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8ÈME COUPE DE FRANCE 
DES ECOLES EN BOULANGERIE, 
VIENNOISERIE ET PÂTISSERIE.



Initié en 2009, ce prestigieux concours est devenu une référence et 
les instituts de formation de France métropolitaine ou d’outre-mer 
sont de plus en plus nombreux à inscrire les équipes qui défendent 
leurs couleurs. 

Davantage qu’une compétition, la Coupe de France des Ecoles en 
Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie permet de dévoiler au monde, 
la qualité de l’enseignement prodigué dans nos instituts et de 
mettre sur le devant de la scène les jeunes talents qui 
s’épanouissent dans les métiers de la Boulangerie Viennoiserie 
Pâtisserie.

Les écoles doivent constituer des équipes mixtes de trois candidats, 
âgés de moins de 22 ans le jour de la finale, et les inscrire dans 
l’une des deux catégories définies en fonction de leur niveau de 
formation : catégorie « Espoirs » ou catégorie « Excellence ».

COUPE DE FRANCE 
DES ÉCOLES 2022



Les présélections se font sur dossier et en finale, ce sont 6 équipes par 
catégorie qui viendront défendre les couleurs de leur institut.

Pendant 5 heures d’épreuves, 36 filles et garçons se surpasseront pour 
présenter les variétés de pains et de viennoiseries imposées, la pièce 
artistique ou encore les entremets qui devront illustrer le thème retenu.

Depuis sa création, le concours bénéficie du soutien de sponsors 
particulièrement impliqués et est accompagné par les grands noms       
de notre univers professionnel (MOF, Champions de France du dessert, 
les meilleurs équipementiers,…)

Aujourd’hui nous vous offrons l’opportunité d’entrer dans le cercle      
des sponsors et d’avoir une scène unique pour la mise en valeur de votre 
société, de vos produits et services, mais aussi de votre philosophie 
auprès de tous les acteurs de la filière Boulangerie Viennoiserie 
Pâtisserie.

En soutenant le concours, vous touchez la jeune génération – vos clients 
de demain – en lui montrant qu’elle est l’avenir de ces beaux métiers     
et qu’elle peut compter sur des entreprises renommées pour la soutenir 
dans chaque étape de sa vie professionnelle.

COUPE DE FRANCE 
DES ÉCOLES 2022



SPONSOR PLATINE
25 000 € HT

SPONSOR 
OR

15 000 € HT
SPONSOR ARGENT

7 500 € HT
SPONSOR BRONZE

3 000 € HT

AVANT & PENDANT LE CONCOURS

Droit d’utilisation du logo 
« sponsor CFE 2022 » dans 

votre communication
jusqu’au 31/12/2022 

Logo sur  tous les documents 
de communication CP/DP,

Guide de visite 

Logo sur le site internet de la 
CFE

Post  personnalisés sur FB CFE 6 4 3 2

Exemplaires d’e.invitations
VIP personnalisées

16 8 4 2

OFFRE SPONSORING  -
COUPE DE FRANCE DES ÉCOLES 2022



SPONSOR PLATINE
25 000 € HT

SPONSOR 
OR

15 000 € HT
SPONSOR ARGENT

7 500 € HT
SPONSOR BRONZE

3 000 € HT

ESAPCE CONCOURS

Logo sur mur Photo Call de 
l’espace concours

Taille 8 Taille 4 Taille 2 Taille 1

Logo sur panneau-espace 
exposition des pièces 

réalisées
Taille 8 Taille 4 Taille 2 Taille 1

Logo sur bâche centrale du 
concours & cloisons fournils 

face au public

Taille 8 Taille 4

Passage quotidien de votre 
logo sur 2 écrans (46'') 

latéraux de l’espace concours
8 fréquences 4 fréquences 2 fréquences 1 fréquence

OFFRE SPONSORING  -
COUPE DE FRANCE DES ÉCOLES 2022



OFFRE SPONSORING  -
COUPE DE FRANCE DES ÉCOLES 2022

SPONSOR PLATINE
25 000 € HT

SPONSOR 
OR

15 000 € HT
SPONSOR ARGENT

7 500 € HT
SPONSOR BRONZE

3 000 € HT

PENDANT & APRÈS LE CONCOURS

Interview de votre 
représentant pendant le 
concours (10 minutes)

2 fois par jour 1 fois par jour

Remise d’un Film CFE avec 
ITW personnalisée

Présence de votre logo sur le 
Film officiel de la CFE

Loge VIP ouverte face au 
stand du concours (*)

6m² 3m²

Présence au niveau du  
podium lors de l’annonce des 

dotations des 2 remises de 
coupe

(*) personnalisation à prévoir par vos soins – espaces vierges équipés d’une table et 2 chaises



Pour découvrir notre concours, les précédents podiums, 
voir le film de la dernière édition, les dossiers de presse ou encore 
découvrir les jurys, les épreuves… vous pouvez vous rendre sur 
notre site http://coupedefrancedesecoles.com/

nous restons bien sûr ouverts à toute autre proposition de votre 
part qui permettrait de donner une aura encore plus grande à la 
manifestation.

cgoumand@ekip.com

01 55 07 82 22 

Votre contact : Corinne GOUMAND

https://www.facebook.com/cfebook

https://twitter.com/cfeblog
 Identifiant : cfeblog
 Hashtag : #CFE

Vainqueurs de la Coupe de France des Ecoles 2020

Catégorie Excellence

Catégorie Espoirs

http://coupedefrancedesecoles.com/
mailto:cgoumand@ekip.com
https://www.facebook.com/cfebook
https://twitter.com/cfeblog

