Communiqué de Presse – Septembre 2015
L’Association LES TOQUES FRANCAISES change d’identité
visuelle et dévoile son nouveau logo !

Avant

Après

Suite à la nomination de la nouvelle Présidente de l’Association Les Toques Françaises, Marie SAUCE, et du
Conseil d’Administration le 23 Mai dernier, le choix a été fait, après 15 ans, de faire évoluer et moderniser
l’identité visuelle de l’Association tout en conservant les valeurs et les actions qui lui sont propres.
Grâce à ce nouveau logo au design plus épuré et aux outils de communication repensés au même titre que le
site Web, l’Association illustre son désir de redynamiser son image de marque.
L’Assemblée Générale qui se tiendra les 21 et 22 Mai 2016 au Grand Parc du Puy du Fou sera l’occasion de
présenter la nouvelle équipe, le nouveau logo redesigné, la nouvelle stratégie et le plan d’actions à l’ensemble
des membres.
ère
ème
Et cerise sur le gâteau pour la toute 1 fois afin de fêter son 15
anniversaire dignement, une cérémonie
d’intronisation, ouverte à tous les membres de l’Association, sera organisée ! Les premiers insignes seront alors
remis avec la toute nouvelle identité visuelle !
L’Association des Toques Françaises a été créée au début des années 2000, à Versailles. Elle se veut proche du
public, présente sur le terrain. Elle fait la part belle aux démonstrations culinaires et à la réalisation d’événements
gastronomiques, caritatifs, grand public ou professionnels. Les moyens d’action de l’Association sont notamment
la tenue de réunions de travail et d’assemblées périodiques, propices aux échanges et aux retrouvailles. Elle ne
se veut pas une association élitiste : elle est ouverte à toutes et à tous, professionnels, petits ou grands, jeunes
en formation. Seul compte l’amour du travail bien fait, l’envie de partager et de transmettre.
L’Association est également ouverte aux gastronomes.

Le programme du 21 et 22 Mai est disponible dès à présent.
De plus, ayant un nombre limité de places VIP, toute demande d’invitation presse
se fera auprès du Service de Presse Les Toques Françaises

Cécile Saint-Paul
Tél : 01.58.56.66.64 / 06.72.36.64.02 - Mail : csaint-paul@cditcecrit.com
Laurence Tankéré
Tel : 01.58.56.66.75 / 06.63.61.97.23 – ltankere@cditcecrit.com
Retrouvez l’Association Les Toques Françaises sur internet www.toquesfrancaises.net
ou sur Facebook www.facebook.com/pages/Les-Toques-Françaises

