COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Jean d’Angély, le 31 janvier 2017

La MAPA, partenaire des Rabelais des Jeunes Talents :
une passion commune pour la gastronomie et l’excellence
Partenaire historique de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD), la
MAPA soutient la 6e édition des Rabelais des Jeunes Talents qui se tiendra le 13 mars 2017.
Cette collaboration s’inscrit tout naturellement dans l’action de la MAPA qui puise ses origines
au cœur de l’artisanat et du commerce alimentaire.

Depuis 106 ans, la MAPA est l'assureur incontournable des métiers de bouche.
Partenaire des Rabelais des Jeunes Talents depuis leur création, la MAPA s’associe naturellement à cette
nouvelle édition 2017 qui récompensera la créativité et l'audace de 33 jeunes professionnels dans 11 métiers
différents de l'alimentaire.
Pour les artisans et les commerçants des métiers de bouche, encourager la relève de nos commerces
alimentaires est primordiale. C'est pourquoi la MAPA s'engage au quotidien :


en contribuant à leur formation, en partageant avec eux, via des guides métiers, les connaissances des
experts MAPA,



en les alertant sur les risques liés à leur métier et à leur époque,



en les informant sur les solutions d'assurance adaptées à leurs besoins.

Pour Vincent Loizeil, Directeur général de la MAPA, « la présence de la Mapa aux Rabelais des Jeunes Talents
est essentielle : elle concorde avec nos valeurs historiques. Avec tous les acteurs de ces métiers de bouche, nous
montrons notre volonté d’être à leur écoute, pour les accompagner efficacement lors de leur installation et
tout au long de leur vie professionnelle. Une passion commune nous unit : la culture gastronomique française.
En excellant, chacun dans nos métiers, nous préservons une partie de notre patrimoine culturel. »
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À propos de la MAPA
Mutuelle d’assurance créée en 1911, la MAPA est leader sur le marché d'assurance des artisans et commerçants des métiers de bouche.
Elle propose une gamme complète de produits d’assurance – commerce, automobile, habitation, santé, prévoyance, épargne-retraite – pour
les entrepreneurs, leurs salariés, mais aussi pour leurs familles. La MAPA assure aujourd’hui 140 000 sociétaires et dispose d’un réseau de
82 agences en France. La MAPA est une Société d’assurance mutuelle (SAM) sans intermédiaire, membre du Gema et de la ROAM
(FFSA).
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