ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DE LA CONFÉDÉRATION
NATIONALE DES CHARCUTIERS-TRAITEURS ET TRAITEURS

Joel Mauvigney réélu President
Benoit Belgy et Yves Brelot élus Presidents Adjoints
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Le lundi 21 novembre 2016, la CNCT s’est réunie en assemblée générale électorale à Paris

S

pour élire ses nouveaux représentants.
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À l’issue du scrutin, la liste de Joël MAUVIGNEY a été élue avec 86,34 % des voix.
Joël MAUVIGNEY au poste de Président de la CNCT

•

Benoît BELGY au poste de 1er président adjoint de la CNCT
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•

Yves BRELOT au poste de 2nd Président adjoint de la CNCT

Joël
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Sont ainsi élus pour une durée de 5 ans :

MAUVIGNEY (www.joelmauvigney.com), Président

du syndicat départemental des charcutiers-traiteurs de la
Gironde depuis 1995 et chef d’entreprise à Mérignac (33),
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novembre 2008. Il est membre du conseil national de l’UPA
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et administrateur de la CGAD (Confédération Nationale de
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l’Alimentation de détail). C’est son troisième mandat à la
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présidence de la CNCT.
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Joël Mauvigney
Président de la CNCT

Benoît BELGY, Président du syndicat départemental des
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charcutiers-traiteurs des Deux-Sèvres et administrateur CNCT
de la région Poitou-Charentes occupe les fonctions de président
adjoint de la CNCT depuis novembre 2008. Il exploite deux
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a été élu pour la première fois Président de la CNCT en

Bressuire et Cerizay.
Benoît Belgy
Président Adjoint
de la CNCT

Yves BRELOT, Président des syndicats départementaux du Doubs

O

et du Jura, administrateur CNCT de la région Franche-Comté,
est à la tête d’une entreprise de boucherie-charcuterie-
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entreprises de charcuterie-traiteur situées respectivement à

présidence adjointe de la CNCT.

traiteur à Poligny dans le Jura. Il est nouvellement élu à la

Yves Brelot
Président Adjoint
de la CNCT

La CNCT en quelques mots
Créée en 1891, 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.
Gérée par un conseil d’administration composé de chefs d’entreprises de toutes les
régions, la CNCT fédère 82 syndicats départementaux et 13 fédérations régionales .
Aujourd’hui la Confédération représente tous les métiers du secteur, à savoir :
• Charcutier
• Charcutier-Traiteur en Boutique
• Charcutier-Traiteur sur les Marchés
• Traiteur Événementiel

En Chiffres

5 500

2 000 M€

Le chiffre d’affaires
global HT

49,5%
Hommes

50,5%
Femmes

Entreprises de
charcuteries traiteurs
artisanales en France

16 000 Salariés

37 ans
39 ans
L’âge moyen
des salariés
Hommes
& Femmes

Le CEPROC
Créée en 1969 par la CNCT en tant qu’école nationale de
la charcuterie, le CEPROC forme aujourd’hui chaque année
plus de 700 apprenants à tous les métiers de bouche et à
tous les niveaux de qualification.
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