
Juillet 
Août 
2017

Su
pp

lé
m

en
t n

° 1
19

-1
 d

u 
M

on
de

 d
es

 A
rt

is
an

s 
n°

 1
19

 • 
Ju

ill
et

-a
oû

t 2
01

7 
©

 D
R

INITIATIVE
Du pain chaud 24 h/24 
avec Panivending
P. 20

eXPERT COMPTABLE

P. 31

Nouveautés

P. 22

T

PAGE

24

recette pâtisserie

Summery Pleasure sur www.ravifruit.com
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Appelez votre mainteneur en vous munissant de votre carte de domiciliation CONECS.

Vous ne l’avez pas reçue ? 0,40 € / min0 892 680 655

Fluidité en caisse 
paiement sans code PIN 

Plus économique
pas de commission bancaire

é Gestion simplifiée 
télécollecte dédiée

La nouvelle carte

     qui fait recette...

Passez à la carte Pass Restaurant
2ème génération !
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L’INDEX DES ANNONCEURS

epuis plus d’un an, le cours du prix du beurre ne 

cesse d’augmenter (+ 90 %) ! Une hausse selon la 

FEB* (Fédération des entrepreneurs de boulangerie-

pâtisserie) qui touche non seulement les industriels mais aussi 

les artisans boulangers-pâtissiers de la filière. Le manque 

de disponibilité de matières grasses a entraîné un niveau de 

prix record ces dernières années en Europe. Les perspectives 

laissent présager toujours plus de difficultés surtout en fin 

d’année. Le beurre, élément indispensable dans la plupart des 

recettes des produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie 

voit de plus en plus son prix flamber. « Si son coût continue de 

s’envoler, il faut être conscient que le prix des produits vendus 

aux consommateurs devra évoluer également », explique la 

FEB qui ajoute : « Tous les intervenants de la filière doivent faire 

preuve de responsabilité dans la traversée de cette crise inédite 

des matières premières ».

Bonne lecture.

*38 000 salariés en France pour 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaire  
dont 2 milliards d’euros à l’export.

D

 
Deloron



É VÉNEMENTS ❘ FILIÈRE

Depuis 2015, le meunier a pris un tournant logistique en automatisant 

Créé par Jean-François Deguignet, Net-Recipe est un logiciel 
qui facilite le travail de fabrication et de gestion des arti-

i Plus d’infos |

 mardi 26 septembre au 
siège des Boulangers du Grand Paris, 7 

quai d’Anjou 75004 Paris. 2 pains de forme 
boules sans graine entre 500 et 600 g.

les baguettes 
des meuniers dans l’émission La 

À VENIR
Chocolatiers au musée Picasso
JIMENA BAÑALES CANO
Au concours organisé par le musée Picasso 
avec l’EPMT de Paris, Jimena Bañales Cano 
remporte le 1er prix du meilleur chocolat 
avec 2 chocolats portant respectivement 
les noms des sœurs de Picasso : Concepción 
et Dolores. Le premier est un praliné à 
l’amande et le second au piment d’Espelette.

PRIX DE L’ACADÉMIE DU CHOCOLAT
Patrick Poirrier, 3e
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En ligne… Retrouvez toutes 
 les dates des salons sur Internet :  

www.lemondedesboulangers.fr/agenda 
www.lemondedespatissiers.fr/agenda

GOURMET SÉLECTION EN SEPTEMBRE
LE SALON DES PRODUITS GOURMETS
Rendez-vous dimanche 24 et lundi 25 septembre, porte de Versailles à Paris, au salon professionnel Gourmet Sélection, 

2017
SEPTEMBRE

■ RAPID RESTO
Du 19 au 
20 septembre, porte 

Salon de la vente à 
emporter et du 

www.salonrapidresto.com

■ 7E FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Les 22, 23 et 24 septembre  

 
 

Président du  
 

National de  
Rungis, parrain  

 

■ SUDBACK / 
ALLEMAGNE
Du 23 au 
26 septembre à 
Stuttgart 

international de la boulangerie-

www.messe-stuttgart.de

OCTOBRE
SALON DE LA 
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
4e salon de la 
boulangerie-
pâtisserie et des 

Les 2 et 3 octobre à l’espace Diagora 

■ COLLOQUE DES 
MÉTIERS DU GOÛT

 
et innovation, quelles 
évolutions pour la 

Infos sur www.compagnons-du-
devoir.com

■ HOST / ITALIE
Salon international 

restauration et de la 
boulangerie-

24 octobre au parc 

■ SERBOTEL
Salon de la 
boulangerie, 

et restauration du 
e 

édition du Mondial 

www.serbotel.com

■ SALON  
DU CHOCOLAT

 
 

Du 28 octobre au 1er novembre,  

www.salonduchocolat.fr

NOVEMBRE
 ■ JOURNÉES 
TECHNIQUES  
DE LA MEUNERIE 

ET DES INDUSTRIES CÉRÉALIÈRES

Porte de la Villette à Paris
www.jtic.eu

■ EXP’HOTEL

www.exphotel.fr

■ EUROPACK 
EUROMANUT CFIA
Salon de 

l’emballage, du process et de la 

A CTUALITÉS ❘ AGENDA

GASTRONOMIE
eptembre 
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ALAIN DUCASSE ÉDITION
CHRISTOPHE BACQUIÉ

-

à maîtriser 10 plats emblé-

-
vice de la cuisine méditer-

Dos de Saint-Pierre cuit sur 

-

LE GRAND LIVRE  
DE LA BOULANGERIE
Référence pour tous les artisans boulangers-pâtis-
siers, le Grand Livre de la Boulangerie propose 100 re-

-

-

-
cryptent avec précision les 

de la boulangerie française 

les secrets de la baguette 

tigré, le Sübrot d’Alsace, le pain rennais de Bretagne 

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
LES SEMAINES LÉGÈRES  
DE SOPHIE
propose 110 nouvelles recettes salées et sucrées 

cet ouvrage de 256 pages, des recettes veggie 

courgettes et arti -

betteraves, soupe de 

de viande et de pois-
son (saumon unilaté-

au bouillon citronné, 

-

Simples et rapides, ses desserts sont toujours 

FRAMBOISES DE 
CHRISTOPHE ADAM
Élu Meilleur Pâtissier de l’année 2014 par le guide 
Pudlo et Meilleur pâtissier 2015 par l’association 

d’innover avec un livre de pâtisserie consacré 

éclairs propose un 

45 recettes, simples 

Le pâtissier (l’Éclair 
de Génie) propose 
différentes recettes 
à base de framboises 
(bonbons, entremets, 

donne la parole à 
-

framboises dans les Yvelines et Alain Duquesnes, 

LE GRA

ours

S ÉLECTION ❘ LIVRES À DÉCCOUVRIR
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ONCOURS ❘ BOULANGERIE-PÂTISSERIEC

À l’occasion du Mondial des Arts Sucrés orga-
nisé par DGF qui aura lieu du 3 au 6 février à 

er

le 1er

Concours international
Le Mondial des Arts Sucrés est un concours inter-

-

MONDIAL DES ARTS SUCRÉS 2018

COUPE DE FRANCE DES JEUNES CHOCOLATIERS
CONFISEURS

Médaille d’or :  

Médaille d’argent :  

Médaille de bronze :  

Coupe de la présentation 
artistique :

Coupe des saveurs  : 
Diplôme de technologie :

CROISSANT AU BEURRE
D’ISIGNY AOP

 

nationale de la 12e

2e Maël Blaise du lycée professionnel Louis 
Guillou de Rennes, 3e

e

et Picardie), 5e Antoine Robert de l’URMA de 

-

WORLDSKILLS COMPETITION

WorldSkills France a dévoilé les noms des 39 jeunes 
qui représenteront la France à la compétition mondiale 

e de se spécialiser en 

8
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Conditions des contrats et coordonnées des 
assureurs disponibles en agence MAAF

   Multirisque professionnelle

   Véhicules professionnels

   Santé collective et individuelle

   Prévoyance - Épargne - Retraite

Depuis plus de 60 ans,

MAAF assure les 
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi



VÉHICULES UTILITAIRES

Selon l’Observatoire du véhicule d’entreprise, les 
ventes de VUL ont augmenté de 6,7 % en 2016 
contre + 1 % en 2015. Côté moteur, le diesel est 
toujours le plus utilisé (96 %) mais l’essence pro-

gresse doucement. L’électrique ne représente que 1,5 % du 
segment. Le marché des véhicules utilitaires est dominé 
par les constructeurs nationaux avec en premier Renault 
puis Peugeot-Citroën. Ford est la première marque étran-
gère suivie de Fiat et Mercedes. Aujourd’hui, les modèles 
proposés sont maniables en ville, adaptés à des arrêts 
fréquents et répondent à la norme Euro 6 qui respecte 
l’environnement.

Bonus écologique
Pour répondre aux nouvelles réglementations de circula-
tion en centre-ville, les VU hybrides ou 100 % électriques 
seront les nouveaux outils de transport des professionnels. 
L’année 2017 devrait y contribuer avec le décret publié 
fin 2016 par le gouvernement, ouvrant droit au bonus 
écologique et à la prime à la conversion pour un total de 
10 000 euros en cas d’achat d’un utilitaire électrique. De 
plus, l’arrivée de la norme antipollution Euro 6 pour les 
VUL devrait dynamiser le marché. Rendez-vous également 
au salon Solutrans, salon international des professionnels 
du transport du 21 au 25 novembre à Lyon.

Joindre l’utile à l’agréable
Les 
véhicules 
utilitaires 
légers (VUL) 
sont de plus 
en plus appréciés 
pour leur praticité 
d’utilisation et 
leurs innovations 
au niveau sécurité 
par les artisans 
boulangers. Le 
VUL de demain sera 
plus écologique, 
plus connectée 
et plus 
autonome…

JEAN-PIERRE DELORON

D OSSIER ❘ UTILITAIRES LÉGERS
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Fiat FORINO
Le Fiat Fiorino est la 
fourgonnette idéale 
pour le transpor t 
de petits objets en 

d’un relookage plus 

-

DOSSIER ❘ UTILITAIRES LÉGERS

Ford TRANSIT COURIER
-

-

pour un volume disponible de 2 300 dm3

PANORAMA DU MARCHÉ VU

LES PETITS

Citroën NEMO
Maniable en ville grâce à son rayon de braquage 

transmission robotisée pour plus de confort en milieu 
-

larité des équipements (le dossier passager se rabat 

portes latérales coulissantes (2e porte conducteur 

Peugeot BIPPER
Le Bipper de Peugeot est aussi à l’aise en ville qu’à la 

longueur) et à son rayon de braquage qui permet de 

-

matériel à la place du passager d’une simple manipu-

www.fourmap.fr

LA CUISSON PAR EXCELLENCE
COMPACT • SIMPLE • FACILE • DISPONIBLE SUR STOCK • MONTAGE RAPIDE 

42-44, rue Latécoère - 26000 Valence - France  

contact@fourmap.fr

+33 (0)4 75 56 04 79

+33 (0)4 75 55 22 61
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Découvrez notre offre de véhicules frigorifiques 
en location TOUT COMPRIS !

ARTISANS, COMMERÇANTS
Petit Forestier vous accompagne dans votre activité.

www.petitforestier.com

Camions 
magasins
EUROMAG
Installation en 2 min. 
avec Idéos Business ! 
Les appareils 
(balance, trancheur, 

dans le véhicule. 
Le volume permet de transporter davantage de marchandises. Prêt 
à l’emploi avec des caractéristiques standardisées (plan de travail 
adaptable en fonction de l’activité avec poste de découpe, étagères, 
service d’eau incorporé avec distributeur savon et essuie-mains). 
Vitrine réfrigérée coulissante 1 ou 2 niveaux en inox. Réfrigération 
directe par évaporateurs ventilés avec groupe frigo 220 V, verres de 
façades bombés, etc.

VÉHICULES FRIGORIFIQUES
THERMO KING

série V-200s qui fournit une puissance optimale de froid aux véhicules jusqu’à 
19 m³ pour la livraison de produits frais.

PETIT FORESTIER

3 (du véhicule utilitaire léger à 
la semi-remorque en passant par le triporteur, la remorque et le poids lourd). 

au « full service » : assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, 

écologique. Volume de chargement : 1 m3 et charge utile : 250 kg. Batterie rechargeable sur une prise 16A-220 volts. Autonomie 
entre 7 et 9 heures. Ce véhicule ne nécessite pas de permis de conduire !

PETIT

la sem

au «
13
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DOSSIER ❘ UTILITAIRES LÉGERS

Renault KANGOO

à l’avant est disponible sur les 3 longueurs (3, 90 m, 4,29 m 

Renault propose des moteurs sobres et performants dont 

Opel COMBO

se distingue avec un support de documents, beaucoup 

Volkswagen CADDY

tableau de bord est moderne avec des espaces dédiés au 

aérateurs, une climatisation et un écran multifonctions 

Mercedes CITAN
4 motorisations (3 gazole et 1 essence), 3 longueurs, 3 

qui répond à vos besoins. Lancé en 2012, 
ce modèle développé en collaboration 
avec Renault est un petit fourgon utili-
taire bien sympathique qui partage bon 
nombre d’éléments avec le Kangoo et 
même plus ! Ses atouts reposent sur un 
mix complet d’équipements en termes 
de commodité, confort de conduite et 
sécurité, avec entre autres le correc-
teur électronique de trajectoire ESP 
livré en série. Ce véhicule impressionne 
également par sa capacité de charge-
ment de 3,8 m3. Les garnitures de siège 
résistantes à l’usure et les tapis de sol 
toutes saisons permettent de garder l’intérieur propre. En 
option boîte 6 double embrayage sur le Citan 111 CDI.

14
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Le four ULTRA PERFORMANT

Flashez le 
QRCode pour 
voir la vidéo !

ULTRA rapide
Temps de cuisson divisés par 10  

ULTRA pratique
Entretien facile grâce aux parois lisses et au  
refroidissement rapide

ULTRA simple
Branchez, cuisez - (230V - Fusible 16A)

ULTRA facile
A utiliser grâce à l’écran tactile avec recettes 
programmées

ULTRA robuste
SAV national assuré par le réseau EUROMAT

ULTRA personnalisable
Personnalisation et programmation des recettes

Fl h l

Liste des concessionnaires sur www.euromat-reseau.com

Dans le réseau

01 60 86 42 72

199 €HT*

MOIS

€ht x 36 mensualités - Sous réserve d’acceptation du dossier 



DOSSIER ❘ UTILITAIRES LÉGERS

Nissan NV 200 et NV 300
Le NV 200 est un fourgon compact qui se démarque 
des utilitaires avec un gabarit hors normes. 4, 40 m de 
long et 1, 86 m de haut. La position de conduite atypique 
déroute les premiers kilomètres. En revanche, le seuil 
très bas (56 cm) facilite la manutention lors des char-
gements. Il possède un des meilleurs volumes (4,2 m3) 
de sa catégorie et peut être équipé d’une seconde porte 

garantie 5 ans ou 160 000 km pièces et main-d’œuvre. 
Pas de motorisation essence. Diesel 1,5 litre dCi 90 ch. 
Le NV 200 existe également en version 100 % élec-
trique. Silencieux et 170 km d’autonomie. Dévoilé en 
novembre 2016, le NV 300 est fabriqué en France à 
Sandouville. Ce fourgon bénéficie d’une quadruple 
offre de motorisations…

LES MOYENS

Citroën JUMPY

-

Toyota PROACE
Disponible en 4 versions, 2 empattements, 3 longueurs 

d’empattement, c’est le plus court des fourgons légers 

pour un volume utile total de 4,6 m3 e

le podium des utilitaires de l’année 2016 par le journal 
-

cité, ses qualités environnementales, sa sécurité et son 

16
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Fiat TALENTO

Pour son Talento, le constructeur italien s’est associé à 

utilisation urbaine grâce à ses dimensions compactes et 

Peugeot PARTNER

limiteur de vitesse et 
climatisation sont 

Ford Transit Custom

Transit custom devrait battre des records de consom-
-

et 242 cm de profondeur), cette fourgonnette manque 

POURQUOI CHOISIR LA LOCATION 
LONGUE DURÉE

et laisser la gestion de leur véhicule (assurance, 

Artisans a enregistré une 
croissance de 15 % en 2016. A partir de 15 000 km/
an, il est plus économique pour un artisan de louer que de 

sans supporter la perte de valeur liée à l’achat en propre 
du véhicule. « Nous proposons tous types de véhicules, 
dont des modèles avec des caissons réfrigérés – hors VU 

et lui propose des solutions multimarques adaptées à ses 

Fraikin :  
offre  
« full service »

plusieurs intérêts. Le client n’investit pas une grosse 
somme. La mensualité de location du VU est une charge 

en charge toute la partie service entretien et réparation 

capable de fournir un véhicule identique de remplacement 
et en cas de pic d’activité, il est possible de fournir 
d’autres véhicules. En moyenne, le contrat type en LLD 

La revente du VU est gérée par le loueur et le réseau 
d’agences est constitué de son propre atelier. 1 personne 
unique est à votre disposition pour répondre à toutes 
vos demandes et programmer vos visites d’entretien. Le 
choix du véhicule est décidé en fonction de vos besoins 
professionnels (livraison, froid, traiteur, etc.).

17
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DOSSIER ❘ UTILITAIRES LÉGERS

MAN TGE

3 

-

LES GRANDS

CARROSSIERS

GRUAU
Spécialiste du véhicule isotherme 

sécurité alimentaire en proposant aux 

complète de transformations et 
d’aménagements adaptés à la livraison 
de produits à conserver en froid positif. 

La gamme de cellules intégrées Iso-City couvre un grand nombre de modèles de VUL 
Dans ce domaine, Isberg propose une gamme de véhicules équipés d’un groupe froid 
totalement intégré permettant de conserver la hauteur hors tout d’origine du véhicule 
avec comme avantage la minimisation de la prise au vent, un nettoyage facilité des 
véhicules dans les systèmes à rouleaux et une utilisation quasi silencieuse.

Aménager son VU avec Isberg 
permet : doubler ou tripler la 

surface de chargement avec un 
plancher intermédiaire, simple ou 
double. Organiser le chargement 

des marchandises avec un 
compartimentage de la cellule 
ou des étagères relevables et 

réalisées sur mesure. Assurer la 
sécurité du chargement avec un 
rail et des crochets d’arrimage. 
Optimiser l’accessibilité avec 

une porte latérale coulissante ou 
battante (option selon véhicules). 

La gamme s’est enrichie de 

de VU électriques.

+

LAMBERET
Lamberet propose une 

nouvelle isolation 
intégrée pour le 
fourgon Iveco 
Daily. La principale 
nouveauté réside dans 
l’isolation thermique de 

haut niveau, permettant 
de doter de série le véhicule d’une porte latérale sans avoir recours à une 
porte supplémentaire de maintien à une température interne de -20 °C.

Un utilitaire 100 % électrique

5 h d’autonomie en froid positif. Le système permet de faire fonctionner le groupe sur secteur tout en chargeant ses batteries.

18
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En vidéo !

Pour découvrir l’origine de 
la margarine, visionnez 
l’animation en ligne sur le 
site de CSM

Avec les margarines
Artisal, vous bénéficiez

d’une expertise sans égal !

www.csmbakerysolutions.com/fr

Plancher-cabines 
frigorifiques

Lamberet propose 
des versions 

des nouveaux 
plancher-

cabines pour 
les Citroën Jumpy, Peugeot Expert et Toyota Proace 
dernière génération. Avec ces carrosseries isothermes 
(7,6 m3

entièrement conforme et étanche. Chargement extra-bas 
(seulement 60 cm) et facile avec une ouverture totale 
3 battants, des poignées 1 mouvement Easy Handle, un 
passage de roues protégé, un éclairage LED, tout cela 

un gain de 150 kg en moyenne par rapport à une caisse 
classique de taille équivalente.

Zéro émission avec Colibus

est destiné aux pros qui livrent des produits frais en ville 
et soucieux de l’environnement. Son rapport volume-
encombrement est imbattable ! 5,5 m3 de froid dans 4 m 
de long. Son gabarit compact et son rayon de braquage le 

au contraire des fourgons thermiques classiques. Pour 
optimiser les tournées, la porte 

ouverture tout en minimisant 
l’encombrement. L’accès à 

fait à travers une ouverture 
latérale, dégagée par 
2 portes minimisant le 

débattement.

VW CRAFTER

3 et 64 versions 
-



Le constat de Jean-Louis Hecht est sans appel : 
« En France, quatre villages sur cinq n’ont pas 
de boulangerie alors que, le pain, c’est pour 
tout le monde, tous les jours ». Un leitmotiv 
qui l’a poussé à concevoir le Panivending, le 
premier cuiseur et distributeur automatique de 
baguette au monde ! JULIE CLESSIENNE

NITIATIVE ❘ PAIN CHAUDI
Panivending

 

Son concept, Jean-Louis 
toutes ses 

tripes et son énergie pen-
Mosel-

lan, boulanger de formation, avoue 
avoir eu l’idée du Panivending car il 

 fainéant créer 
 

à ma place 
croire à en juger par le parcours de 
l’artisan qui a mis les mains dans le 
pétrin à 14 ans à peine, a créé une 
boulangerie à Hombourg-Haut (57) 
en 1986, puis qui a repris quatre bou-

ses 

Deux premiers prix 
au concours Lépine
L’aventure Panivending démarre, elle, 
en 2001 avec le dépôt d’un brevet et 

la création du premier prototype, aidé 

lycée professionnel du secteur qui 
 câblage 

-
tise la curiosité au Salon

trouver des entreprises partenaires 
pour lancer la fabrication et devra se 
tourner vers -
cialisation débute doucement jusqu’à 
un tournant décisif en 2013 et 2014 
où le Panivending remporte coup sur 

Lépine pour l

Aujourd -
bant neufs et avec le soutien des 
collectivités locales comme de sa 

 entrevoit 

Panivending sont vendus et installés 

Des bénéfices  
dès le premier jour
Sa force
(lire en encadré) et l’assurance pour 
les boulangers d’augmenter leur 

« 
-

-
-

! 
quand on sait que certains boulangers 

 fois 

120 baguettes « 

EN CHIFFRES
 

107 baguettes  
vendues par jour,  

soit 40 000 €  

démarre à 50 000 € 

Dans les années 80,  
il y avait  

55 000 boulangeries 
 

30 000

UN PROCÉDÉ INCOMPARABLE
Selon Jean-Louis Hecht, « cette machine n’aurait pas pu être construite il y a 
cinq ans. »
à robot, qui défourne le pain et le sert au client, et d’une solution entièrement 
électronique, qui permet aux boulangers de suivre les ventes en temps réel 
à partir de leur smartphone. Le distributeur connaît ainsi les plages horaires 
qui fonctionnent le mieux et prend donc l’initiative « par lui-même » de cuire 
par anticipation plus ou moins de baguettes. Le client a donc toujours du pain 
chaud et croustillant, quelle que soit l’heure de la journée, ou de la nuit ! « Plus 
qu’un cerveau, on a voulu donner une âme à notre machine »
Jean-Louis Hecht.
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 comme des petits 
pains 

 Verdun dédiée au 
pain bio), mais aussi en Allemagne, 
en

www.csmbakerysolutions.com/fr

Produits de l’opération disponibles auprès de votre distributeur BACK EUROP FRANCE

Du 16 septembre au 15 octobre 2017

édition du  

Mois du Millefeuille :

un événement 

gourmand

pour mettre  

dans le

  

à la rentrée…

+ d’infos :  
www.lecercledes gourmands.com Cr
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Le Façon Tatin
Fourrage pomme, crème vanille  

& crumble cannelle

Le Renversé
Mousse vanille  

& crémeux chocolat

Le Trompe-l’œil
Fourrage citron-cacao  
& croustillant praliné

i Panivending | 2 rue des Romains, 
Lachambre | | 
www.panivending.com

w w w . l a m b e r e t . c o mLAMBERET SAS Tél. +33 (0)3 85 30 85 30
communication@lamberet.fr  

0 800 308 530
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

A SAISIR

VÉHICULES 
CARROSSÉS

DISPONIBLES*

REMORQUE FOURGON PLANCHER-CABINE CHÂSSIS-CABINE

Le Frigo des Pros.



ITW Spraytec lance sous la marque Jelt, une 
bombe lustrante alu-inox pour l’entretien des 
surfaces en aluminium et acier inoxydable. 
Elle élimine les salissures grasses, saletés, 
traces de doigts, poussières et autres résidus. 
Ce produit ne contient aucune charge 
abrasive ou de polissage. Il restitue à l’acier 
inox son brillant initial en quelques secondes 
seulement, sans nécessité de frotter 
énergiquement. Cette nouvelle solution 
nettoyante laisse sur les surfaces un film de 
protection résistant à l’eau, évitant ainsi 
l’encrassage et le retour de la poussière. 
Conditionnement en aérosol ou bidon de 5 
litres. 

OUVEAUTÉS ❘ PRODUITSN

Evolis, leader mondial des solutions 
d’impression pour cartes plastiques, a 
développé 3 nouvelles solutions 
tout-en-un d’édition d’étiquettes de 
prix sur cartes plastiques qui 
répondent aux différents besoins des 
boulangers-pâtissiers. Fini le tracas 
d’un étiquetage illisible et disparate ! 
Avec ces solutions pour la création et 
l’impression d’étiquettes de prix, 
l’artisan peut afficher toutes les 
informations consommateurs 
nécessaires et conformes aux 
réglementations : ingrédients, prix, 
allergènes (INCO)… Retrouvez tous 
ces produits sur www.lsmlineaire.fr

 

Pour sublimer les pâtisseries de saison, Ravifruit propose 
2 nouvelles purées surgelées Framboise et Mojito. 
2 références 100 % naturelles disponibles en bac 1, 5 ou  
20 kg. En mousse, sorbet ou glaçage, ces 2 purées intenses  
et sucrées sont à décliner  
sans modération !

Œuf

Ultra rapide et simple à remettre en 
œuvre, l’œuf frais poché XXL 

Cocotine est idéal dans la 
composition d’une salade 

gourmande, un sandwich, un 
burger ou sur une assiette 

accompagnée de pain et bacon. Il 
conserve toutes ses qualités 

nutritionnelles (haute teneur en 
protéines) et gustatives grâce à 

une cuisson sous vide optimale, 
pour garantir un jaune liquide à 

crémeux et du plaisir en bouche. 
Cocotine est la nouvelle marque 

d’œufs imaginée par d’Aucy 
Foodservice.

San Marco, filiale du 
groupe Massimo 
Zanetti Beverage, 
innove avec la 
machine WE2, une 
machine 
professionnelle à 2 

groupes pour capsules à usage unique. Compacte et facile 
à utiliser et à nettoyer, cette machine offre une 
performance de qualité. 3 chaudières en acier 316 litres, 2 
pour le café et 1 pour la vapeur, l’eau chaude et 
l’adoucisseur incorporé permettent la préparation 
d’expressos, cappuccinos et autres boissons chaudes.
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www.crisalid.com

Crisalid® est la solution d’encaissement certifi ée 
NF 525 qui bénéfi cie de 25 ans d’expérience 

auprès des boulangeries, pâtisseries.

 Une solution adaptée aux réseaux de 
magasins et aux professionnels 
les plus exigeants

 Un logiciel fl exible qui intègre les 
fonctionnalités essentielles 
d’encaissement et de gestion

 Un système d’encaissement idéal pour 
la boulangerie, pâtisserie et adapté au 
snacking et à la restauration

 Compatible avec une large gamme de 
périphériques (balances de pesée, vidéo 
surveillance, caisses automatiques)

 Ouvrez-vous au e-commerce avec
les solutions de Click & Collect de 
Crisalid Digital

CAISSE AUTOMATIQUE VIDÉO SURVEILLANCE

faites le choix de la sérénité !
7  A G E N C E S  E T  U N  R É S E A U  N AT I O N A L  D E  D I S T R I B U T E U R S

Maîtrisez les

Règles
          avec CRISALID®

CERTIFIÉE
S A N S  C O M P R O M I S



 

Une recette de Marike Van Beurden,  
Chef Pâtissier et consultante Ravifruit en Asie

ECETTES ❘ TARTELETTER

PROCÉDÉ
❙ Pâte à tarte : Ramollir le beurre et 
ajouter le sucre glace puis les jaunes 

ronds de pâte et les placer dans des 

Brosser le contour des fonds de tarte 

❙ Biscuit Chocolat blanc : Faire fondre 

Repartir la préparation sur un silpat et 

❙ Mélanger le 
-

❙

➜ Faire 

casserole, faire cuire la purée, les jaunes 

la gélatine masse puis lorsque la prépa-

➜ -
rement la purée, le sucre inverti et le 

sont bien fondus, ajouter l’albumine et 
monter au batteur jusqu’à obtenir une 

❙

➜ Base Mojito : 

INGRÉDIENTS
❙ Pâte à tarte : 100 g de beurre, 85 g de sucre glace,  

❙ Biscuit Chocolat blanc :  

Ravifruit

❙

50 g de sucre, 5 g de pectine NH

❙  
 

Framboise (ci-dessous)
➜ Crème Framboise/menthe : 200 g de purée de Framboise 

➜ Meringue Framboise : 80 g de purée de Framboise 
Ravifruit, 6 g d’albumine, 60 g de sucre inverti, 60 g de 
glucose

❙ 20 g de gélatine masse, 200 g de base 
Mojito (ci-dessous), 115 g de gelée Mojito (ci-dessous),  

➜ Base Mojito : 250 g de purée de Mojito Ravifruit,  

➜ Gelée Mojito : 500 de purée Mojito Ravifruit,  

➜ Meringue Mojito : 150 g de purée Mojito Ravifruit,  

❙ 300 g de purée de Framboise 
Ravifruit, 450 g d’eau, 13 g de pectine NH, 110 g de glucose 

❙  
Gelée framboise, 525 g de purée Framboise Ravifruit,  
30 g Gelcream cold
➜ 30 g gélatine masse, 325 g gelée  
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➜ Gelée Mojito : Mélanger tous les ingré-

Mettre une petite quantité de côté pour 

➜ Meringue Mojito : Monter tous les 
ingrédients jusqu’à l’obtention d’une 

Mélanger la gélatine et la base de Mojito, 
ajouter la gelée Mojito, puis la meringue 

❙ Mélanger la 

la préparation de pectine et monter à 

❙

➜ Mélanger la géla-
tine masse, la gelée framboise puis 

moule silicone en forme de framboise 

MONTAGE
-

Glacer l ’ensemble avec le glaçage 

les framboises et feuilles de mélisse 



XPERT COMMUNICATION ❘ INTERNETE
Avec 30 millions d’utilisateurs/jour, Facebook est une solution de choix 
pour valoriser votre boulangerie, renforcer le lien avec les clients  
et promouvoir vos produits. En même temps, il est très facile d’y perdre 
un temps précieux. Voici 3 astuces pour optimiser votre investissement…

votre vitrine

Organiser sa page

est plus utile qu’un site W
faut bien remplir la section A Propos avec 

et perdent de la 
Pâtisseries, Gâ-

Équipe, 
Traiteur, etc auront une 

mettant 
les internautes 
à passer en 

Créer des jeux concours
Faites 

de 

poids 
nouvelle pâtisserie 

origine du nom Paris-Brest ou alors le 
temps de 
un pain ou une 

Créer des diaporamas vidéo
Les vidéos sont à la mode sur le W
vidéo scénarisée, lumineuse et bien éditée prend du 
temps

Choix n° : 

Attention à rester court, intelligible 

Choix n° : 

parcours pain, de l’ouverture à la fermeture, 
la fabrication du 

sur un 
réalisée 

POUR ALLER PLUS LOIN

i www.facebook.com/groups/boulangers/
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Back Europ France change de méthode logistique ! Finies les commandes 
groupées et les commandes à la quinzaine. A partir de juin 2017, le 
groupement s’engage à livrer en A pour B, A pour C. Cela induit une 
augmentation du volume des stocks afin d’être encore plus réactif…
JEAN-PIERRE DELORON

 
pour BACK EUROP France

B -
ré sa nouvelle infrastruc-
ture implantée dans le parc 

de 2 m² et la plateforme logis-
tique de 16
à

-
vestissement de 18 millions d’eu-

200 palettes de 

52 grossistes spécialisés dans les 

Président Directeur Général, a mené 

 tempérée (14 
froid positif (+4 ) et le froid négatif 
(-24 

Centre de formation 
interne

-
laborateurs de son réseau grâce à 
son centre de formation interne 
 Université Performances 

de vente (
les approvisionneurs, les directeurs 

les services comp-

donne les 
l’am-

de démonstration pour 

sera le moyen de perfectionner 
tout 

attentes de leurs clients artisans 

52 points de distribution  
sur toute la France

635  
en 2016-2017

38 % 
collaborateurs

E NTREPRISE ❘ STOCKAGE
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E NTREPRISE ❘ RÉGLEMENTATION

C ette nouvelle loi impose 
que tous les commer-
çants soumis à la TVA, 

ou morales, de droit privé ou de 
droit public, qui 

clients dans un logiciel de compta-

de caisse, y compris en cas d’enre-
sur un 

ligne aient, au 1er janvier 2018, un 

et attesté (soit par un organisme 
agrée et indépendant soit par une 
auto certification du constructeur 

 défaut, l’utilisa-
teur risque une pénalité de 7 500 € 
par produit vérifié

 toutes ses 
caisses-enregistreuses et logi-
ciels de la gamme actuelle ont 

été certifiés par un organisme 
accrédité

« 
-

 certifiant ses 

donner toutes les garanties de 
conformité et de transparence 

cette conformité et cette trans-
en confor-

mité ses produits disponibles au 
catalogue depuis janvier 2016

VR100, VR200, VR7000, 

Casio

« Il est temps de mettre  

 avec la nouvelle loi ! »

i Renseignements sur le site internet | www.casio-caisses-enregistreuses.fr | (adresses revendeurs, contacts,  
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S AVOIR-FAIRE ❘ LES PROS
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Le pâtissier-chocolatier parisien propose des glaces « signature » 
déclinées en 6 versions : Pavlova, litchi, citron vert. Mont-blanc et crème 
de marron. Tarte chocolat et caramel. Cookies 
Péca n. Cit ron ver t et Berga mote. À 
découvrir également, les oursons à la 

guimauve qui sont revisités en version 
givrée. 2 versions : Parfait coco façon 

Bount y, enrobage croquant au 
chocolat au lait. Parfait citron 
f ra mboi se avec u n en robage 

chocolat blanc.

Pour l’été, l’incontournable éclair (Cherry Chérie) de la 
Maison Fauchon se décline en une création 
explosive aux saveurs fruitées. Il est 

composé d’un crémeux au lait 
d’amande, une compotée 

de griotte, un 
glaçage au chocolat 

blanc, décor en 
chocolat noir et 
fleur en sucre.

L’été 2017 sera chaud ! Pour faire fondre leurs clients, les artisans 
boulangers-pâtissiers-chocolatiers font preuve d’imagination  
et de création…

Des créations pour  

Parmi les incontournables 
pâtisseries de l’été, Cyril Lignac 
revisite la tarte framboises. La 
pâte sucrée craquante est 
garnie d’une crème d’amande 

moelleuse et recouverte d’une 
crème légère au lait d’amande. 

Chaque framboise fraîche 
délicatement posée contient une 

compotée de framboises.

La Maison Pierre Marcolini réédite sa 
collection d’esquimaux pour l’été ! 

Nouveauté de la saison : la glace au sésame 
blond qui s’ajoute à vanille, chocolat et 

caramel. 2 sorbets (mangue et framboise). 
6 saveurs originales d’enrobage (chocolat 

au lait et amande, noir et grué de cacao, lait 
noisette grillée et fleur de sel, noir 

fumé, chocolat blanc et noix de coco 
grillée, chocolat blanc 

et sésame grillée.
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M AGASIN ❘ REMODELING

L -

temps et le budget consacrés au 

préoccupations des consomma-

clients, attirés par la nouveauté, sont 

à armes égales

-
gements qui impactent notre 

tendance et à leurs services marke-

pourquoi, avant toute création ou 
remodeling, les équipes de Pani-

Plus 15 à 20 %,  
c’est possible ?
Pour maintenir, voire développer 

quelques astuces incontournables 
du remodeling, qui vous permettront 

rénover votre façade et veiller à 
-

rieur, qu’intérieur, met en valeur votre 

sombre et une boulangerie propre 

Une ligne de vente 
adaptée

le parcours client, diminuer l’attente, 

votre boulanger, la queue s’étale 

primordial d’étudier sa ligne de vente 

S’adapter  
en permanence

nouvelles aspirations du consom-

click and collect* et la restauration 

-

deler le magasin en demandant 
conseil à des pros de l’aménage-

de la restauration, ne fusse que 

attitude encore plus commerçante 
vis-à-vis de vos clients, qui vous 

Plus que jamais, il faut se faire 
épauler d’une équipe de spécialistes, 
car le client ne fait pas de différence 

un éclairage tendance, quelques 

* Commande via internet et smartphone/ 
Cliquez  
et aller chercher

grâce au remodeling
L’organisation et la décoration des points de vente ont un impact majeur 
sur le chiffre d’affaires. Dans un contexte concurrentiel de plus en 
plus dominé par la GMS et les chaînes, il est impératif pour les artisans 
de prendre en compte ces paramètres. Vincent Hardouin, Directeur du 
département création et remodeling de Panifour, détaille ces questions.

i Posez vos questions  
à Vincent Hardouin sur la page 
Facebook de Paniconcept | 

 |  
www.paniconcept.fr
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Efaire l’acquisition d’un équi-

contacte donc sa banque 
pour obtenir un crédit, mais celle-ci 

-
deur l’oriente vers une société de 

société lui propose alors un contrat 

bien par ce moyen, signe donc ce 

Le vendeur a en réalité fait signer 

longue durée (LLD), auquel il a 

d’obtenir son équipement en contre-

Mais au terme de la durée du contrat, 
la société lui envoie un courrier l’en-
joignant à rendre le surgélateur ou à 

alors compte qu’il a été dupé car le 

vendeur ne lui a jamais retourné l’op-

N’ayant pas connaissance de l’op-
-

ment est dans son bon droit et se 

Face à la menace d’une procédure 

ce surgélateur qu’il croyait avoir déjà 

Pour ne pas tomber vous aussi 

La LLD présente certains avan-
tages, mais n’est pas nécessai-

-

correspond pas à l’utilisation des 
biens d’équipement nécessaires à 

-

avoir une durée de vie allant jusqu’à 

l’avantage d’un four neuf renou-
velé tous les quatre ou cinq ans est 

pour un boulanger d’acquérir et de 
conserver son propre four et ses 

-
saires à l’acquisition de votre équi-
pement et que votre banque ne vous 

souscrire à un crédit-bail en bonne 

-
lement entrer le bien dans le patri-

ces types de contrat sont souvent 

Offre de financements

Ne signez jamais un contrat de financement sans 
l’avoir bien étudié. Boulanger-pâtissier depuis de 
nombreuses années, Thierry l’a appris à ses dépens.

CRÉDIT-BAIL

i N’hésitez donc pas à contacter 
votre expert-comptable 
spécialisé en boulangerie-
pâtisserie qui saura étudier 
votre situation et vous 
conseiller dans ce choix |  
Plus de renseignements  
auprès du Cabinet SODRACO 
|  | contact@
sodraco-expertise.fr

❙ Le crédit-bail est un contrat de location d’une durée 
déterminée, passé entre une entreprise et une banque ou un établissement spécialisé, et assorti d’une 
promesse de vente à l›échéance du contrat. On utilise usuellement l’un des termes crédit-bail, LOA 
ou leasing pour désigner une location contractuelle de longue durée avec possibilité de devenir pro-

permet pas la résiliation du contrat de bail avant terme sauf paiement de l’intégralité des mensualités 
restantes, contrairement à la LOA où la résiliation anticipée est possible. De plus, dans la pratique, la 
LOA est souvent réservée aux particuliers tandis que les professionnels recourent plutôt au crédit-bail.

❙  Le loueur 
met à la disposition d’un utilisateur un bien sur 
une période déterminée. Contrairement au cré-
dit-bail ou à la LOA, la LDD n’a pas pour vocation 

le patrimoine du locataire, il s’agit comme son 
nom l’indique d’une pure location qui ne peut com-
porter d’option d’achat au terme de la location.

E XPERT COMPTABLE ❘ ATTENTION

La maîtrise de l’expertise comptable



www.
Offre valable jusqu’au 31 aout 2017, uniquement en France Métropolitaine. Offre non cumulable avec codes de réduction ou chèques cadeaux. Photos non contractuelles. Conditions générales de vente disponibles sur www.1000mat.com. 

.
Du lundi au jeudi : 8h30-13h / 14h-17h30 - Vendredi : 8h30-13h / 14h-17h

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE 2017 - 2018 AU 0825 89 1000

PROMOS
Du 30 juin au 31 août 2017

Maryse Elvea 
25 cm offerte 

CADEAU

 Osier
 L 650 x P 500 x H 620 mm
 Coloris : buff
 Livré avec roulettes

Réf : PRBEUR PAD6550

199€
HT

Panier à défourner

389€
HT
.99

 Livrée avec vignette métrologique
 Plateau en acier inox 240 x 337 mm

 Alimentation secteur et batterie interne rechargeable incluse
 Autonomie 90 h (avec rétroéclairage) / 180 h (sans rétroéclairage)

 Enregistrement des mesures sur internet ou Smartphone par une application
 Alertes et message pour températures hautes et basses
 Lecture facile sous excel disponible pour les services d’hygiène

 Mesure automatique toutes les 3.5 min
 Stockage des données sur 5 ans
 Compatible Apple et Android

Thermomètre connecté + 5 capteurs *

* 1 capteur par équipement à surveiller

Réf: PRF1021-1

Balance magasin 15 kg
 Précision 5 g 

Lot mixer plongeant  

Alarme connectée de surveillance à distance des températures

199€
HT

au lieu de 250€ht

549€
HTNOUVEAUTÉ

PLUS DE STRESS... TOUT EST SOUS CONTRÔLE

Congélateur, chambre froide, étuve, vitrine.. (-40 / + 60°C). 

TOUT à -10%

79€
HT

au lieu de 89€ht

Réf: PRCBAR 300317

Réf: PRPACK CMP300

Réf: PRDEBTHECO

Tue-mouches IV 65 

 Rayon d’action : 12 m
 Tension sur la grille : 2500 V

 Tubes néon : 2 x 20 W
 Dim : L 645 x P 100 x H 365 mm
 Poids : 3,7 kg

 Puissance : 300 W  
 Vitesse Variable de 2300 à 9600 tr/min 
 Principe d’autorégulation de la vitesse 
 Pied équipé d’un système d’étanchéité à 3 niveaux 
 Couteau, cloche, et tube tout inox démontable
 Livré avec un support mural

 Fonds pliés or/noir 10 cm - PTRA 7FPO10 
 Fonds pliés or/noir 13 cm - PTRA 7FPO13 
 Ronds bicolores or/noir 16 cm - PTRA 7R16 
 Ronds bicolores or/noir 18 cm - PTRA 7R18 
 Ronds bicolores or/noir 20 cm - PTRA 7R20

 Ronds bicolores or/noir 22 cm - PTRA 7R22 
 Ronds bicolores or/noir 24 cm - PTRA 7R24 
 Coupelles or/noir Ø 8 cm - PTRA 13C8 
 Individuelles à languettes bicolores ronds - PTRA 7R8 
 Individuelles à languettes bicolores carrés - PTRA 7C8
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