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NOTRE CONCEPT

En 2017, naît le premier restaurant solidaire Café Joyeux qui 
entend former et employer des personnes majoritairement 
atteintes de trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme l’autisme. 
Notre ambition : rendre le handicap visible, favoriser la rencontre 
possible en milieu ordinaire, proposer toujours plus de travail à 
des personnes éloignées de l’emploi. Notre joyeuse maison entend 
construire un modèle rentable et faire de la différence une force. 
 
Après une première évaluation, nos « équipiers joyeux » sont 
recrutés et formés par une équipe de spécialistes RH, management, 
cuisine et éducateurs spécialisés. Café Joyeux se veut être une 
entreprise ordinaire. 
 

NOS CHIFFRES CLÉS

35
équipiers joyeux  
en situation de 

handicap mental 

3 cafés-restaurants  
en activité (Rennes,  

Paris Opéra,  
Paris Choiseul)

10 managers et  
professionnels  

de la restauration

110 .000+ de

convives sont passés 
dans nos Cafés Joyeux.
Une grande notoriété 

et un capital sympathie 
important

1
30

marque de café éponyme 
en grains et en capsules,  

dont les produits sont 
expédiés par une équipe de

 
       personnes en situation  

de handicap 
dans un ESAT

A l’issue de leur formation, les équipiers joyeux intègrent les 
Cafés Joyeux en CDI. En fonction de leurs capacités, et toujours 
encadrés par des managers bienveillants, ils occupent différents 
métiers de la restauration : accueil, caisse, cuisine, service en salle.
 
Café Joyeux permet à chacun de ses équipiers de prendre 
confiance, de gagner en expérience et de se sentir pleinement 
impliqué dans l’entreprise.

En France, 700 000 personnes
 sont autistes et 65 000 sont

 atteintes de Trisomie 21.

Ils sont deux à trois fois plus
 touchés par le chômage que

le reste de la population.

Seules 0,5% des personnnes 
atteintes de handicap mental

 travaillent en milieu ordinaire.

Remettre le handicap au cœur 
de nos villes et de nos vies.

Cuisiner, servir et partager 
dans la joie, ouvrir nos 

cœurs.

Encourager la rencontre, 
avec nos différences, 

NOTRE CONSTAT

NOTRE MISSION

Café Joyeux est une 
entreprise sociale avec 

l’agrément ESUS, détenue 
intégralement par Emeraude 

Solidaire, un Organisme 
Sans But Lucratif, qui 

consacre l’intégralité de 
sa création de valeur à 

l’inclusion du handicap sous 
toutes ses formes.

2.000.000
de tasses de café 

joyeux bues à 
la maison et en 

entreprise



UNE (R)ÉVOLUTION POSITIVE
DANS LEURS VIES

Devenir employé « ordinaire » chez Café Joyeux change le quotidien 
de nos équipiers joyeux, mais également celui de leurs familles et/ou 
de leurs proches.

BRANDON,
ÉQUIPIER JOYEUX
« Ce travail m’a apporté beaucoup 
de bonheur parce que je me suis fait 
beaucoup d’amis depuis mon arrivée.
Je me suis dit je suis comme les autres 
et même si je suis handicapé, je peux 
travailler, je peux avoir un appartement, 
je peux tout avoir. »

LOUIS, ÉQUIPIER JOYEUX
« Je suis arrivé en pensant être un excellent cuisinier, et je me suis 
rendu compte que de travailler en cuisine, c’est très difficile. Mais j’ai 
rencontré Marie, qui travaille aussi chez Café Joyeux et grâce elle je 
me sens en confiance, je ne suis plus seul. »

MATHILDE, 
ÉQUIPIÈRE JOYEUSE
« J’ai ouvert mon compte,
j’ai une carte bleue,
je me fais des petits plaisirs. »

PARENTS DE NICOLAS, 
ÉQUIPIER JOYEUX
« Nous avons été soulagés quand Nicolas a été engagé 
chez Café Joyeux. On est très très fiers. Quand il se 
lève le matin, il est heureux d’aller au travail, [...], il 
est fier d’être utile, il a une estime de lui-même, il est 
mieux dans sa  peau ! »



« La joie est en cuisine »



ON SERT DE
 DÉLICIEUX PLATS

 FAITS MAISON

ON AIME 
 LA DIFFÉRENCE

 LA BEAUTÉ 
EST POUR TOUS

DANS NOS 
CAFÉS-RESTAURANTS

LA DEVISE DE CAFÉ JOYEUX

Parce que chez Café Joyeux, 
personne n’est parfait, tous 
nos équipiers sont uniques. 
Naturels, spontanés, et toujours 
professionnels : ils sont fiers 
de leur handicap et c’est leur 
différence qui nous inspire. 

ET SERVI AVEC LE CŒUR !

La décoration aux accents 
bistrot, rétro, et industriel, 
mélange le bois et le métal et joue 
sur l’authenticité. On y retrouve 
les couleurs jaune, noir et blanc 
de notre charte graphique. 
Les illustrations imposent la 
bonne humeur. Dans les Cafés 
Joyeux, l’ambiance est cosy et 
chaleureuse.

Au Café Joyeux, nous avons 
des convictions culinaires : 
respecter les saisons, sourcer les 
meilleurs produits et privilégier 
les circuits courts ! Une carte 
bienveillante et gourmande, 
cuisinée et servie avec le cœur.

BON

BEAU

VRAI



NOS QUICHES FAITES MAISON

PETIT-DÉJEUNER

DÉJEUNER

GOÛTER

BRUNCH

NOTRE OFFRE

BOCAUX CRUMBLE POMMES POIRES, 
ET PRUNES RÔTIES AU MIEL ET AMANDES EFFILÉES

NOUVELLE OFFRE : CLICK&COLLECT

Commandez en 3 clics sur cafejoyeux.com et venez chercher 
votre déjeuner au comptoir en 15 minutes chrono !



PARIS OPÉRA

23 Rue Saint Augustin
75002 Paris

DU LUNDI AU SAMEDI

RENNES VASSELOT

14 Rue Vasselot
35000 Rennes

DU MARDI AU SAMEDI

OÙ NOUS TROUVER : 

BORDEAUX

31 rue Sainte-Colombe
33000 Bordeaux

DU MARDI AU DIMANCHE

2017 :
Ouverture du premier Café Joyeux 
à Rennes.   

Mars 2018 : 
Ouverture du Café Joyeux à Paris 

  

Novembre 2018 : 
Participation et victoire de la 11e 
Route du Rhum en compagnie du 
skipper Sidney Gavignet à bord du 
monocoque Café Joyeux

Lancement de la marque Café Joyeux 
en grains et en capsules collection 
limitée grand public

Ouverture d’un troisième Café Joyeux 
à emporter

Début  2020 : 

Lancement de notre offre 
CLICK&COLLECT dans tous nos 
cafés-restaurants

Ouverture d’un nouveau Café 
Joyeux à Bordeaux

DATES CLÉS  

Septembre 2019 : 
Lancement officiel de la gamme 
Café Joyeux de 6 cafés en grains, en 
capsules et moulu  BTOB et BTOC



EN GRAINS ET EN CAPSULES

CAFÉS D’EXCEPTION 
DEPUIS 2019



« TORRÉFIER UN CAFÉ 
ÉQUITABLE C’EST 

DÉJÀ UNE DÉMARCHE 
RESPONSABLE ; BOIRE 
UN CAFÉ JOYEUX C’EST 
UN ENGAGEMENT PLUS 
FORT QUI CONTRIBUE 

DIRECTEMENT AU 
RECRUTEMENT DE 

PERSONNES EXCLUES 
DU MONDE DU TRAVAIL 

À CAUSE DE LEUR 
HANDICAP. »

 YANN 
BUCAILLE-LANREZAC

CERISE DE CAFÉ 
PÉROU

CAFÉ JOYEUX 
EN GRAINS ET EN CAPSULES

TORRÉFACTION ET DISTRIBUTION D’UN CAFÉ SOLIDAIRE.

En 2019, pour accélérer notre développement, nous démarrons 
une activité de sélection, torréfaction et distribution d’un 
café solidaire, en grains, en capsules et moulu (compatible 
Nespresso®) sous sa marque “Joyeux, servi le cœur”.
Depuis septembre, notre  gamme de 6 cafés verts d’exception 
est disponible en vente directe sur notre  site et dans nos cafés-
restaurants.

Le café joyeux est un “café de spécialité” torriéfié à Strasbourg 
et conditionné par 30 personnes avec handicap à Paris.  
Notre torréfacteur sélectionne pour vous les meilleurs planteurs 
pour dénicher les plus beaux crus sur des terres à plus de 600m 
d’altitude. 

Enfin, l’intégralité des bénéfices de la vente des cafés Joyeux 
est réinvestie dans l’ouverture de nouveaux cafés-restaurants. 



DES TASSES 
DE JOIE POUR 
LE BTOC ET 
LE BTOB

ET MOULU

EN GRAINS

EN CAPSULES

NOTRE OFFRE DES TASSES DE JOIE POUR 
LE BTOB ET LE BTOC

Café Joyeux, en grains, en capsules et moulu, souhaite faire 
connaître sa mission auprès du plus grand nombre. Ainsi, qu’ils 
soient connaisseurs ou amateurs, professionnels ou gourmets, 
tous sont conviés à contribuer en s’approvisionnant sur un site 
unique : CAFEJOYEUX.COM.

L’achat de café joyeux sert vraiment sa mission première : 
l’inclusion des personnes avec handicap mental, puisque chaque 
tasse bue, à la maison ou en entreprise a un impact. 

Pour les consommateurs réguliers, un abonnement, sans 
engagement vient enrichir l’offre de Café Joyeux. Désormais, il 
est possible de recevoir chaque mois, tous les deux mois ou tous 
les trois mois une sélection d’un ou plusieurs cafés de la gamme .

L’abonnement est sans engagement et modifiable à tout moment 
pour permettre à chacun d’avoir une offre personnalisée.

Pour les entreprises, Café Joyeux propose des offres et des 
tarifs adaptés à tous les besoins, dont la location ou la vente de 
machines à grains.



NOTRE GAMME

Notre décaféiné est issu d’un 
procédé nommé principe 
d’osmose qui n’implique aucun 
solvant. Des notes épicées 
de fruits secs, de dattes et de 

noisettes.

Le Rayonnant est ample et frais. 
Une touche sucrée, avec des 
notes de caramel, de noix et de 
fruits jaunes en bouche.

6 ARABICAS 
DE SPÉCIALITÉ

LE DÉCA-LÉ

L’ORIGINAL

L’EXTRA-ORDINAIRE

LE RAYONNANT

LE FORT

LE NATUREL

L’Original, un café corsé avec 
une bonne acidité, des senteurs 
de fleurs blanches et de fruits. 
Des notes de chocolat au lait, 
jasmin et agrumes, et une touche 
d’amandes fraîches.

L’Extra-Ordinaire est rond et 
doux. Il surprend par sa fraîcheur 
sucrée et ses notes de chocolat 
noir, de réglisse et de prune. 

Le Fort est puissant, intense 
et rond avec une touche 
d’amertume. Des notes de cuir et 
de tabac, des arômes boisés et 
caramélisés.

Le Naturel est goumand, fruité, 
aux arômes d’agrumes. Des 
notes de caramel, de vanille, et 
une touche chocolatée.

5 INTENSITÉS 
DIFFÉRENTES

9 ORIGINES



NOTRE JOYEUSE 
GAMME SE DÉCLINE EN 
PLUSIEURS LIGNES DE 

PRODUITS !

SACHET 
X10 CAPSULES

SACHET 
250g GRAINS 
OU MOULU

SAC 1 Kg GRAINS

COFFRET DÉGUSTATION 

60 CAPSULES
OU 750g GRAINS

BOÎTE DE X100  
CAPSULES



COMMUNICATION

edwige@cafejoyeux.com
Capitaine Communication et Partenariats

06 11 44 67 67

sophie.h@cafejoyeux.com
Social Media Manager

charlotte@cafejoyeux.com
Chargée de communication

VENTE DE CAFÉS EN ENTREPRISES

sur cafejoyeux.com

ou

thomine@cafejoyeux.com
Chargée de développement

06 37 10 45 65

marina@cafejoyeux.com
Responsable de développement

BONJOUR@CAFEJOYEUX.COM

CAFEJOYEUX.COM
@cafejoyeux


