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Ensemble,  
soutenons les cafés 
qui contribuent  
à redynamiser  
nos régions

 descafespournosregions.fr



À qui s’adresse t-il ?
Le prix Des Cafés Pour Nos Régions est destiné 
aux porteurs de projets de création, de reprise 
et de rénovation d’établissements CHR* qui 
participent au dynamisme économique et 
social de leur commune ou de leur quartier.

Où et quand s’inscrire ?
Le prix Des Cafés Pour Nos Régions est 
officiellement lancé en avril. Les porteurs de 
projets ont jusqu’au 15 juillet pour candidater 
sur le site.

Des Cafés Pour Nos Régions, 
le prix qui soutient la filière CHR* dans 
les villes et villages de France

Pourquoi ce prix ?
L’objectif est de favoriser la création et la reprise 
d’établissements – cafés, bars, restaurants – 
pérennes qui préservent le dynamisme 
économique et la vie des communes dans 
lesquelles ils sont implantés.

Alors que le parc de CHR* vieilli, l’enjeu est 
aussi de redynamiser des établissements 
existants, en leur insufflant le petit plus qui va 
leur permettre de se développer et de jouer 
pleinement leur rôle de vecteur du lien social 
dans nombre de villes et de villages de France.

*CHR : Cafés, Hôtels, Restaurants

Le prix Des Cafés Pour Nos Régions 
récompense chaque année les 5 meilleurs 
projets (Centre – Île-de-France, Est, Nord, 
Ouest, Sud) de création, de reprise ou de 
rénovation de cafés en France. Les lauréats 
reçoivent une dotation de 10 000 euros,  
un accompagnement personnalisé  
Service en tête et une formation au 
crowdfunding, proposée par Ulule.

Les candidatures enregistrées sur le site internet 
seront départagées en juillet par un jury composé 
d’élus, de professionnels de la filière CHR et d’experts 
de la création ou reprise d’entreprises. Les remises de 
prix sont prévues entre octobre et novembre.

Rendez-vous sur :  
 descafespournosregions.fr



   

Ils nous accompagnent dans cette démarche

Rejoignez nos gagnants 2018 ! 

Julien BORTOLOTTI
Gérant de l’établissement ‘Chez Paulette’
Pagney-derrière-Barine (54)
Lauréat 2014 – 1ère édition

Que pensez-vous du prix Des Cafés Pour Nos 
Régions ?
Le soutien aux bars est nécessaire pour éviter que les 
villages ne se transforment en dortoirs. En étant lauréat  
de la première édition en 2014, nous avons pu investir 
pour moderniser l’établissement en renforçant sa dimension 
culturelle autour du rock. Il s’agit donc d’une démarche 
engageante.

Quel rôle joue votre café pour le dynamisme  
de votre village ?
Chez Paulette est un lieu de rencontres. Les gens des 
environs s’y retrouvent le week-end pour se détendre. Nous 
contribuons donc à développer le lien social et à maintenir 
l’âme du village.

Si vous aviez un message à adresser aux élus  
sur le rôle des cafés ?
Les élus locaux ont bien compris l’importance des bars 
pour maintenir la vie dans les villages. Au delà du soutien 
financier, le plus important est souvent d’établir un 
dialogue régulier avec les patrons des cafés.

Les gens heureuxFerme aux saisonsL'atelier generous



Outils à destination des professionnels.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Brasseur
&

Distributeur

Un brasseur et distributeur  
engagé au cœur des territoires !

31 000  
clients CHR* en France

90%  
de fournisseurs français

40%  
du chiffre d’affaires des cafés 

provient de la bière

92%  
des bières Heineken 

consommées en France sont 
brassées sur le territoire

100%  
d’orge d’origine française

1/4 CHR*  
livré par France Boissons

— 
*CHR : Cafés, Hôtels, Restaurants 

3 Brasseries en France 
Mons-en-Barœul, Schiltigheim, Marseille

73 sites de distribution 
France Boissons

Suivez notre actualité :

 Facebook : DesCafesPourNosRegions
 Twitter : @descafespnr

Contact :
 descafespournosregions@heineken.fr

Plus d’informations :
 descafespournosregions.fr




