Communiqué de presse
Paris, le 10 janvier 2017

Joël Mauvigney, nouveau Président de la CGAD !
Le Conseil d’administration de la CGAD (Confédération générale de l’alimentation en détail)
s’est réuni le 9 janvier pour élire son nouveau président.
Jean-Pierre Crouzet, actuel Président de l’U2P, après deux mandats de Président de la CGAD,
n’a pas souhaité être candidat à sa réélection.
Joël Mauvigney, Président de la CNCT, a été élu à l’unanimité moins deux blancs.
C’est la première fois que la CGAD aura à sa tête un Charcutier-Traiteur ! C’est donc pour
notre métier, une grande fierté.
Le Président Mauvigney a su mener des projets ambitieux et structurants qui ont donné un
nouveau souffle à la CNCT.
Revendicatif pour défendre les intérêts de notre profession auprès des pouvoirs publics
et en concertation pour un dialogue social porteur et modernisé ;
Résolument tourné vers l’avenir pour maintenir un niveau d’excellence pour la
formation des jeunes et des moins jeunes, et pour que l’innovation, la recherche et le
développement accompagnent naturellement les évolutions du métier ;
Fier et convaincu de la place de notre métier dans la famille de l’alimentaire, par nos
savoir-faire et le patrimoine culturel dont il est porteur ;
Volontaire pour faire partager et transmettre la passion du métier avec le plus grand
nombre.

Aussi, à l’heure de grandes réformes en cours et à venir, nous nous réjouissons que la CGAD
ait fait le choix d’un Président fédérateur, passionné de l’artisanat des métiers de bouche,
mais aussi réformateur. Il saura inscrire son action dans la continuité du Président Crouzet,
notamment pour doter la CGAD d’une gouvernance opérationnelle, réactive aux besoins de
ses adhérents et toujours plus à même de se faire entendre.

Joël Mauvigney






1957 : naissance en Gironde de parents Charcutiers
1974 et 1976 : CAP et BM
1985 : reprise de l’entreprise familiale à Mérignac
1986 : Meilleur ouvrier de France
2008 : création du 1er concours international des meilleurs traiteurs, l’International
Catering Cup (ICC)
 depuis 2008 : Président de la CNCT
Par ailleurs, son fils devient MOF Charcutier Traiteur en février 2015.

La CNCT en quelques mots
La Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs (CNCT) représente la profession
d’artisan charcutier traiteur vis-à-vis des pouvoirs publics et des acteurs de la vie sociale et
économique. Elle mène une politique active pour défendre les intérêts des professionnels tant
collectivement qu’individuellement, accompagner les entreprises et promouvoir le métier.
La Confédération représente tous les métiers du secteur :
Charcutier
Charcutier-Traiteur en Boutique
Charcutier-Traiteur sur les Marchés
Traiteur Événementiel

La CGAD
La Confédération générale de l’alimentation en détail (CGAD) est l’organisation
interprofessionnelle représentative des métiers de l'artisanat, du commerce alimentaire de
proximité et de l'hôtellerie-restauration. Elle rassemble 16 Confédérations nationales de
branches représentatives des différents Métiers de l’Alimentation.
A ce titre, elle représente plus de 300 000 entreprises, générant un chiffre d'affaires de plus
de 100 milliards d'euros chaque année, et employant 1.1 million d'actifs.
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