Remise de la médaille de la Légion
d’Honneur à M. Joël Mauvigney

COMMUNIQUE DE PRESSE

Joël Mauvigney - Muriel Pénicaud

de g. à d. : Bernard Pérot - MOF charcutier traiteur et Président du CEPROC, Benoit Belgy - charcutier traiteur et Président-Adjoint de la CNCT, Pierre Mirgalet - MOF Chocolatier-Confiseur et Président de la Confédération nationale des pâtissiers, chocolatiers, glaciers, traiteurs de France, Fabrice Prochasson – MOF Cuisinier et Président
de l’Académie Culinaire de France, Muriel Pénicaud – Ministre du Travail, Joël Mauvigney – MOF charcutier traiteur et Président de la CNCT, Didier Chenet – Président du
SYNHORCAT- GNI et Régis Marcon – restaurateur triplement étoilé au Guide Michelin.

La Ministre du Travail, Mme Muriel Pénicaud, a remis l’insigne de Chevalier dans l’Ordre
National de la Légion d’Honneur à M. Joël Mauvigney, Président de la Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs (CNCT), Meilleur Ouvrier de France Charcutier Traiteur,
lors d’une cérémonie le lundi 15 avril 2019 au Centre Européen des Professions Culinaires
(CEPROC), à Paris.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’Alain Griset, Président de l’Union des
Entreprises de Proximité (U2P), Alain Anziani, Maire de Mérignac, ainsi que de nombreuses
personnalités du monde de l’artisanat venues de tout le territoire pour l’occasion.
En distinguant M. Joël Mauvigney, également Président de la Confédération Générale de
l’Alimentation en Détail (CGAD), et Vice-Président de l’U2P; la France a souhaité rendre
hommage à sa contribution essentielle dans la valorisation, la représentation, la défense
des métiers de l’artisanat et du commerce alimentaire de proximité, mais aussi récompenser ses nombreuses actions afin de valoriser l’apprentissage comme « voie d’excellence ».
Premier Ordre National institué après la Révolution française, la Légion d’Honneur est la
plus haute distinction française. Récompensant les « mérites éminents » de personnalités
françaises ou étrangères, elle est remise depuis deux siècles au nom du Président de la
République, reconnu comme grand maître de l’Ordre lors de son investiture.
A propos :
La Confédération Nationale des Charcutiers Traiteurs (CNCT) est l’organisation professionnelle qui
représente les artisans charcutiers traiteurs.
Créée en 1891, elle mène une politique active auprès des pouvoirs publics et des acteurs de la vie
sociale et économique, pour défendre les intérêts des professionnels.
Elle accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement, et contribue aux évolutions du métier.
La Confédération organise des événements et concours pour faire rayonner la richesse du métier
et mettre en lumière les talents, jeunes et confirmés.
La Confédération représente les 6 000 entreprises artisanales (employant près de 18 000 salariés)
: Charcuterie, Charcuterie-Traiteur en Boutique, Charcuterie -Traiteur sur les Marchés, Traiteur
événementiel.

