SAVE THE DATE : 10 AU 12 SEPTEMBRE 2022
LE PARIS COFFEE SHOW REVIENT AU PARC FLORAL
DE VINCENNES POUR SA 3èmeEDITION
Du 10 au 12 septembre prochains, le Paris Coffee Show,
évènement majeur de la filière café française, revient au
Parc Floral de Vincennes pour sa 3ème édition, en
partenariat avec le festival Omnivore. Organisé par le
Collectif Café, le Paris Coffee Show rassemble les acteurs
du secteur pour présenter les nouveautés de l’année et
proposer des expériences uniques aux visiteurs, qu’ils
soient professionnels ou amateurs passionnés de café.
Entre le Paris Coffee Show, le festival Omnivore et le
Festival de la bière, ce sont 15 000 visiteurs qui sont
attendus sur les 10 000m² du Parc Floral cette année.
5 espaces d’animations, pour tout savoir sur le café
Le Paris Coffee Show s’articule autour de plusieurs espaces
d’animations pour présenter la filière française du café dans son
ensemble.
•

•

•

Un espace conférences
Tout au long de l’évènement, les producteurs et
professionnels de renom prennent la parole et
présentent les enjeux du secteur.
La Scène Coffee Show
Orchestrée par Victor Delpierre, Champion du monde
2013 Coffee in Good Spirits, la Scène Coffee Show
propose des dégustations, des workshops, ou encore
des démonstrations de baristi, d’experts café et de
grands noms de la gastronomie.
Le Village des torréfacteurs
Partage de savoir-faire et dégustations de leurs cafés
sont offerts par les 29 torréfacteurs réunis dans cet
espace collectif.

NOUVEAUTES 2022
• Le Village des producteurs
Un espace rassemblant les pays
producteurs de café, dont un qui
est à l’honneur : cette année, il
s’agit du Brésil.
• L’Espace torréfaction
Daniela Capuano, seule femme
meilleur ouvrier de France
depuis 2019, anime le tout
nouvel Espace torréfaction.
Ateliers,
découvertes
et
dégustations
sont
au
programme.

4 compétitions, pour récompenser les meilleurs professionnels de la filière
Le Paris Coffee Show est également le théâtre de 4 compétitions. Technique et savoir-faire sont mis en avant
par les professionnels français du secteur du café.
•

Le Championnat de France de Latte art – en partenariat
avec la SCA (Specialty Coffee Association)

•

Le Championnat de France de Torréfaction – en
partenariat avec la SCA

•

Le Concours du meilleur mélange pour expresso de
France

NOUVEAUTE 2022
•

Le Championnat de France
des Techniciens café – en
partenariat avec Nuova
Simonelli

Le Collectif Café, défenseur des intérêts des professionnels du Café
Depuis 1959, la mission du Collectif Café est de promouvoir le café de qualité et sa filière indépendante, en
représentant les intérêts de l’ensemble des professionnels du café. Le collectif accompagne également les
amateurs de café vers une consommation plus qualitative et responsable de la boisson emblématique.
Par l’organisation d’événements tels que le Paris Coffee Show, il rassemble aussi bien les professionnels que
les passionnés et promeut l’intégralité de la filière.

_______________________
Quelques chiffres
2 550m² d’exposition
+ de 80 exposants
4 000 visiteurs en 2021
+ de 600 litres de café extraits
7 200 cafés servis

Informations pratiques
Parc Floral de Paris
Route de la Pyramide
75012 Paris
Horaires : 10h-19h
Tarif : 18€ la journée (accès au salon Omnivore)
Plus d’informations sur www.pariscoffeeshow.fr
Affiche à télécharger ici
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Agence Presstance – Solenn Rispail
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A propos du Collectif Café
Le Collectif Café est la principale fédération patronale française représentant l’ensemble des professionnels de la filière française du café. Le
Collectif Café a pour vocation de défendre les intérêts des importateurs, torréfacteurs, baristas et coffee shops et d’encourager la montée en
gamme de la filière. Le collectif accompagne les amateurs de café vers une consommation plus éclairée et promeut 4 fondamentaux : la
traçabilité, la qualité, le goût et le savoir-faire.
Il est l’organisateur du 1er évènement français dédié au café et à son univers : le Paris Coffee Show, où ont lieu 4 concours nationaux reconnus
de la profession : le Championnat de France de Latte Art et le Championnat de France de Torréfaction, qui sont tous deux organisés en
partenariat avec la SCA, le Concours du meilleur mélange pour expresso de France et le Championnat de France des Techniciens café en
partenariat avec Nuova Simonelli. Le Collectif Café a contribué à inscrire le métier de torréfacteur au concours « Un des Meilleurs Ouvriers de
France », dont la première édition s’est déroulée en septembre 2018. Le Collectif Café organise également les Journées du café, qui rassemble
de nombreuses expériences autour du café en région.

