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Nous avons déjà reçu 16 candidatures pour la dizaine de postes d’équipiers joyeux ouverts

pour notre futur café-restaurant de Montpellier, dont l’ouverture approche ! Tous les

candidats seront reçus les 28 et 29 septembre à la Maison de la Démocratie. Les étapes du

recrutement sont :

• un entretien, lors duquel les candidats rencontreront Louis, manager du café, deux 

membres de l’équipe parisienne et Virginie Tribou, pilote du projet montpelliérain,

• la sélection des équipiers par les 4 recruteurs évoqués ci-dessus.

DES TRAVAUX, 
ENCORE DES TRAVAUX…

Notre équipe et nos architectes 
travaillent 

main dans la main 
pour ouvrir dès que possible le café-
restaurant au cœur de Montpellier, 

au 9, place Alexandre Laissac.

Les prochaines étapes sont le placo, 
les menuiseries, l’électricité, 

l’aménagement…

Après le COVID, puis la crise 
économique… malgré tous ces très 

forts courants, 
nous espérons avoir la joie de servir 

les premiers cafés avant la fin de 
l'année... !

BONNE CHANCE À TOUS !

RECRUTEMENT DE LA JOYEUSE ÉQUIPE 
DE MONTPELLIER !

Toute l’équipe de Montpellier et la capitainerie de Paris vous remercient de 
votre GÉNÉROSITÉ : sans VOUS ce projet n’aurait jamais vu le jour.

Tout est possible quand on y croit !

Nous avions la conviction que Montpellier serait en capacité d’être dans les 10
premiers 

Café Joyeux de France : grâce à VOUS, nous y sommes arrivés !

AVANT APRÈS

100 % du budget financé grâce à votre générosité.
BRAVO et MERCI à vous tous qui nous avez soutenus !

(modélisation 
du résultat attendu !)



Commandez en ligne un bon, vrai, beau café !
Les cafés Joyeux se dégustent moulus, en grains ou en capsules. Cafés de spécialités, ils sont 100 %
purs arabicas, sourcés parmi les meilleurs cafés verts de la planète.
Chaque tasse de café consommée contribue à l’emploi et à la formation de nos équipiers joyeux ! 

<< cliquez ici pour accéder à la boutique en ligne >>

L’ouverture du Café Joyeux de Montpellier est proche.
TIC, TAC, TIC, TAC… LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ ! 

À très bientôt !
Antoine, Bérangère, Fabrice, Géraldine et Virginie.

06 33 12 06 64

MONTPELLIER@CAFEJOYEUX.COM

CONTINUEZ À CONSOMMER DU CAFÉ JOYEUX, CHEZ VOUS OU AU BUREAU !

CAFÉ JOYEUX FÊTE SES 5 ANS !

Une AVANT-PREMIÈRE pour TOUS les 
équipiers joyeux, leurs familles et les équipes 
pilotes dans la salle mythique de L’Olympia !

<< cliquez ici pour découvrir la bande annonce de 
L’Épopée joyeuse >>

Après son lancement à l’été 2020, la formation de 7 équipiers joyeux a
abouti le 14 septembre dernier à un examen théorique et pratique, que tous
ont réussi avec brio !
C’est avec beaucoup d’émotion que le Certificat de Qualification
Professionnelle d’agent polyvalent de la restauration a été remis à Gaëlle,
Aurélien, Pierre, Benjamin, Hugues, Alice et Pablo à l’Olympia, en
présence de Jean-Christophe Combe, Ministre des Solidarités, de
l’Autonomie et des Personnes handicapées, Geneviève
Darrieussecq, Ministre déléguée chargée des personnes handicapées,
Carole Grandjean, Ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la
Formation professionnelle et Éric Donnet, Directeur Général de Groupama
Immobilier et parrain de cette belle promotion.

LA FORMATION CAFÉ JOYEUX 
FÉLICITATION À LA 1ÈRE PROMOTION ! 
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Le 19 septembre dernier, les équipes des Cafés Joyeux se sont réunies à
Paris pour une triple occasion :

• célébrer les 5 ans du Café Joyeux - après l’ouverture en 2017 du tout
premier café-restaurant à Rennes, qui a marqué le début de l’aventure -
et l’emploi aujourd’hui de 118 équipiers joyeux dans 10 cafés-
restaurants (8 en France, 1 à Lisbonne et 1 à Bruxelles).

• applaudir les 7 premiers équipiers joyeux lors de leur remise de
diplôme (cf : ci-dessous).

• découvrir en avant-première le 1er épisode de la série documentaire
« L’Épopée joyeuse », produite par Olivier Nakache et Eric Tolédano
(diffusée sur Canal + et disponible sur myCANAL).

SUIVEZ-NOUS : CAFEJOYEUX.COM

https://www.cafejoyeux.com/fr/20-tous-nos-cafes
https://www.canalplus.com/divertissement/lepopee-joyeuse/h/19854770_50001
https://www.canalplus.com/divertissement/lepopee-joyeuse/h/19854770_50001
https://www.cafejoyeux.com/

