5 BONNES RAISONS DE VENIR AU PARIS COFFEE SHOW
En 2022, le Paris Coffee Show voit les choses en grand pour sa troisième édition. L’événement
phare de la filière, organisé par le Collectif Café, promet une expérience aussi riche que variée à
ses visiteurs. Conférences, démonstrations, ateliers, dégustations et rencontres sont au
programme du 10 au 12 septembre au Parc Floral de Vincennes, à Paris.
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#1 – PRENDRE PART A LA GRANDE CONFERENCE D’OUVERTURE
Le Paris Coffee Show s’ouvrira le samedi 10 septembre avec sa Grande Conférence. Présentée et animée par
Stéphane Guinet, fondateur du site Le Filtre, elle donnera la parole à Vincent Ballot, Président de la SCA
France et Meilleur ouvrier de France, David Serruys, Président du Collectif Café et dirigeant des Cafés
Proqua, Daniela Capuano, Meilleur(e) Ouvri(ère) de France Torréfactrice, Alexandre Bellangé, de Belco,
Hippolyte Courty, de L’Arbre à Café et Christophe Servell, de Terres de Café.

« Les différents intervenants sont le fleuron de la filière, avec des importateurs de Café verts, des torréfacteurs

soucieux de l’origine des cafés qu’ils vont torréfiés et de la rémunération de leurs producteurs, et des baristas
virtuoses. Chacun recherche l’excellence dans son métier tout en ayant en tête l’intégralité d’une filière. Cette
grande conférence, a pour but de donner une image dynamique et valorisante de la filière artisanale du Café de
qualité dit de spécialité et plus largement d’un café bon pour la planète et pour le consommateur », ajoute
Stéphane Guinet.
Tout au long de l’événement, l’espace conférence permet aux différents acteurs de la filière de débattre
autour de 4 thèmes principaux : le climat et le développement durable, le développement de la filière en B
to B, la place du consommateur au cœur de la filière, ainsi que l’entreprenariat dans le secteur du café.

#2 - RENCONTRER DES ACTEURS DU CAFÉ, DE LA GASTRONOMIE ET DE LA MIXOLOGIE
La Scène Coffee Show sera le théâtre d’interviews, de démonstrations, de dégustations et de shows tout au
long du Paris Coffee Show. Avec l’animation de Victor Delpierre, Champion du monde 2013 Coffee in Good
Spirits, professionnels comme passionnés de café pourront partager, découvrir et échanger autour de
différents intervenants. Cette scène accueille aussi bien des spécialistes du café que de la gastronomie, de
la mixologie ou encore de la sommellerie.
Parmi les nombreux chefs présents, Sébastien Renard, demi-finaliste de la dernière saison de Top Chef,
cuisinera, notamment au café de spécialité, le samedi 10 septembre de 13h à 13h45, promettant une
dégustation originale. Pour faire l’association entre la cuisine et le café, Carlos José Alves Ramos, champion
de France Coffee In Good Spirits 2018, et Victor Delpierre feront découvrir différentes « pâtisseries à boire »
aux visiteurs du Paris Coffee Show le lundi 12 septembre de 11h à 11h45. Sur un autre thème, l’Union de la
Sommellerie Française présentera une analyse sensorielle du café en accord avec des vins et des spiritueux
le dimanche 11 septembre de 15h à 15h45. Une programmation unique permettant de découvrir toutes les
facettes de la boisson emblématique qu’est le café.

#3 – APPRENDRE DES MEILLEURS TORREFACTEURS FRANÇAIS
S’il y a bien une discipline qui est mise à l’honneur au Paris Coffee Show, c’est la torréfaction. Ce sont 29
torréfacteurs qui sont présents pour l’édition 2022, proposant partage de savoir-faire et dégustations de
café aux visiteurs sur leurs stands au sein du Village des torréfacteurs.
Pour aller plus loin, un tout nouvel espace fait son apparition cette année : l’Espace torréfaction. Plusieurs
ateliers, animé par Daniela Capuano, torréfactrice et seule femme Meilleur(e) Ouvrier(ère) de France depuis
2019, sont organisés. Si de nombreux thèmes parleront aux professionnels, les passionnés amateurs ne
seront pas en reste, notamment le samedi 10 septembre, avec une masterclass accessible à tous sur le
thème « Création d’un assemblage de café : conception, savoir-faire et innovation », présentée par Mihaela
Iordache, de la Brûlerie de Belleville, de 12h à 13h30.

#4 – ASSISTER AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DU CAFÉ
Pas moins de 4 compétitions ont lieu pendant cette troisième édition du Paris Coffee Show pour mettre à
l’honneur la technique et le savoir-faire des candidats, torréfacteurs, baristi ou techniciens.
> Le Championnat de France de Latte Art, en partenariat avec la SCA (Specialty Coffee Association) – le
10 septembre de 10h à 17h, le 11 septembre de 10h à 17h30 et le 12 septembre, pour la finale, de 10h à
15h, au Village des torréfacteurs. La remise des prix aura lieu le lundi 12 septembre à 16h.
> Le Championnat de France de Torréfaction, en partenariat avec la SCA (Specialty Coffee Association) –
les 10 et 11 septembre toute la journée et de 8h à 13h le 12 septembre au Village des torréfacteurs. La
remise des prix aura lieu le lundi 12 septembre à 16h.
> Le Concours du Meilleur Mélange pour Expresso de France, organisé par le Collectif Café – le 10
septembre de 11h30 à 13h, le 11 septembre de 10h à 12h et le 12 septembre de 10h30 à 12h30 à l’Espace
conférence. La remise des prix aura lieu le lundi 12 septembre à 16h30.

> Le Championnat de France des techniciens café, organisé par Nuova Simonelli et le Collectif Café – le
10 septembre de 10h30 à 17h et le 11 septembre de 8h30 à 15h30 au Village des torréfacteurs. La remise
des prix aura lieu le dimanche 11 septembre à 16h30.

#5 – ECHANGER AVEC LES PRODUCTEURS DE CAFÉ
Pour la première fois, le Paris Coffee Show accueille le Village des producteurs au sein de ses 2 550m²
d’exposition. Un tout nouvel espace qui permet aux visiteurs d’aller directement à la rencontre des
producteurs et d’échanger sur la qualité des productions tout comme sur et les différents enjeux de la filière.
Cette année, le Paris Coffee Show met en avant le Brésil, premier pays producteur de café au monde.
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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.

