
Sélection internationale Méditerranée Afrique 
22 au 24 mars 2011
Salon Crémai, Casablanca, Maroc

LA Coupe LouiS LeSAffre  
pour LA preMière foiS Au CréMAi

e rendez-vous des  
meilleurs boulangers du monde

Le Crémai accueille pour la première fois la Coupe Louis 
Lesaffre. Ce salon dispose d’une grande expérience dans 
l’organisation des concours. il a à cœur de mettre en avant 
les hommes et les femmes qui font le fleuron de leur pro-
fession. “Les valeurs de la Coupe Louis Lesaffre sont en 
phase avec les nôtres” précise Kamal rahal essoulami, 
Directeur du salon, ayant été lui-même, à plusieurs repri-
ses, membre du jury en Asie et en france. 

Quatre équipes en lice
Durant cette sélection, quatre pays seront en compétition. 
une équipe sera alors sélectionnée pour prendre le  
chemin de la Coupe du Monde de la Boulangerie à paris 
en 2012, ainsi qu’une équipe “Challenger”.

Retrouvez le dossier de presse sur :
www.coupelouislesaffre.com

À pRopos  
de la Coupe louis lesaffRe

La Coupe Louis Lesaffre, compétition boulangère née en 2003, a très rapidement gagné ses lettres de noblesse. Avec ses 6 000 boulangers 
participant dans le monde, lors de la seconde édition, elle est devenue le concours de référence dans le milieu boulanger. Lesaffre a, à travers  ce concours, matérialisé pleinement  
son engagement vis-à-vis de la profession.

la Coupe louis lesaffre entame, du 22 au 24 mars 2011, 
la sélection pour la zone Méditerranée afrique, lors 
du salon Crémai, à Casablanca (Maroc).
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Maroc Sénégal

Algérie Turquie

Les équipes concourent dans trois catégories différentes : 
pain, viennoiserie et pièce artistique. Après deux journées 
de compétition, les vainqueurs seront connus lors de la 
cérémonie de proclamation des résultats.

Afin de suivre au plus près l’effervescence de la compéti-
tion, le Crémai met en place “Crémai TV” et “Crémai 
News”, deux supports permettant la rediffusion en direct 
de la compétition, respectivement via internet et via des 
écrans disponibles sur le salon.

Le DéVeLoppeMeNT DurABLe  
à L’hoNNeur
pour cette édition 2011, le Crémai sera placé sous les couleurs  
du développement durable. C’est avec enthousiasme que la 
Coupe Louis Lesaffre s’intègre dans cette thématique.  
en effet, les 24 et 25 mars 2011, à l’issue de la sélection des 
interviews centrées sur l’activité Boulangerie viendront 
compléter le programme de conférences mis en place par  
le salon. rendez-vous sur “http://www.cremai.net/” pour plus 
d’information(s).

pAyS eT JourS De CoMpéTiTioN  
pour LA zoNe MéDiTerrANée AfriQue

Cérémonie de proclamation des résultats
Crémai - espace Coupe louis lesaffre
le jeudi 24 mars 2011 à 11H00


