
 

Communiqué de presse  

 
« Paris pour l’Emploi » :  

Potel et Chabot à la recherche de nouveaux talents.  

 
Paris, le 3 octobre 2012 – Référence incontournable de la gastronomie française, le groupe parisien 

Potel et Chabot participera les 4 et 5 octobre prochains au forum de recrutement « Paris pour 

l’Emploi ». Objectif : rencontrer les collaborateurs qui accompagneront demain le développement 

de l’entreprise.  

 

Le groupe Potel et Chabot emploie déjà plus de 600 personnes à temps plein dans la capitale, où sont 

basés ses cuisines, son siège social et ses cinq lieux de réception. 

 

Fort d’un savoir-faire unique, Potel et Chabot organise plus de 7 000 réceptions par an en France et 

dans le monde. L’entreprise recrute donc chaque année des dizaines de nouveaux collaborateurs 

dans tous les corps de métiers : cuisiniers, pâtissiers, boulangers, techniciens, chauffeurs, hôtesses 

d’accueil, commerciaux, fleuristes, sculpteurs, décorateurs… 

 

La participation de Potel et Chabot au forum « Paris pour l’Emploi » illustre le dynamisme du groupe 

et sa volonté de créer de l’emploi dans la capitale.   

 

 

A propos de Potel et Chabot :  

Basé à Paris, en Provence-Alpes-Côte-D’azur, en Aquitaine et récemment en Suisse, Potel et Chabot 
poursuit son développement en France et à l’international. Événements privés, professionnels, 
sportifs, culturels ou associatifs, cet ambassadeur de l’art de vivre à la française s’appuie sur le talent 
de 600 à 1 500 professionnels en période de forte activité. Deux siècles d’histoire et de défis sans 
cesse relevés ont fait de Potel et Chabot une entreprise labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».  
 
Autre actualité : 
Ce Dimanche 7 Octobre, nos équipes se mobiliseront pour offrir une gastronomie d’exception aux 
prestigieux invités du Village d’honneur du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. 
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