		

La CCFI
vous invite à célébrer

la Saint Jean Porte Latine
patron des imprimeurs et des typographes

à l’occasion de sa fête annuelle
mercredi 12 juin 2019
Salons de la rotonde Gabriel de l’École Militaire, Paris 7e

La fête de la Saint Jean Porte Latine
Longtemps, la fête de la Saint Jean Porte Latine, le 6 mai, était célébrée par les membres
de la corporation des imprimeurs et des typographes.
Au-delà de cette fête, c’est la solidarité mutualiste et de secours aux plus démunis qui ont
créé un véritable sens du partage dans ces professions.
Les imprimeurs et les typographes, partageant leurs principes solidaires, ont installé dans
leur confrérie une importante conscience de cet altruisme au-delà de leurs activités
quotidiennes.
Cette longue tradition de communauté,
d’entraide et de fraternité introduit la
vision du compagnonnage que prolonge
et fête aujourd’hui la CCFI.

Visite de l’atelier-musée de l’imprimerie à Malesherbes organisée par la CCFI, l’AMI et
ARTEGRAF en mars 2019. Les compagnons et étudiants sont venus nombreux.

Jean, rajeunissant lors d’un bain forcé dans une marmite
d’huile bouillante devant la porte latine de Rome en l’an 95.

63e Cadrat d’Or
La CCFI, Compagnie des Chefs de Fabrication
des Industries graphiques et de la communication,
décerne chaque année, depuis 1956, le plus ancien
et le plus prestigieux des prix de l’imprimerie
française : le Cadrat d’Or.
Ce prix récompense un imprimeur pour la qualité et
l’excellence technique. Tous les imprimeurs peuvent
concourir, quels que soient leur taille, leur spécialité
ou leurs procédés.
Véronique Pivat, Présidente du Cadrat
d’Or et Pascal Lenoir, président de la
CCFI, vous annonceront le lauréat au
cours de cette soirée.

vous invite à participer à la grande soirée professionnelle
pour célébrer la Saint Jean Porte Latine

le 12 JUIN 2019 à partir de 19h00

dans les salons de la rotonde Gabriel de l’École Militaire

19h00 / Accueil des compagnons et amis, apéritif dans les jardins,
20h30 / Dîner dans les salons de l’École Militaire.

Vous pouvez dès maintenant réserver une table au nom de votre entreprise.

Pensez à inviter vos amis, contacts et partenaires professionnels.
Participation : gratuite pour les compagnons à jour de leur cotisation 2019.

Réservation obligatoire (plan vigipirate).
Renvoyez votre coupon réponse pour votre réservation avant le 1er juin.
Pour les réservations de tables, prendre contact avec Georges Montels
(georges.montels@orange.fr).
Entrée par le 5 place Joffre jusqu’à 19h00, ensuite entrer par le 1 place Joffre
Métro : École Militaire - Bus : Ecole Militaire, lignes 28, 42, 69, 80, 82, 86, 92
Parking : Joffre-Ecole Militaire, 5 avenue de la Motte Piquet, 75007 Paris
l’École militaire n’accepte plus le stationnement des véhicules dans son enceinte

Tenue de cocktail souhaitée.
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