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(Orléans, le 23 juin 2017) --- A l’occasion du quatrième Open Agrifood d’Orléans qui se 
déroulera en novembre 2017 à Orléans,  l’Association Régionale des Entreprises 
Alimentaires du Centre-Val de Loire, Open Agrifood, l’AFPA et la Caisse d’Epargne Loire-
Centre renouvellent leur grand concours de cuisine. Originalité : les plats doivent être 
préparés à partir de produits transformés par l’industrie alimentaire régionale. 
 
« Tous en cuisine ! » Après un lancement réussi en 2015, le concours de cuisine Open Chefs s’offre 
une saison 3. Quatre partenaires : l’Association Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre-Val 
de Loire (AREA), l’AFPA, Open Agrifood  et la Caisse d’Epargne Loire-Centre, se sont associés pour 
lancer ce concours de cuisine gratuit et ouvert à tous. L’originalité de ce concours repose sur la liste 
des produits transformés par l’industrie alimentaire régionale, que les participants devront inclure 
dans la composition de leur recette. Ainsi, ils proposeront un ou deux plats à partir d’un « panier » 
comportant des produits surgelés ou conditionnés sous vide. Des conditions plus proches des 
pratiques culinaires familiales et, qui, pour une fois, mettent à l’honneur les produits transformés au 
service de l’art culinaire. 
 
Quatre catégories de participants sont prévues : les juniors (-18 ans), les particuliers, les 
apprenti(e)s/ cuisinier(e)s en centre de formation, les professionnel(le)s de la restauration. Une 
première sélection sera faite par un jury sur la base du descriptif des recettes. Puis, pour chaque 
catégorie, trois finalistes seront sélectionnés afin de participer à une épreuve finale pratique, le 27 
octobre 2017 à l’AFPA à Olivet (Loiret). 
Pour découvrir toutes les informations sur ce concours et également pour y participer, rendez-vous 
sur le site dédié www.open-chefs.fr 
Des lots « gourmands » récompenseront les vainqueurs : chèques-cadeaux pour des repas à 
domicile, cours de cuisine, livres de cuisine, etc. 
 

Dates clés :  
19 juin : lancement du concours « Open Chefs », saison 3 par inscription sur le site www.open-
chefs.fr 
8 octobre : date limite de dépôts des fiches recettes.  
9 au 13 octobre : délibération du jury pour sélection des trois finalistes de chaque catégorie. 
27 octobre : épreuve pratique des finalistes des quatre catégories à l’AFPA à Olivet. 
15 novembre : remise officielle des prix de l’Open Chefs 2016 lors de l’Open Agrifood d’Orléans. 
 

A propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre 
 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de 
Loire (6 départements). Elle met ses 1 872 collaborateurs, ses 197 agences et ses 
six centres d’affaires au service de 956 000 clients.  
En 2016, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 
332,6 millions d’euros, avec un total de bilan de plus de 16 milliards d’euros. Ses 
fonds propres de 1,5 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa 
capacité de développement.  
 
 
 

 

 

Open Chefs, saison 3,  le concours de cuisine des produits 
transformés en région Centre-Val de Loire 
 

 

http://www.open-chefs.fr/
http://www.open-chefs.fr/
http://www.open-chefs.fr/


 

 
 
Site institutionnel : https://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/  
Page Facebook : @caisse.epargne.loire.centre   
Compte Twitter : @CE_LoireCentre  
Site commercial : https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre/particuliers 
 
A propos de l’Afpa : 

Avec plus de 140 000 personnes formées chaque année, l’Afpa (Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes) est depuis plus de 65 ans, le 1

er
 

organisme de formation professionnelle qualifiante. Membre du service public de 
l’emploi, elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés sans 
discrimination de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, 
professionnalisation. Entreprise de l’économie sociale et solidaire, engagée dans 
une démarche d’utilité sociale, elle propose une large gamme de formations 
adaptées aux besoins de tous les actifs, des entreprises et des acteurs 
institutionnels des territoires. Acteur majeur de l’alternance et des transitions 
professionnelles, l’Afpa est également le 1

er
 organisme de formation des personnes 

en situation de handicap. Plus d’informations sur www.afpa.fr  
  
A propos de l’AREA : 
L’Association Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre – Val de Loire a été 
créée en 2008 par un groupe d’entreprises de transformation agroalimentaire.  A 
ce jour, c’est plus de 150 adhérents dont une centaine d’industriels, de la TPE au 
grand groupe. Elle a pour mission de représenter et être représentatif du secteur 
agroalimentaire dans la diversité d’activités et de tailles des entreprises régionales. 
Être un acteur majeur de l'Emploi, de la Formation et de l’attractivité au service 
des entreprises. Accompagner le développement des entreprises agroalimentaires, 
par des actions variées allant de l'innovation, au développement commercial et à 
la performance au sens large.  
Site :http://www.area-centre.org/ 
Page Facebook: facebook.com/areacentrevaldeloire 
Compte Twitter: https://twitter.com/areacentre 
  
A propos de l’Open agrifood : 
Association de Loi 1901 initiée par Xavier Beulin et Emmanuel Vasseneix, l’Open 
agrifood Orléans organise depuis 2014 un forum inédit et collaboratif qui permet à 
tous les acteurs économiques « du champ à l’assiette » de se retrouver une fois par 
an pour échanger et mieux se comprendre sur les enjeux de l’alimentation de 
demain. 2000 participants sont attendus cette année le 15 et le 16 Novembre à 
Orléans. 
« Se connaître », « échanger », « se comprendre » et « collaborer » sont les maîtres 
mots de cet événement qui invitent producteurs, transformateurs, distributeurs et 
consommateurs à se mobiliser pour  répondre aux défis agricoles et alimentaires à 
venir. 
Site internet : http://www.openagrifood-orleans.org/fr/ 
 
 

 
Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
Cécile Mitterrand - Tél : 02 38 24 40 88 -  Mobile : 06 71 90 54 71 - cecile.mitterrand@celc.caisse-epargne.fr 
 
AFPA : Valérie Girard   06 79 91 76 98    -   valerie.girard@afpa.fr 
Directrice du développement des services publics – Responsable communication 
Direction régionale Centre-Val de Loire 
 
AREA : Philippe Villevalois :   02.38.71.95.72   -   p.villevalois@area-centre.org 
Délégué général de l’ARIAC 
  
Open agrifood Orléans : Florence Dupraz  06 20 55 89 19   fdupraz@openagrifood-orleans.org  
Directrice de l'Open agrifood Orléans 
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