particulier à l’environnement en créant un événement le plus écoresponsable 
possible ! Stands, équipements, moquettes et autres papiers feront l’objet d’une utilisation mesurée et raisonnée avec pour 
objectif d’être réutilisés pour une prochaine édition. L’édition 2021 s’adapte également au contexte sanitaire en proposant un 
événement réduit et aéré, un espace exposition au cœur de cette nouvelle édition avec des espaces animations repensés.
Un espace sanitaire est prévu pour tester gratuitement les visiteurs ne pouvant justifier d'un pass sanitaire.

l’organisateur
Porte-voix de la profession, Collectif Café est une 

fédération qui réalise une veille et exerce son 
influence auprès des parlementaires afin de protéger 

cette profession dont les problématiques sont 
souvent liées à celles de l’artisanat. ses membres 
bénéficient d’informations et de conseils liés aux 
données sociales (grille de salaires, convention 
collective, accords de branche…), juridiques et 
réglementaires de la profession. La fédération 

est une organisation patronale représentative au 
niveau de la convention collective (CCN 3109) en 
application de la loi du 5 mars 2014 (2014-288 
modifiée par la Loi 2015-994 du 17 août 2015).

Collectif Café - 3 rue de Copenhague 75008 Paris 
Tél. 06 22 14 85 51

www.collectifcafe.fr

PLAN DU SALON ET ESPACES EXPOSANTS

david serruys, président  
de Collectif Café.
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artisans torréfaCteurs
(Vtf : Village des torréfacteurs)

Vtf - Cafe du CommerCe
altorrefaction@gmail.com

d1 - Brulerie des goBelins
commercial@bruleriedesgobelins.fr
www.bruleriedesgobelins.fr

Vtf - Café 1700
info.cafe1700@gmail.com
www.cafe1700.fr

Vtf - Cafés gonéo
cafes@cafes-goneo.fr
www.cafes-goneo.fr

Vtf - Cafe Kitsune
marion.duverger@kitsune.fr
www.cafekitsune.fr

Vtf - Cafés Windara
contact@cafeswindara.com
www.cafeswindara.com

Vtf - Co-roasting
contact@co-roasting.com
www.co-roasting.com

Vtf - esCoCafé
info@escocafe.com
www.escocafe.com

Vtf - fouBert distriBution -  
les Cafés de mélodie
contact@lescafesdemelodie.com
www.lescafesdemelodie.com

Vtf - grains Cafés
grainscafes@gmail.com
www.grainscafes.com

Vtf - la Brulerie du Castel
e.maignant@labrulerieducastel.com 
www.labrulerieducastel.com

Vtf - la CaféotHèQue
contact@lacafeotheque.com 
ecole@lacafeotheque.com
www.lacafeotheque.com

Vtf - lagrange infusions tHés Cafés
vincent.ballot@bvb-france.com
www.bvb-france.com

Vtf - l’alCHimiste
contact@alchimiste-cafes.com
www.alchimiste-cafes.com

a7 - l'arBre à Café
contact@larbreacafe.com 
www.larbreacafe.com

Vtf - lomi
sml@lomi.paris
www.lomi.coffee

Vtf- loutsa torrefaCteur
caroline@loutsa.fr 
www.loutsa.fr

a15 - origines tea and Coffee
remi.leveque@origines.bio
OriginesTeaAndCoffee.com

d8 Bis - meo 
contact@meo.fr 
www.meo.fr

e6 - terres de Café
info@terresdecafe.com
www.terresdecafe.com

BisCuits – Confiseries 
épiCerie fine - sirops
a11 - sirop la folie par ComBier
info@combier.fr
www.combier.fr

Vtf - Carré de Café®

vincent@carredecafe.com 
nathalie.guirma@gmail.com
www.carredecafe.com

a9 - deliCes de BreiZH
contact@delicesdebreizh.com
www.delicesdebreizh.com

a3 - maison médelYs
contact@medelys.fr
www.medelys.fr 

Cafés Verts
Vtf - 88 graines
agatapudelek@88graines.com
www.88graines.com

d12 / e11 - BelCo sas
j.cadet@belco.fr
www.belco.fr

d2 - Cafés del perÙ
PromPerU - organisme de promotion  
du Pérou pour les exportations
120 avenue des champs elysées  
75008 Paris
www.promperu.gob.pe 
rpajuelo@promperu.gob.pe 

d6 - maison p. JoBin & Cie
Lilian.morin@nkg.coffee 
www.nkg.coffee

e3 - Cafés du Yunnan
amyleefrance@ynoro-fr.cn
oroyunnanfr.com/fr/accueil 

d7 - saldaC
saldac@wanadoo.fr
www.saldac.com 

e4 - sWiss Water deCaffeinated 
Coffee inC
info@swisswater.com
www.swisswater.com

Capsules – 
Conditionnement
e8 – Cap’mundo
olivier.brivois@cap-mundo.com
www.cap-mundo.fr

d10 – remaprod 
contact@remacap.com

CHoColats
e7 - CHoColaterie monBana
contact@monbana.fr
www.monbana.com

diVers
a19 – allianCe 7
exposition sur la durabilité
sduez@alliance7.com
www.alliance7.com

B1Bis - anna gorVits
Illustrations au café
anna.gorvits@gmail.com
www.annagorvits.com

a13 - Clima°/diedriCH
antoine@climacoffee.com
www.climacoffee.com

a14 - Cupping CluB 
outil pédagogique box de cupping 
www.cupping-club.com
contact@cupping-club.com

Vtf - éditions Jean lenoir –  
le neZ du Café
outils pédagogiques  
de reconnaissance olfactive 
viva.lenoir@lenez.com
www.lenez.com

e3Bis - paname BreWing CompanY
Brasserie de bières artisanales 
info@panamebrewingcompany.com
www.panamebrewingcompany.com

e2 - QuirKY Consulting
formation, consultant
accompagnement à la création d’entreprise 
Mh.kennedy@quirky-consulting.fr 
www.quirky-consulting.fr

a5 - ColleCtif Café 
contact@collectifcafe.fr 
www.collectifcafe.fr

a5 - rio Coffee nation
contato@riocoffeenation.com
www.riocoffeenation.com

d4 – tasCo
solutions d'impression  
d'étiquettes couleurs
info@tascofrance.fr
www.tascofrance.fr

emBallages
C11 - Brodart paCKaging
aurelie.duval@brodart-packaging.fr
www.brodart-packaging.fr

B10 - Capsit
contact@capsit.fr
www.capsit.fr

a14Bis - goglio franCe s.a.s.
gogliofrance@goglio.it 
www.gogliofrance.com 

C7 - gruden padoVa s.p.a.
gruden@gruden.it 
www.gruden.it

maCHines & moulins  
à Café
e1Bis - animo
info@animo-france.fr
www.animo.eu

a8 / B7 - atmp 
pernici@atmp.eu
www.atmp.eu

B1 - moCCamaster BY Calita
m.bonnaud@calita.nl
www.moccamasterbycalita.com

d3 - de’longHi / dK distriBution
cecile.lenechet@dkdistribution.fr
www.delonghi.com

C9 - dm teCH – maHlKonig anfim
contact@dmtech.fr
www.dmtech.fr

d5 - eVoCa
pascale.leblanc@evocagroup.com 
www.evocagroup.com/

a6 / B5 - Jura franCe
info-fr@jura.com 
www.jura.com

 a12 - sages applianCes
info@sageappliances.com 
www.sageappliances.com

e5 - santos
santos@santos.fr
www.santos.fr

a1 - serpaC materiels
serpacmateriels@orange.fr
www.moulin-cafe.fr

B6 - gruppo CimBali/ la faema
www.gruppocimbali.com
www.faema.fr

B3 - melitta
emmanuel.mainiere@melitta.fr 
www.melitta.fr  
www.melitta-professional.fr

e9 - niVona - Cuisidis
Jana.courat@cuisidis.com 
www.nivona.com
www.cuisidis.com

d8 - nuoVa simonelli
info@nuovadistribution.fr
www.nuovasimonelli.it

matériel de 
Conditionnement
a2 – aK trading ComteCH
contact@aktrading-france.fr
www.aktrading-france.fr

a10/B9 – dse-soret
contact@dsesoret.com
shop.dse-soret.com/fr

a4 – ets prud’Homme-BramBati-iCa
t.prudhomme@matph.com
www.matph.com

C5 – teCHnipaCK serViCes
commercial@tecnipack-services.fr
www.tecnipack-services.fr

moBilier original
C3 – liloKaWa
o.vaudour@lilokawa.com
www.lilokawa.com

suCre
e1 – rampe suCres (Barcelone)
export1@rampe.es
export2@rampe.es
www.rampe.es

tHés & infusions
a17 – george Cannon
commercial@georgecannon.fr
www.georgecannon.fr

e12 - tHes CHristine dattner paris
www.christinedattner.com
clement.dattner@gmail.fr

torréfaCteurs
d10Bis - faBriCa Cafe franCe 
contact@fabricacafefrance.fr
www.fabricacafefrance.fr 

e10 - torréfaCtion serViCes / 
pHoenix 
rodriguesanterre@aol.com
www.phoenixroaster.fr

traitement eau & air
d14 / e13 - Brita
infopro@brita-france.fr
www.brita.fr

C2 - BWt Water+more 
pierre-nicolas.leclerc@bwt.fr
www.bwt-wam.com

Vaisselle –  
arts de la taBle
B11 - delissea – arnaud Baratte 
design
delissea@ab-designconcept.com
www.delissea.com

C4 - import CHr
contact@ichr-porcelaine.com
www.ichr-porcelaine.com 

B8 - Cafe CHiC
contact@cafechic.com
www.cafechic.com

LiSTE DES EXPOSANTS PAriS COffEE ShOw 2021
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le Village des torréfaCteurs
Rencontrez les torréfacteurs présents, dégustez leurs cafés 
et échangez avec eux. 

la sCène Barista
Quand la mixologie s’empare du café ! Dégustations, 
workshops, démonstrations et des moments uniques avec 
des baresti, experts café et des chefs pour partager des 
recettes à base de café. Un show orchestré par le Champion du 
Monde 2013 Coffee in Good Spirits, Victor Delpierre. “Je ferai 
découvrir le café sous un angle inédit avec des combinaisons 
de saveurs et de sensations insoupçonnées.”

renContrer les Quatre inVités d’Honneur

natHalie sCHraen-guirma
nathalie est animatrice et productrice à 
France Télévisions (Télématin / France 2 
– La Quotidienne / France 5) et Sud 
radio (c’est ça la france). en plus de ses 
activités télévisuelles, elle s'occupe de 
l’image et du développement commercial 
du Carré de Café® en collaboration avec 
les équipes de la maison Pralus.

pierre Hermé
créateur de la pâtisserie haute couture, 
élu meilleur Pâtissier du monde, Pierre 
Hermé manifeste depuis toujours un 
intérêt pour le café. Avec l’exigence qu’on 
lui connaît, il nous entraîne dans l’univers 
de cet ingrédient aux saveurs encore 
étonnamment méconnues tout en nous 
introduisant au savoir-faire des baristas. 

ViCtor delpierre
Champion du Monde Coffee in Good Spirits, 
inventeur et spécialiste de “La Cuisine des 
boissons”, Victor delpierre aime provoquer 
l’inattendu et dépasser les frontières du 
goût. Le café est aujourd’hui un de ses 
moyens d’expression pour donner du 
plaisir et créer du souvenir.

VinCent ferniot
depuis plus de 25 ans, Vincent ferniot 
partage en télévision et radio son 
expertise et son amour des meilleurs 
produits et de ceux qui les élaborent. Il 
est aussi l’inventeur du Carré de Café® 
(premier café à croquer en tablette), avec 
la complicité de françois Pralus.

assister aux différents ConCours
Profitez de cet événement pour venir soutenir les candidats 
du Championnat de France de Torréfaction, la Brewer's Cup et 
le concours du meilleur mélange pour expresso.

informeZ-Vous dans l’espaCe ConférenCes
Suivez les conférences et les interventions des producteurs 
et professionnels reconnus sur les enjeux de la filière ! Trois 
journées riches en découvertes et enseignements pour 
débattre et échanger.

infos pratiQues
parC floral de paris

Horaires :
samedi 11 septembre : 10h-18h
dimanche 12 septembre : 10h-18h
Lundi 13 septembre : 10h-17h

Tarif pour toute la durée de l’événement : 15 € TTC par 
personne (incluant l’accès au salon omnivore)

route de la Pyramide - 75012 Paris
métro Ligne 1 – château de Vincennes
rer a Vincennes

CALENDriEr DES CONférENCES PAriS COffEE ShOw 2021DEmANDEz LE PrOgrAmmE !

12 septemBre

Café & éCologie 
État de la recherche agronomique 
Visions croisées Afrique et Amérique 
Latine 
Clima / Getu Bekele
Cirad / Luc Villain
La Claque Café / Emmanuel 
Buschiazzo. Cuping Club / Morgane 
daeschner (animatrice)

le Café péruVien,  
produit d'exCellenCe 
Promperu / Rosario Pajuelo

le Café de forÊt
Belco / Julien Cadet 
Belco / Jacques Chambrillon 

saVoir déguster un Café
MOF / Daniela Capueno
MOF / Vincent Ballot
Cafés Goneo / Hugues Chazottes
Absolument Vin / Séverine Gendre

présentation partenaire CfC
Sage Appliances / Romain Maulavé

démarrer  
son Coffee sHop
Quirky Consulting / Marie-Hélène
Kennedy (animatrice)
Loustic / Channa Galhenage
Treize Bakery / Kajsa Von Sydow 

un exemple de Café solidaire : 
grains de réinsertion
Gourmet Cup /  
Thierry Layec (animateur)

11 septemBre

la plaCe du Café  
dans un repas :  
deux CHefs liVrent  
leurs points de Vue
Invité d'honneur : Pierre Hermé
Chef : Grégory Marchand
L'Arbre à Café / Hippolyte Courty
(animateur) 

présentation  
partenaire CfC
De'Longhi / Alexis Figini

entreprendre dans le Café 
Parcours, financement, recherche 
immobilière…
Sunny Side A P I / Séverine  
Pertays-rosset (animatrice) 
Quirky Consulting /  
marie-Hélène Kennedy
formation à la création d'entreprise
Credit Pro / Philippe Foutel. 
Initiative France / Patricia Lexcellent

politiQue pour  
un Café duraBle 
Syndicat Français du Café / Virginie 
Somon. Terres de Café / Christophe 
Servell. Belco / Angel Barrera
Collectif Café / David Serruys 
(animateur)

le Café made in BraZil
Rio Coffee Nation /  
martina Barth d'avila

les tendanCes design  
dans la filière Café 
Food Design / Sylvie Amar
Délissea / Arnaud Baratte
La Marzocco / Sandra  
Bouckenooghe (animatrice)

ColomBie / pérou : deux Cafés 
frères mais différents
Escocafé / Alfredo Escobar
Europa Latina / Ruben Romero

 durabilité     Sublimer le café     Découvrir les tendances café      entreprendre     flash

matin 
10h00 - 10h45 
Grande conférence

11h00 - 11h15 
flash

11h30 - 12h15
Grande conférence 

après-midi 
14h00 - 14h45 
Grande conférence 

15h00 - 15h15 
flash

15h30 - 16h15 
Grande conférence

16h30 - 17h30 
Conférence 
dégustation

13 septemBre

déCouVrir le Consommateur  
du Café 2021/2022
Gourmet Cup / Thierry Layec 
(animateur)
Seggali / Jean-Marie Parseghian
Swiss Water / Emmanuel Dias
Mister Bean / Mickaël Fock Yee

ColleCtif Café et sCa
Présentation du partenariat
Collectif Café / David Serruys
SCA / Vincent Ballot

Cafés Verts 
conseils pour sélectionner  
et torréfier 
88 Graines / Agata Pudelek
Maison Jobin / Ludovic Maillard
Climat / Antoine Nétien
Collectif Café / David Serruys 
(animateur)

démarrer sa torréfaCtion
Quirky Consulting / Marie-Hélène 
Kennedy (animatrice)
Loutsa / Caroline Langloy
Lomi / Aleaume Paturle
Café Caron / Anne Caron

présentation partenaire CfC
BwT waTer + more : massimo 
santoro

un Café duraBle 
Les critères de neutralité climatique
et de traçabilité 
Climate Neutral Group / Willem Melis
Crystalchain / Maxime Michelot
The Right Packaging / Jocelyn Erhet
Belco / Alexandre Bellanger 
FAIRe / Estelle Dubreuil (animatrice)




