Communiqué de presse

La 4ème édition du Prix « Des Cafés Pour Nos Régions »
récompense Aux Zouaves, un restaurant locavore et écoresponsable,
à Terminiers.
Rueil-Malmaison, le 13 juin 2017 – Acteur historique engagé auprès des cafés, hôtels,
restaurants, HEINEKEN France renouvelle son action avec la 4ème édition du Prix
« Des Cafés Pour Nos Régions » et vient de désigner les 5 lauréats 2017.
Le restaurant Aux Zouaves, situé à Terminiers (28) est le gagnant pour le Centre et l’Ilede-France.
Aux Zouaves, un projet locavore et écoresponsable
Dans un contexte de fragilisation de la filière CHR1 analysée par le dernier Baromètre France
Boissons / CREDOC2, les Français expriment un besoin croissant de lien social (56% en 2014
versus 33% en 19853) et le Café est identifié comme l’acteur principal de
pérennisation du lien social et d’animation des territoires4.
Il constitue donc un lieu central pour la convivialité dans les villes et villages, et pourtant un
tiers des habitants des communes de moins 5 000 habitants déclare en être dépourvu.
Les Cafés permettent de maintenir en vie les villages et villes de France face à la
désertification des territoires.
Le gérant d’Aux Zouaves, Arnaud Ziomek, est particulièrement sensible à
cet enjeu car son établissement est l’unique restaurant de sa commune
de 900 habitants et le seul commerce avec la boulangerie. Il a donc pour
objectif de s’engager économiquement pour son territoire mais
également de façon durable.
Son choix de s’approvisionner uniquement en local est un réel
engagement sociétal qui vise à soutenir tous les producteurs des
1 Cafés, Hôtels, Restaurants
2 Première édition du baromètre France Boissons/CREDOC sur l’évolution de la santé de la filière CHR depuis six ans en France – janvier
2017, basé sur l’étude de données INSEE nationales, régionales et départementales sur la filière CHR et des tendances de consommation du
CREDOC.
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Source : Consommation et modes de vie n°268 – juillet 2014 - CREDOC
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Sondage effectué auprès d’un échantillon de 1209 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus des communes de
moins de 5000 habitants, ainsi que d’un sur-échantillon habitant les régions Alsace, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 77% des personnes
interrogées estiment que le café joue un rôle central dans le lien social et le dynamisme économique.

alentours et aboutit à des partenariats fructueux. Par ailleurs, tous les travaux du restaurant
ont été réalisés par des artisans locaux.
« Dans le même esprit, nous avons choisi une personne habitant tout à côté pour notre première
embauche. Et pour permettre à tous de profiter de notre restaurant, même les moins aisés, nous
proposons un menu ouvrier. » précise Arnaud Ziomek.
Sur le volet environnemental, une micro station d’épuration a été installée à proximité du
restaurant et l’électricité utilisée est 100 % renouvelable.
Aux Zouaves au plus près des valeurs portées par le Prix « Des Cafés Pour Nos Régions »
C’est l’engagement local et sociétal profond derrière cet établissement qui a convaincu le jury
de la 4ème édition du Prix « Des Cafés Pour Nos Régions » de récompenser Aux Zouaves à
travers une dotation de 10.000€, destinée à financer son projet. Elle sera notamment utilisée
pour l’aménagement de la terrasse, l’achat d’une machine à glace et couvrir une partie des
frais de location d’une tireuse à bière.
« Aux Zouaves est l’incarnation de cette volonté de maintien du lien social dans un territoire
isolé, mais également d’un fort engagement environnemental par cette approche locavore et
écoresponsable. Ce projet répond parfaitement aux critères du Prix « Des Cafés Pour Nos
Régions », qui récompense les projets de création ou de reprise d’établissements CHR situés dans
les villes et villages de France », précise Sandra Benjilani, Responsable Communication
Externe & RSE HEINEKEN France.
Aux Zouaves récompensé par un jury composé d’experts reconnus et engagés
Le projet d’Aux Zouaves a convaincu un jury composé d’experts reconnus par la profession
en s’illustrant sur des critères tels que la viabilité économique, le caractère innovant, la
contribution à l’attractivité du territoire et la participation au dynamisme du lien social de la
commune de Terminiers (28) :
- Julien Bortolotti, Gérant du café Chez Paulette et Lauréat 2014 du prix « Des Cafés
Pour Nos Régions »
- Arnaud Burgot, Directeur Général de la plateforme de financement participatif
ULULE
- Jacques Chomentowski, Secrétaire général du groupement des hôteliers du BasRhin et président des débitants de boissons du Bas-Rhin
- Benoît Liger-Belair, Directeur Commercial et Partenariats de l’Agence France
Entrepreneur (AFE)
- André Robert, Délégué Général de l’Association des Petites Villes de France (APVF)
- Jean-Emmanuel Poiraud, Directeur des Régions Bretagne-Normandie et Loire-SudOuest France Boissons
- Sandra Benjilani, Responsable Communication Externe & RSE HEINEKEN France
- Stanislas Lezoul, Chef des ventes Paris-Ile de France HEINEKEN Entreprise

Le Prix Des Cafés Pour Nos Régions :
Lancé en 2013 par HEINEKEN Entreprise et sa filiale de distribution France Boissons, ce prix récompense chaque
année les 5 meilleurs projets (Centre-Ile-de-France, Est, Nord, Ouest, Sud) de création ou de rénovation de cafés
en France, grâce à une dotation globale de 50 000 euros à partager entre les 5 lauréats.
Pour en savoir plus sur le Prix « Des Cafés Pour Nos Régions », Rendez-vous sur :
www.descafespournosregions.fr

-Découvrez le lauréat 2017 de votre région et ceux des années précédentes,
-Consultez la carte interactive du Baromètre France Boissons / CREDOC, région par région, avec le détail des
évolutions de densité, de création et de nombre d’établissement, le type d’établissement

A propos de HEINEKEN FRANCE
A la fois le 1er des brasseurs (1) et 1er des distributeurs de boissons (2), HEINEKEN est un acteur
économique majeur en France, à dimension internationale. Fort de 3 sites de production et de 75 sites de
distribution, le Groupe rassemble près de 4 000 collaborateurs, tant dans la production et la
commercialisation
de
marques
de
bières
prestigieuses
(telles
que
Heineken,
Desperados, Pelforth ou Affligem) que dans la distribution de plus de 7 000 références de boissons dans
les cafés, hôtels, restaurants, à travers sa filiale France Boissons.
(1) 1ère entreprise nationale, en chiffre d'affaires, de fabrication et de commercialisation de bières.
(2) 1ère entreprise nationale, en chiffre d'affaires, spécialisée dans la distribution de boissons pour la
Consommation Hors Domicile.
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