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ue l’on soit pour ou contre, les questions autour du 
travail dominical et de l’ouverture des commerces le 
dimanche traduisent bien les aspirations actuelles 

d’une société de consommation en pleine mutation. En 2013, le 
travail le dimanche n’avait rien d’exceptionnel ! 30 % des salariés 
français étaient déjà concernés, tous secteurs confondus, 
contre 20 % en 1990. En 2018, concernant l’ouverture 7 jours 
sur 7, la superposition de plusieurs couches de réglementations 
rend complexe l’application des textes. Aujourd’hui, les arrêtés 
préfectoraux et départementaux restreignent les ouvertures 
dominicales, de toutes les formes de commerce, et les 
fondements juridiques remontent parfois jusqu’à 1929, avec un 
empilement d’arrêtés fondés sur des périmètres géographiques 
qui ne sont plus d’actualité. De ce fait, le tribunal administratif 
de Rennes vient de rendre deux jugements, enjoignant 
l’abrogation des arrêtés de fermeture hebdomadaire dans les 
départements de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor. Cela 
porte à 20 les départements (Finistère, Manche, etc.) où les 
boulangeries peuvent ouvrir 7 jours sur 7. Selon un sondage Ifop 
en juillet 2017, près de 87 % des personnes interrogées trouvent 
important de pouvoir trouver du pain près de chez eux quand 
ils le souhaitent. En outre, une majorité des sondés (56 %) serait 
favorable à la liberté d’entreprendre et de laisser le choix aux 
boulangers et dépôts de pain d’ouvrir quand ils veulent… 
Les opposants soulignent que l’ouverture d’un jour de plus par 
semaine impliquera des coûts et donc un équilibre économique 
à trouver, car il y aura des compensations pour les salariés et des 
augmentations de charges. Toutes les boulangeries ne pourront 
pas le faire, c’est certain, mais ceux qui ont une équipe de dix 
personnes parfaitement en place l’imaginent… 
Depuis un an, le Gouvernement a entrepris la modernisation des 
règles encadrant le travail en France. La liberté d’entreprendre 
n’est-elle pas inscrite dans le sens de l’Histoire ?
Bonne lecture !

Q
Le sens de l’histoire

Jean-Pierre 
Deloron
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Selon l’indice Jambon-Beurre 2017, les ventes de 
sandwichs continuent de croître (+ 1,7 %) avec un 
jambon-beurre toujours leader (50,8 %). Le tarif 
moyen du sandwich préféré des Français est de 

2,94 € (+ 0,38 %) mais reste 36 % plus cher dans les grandes 
agglomérations. Si le jambon-beurre connaît + 1,33 % de 
croissance en 2017 (1,2 milliard d’unités consommées), le 
burger continue d’exploser avec + 9 % (1,4 milliard consommé 
en 2017). Autre tendance qui se confirme : le consommateur 
cherche à mieux manger d’un point de vue nutritionnel et 
gustatif. Rendez-vous à la prochaine édition, les 1er et 2 avril 
2019 dans le pavillon 7.2 Porte de Versailles.

Pendant deux jours, les 
professionnels du snacking et de 
la consommation nomade (Sandwich 
& Snack Show, Parizza et Japan 
Food Show) ont confirmé la forte 
dynamique du marché.

Sandwich & Snack Show 2018

Le jambon-beurre résiste face au burger

É VÉNEMENTS ❘ SALON

VU DANS LES ALLÉES

3 gourmandises Bridor
Pour fêter ses 30 ans en 2018, Bridor vous propose 
de découvrir 3 nouveautés gourmandes : 
« Les Extravagants », une recette pur beurre, des formats 

généreux (95 g) et des décors colorés proposant des jeux de 
texture à la fois croustillant, fondant et mœlleux. « B Break », 

des gourmandises réalisées à partir d’une pâte à pain, préparée 
sans conservateur, sans additif, sans colorant, sous le format idéal de 70 g. 
« Les Croissants salés », fourrés jambon-fromage ou fromage au format généreux 
(90 g). Trois gammes pour tous les instants de consommation !

Pâte à la 
noisette Cresco

Douceur et de raffi  nement de la noisette 
fraîchement torréfi ée avec la nouvelle 

pâte à la noisette Cresco ! Elle est idéale 
pour la réalisation de vos pâtisseries, 

comme le Paris-Brest, pour 
l’aromatisation des pâtes jaunes et la 

confection des glaces. Existe également 
la pâte aromatique pistache. 
Seau de 1 kg. DLUO 12 mois.

3 gourmandises Bridor

généreux (95 g) et des décors colorés proposant des jeux de 
texture à la fois croustillant, fondant et mœlleux. « B Break », 

des gourmandises réalisées à partir d’une pâte à pain, préparée 
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Émincés de poulet 
Gastronome 

Professionnels
Gastronome Professionnels lance des émincés 

de poulet La Nouvelle Agriculture®.  
Une gamme « sans » : additif, conservateur, 

colorant, poly-phosphate, qui se compose de  
trois références pour agrémenter salades, 

sandwichs, etc. Émincés de filet de poulet rôti, 
de cuisse de poulet finement épicés (paprika, cumin, piment), de cuisse de poulet méditerranéen 
(cumin, coriandre). Tous les poulets sont élevés sans traitement antibiotique, nourris sans OGM 

et selon le cahier des charges Bleu-Blanc-Cœur. Conditionnés en sachet surgelé IQF de 1 kg.

Boîte Burger Solia

Solia accompagne les pros de la restauration rapide 
et soucieux dans leur démarche écologique avec 
nouveaux packagings (deux formats différents),  
pour la vente à emporter, fabriqués à partir de 
matériaux biodégradables en bois laminé anti-
gras. Ces boîtes conviennent à l’emballage  
de salades, repas chauds, burgers et bagels.  
La finition bois apporte une touche tendance  
et naturelle. ▶

Moutarde 
douce aux 

épices

Unilever Food Solutions 
propose Yellow Mustard, 
une moutarde douce aux 

épices (format squeeze 
250 ml). Grâce à ses 

nouvelles saveurs, elle 
relève subtilement 

hot-dogs et burgers.  
Elle s’utilise dans les 
sandwichs et sur les 

viandes blanches.  
À chaud comme à froid, 
elle conserve toujours  

son goût et son côté  
new-yorkais.

Fourrage croquant Ancel
Découvrez le fourrage croquant mangue-passion Ancel  
qui apporte aux entremets du craquant, une belle couleur jaune  
et une saveur exotique, rehaussée par des morceaux de fruits !  
Prêt à l’emploi, il s’étale sur tous types de biscuits et se tranche 
facilement grâce à sa texture souple à base de chocolat blanc.  

Sa formule a été spécialement 
développée pour 

conserver son 
croquant dans  
le temps et 
supporter  

la congélation. 
Chocolat blanc, 
chocolat, caramel 
au sel de Guérande, 
fruits rouges et 
pistache. Disponible 
en seau de 3 kg.  

Dluo : 15 mois.

Gélatine à froid Sébalcé
Gélifiez sans hydrater  
et sans chauffer avec  
la gélatine instantanée  
à froid Sébalcé !  
Une gélatine en poudre 
qui se verse directement 
dans l’ingrédient ou  
la masse à gélifier, sans 
hydratation préalable et 
à température ambiante. 

Il n’est plus nécessaire de chauffer le support 
après mélange pour déclencher la gélification. 
Après mélange, procédez au montage de  
vos entremets ou versez directement dans les 
contenants de votre choix avant de surgeler ou 
de mettre au frais. 10 g de gélatine instantanée 
à froid correspondent à 1 feuille de gélatine 
quelle que soit sa qualité. Étui de 2,5 kg.  
Dluo : 24 mois.
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ÉVÉNEMENTS ❘ SALON

VU DANS LES ALLÉES SUITE▶

Bouillons 
Espri 
Restauration
Espri Restauration lance une 
off re créative de recettes 
cuisinées en bouillon : la 
gamme Chaud Bouillon. 
Poulet Chipotle aux saveurs 

mexicaines. Pot-au-feu thaï, fusion d’un classique de la 
gastronomie française et de saveurs de Thaïlande. Poule au blanc, 
une recette typique du terroir culinaire français et Curry de 
poisson à l’indienne riche en épices. Tous les plats cuisinés 
traditionnels revisités sont composés d’une base protéique, 
légumes, féculents et légumineuses. Bouillons sans colorant, 
ni texturant, ni arôme artifi ciel.

Seau de 
moutarde

Le seau de moutarde Amora 
de Dijon (5 kg) accueille un 

couvercle pré-percé dans lequel 
une pompe peut être insérée. 
Une solution ergonomique et 

pratique, qui permet de remplir 
facilement les contenants. Une solution qui garantit aussi 

une meilleure hygiène et une meilleure conservation du 
produit. Des squeezes format RHF seront lancés cet été.

Burger Vegan 
Pain-Petitfour
La société Pain-Petitfour a créé le burger Vegan, un pain cuit surgelé 
de 90 g. Plusieurs recettes sont disponibles dont celle de Redouane 
Mansouri, restaurateur du Blue-Pearl à Villeneuve-la-Loubet.

Panettone 
Agrano
Essayez la nouvelle 
préparation pour 
Panettone signée 
Agrano ! Gâteau de 
voyage par excellence, 
le Panettone répond 

à la demande de textures soft que 
recherchent les 18-35 ans. Un de ses 
atouts côté fabrication : son temps 
de mise en œuvre. La fabrication 
nécessite 5 heures avec une seule pâte 
et il n’est pas nécessaire de retourner 
le Panettone après cuisson. La recette 
est personnalisable à souhait (ajout 

de pralines roses, pépites de chocolat, etc.). 
Sac de 15 kg. Dluo : 24 mois.

Friteuse sans huile
Pour une off re snacking avec des frites plus légères et 

digestes… La Maison du Matériel de Restauration 
d’Appoint vous propose une friteuse sans huile qui 

respecte les normes d’hygiène tout en off rant une 
qualité de produits. Elle 
cuit 100 g à 2 kg de frites 

en quelques minutes. 
Aucun bain d’huile, plus 

de mauvaises odeurs 
indésirables et nettoyage 

rapide. Économique, 
cette machine est 

rentabilisée en quelques 
mois. Consommation 

réduite, pas de 
préchauff age. 

Installation simple sans 
hotte aspirante.

Yoghurt-smoothie 
Danone

Pour une consommation nomade, 
Danone Professionnel lance Yoothie 
le yoghurt-smoothie à base de yaourt, 
de fruits soigneusement sélectionnés et 
de sucre de canne. Une recette garantie 
sans arôme, colorant, conservateur 
avec du lait 100 % français. 
Trois parfums : mangue-passion, cassis 
et framboise. Format 250 g.
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ÉVÉNEMENTS ❘ AGENDA

En ligne… Retrouvez toutes
 les dates des Salons sur Internet : 

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

2018
JUIN
■ SIRHA GREEN

1er Salon du Food Service Responsable. 
Du 17 au 19 juin à Eurexpo Lyon.
www.sirha-green.com

SEPTEMBRE
■ IBA À MÜNICH (ALLEMAGNE)

Salon international de la 
boulangerie-pâtisserie. Du 
15 au 20 septembre au parc 
des expositions de Münich.

www.iba.de

■ RAPID RESTO
Salon dédié à la vente 
à emporter, au snacking 
et à la « street food ». 
Du 19 au 20 septembre, 

Porte de Versailles à Paris.
www.salonrapidresto.com

■ HORESTA HAUTS-DE-FRANCE
Salon des métiers 
de bouche. Du 23 au 
25 septembre au 
Grand Palais de Lille.

www.horestahdf.fr

OCTOBRE
■ SALON DU CHOCOLAT

Du 31 octobre au 4 novembre, 
Porte de Versailles à Paris.
Tél. : 01 45 03 21 26
www.salon-du-chocolat.com

NOVEMBRE
■ EQUIP’HOTEL

Salon de l’équipement, 
l’hôtellerie et la restauration. 
Du 11 au 15 novembre 2018, 
Porte de Versailles à Paris.

www.equiphotel.com

2019
JANVIER
■ SIRHA

Salon international de l’hôtellerie, 
de la restauration et de la boulangerie-
pâtisserie. Du 26 au 30 janvier 2019 
à Eurexpo Lyon.
Tél. : 04 78 17 63 12
www.sirha.com

SEPTEMBRE
■ SÜDBACK À STUTTGART 
(ALLEMAGNE)

Salon international dédié 
à la boulangerie-pâtisserie 
artisanale. Du 21 au 
24 septembre à Stuttgart, 

en Allemagne.
www.messe-stuttgart.de

OCTOBRE
■ HOST À MILAN

Salon international 
de l’hôtellerie et de la 
restauration avec 

une partie boulangerie-pâtisserie. 
Du 18 au 22 octobre au parc 
des expositions de Milan.
www.host.fi eramilano.it

SIRHA GREEN : 
LA RESTAURATION 
RESPONSABLE !
Du 17 au 19 juin, 
Eurexpo-Lyon accueille 
la première édition de 
Sirha Green, le Salon 
dédié aux professionnels 
du Food Service 
responsable organisé par 
GL Events. Sur l’Agora 
centrale auront lieu 
des démonstrations de 
chefs avec des moments 
d’échanges et des tables 
rondes entre pros, des 
concours thématiques 
et l’installation d’une 
cuisine et d’un restaurant 
100 % Green. Plus d’une 
centaine d’exposants 
seront regroupés en cinq 
pôles : produits et boissons, équipements et matériels, transport 
et logistique, aménagement salle et boutique, arts de la table, services 
et nouvelles technologies. Dimanche 17 juin, créativité culinaire organisée 
par l’association Bleu-Blanc-Cœur. 13 équipes mixtes issues de toutes les 
régions de France se retrouveront en compétition. La journée artisans aura 
lieu le lundi 18 juin et fera la part belle aux métiers de bouche à travers un 
concours dédié aux primeurs et le 1er concours international des Fromages 
fermiers. À suivre…

LA RESTAURATION 

pôles : produits et boissons, équipements et matériels, transport 
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Fabricant de fèves en porce-
la ine al imentaire pour 
l’Épiphanie et de couronnes 
pour les galettes des rois, 

ArtFun propose une large sélection 
de couronnes et de fèves de collec-
tion décorées à la main.

Fèves modernes
Innovation, qualité et passion, trois 
critères qui ont toujours été la règle 
d’or de la vision de l ’Épiphanie 
pour Sophie Prévot, fondatrice de 
l ’entreprise ArtFun : « Nos fèves 
ont des formes tout en courbes, 
à la fois douces et modernes, qui 
sont conçues pour respecter les 

principes de sécurité du transport, les 
manipulations lors de la préparation 
des galettes et leur dégustation chez 
le client. Le design est agrémenté par 
une multitude de décors originaux. » 

Innovations en série avec la fève-
bijou que l’on peut porter toute 

l ’année et les couronnes 
des rois qui sont toutes 

« ingraissables » 

et  d o n c  to u jour s  p ro pres  e t 
impeccables dans la durée.

Expertise française
Différenciez-vous en profitant de 
l’expertise française d’ArtFun en 
matière de fèves et de couronnes ! 
Toutes les fèves et couronnes sont 
conçues en France. Vous pouvez 
commander en gros ou en mini-lot 
à partir de 40 pièces. Tarifs dégres-
sifs, selon votre commande, si vous 
achetez en gros ou par lots de 40 ou 
1 000 pièces. Vous pouvez acheter 
en ligne et profiter des offres décou-
vertes. Livraison express pour une 
réception rapide sans minimum de 
commande.

Fèves et couronnes Premium comme cadeaux, c’est le concept 
de la société ArtFun lancée par Sophie Prévot. L’Épiphanie devient 
plus que jamais un moment convivial à faire partager à vos clients !

Préparez l’Épiphanie 2019 avec ArtFun

A CTUALITÉS ❘ BIJOUX

i www.feve-artfun.paris
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Au total, 55 références 
v iennent appor ter la 
touche finale pour plus 
de couleurs, de volume 

et de goût chocolaté ! Les fruits 
3D (pomme, citron vert, citron 
jaune et fraise) reprennent au plus 
proche l’appétence et le visuel du 
fruit véritable en offrant une finition 
fruitée tout le long de la durée de 
vie de la pâtisserie. Pour apporter 
du volume et varier les textures, les 
sphères originales et les disques 
velours sont disponibles en quatre 
tailles, pour répondre à tous vos 
besoins. Chocolat noir, chocolat 
au lait ou chocolat blanc, autant 
de goûts qui varient les plaisirs. Le 
décor perle nacrée blanc ajoute une 
touche raffinée et distinguée aux 
créations à l’image d’un bijou.

Décors prêts à l’emploi
Couleur et originalité sont de 
mise pour ces décors prêts 
à utiliser ! La fleur jaune ou 
mauve et la bouche 3D sont 
des incontournables pour 
toute occasion spéciale. 
Le décor papillon apporte 
du volume et de l’élégance 

pour toute attention. Les « infinis 
noir/beige et beige/noir » longs de 
14 cm soulignent la longueur des 
entremets comme les millefeuilles, 
les éclairs ou les entremets famil-
iaux. Les éventails (chocolat noir 
ou chocolat blanc) sont des clas-
siques indémodables, à utiliser sans 
modération. Jusqu’alors disponibles 
en conditionnement de 2,5 kg, ils 
sont disponibles en boîte de 1 kg. 
Les chocolats Dobla sont livrés dans 
des packagings élaborés spéciale-
ment pour éviter toute casse durant 
le transport. Ces petits formats 

permettent à l ’artisan de varier 
les décors à l’infini et d’actualiser 
régulièrement sa vitrine. Les décors 
en chocolat pur beurre de cacao 
sont garantis sans colorant azoïque. 
Ces touches de décoration apport-
eront une présentation soignée à 
toutes vos créations artisanales.

De nouveaux décors en chocolat pur beurre de cacao créés 
par Dobla, pour diversifier les créations des artisans, 
tout en apportant une touche finale raffinée.

Dobla développe sa gamme 
décors chocolat

ACTUALITÉS ❘ CHOCOLAT

le transport. Ces petits formats le transport. Ces petits formats le transport. Ces petits formats 

DISPONIBLE CHEZ BACK EUROP
Dobla est une marque exclusivement distribuée par CSM. Les produits 
sont disponibles auprès des distributeurs Back Europ France. Pour tout 
renseignement, les professionnels sont invités à contacter leur attaché 
commercial Artisal/Marguerite ou le numéro vert 0800 616 816.

du volume et de l’élégance le transport. Ces petits formats 
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pour toute attention. Les « infinis 
noir/beige et beige/noir » longs de 

permettent à l ’artisan de varier 
les décors à l’infini et d’actualiser 

sont disponibles auprès des distributeurs Back Europ France. Pour tout 
renseignement, les professionnels sont invités à contacter leur attaché 
commercial Artisal/Marguerite ou le numéro vert 0800 616 816.

toutes vos créations artisanales.
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A CTUALITÉS ❘ SALON SIA

Depuis plusieurs années, 
les ar t isans boulang-
ers-pâtissiers du Grand-
Paris mettent la main à la 

pâte avec un stand au Salon de l’Ag-
riculture, Porte de Versailles à Paris. 
Dans le hall des régions de France, 
cette animation quotidienne a 
confirmé son succès. Des milliers 
de visiteurs sont venus témoigner 
leur attachement au pain français 
en achetant baguettes de tradition, 
sandwichs, pains de campagne, 
le Parigot (pain sur levain liquide 
créé à cette occasion) et autres 
viennoiseries.

2 200 baguettes/jour
Un événement rendu possible grâce 
à l’expérience et la bonne volonté 
des anciens artisans (boulangers 
et boulangères) du Grand-Paris et 
à quelques membres du Bureau 
de la fédération. Une vingtaine 
de bénévoles se sont relayés la 
semaine du Salon. Panimatic, 
Abry Nicolas, Isotech et VMI, l’As-
sociation régionale des meuniers 
d’Île-de-France, les céréaliers d’Île-
de-France, des fournisseurs d’équi-
pements et de matières premières 
ont contribué à cette réussite. 

Parmi eux, Panimatic (fabricant 
depuis 50 ans et spécialiste de la 
pousse contrôlée des pâtes, du 
froid et de la cuisson) avait installé 
notamment deux armoires de 
fermentation, deux tours réfrigérés 
et un four ventilé boulanger qui 
ont donné entière satisfaction 

aux artisans boulangers pendant 
toute la durée du Salon ! Au final, 
les boulangers ont fabriqué 2 200 
baguettes par jour ainsi que celles 
pour presque tous les restau-
rants du Salon. Quant aux pains 
Parigot, ils ont attisé la curiosité 
des visiteurs !

La Fédération des boulangers du Grand-Paris a fabriqué baguettes et 
pains de campagne au Salon International de l’Agriculture, la plus grande 
manifestation agricole européenne qui a attiré 672 568 visiteurs en 9 jours.

Les boulangers du Grand-Paris 
mettent la main à la pâte
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Et si votre rêve d’entreprendre  

devenait réalité ?

Lesa�re vous accompagne dans l’installation  
de votre première boulangerie,  

BOURSE : 10 000 €
&

Accompagnement personnalisé :
 - Parrainage pendant 1 an
 - Formation «pani�cation et fermentation»

Dépôt des candidatures, 
jusqu’au 15 juillet 2018 :  

www.bourselesa�re.fr
Pour tout renseignement, contactez-nous au 03 88 40 62 56.

installation1ère
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UR
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A CTUALITÉS ❘ PANORAMA

Etiq Etal lance Imprim’Etiq
Imprimez vous-même vos étiquettes prix avec Imprim’Etiq, née de l’association entre 
trois entreprises : Etiq Etal, fabricant français d’étiquettes prix depuis plus de 50 ans, 

HID Global, fabricant international d’imprimantes haute 
qualité et GMH2I, concepteur de logiciels d’identifi cation.

❙ Deux kits simples à utiliser
• Imprim’Etiq Premium : Impression 1 format (recto/verso). 
1 logiciel I-color food tags. 1 ruban blanc ou noir (encre 
conforme au contact alimentaire). 200 cartes noir ou blanc 
en PVC conforme au contact alimentaire. Garantie 2 ans.
• Imprim’Etiq Easy : Impression 2 formats (recto). 1 logiciel 
I-Color food tags. 1 ruban blanc ou noir (encre conforme 
au contact alimentaire). 200 cartes noir ou blanc en PVC. 
Garantie 3 ans.

Bocuse d’Or 2019 
Enodis soutient le candidat français
Partenaire du Bocuse d’Or, Enodis soutient le candidat français Matthieu Otto jusqu’à la 
grande fi nale du Sirha 2019. Prochaine étape, la sélection Europe à Turin les 11 et 12 juin. 

Matthieu s’entraîne dès à présent à l’école Ferrandi où Enodis a installé : un four mixte 7 niveaux de la nouvelle gamme Convotherm 
qui permet de réduire de façon drastique la consommation d’eau et d’énergie et de cuire plus vite à des températures plus basses ; 
une cellule de refroidissement Enodis avec pilotage interactif par sonde sans fi l multipoints ; des comptoirs réfrigérés et des plaques 
à induction utilisant le système breveté RTCS, avec contrôle en temps réel de la température et régulation au degré près.

Conseils pour les entreprises 
en difficulté

Les entreprises qui éprouvent des difficultés ne 
savent pas toujours où et à qui s’adresser ! Le 
cabinet Cere, spécialisé dans la restructuration 
des petites entreprises artisanales, analyse votre 

situation pour vous apporter des solutions, afin de 
sauvegarder votre outil de travail. Le cabinet Cere appa-
raît comme un leader, que ce soit au niveau des outils de 
gestion, tels que son application de suivi de trésorerie, 
« gestion sans compta », très adaptée à ceux pour qui la 

comptabilité est un cauchemar. Mais aussi à la sauve-
garde d’entreprise, parfois très endettée, nécessitant 
des mesures de restructuration et d’accompagnement, 
permettant une relance durable. Avec plus de 25 ans 
d’expérience et de services apportés auprès des petits 
entrepreneurs, l’expert du cabinet Georges-André Gelly 
est toujours disponible pour vous informer, gracieuse-
ment au téléphone, des solutions pouvant exister selon 
votre problématique.

Fermeture 
hebdomadaire

Non dans 
le 29 et le 50

L’arrêté préfectoral 
du 29 juin 1998, obligeant 

les boulangeries à fermer un jour 
par semaine, a été abrogé 

dans le Finistère et la Manche ! 
Désormais, les boulangeries 

bretonnes et normandes 
pourront ouvrir quand 

elles le souhaitent. En 2018, 
le Gouvernement a entrepris 
la modernisation des règles 

encadrant le travail en France 
et, aujourd’hui, la libération 

des énergies devient une priorité. 
Dans un contexte économique 

tendu pour les boulangers-
pâtissiers, subissant de plein 

fouet la hausse du prix des 
matières premières (beurre, œufs) 

et le poids de la fi scalité, 
cette liberté réglementaire 
changera-t-elle les choses ?

La boulangerie 
prend de la hauteur 

Rendez-vous début octobre
À vos agendas ! La 2e édition de « La Boulangerie prend de la hauteur » 

aura lieu du 7 au 9 octobre à l’espace 56 de la Tour Montparnasse. 
Rendez-vous de 11 heures à 19 heures pour rencontrer les Moulins 

Bourgeois, Mosaïc Créateur d’Espaces, RGR vitrines, Cabinet Huchet-
Demorge, Délice & Création La Berrichonne, AVMA, STAFF, BCR et AIC 

Giovannetti assureur. Venez partager ce moment exclusif !

La boulangerie 
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i 06 07 54 95 56 | 
www.aide-artisan-pme.fr

Valoriser vos invendus
Ne plus avoir de pertes en fi n de journée et faire découvrir son commerce 
à de nouveaux clients ? C’est ce que propose Too Good To Go, une application qui 
permet aux boulangers-pâtissiers de revaloriser leurs produits en fi n de journée. 
L’appli mise sur la technologie et le local pour mettre directement en relation 
des commerces avec des particuliers, qui viennent récupérer leurs invendus à la 

fermeture. Le concept fonctionne sur le principe du panier surprise qui évite de référencer ses produits et permet une plus grande 
fl exibilité.

TÉMOIGNAGES
Éric Kayser, Lenôtre, Arnaud Delmontel, Vincent Guerlais et Aurélien Trottier font confi ance à Too Good To Go.

❙ Éric Kayser : « C’est un concept 
formidable. Une application mobile 
qui s’intéresse enfi n à l’anti-gaspi. Les 
invendus ne sont plus jetés, mais écoulés. 
C’est simple d’utilisation et autant 
avantageux pour le client que pour 
nous les artisans-commerçants. »
❙ Vincent Guerlais : « Pour garantir 
la fraîcheur optimale de nos pâtisseries, 
ces dernières ont une durée de vie courte 

en boutique. L’application Too Good To 
Go nous permet de pallier cette 
problématique en valorisant nos 
éventuels invendus du jour et en limitant 
le gaspillage alimentaire. »
❙ Aurélien Trottier : « Les avantages 
de l’appli sont eff ectivement le fait de 
réduire le gaspillage alimentaire. Nous 
sommes convaincus qu’il vaut mieux 
proposer nos invendus via l’appli plutôt 

que de les mettre à la poubelle. 
Nous apprécions la possibilité de gérer 
nous-même les invendus et d’annuler 
si besoin. Cela permet aussi de nous 
faire connaître autrement. De manière 
générale les clients Too Good To Go 
semblent satisfaits puisque certains 
reviennent régulièrement. » 
Plus de 25 000 commerçants utilisent 
cette application en 2018 !

Wolfberger 
partenaire 

de Rémy 
Cointreau 

Gastronomie

La Maison Wol¿ erger a signé 
un partenariat avec Rémy 

Cointreau Gastronomie. Grâce 
à son réseau national d’experts, 

Wol¿ erger complète son 
portefeuille de produits avec 
quatre références : la liqueur 

d’orange Cointreau®, le Cognac 
Rémy Martin®, le Marc de 
Champagne et l’Amaretto. 

L’annonce de cette 
collaboration a eu lieu 

en présence de pâtissiers-
ambassadeurs Rémy Cointreau 
Gastronomie. David Wesmaël, 

MOF Glacier 2004, Stéphane 
Glacier, MOF Pâtissier 2000, 

Yann Brys, MOF 2011, etc.

Vimond Frères ouvre à Caen
Adhérent Disgroup, la société Vimond Frères a 

inauguré de nouveaux locaux à Caen, en Normandie ! 
5 000 m² dont 1 000 m² en cash & carry (libre-service) 

et une salle pour les démonstrations culinaires. 
Ces locaux représentent le 4e site de Vimond Frères 

(Yannick et Christophe) après Granville, Cherbourg et 
Ploumagoar (Guingamp). Cet adhérent Disgroup livre 

365 jours/an tous ses produits de Brest à Honfl eur.

Pascal Caffet 
mise sur la fraise

Pour Pascal Caff et, artisan pâtissier-chocolatier, 
une envie de fraise n’attend pas ! Sa collection 
printemps-été est le signe de l’arrivée des beaux jours. 
Découvrez cet entremets composé d’une mousse 
légère vanille Bourbon de Madagascar et d’une 
délicate compotée de fraises. On découvre également 

de sauvages fraises des bois sur un biscuit madeleine 
aux zestes de citron et croustillant aux amandes.

Le client n’attend pas chez Distrib’inox
Alain Martin dirige Distrib’inox depuis plus de deux ans. Avec son équipe, ils ont choisi le 

slogan « Soudés pour réussir ». Cette devise guide quotidiennement l’action des équipes et 
distributeurs. Souder, c’est être uni pour former un tout au service du client. Cela veut dire 

que Distrib’inox et ses distributeurs travaillent en parfaite harmonie pour conseiller au mieux 
leurs clients. L’accueil téléphonique se veut pro, avec une volonté revendiquée d’être proactif 

en apportant des solutions techniques et commerciales. Distrib’inox cultive également la 
réactivité, grâce à un stock permanent qui permet de répondre aux urgences des clients. « Le 

client fi nal ne veut plus attendre. » C’est le message que veut faire passer Alain Martin, dont la 
passion pour le rugby n’est sans doute pas étrangère à cette idée de pack d’avants.

13

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ avril-mai 2018



A CTUALITÉS ❘ CONCOURS

Egast 2018
Lord’s du 
sandwich
Les candidats devaient réaliser 
une tartine chaude et un sandwich froid. 
1er : Didier Heili (Boulangerie Heili à 

Oberhaus bergen). 2e : Jérémie Baltzinger (Boulangerie Au Petit Prince à Strasbourg) 
et 3e : Jérémie Hanss (Boulangerie Hanss à Strasbourg).

À venir
Bourse Lesaffre 2e installation : inscrivez-vous !

Lesaff re France se lance 
dans le mécénat auprès des 
artisans boulangers, porteurs 
d’un projet de création ou 
de reprise de leur première 
boulangerie artisanale. 
Après l’édition 2017, Lesaff re 
prépare la 2e édition ! 
Inscrivez-vous dès à présent 
sur : www.bourselesaff re.fr. 
Date limite de dépôt des 
candidatures : le 15 juillet. 

Conditions à remplir : avoir 20 ans ou plus au 15 juillet, avoir un projet d’installation à court terme (2018) sur le territoire 
métropolitain (Corse comprise), être titulaire d’un diplôme en boulangerie et être en activité depuis plus de trois ans au 15 juillet ou 
justifi er d’une reconversion. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 03 88 40 62 56. Les lauréats bénéfi cieront, en plus 
des 10 000 €, de l’aide Lesaff re sous la forme d’un accompagnement personnalisé par l’aff ectation d’un parrain (équipe commerciale 
Lesaff re France), qui suivra le boursier sur une année, d’une formation Panifi cation et Fermentation et plein d’autres services 
    pour les mettre dans les meilleures conditions de réussite.

Résultats
12e Délifrance 
Sandwich 

World Cup
1re : Audrey 

Biermans 
(Pays-Bas) et 
son sandwich 
« Vitamin 
Sea » à base 

d’algues, de 
laitue de mer, 

thon cru, beurre 
à base de bière, 

yuzu, salicorne et combava. 
En pain, demi-baguette graines de 
lin, tournesol, fl ocons d’avoine et 
carotte de la gamme Délifrance Feel 
Good. 2e : Ioannis Koutroulis (Grèce) 
et sa demi-baguette Délifrance 
Héritage aux graines de courge et 
sésame pour une recette à base 
de sardines, le « Smokey Surprise ». 
3e : Frank Merckx (Belgique) et son 
sandwich « Spring is in the air » sur 
base de demi-baguette à la betterave 
et aux graines Délifrance Feel Good, 
mêlant mousse de bière, betteraves, 
radis et herbes. Le jury était présidé 
par Pascal Tepper, MOF Boulangerie.

1re :
Biermans 

thon cru, beurre 

Trophée 
du meilleur 
entremets

Chaque équipe devait réaliser deux 
entremets à base de chocolat, 50 

mignardises identiques et deux desserts 
aux fruits. 1er : Tinh Tran (restaurant Les 
Haras) et Philippe Hoff mann (pâtisserie 

Helterle). 2e : Léna Cau et Jimmy Deneuville 
(pâtisserie Amande et Cannelle). 3e : Lilian 

Frey et Cédric Schwartzenberger 
(restaurant Le Cheval Blanc).

Meilleur 
Kouign 
Amann

1er : Jean-François Boisbunon 
(Passion Gourmande à Iff endic), 
2e : Claude Cornee (Taupont) et 
3e : Sébastien Lucas (Ploermel).

S

▶
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AVOIR-FAIRE ❘ LIVRES

ÉDITIONS DE BORÉE
JULIE BON PAIN
Un roman en format poche (512 pages) qui 
sent le bon pain ! Albert Ducloz raconte une 
belle histoire d’amour entre Florent et Julie qui 
rêve d’accomplir son rêve : devenir boulangère ! 
L’auteur détaille la vie à la ferme de Julie et le 
métier de boulanger. 
Belle et volontaire, 
Julie porte sur ses 
épaules l’avenir de 
la ferme, tout en éle-
vant ses trois enfants 
depuis que son mari 
Rémi est resté para-
lysé suite à un acci-
dent. Au village, elle 
rencontre Florent, 
tout juste de retour de 
la guerre, et en quête 
de travail, et l’emploie rapidement à l’année. 
Les tâches quotidiennes les rapprochent et Ju-
lie lui confie son rêve de toujours que Rémi a 
refusé de réaliser : réparer le four de son père et 
cuire le pain comme il le faisait…

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
LES FRUITS ROUGES 
DE MON JARDIN
Fraises, framboises, groseilles, myrtilles… Les fruits rouges 
de Frédéric Cassel sont à l’honneur dans cet ouvrage 
(192 pages). Dans son jardin de Fontainebleau pousse un grand 

nombre de variétés : fraises et 
fraises des bois, framboises et 
mûres, baies, cerises. Après une 
présentation des fruits rouges, 
leurs particularités, la façon de 
les préparer et de les conserver, 
Frédéric Cassel propose 70 re-
cettes. De l’authentique clafoutis 
aux cerises, au régressif roudou-
dou à la fraise, en passant par 
les tartes, les entremets, les gâ-
teaux, etc. À découvrir, des des-
serts de pâtissier plus festifs : 

Tuile au thym et sorbet fraise, tarte verveine framboise, truffes 
à la mûre, tiramisu fruits rouges, flan cassis et cake pistache 
Cranberry. Frédéric Cassel prépare l’été… avec une ribambelle 
de fruits, dont la robe du rouge rubis au bleu ardoise et le goût 
acidulé et juteux en font les fruits préférés des Français !

LAROUSSE : SOUPES, VELOUTÉS ET COMPOTES
Le petit matériel et notamment les robots débarquent dans la fabrication de plats à emporter 
dans la restauration rapide. Larousse propose trois nouveaux ouvrages (208 pages) sur ce 
thème. Cuisiner 140 recettes avec un blender chauffant des veloutés, des soupes et des 
compotes. Réaliser 140 recettes pour préparer des plats traditionnels ou exotiques à base 
de riz ou de céréales (boulgour, quinoa). Réussir des recettes végétariennes au robot cuiseur 
(140 recettes équilibrées et gourmandes à base de légumes et céréales).

FAUVES ÉDITIONS
LA BAGUETTE DE LA RÉPUBLIQUE
« L’homme extraordinaire, c’est l’homme ordinaire », expliquait Georges Bernanos. Cette 
maxime peut s’adapter à Ridha Khader, un immigré devenu un des boulangers les plus po-
pulaires de Paris ! Issu d’une famille d’agriculteurs tunisiens, il est devenu l’un des artisans 
les plus en vogue de la capitale. Né à Kairouan, il travaille à 15 ans dans la boulangerie de 
son frère, qui lui enseigne les rudiments du métier, avant d’ouvrir son propre commerce 
en 2006. Sept ans plus tard, il remporte le concours de la meilleure baguette de Paris, 
devenant le fournisseur officiel de l’Élysée et de Matignon. Ce succès, il le doit à sa mère, 
qui lui a prodigué d’avisés conseils, mais surtout à un travail sans relâche, de jour comme 
de nuit. Un exemple de réussite personnelle et professionnelle.

ÉDITIONS DE BORÉE

de nuit. Un exemple de réussite personnelle et professionnelle.

S
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S AVOIR-FAIRE ❘ LES PROS

FêTE DES MèRES

Une tradition à respecter
Le 27 mai, ce sera la fête des Mères. Sachez que 81 % des Français souhaitent 
une bonne fête à leur maman et 60 % d’entre eux leur offrent un cadeau. 
Pourquoi pas un entremets ou des chocolats ? Voici trois créations 
d’artisans boulangers et pâtissiers passionnés. À vous de jouer !

Café Pouchkine
Une Fêtes des mères placée sous le signe de la gourmandise avec l’entremets 
« Camellia », une toute nouvelle création Café Pouchkine. Idée cadeau pour les 
mamans gourmandes ! Telle une fl eur déployée, cet entremets imaginé pour la Fête 

des mères associe blancheur, douceur et fraîcheur acidulée autour de la cerise et 
du citron. Posé sur un sablé viennois, il renferme un biscuit citron, une mousse 
et un confi t de cerise. Ce Camellia très féminin est magnifi é par des pétales de 

chocolat blanc et une chantilly citron vert. En vente du 24 au 27 mai 2018.

Café Pouchkine
Une Fêtes des mères placée sous le signe de la gourmandise avec l’entremets 
« Camellia », une toute nouvelle création Café Pouchkine. Idée cadeau pour les 
mamans gourmandes ! Telle une fl eur déployée, cet entremets imaginé pour la Fête 

des mères associe blancheur, douceur et fraîcheur acidulée autour de la cerise et 

chocolat blanc et une chantilly citron vert. En vente du 24 au 27 mai 2018.

Benoît Castel
Le pâtissier-boulanger revisite le mille-

feuille grâce à une méthode de feuilletage 
originale : le feuilletage inversé, consistant 

à emprisonner la pâte dans le beurre AOP, 
plutôt que d’enfermer le beurre dans la 

pâte. Benoît Castel propose un mille-
feuille gourmand, réalisé avec des 

produits de qualité, frais et 
naturels, véritable petite 

madeleine de 
Proust !

Adrien Bozzolo
Chef pâtissier du Mandarin Oriental à Paris, Adrien Bozzolo revisite le Saint-Honoré, 
pâtisserie signature de l’hôtel. Une tuile croustillante et caramélisée à base de pâte 

feuilletée et de sucre glace off re l’élégance sous une forme pyramidale. Elle est garnie 
d’une chantilly mascarpone et vanille, d’un crémeux et d’un coulant praliné à la vanille, 

ainsi que d’un éclair croustillant et d’un caramel tendre. « Quand on revisite un 
classique de la pâtisserie comme pour la Fête des mères, il faut savoir faire abstraction 
de ce qui a déjà été fait pour éviter le mimétisme et, à la fois, respecter avec beaucoup 

d’humilité les codes et les ingrédients de la recette originale. »

Pascal Caffet
Pascal Caff et propose une tarte spéciale Fête des mères, qui refl ète 

tout l’amour que l’on porte à sa maman… Sur une croustillante 
pâte sucrée, une fondante frangipane 
au citron et une marmelade de 

framboises. On découvre 
des courbes de mousse 
légère à la vanille et 

au citron vert, 
raffi  nement 

parsemé de zestes 
de citron vert. En 

son sommet, un 
cœur rouge 

fl amboyant, 
symbole de 

l’amour !

Benoît Castel

d’artisans boulangers et pâtissiers passionnés. À vous de jouer !

Adrien Bozzolo
Chef pâtissier du Mandarin Oriental à Paris, Adrien Bozzolo revisite le Saint-Honoré, 
pâtisserie signature de l’hôtel. Une tuile croustillante et caramélisée à base de pâte 

feuilletée et de sucre glace off re l’élégance sous une forme pyramidale. Elle est garnie 
d’une chantilly mascarpone et vanille, d’un crémeux et d’un coulant praliné à la vanille, d’une chantilly mascarpone et vanille, d’un crémeux et d’un coulant praliné à la vanille, d’une chantilly mascarpone et vanille, d’un crémeux et d’un coulant praliné à la vanille, 

« Quand on revisite un 
classique de la pâtisserie comme pour la Fête des mères, il faut savoir faire abstraction 
de ce qui a déjà été fait pour éviter le mimétisme et, à la fois, respecter avec beaucoup 

d’humilité les codes et les ingrédients de la recette originale. »
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Une Fêtes des mères placée sous le signe de la gourmandise avec l’entremets 

produits de qualité, frais et 
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SAVOIR-FAIRE ❘ NOUVEAUTÉS

Tablettes 
chocolat et 
spiruline
Gourmet Spiruline 
propose une gamme de 

tablettes au chocolat noir 74 % 
à la spiruline. Teneur en fer, antioxydants 
et vitamines. Plusieurs saveurs : orange, 
noisettes et café, fl eur de sel, amandes salées 
et thé Earl Grey. Ces tablettes sont fabriquées 
à partir d’ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. À découvrir également : Crackers 
à la spiruline certifi és bio, sans gluten et sans 
soja. Pétales de spiruline pour incorporer dans 
les salades, pâtes, etc. Séchée en très fi nes 
lamelles, la spiruline apporte du croustillant.

Nouvelles farines Baguépi
Moulins Souffl  et s’engagent dans une fi lière respectueuse de 
l’environnement en proposant des farines Baguépi dont l’origine française 
des blés et la traçabilité du grain au fournil sont garanties. Cette fi lière 
mobilise 400 agriculteurs engagés dans le respect d’un cahier des charges 
rigoureux et un meunier qui garantit l’absence de traitement des blés 
après récolte. Ces cinq nouvelles farines sont des assemblages uniques, 
comprenant des variétés pures de blés spécialement sélectionnées pour 
leurs qualités panifi ables et organoleptiques. Plus faciles à travailler, 
elles permettent de confectionner des pains plus aromatiques.

Boisson 
aux plantes
Pour diversifi er votre off re de boissons 
à emporter, Slow Cow® associe six 
extraits de plantes naturels (l-théanine, 
valériane, camomille, passifl ore, tilleul 
et houblon). Une boisson apaisante 
garantie sans calories, sans caféine, 
sans sucre. Finement gazéifi ée, elle est 
légère en bouche avec une sensation 
modérément sucrée. Elle améliore 
la concentration et les capacités 
d’apprentissage, sans causer de 

somnolence. Venue du Québec, cette boisson est unique en son genre ! 
Elle fait partie des boissons fonctionnelles et du nomadisme.

Levain de seigle 
bio

Puratos lance Sapore Traviata bio, un levain de 
seigle dévitalisé en poudre pour la fabrication 
de pains bio aux arômes de céréales, fruits secs 
et fermentation. Produit pour une certifi cation 
bio. Mie couleur ivoire. Ce levain est idéal pour 
les pains blancs, spéciaux et les pains italiens 
(Ciabatta, Foccacia). Dosages recommandés : 
pains blancs (2-3 %), pains de campagne, 
seigle, multicéréales (3-5 %) et pains italiens 
(2-3 %). Disponible en sac de 5 kg.

Fournil et magasin connectés
Si vous avez un ou plusieurs appareils Frima ou Rational, vous pouvez les 
connecter facilement, via votre smartphone ou votre PC. Votre labo passe 
à l’ère du digital et automatise votre quotidien pour plus de confort et de 
sécurité. À partir de votre tableau de bord, visualisez précisément les 
paramètres et l’état de tous vos appareils, programmez des notifi cations 
push en fi n de cuisson et sauvegardez automatiquement les données 
HACCP. Pour utiliser ConnectedCooking, il suffi  t d’intégrer vos 
équipements sur un réseau Internet et de s’inscrire gratuitement 
sur le site 
ConnectedCooking.com.

 

 
Contact presse : Laurine HOUSSIERE - Mail : lhoussiere@soufflet.com - Tel : 01 60 90 41 33  

 

                      10 janvier 2018 

Objet : Communiqué de presse 

MOULINS SOUFFLET lance une nouvelle gamme de farines de haute qualité  
à destination des artisans boulangers indépendants  

BAGUEPI FARINE RESPONSABLE 

 
La volonté de Moulins Soufflet est de proposer aux boulangers indépendants des farines haut de 
gamme pour fabriquer le meilleur des pains mais aussi mais aussi pour s’engager dans une 
filière respectueuse de l’environnement et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs à la 
recherche de produits sûrs et sains. 

Avec Baguépi, les boulangers artisans pourront désormais s'engager dans une filière responsable, 
garantissant l’origine française des blés et la traçabilité du grain au fournil et ainsi affirmer leurs 
convictions.  

Cette filière responsable mobilise 400 agriculteurs partenaires engagés dans le respect d'un cahier 
des charges rigoureux, et un meunier qui garantit notamment l’absence de traitement des blés 
après récolte.  

Ces nouvelles farines de haute qualité sont des assemblages uniques, comprenant des variétés 
pures de blés spécialement sélectionnées pour leur qualités panifiables et organoleptiques. Plus 
faciles à travailler, elles permettent de confectionner des pains plus aromatiques, pour que le 
boulanger exprime tout son talent et son savoir-faire artisanal. 

Cinq références sont lancées en février 2018, accompagnées d’un dispositif d’agencement et 
d’animation Point de vente pour communiquer les atouts de la démarche.  

 

 

somnolence. Venue du Québec, cette boisson est unique en son genre ! 
chocolat et 
spiruline
Gourmet Spiruline 
propose une gamme de 
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Depuis son lancement en 
début d’année, le pain des 
poilus enregistre sans cesse 
une multitude de retombées 

médiatiques dans la presse nationale 
et fait le tour du Web ! Fils d’artisan 
(son père était boulanger pendant la 
guerre d’Algérie), Christophe Guénard 
a apporté tout son savoir-faire à la 
recette ancestrale. Après avoir 
consulté plusieurs ouvrages datant 
de la Première Guerre mondiale, le 

boulanger retrouve la recette du pain 
militaire qui était servi aux soldats 
français.

Pain au levain
« Aujourd’hui, on a tendance à oublier les 
bonnes choses du passé. C’est pour cela 
que j’ai voulu récréer le pain des poilus, 
un pain sans levure qui était du réconfort 
et qui se méritait jour après jour dans 
les tranchées. » Christophe travaille 
sur un levain « maison » rafraîchi 

tous les jours car il contribue au 
goût de ce pain unique. « On fait 
mariner le raisin avec du sucre et 
de l’eau pendant dix jours, puis on 
récupère le jus et à partir de là, on 
fabrique le levain. La farine utilisée 
provient du moulin Signy l’Abbaye 
qui fait partie du groupement d’ar-
tisans meuniers indépendants La 
Pétrie », explique le boulanger 
qui ajoute : « Le premier jour de 
son lancement j’en ai fabriqué 
dix. Aujourd’hui, j’en vends plus 
de cent par jour. Les clients 
viennent même de Verdun ou 
de Reims. Vendu 10 euros le kilo, 

À Sedan, un artisan boulanger-pâtissier 
a remis au goût du jour le pain consommé 
par les poilus pendant la Grande Guerre 
14-18. Une initiative couronnée de succès 
qui devrait dépasser la frontière 
des Ardennes. JEAN-PIERRE DELORON

Centenaire de la Grande Guerre

Christophe Guénard 
relance le pain des poilus

S AVOIR-FAIRE ❘ PORTRAIT ARTISAN

tous les jours car il contribue au 
goût de ce pain unique.
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ce pain est reconnu dans tout le Grand 
Est ».

Croûte épaisse
Une heure de cuisson et voilà le pain 
des poilus qui sort du four comme 
cela se passait en 14-18 ! Mais cette 
fois-ci, on oublie les conditions de 
cuisson qui ne sont plus les mêmes. 
Dans le fournil, elle a lieu sous contrôle 
des yeux du boulanger, pour donner 
au pain le meilleur de sa texture. Sa 
croûte est épaisse et colorée. Son 
ventre sonne clair. À l’intérieur de ce 
pain, une miche dense au goût de 
levain d’antan.

Brevet déposé
Pour Christophe Guénard, travailler 
le levain est devenu une évidence. 

À l’époque des poilus, il n’y avait pas de 
levure ou très peu ! Tous les pains de 
la Première Guerre Mondiale étaient 
fabriqués à partir de levain naturel, 
que le boulanger régénéré au fur 
et à mesure. Face à ce succès, le 
boulanger ardennais a déposé le 
brevet de sa recette et envisage 
d’exporter son pain par le biais d’une 
e-boutique hors de l’hexagone. Son 
secret de fabrication est protégé. 
0,5 % du chiffre d’affaires généré 
par le pain des poilus est reversé à 
l’association des anciens combattants 
de 14-18. En attendant une prochaine 
étape de développement, il propose 
aux professionnels intéressés de le 
contacter s’ils veulent fabriquer le pain 
des poilus et suivre une formation 
adéquate.

BOULANGER DE PÈRE EN FILS
Né à Vouziers, Christophe (46 ans) a toujours 
voulu faire du pain ! Ses parents étaient installés 
à Givry-sur-Aisne puis ont repris une boulangerie-
pâtisserie à Floing. « J’ai vécu toute mon enfance dans 
l’ambiance d’un fournil. Après quelques années passées en grande surface, j’ai 
souhaité retrouver le métier d’artisan boulanger en ouvrant une boutique avec ma 
compagne Karina en 2010. Actuellement, j’emploie dix salariés ! Je ne regrette 
rien mais j’ai pris conscience que le savoir-faire artisanal était mon ADN. »

voulu faire du pain ! Ses parents étaient installés 
à Givry-sur-Aisne puis ont repris une boulangerie-

« J’ai vécu toute mon enfance dans 

La Fosse Mostelle - 60590 ERAGNY-SUR-EPTE  
Tél: +33 (0)2 32 27 47 67 - www.fermedupre.fr 

UNE GAMME COMPLÈTE D’ŒUFS LIQUIDES RÉPONDANT AUX BESOINS 
DES PROFESSIONNELS DE LA BOULANGERIE - PÂTISSERIE
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E XPERT ❘ SOLUTIONS

Le gaspillage alimentaire ? 
Christophe Girardet en fait une 
affaire personnelle dans sa vie 
professionnelle : « J’ai deux, trois 

astuces qui me permettent de recondi-
tionner nos produits, comme la bière au 
pain faite à partir de chapelure… Quand j’ai 
de gros excédents – ce qui est assez rare 
car nos logiciels de caisse nous fournis-
sent de bons indicateurs des productions à 
sortir selon les périodes – je me connecte 
à l’appli Proxidon. Elle géolocalise toutes 
les associations autour de moi qui peuvent 
passer récupérer les invendus du 
jour ». Ces préoccupations, le 
boulanger les intègre natur-
ellement, humblement. À la 
tête de trois établissements 
« Victor et Compagnie », 
marqu e  qu ’ i l  a 

lancée en 2013, et avec un cumul de 
400 à 700 clients par jour en moyenne, 
l’entrepreneur a mis en place une 
stratégie infaillible : la rotation des 
produits. « Les vitrines évoluent : vien-
noiseries le matin, sandwichs et snackings 
à midi… Et surtout, du pain chaud toute 
la journée ! Une vraie valeur ajoutée pour 
la clientèle et une façon de maîtriser, là 
encore, sa production. »

Sens de l’éthique 
en quelques clics
Et parce qu’il faut « vivre avec son 
temps », Christophe Girardet a poussé 
la démarche plus loin en décembre 
dernier. « J’ai découvert l’appli To Good 
To Go lors d’un événement organisé par 

la CMA du Rhône. C’est vraiment 
très facile à gérer et à mettre en 

place ! Je propose sur l’appli deux paniers 
par jour (comprenant pain, salé et sucré) 
en moyenne à 10 ou 12 euros. Je les vends 
3 ou 4 euros. To Good To Go prend 1 euro 
par panier. En gros, je les vends à prix 
coûtant. » Outre le fait que ces produits 
ne finiront pas dans ses poubelles, le 
vertueux boulanger y trouve bien d’au-
tres avantages : « Faire plaisir à des gens 
qui ont peu de moyens, véhiculer des 
valeurs positives et les commentaires sur 
l’appli nous permettent d’avoir un retour 
direct sur nos produits, sur ce qui plaît ». 
Un échange de bons procédés qui, lui, 
ne mange pas de pain.
* Une initiative de la Banque alimentaire du Rhône. 
Plus d’infos sur www.proxidon.fr.

Résolument moderne mais farouchement attaché aux fondamentaux de sa 
profession, le boulanger Christophe Girardet s’active tant au four – dans 
ses trois points de vente en périphérie lyonnaise – qu’au moulin – grâce 
à son travail collaboratif avec six agriculteurs et un meunier. Sensible 
au gaspillage alimentaire, il agit concrètement depuis quelques mois. Sa 
solution : l’application To Good To Go. JULIE CLESSIENNE

Participer à une démarche vertueuse

Honni soit le gaspillage

passer récupérer les invendus du 
. Ces préoccupations, le 

tête de trois établissements 
« Victor et Compagnie », 
marqu e  qu ’ i l  a 

la CMA du Rhône. C’est vraiment 
très facile à gérer et à mettre en 

Adepte de l’application To Good 
To Go, Christophe Girardet se 
réjouit tous les matins de voir 

que les paniers qu’ils proposent 
ont été commandés juste après 

leur mise à disposition sur la 
plateforme… vers 0 h 05 !

ROBIN DES CHAMPS : AGIR POUR L'ÉQUITABLE LOCAL
En 2011, avec six agriculteurs et un meunier de la région, Christophe Girardet a lancé l’association « Les Robins des champs ». 
Une démarche alors assez unique en France, qui cassait complètement les codes habituels. Le boulanger maîtrise depuis toute 
la filière de production, de la culture du blé à la fabrication d’une farine de tradition française qu’il utilise quotidiennement pour 
faire son pain. « On fait de l’équitable local car nous sommes tous rémunérés à la juste valeur du produit », revendique-t-il.

i www.victoretcompagnie.fr

i www.lesrobinsdeschamps.fr |  Les Robins des Champs
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A lors, osons ! Osons sortir 
de notre entreprise et créer 
du lien avec les acteurs 

économiques locaux, i ls sont 
précieux.

Accueillir est un autre 
état d’esprit.
Oui… accueillir… ! Un nouveau concur-
rent n’est pas dû au hasard.
Et si nous étions pour lui une loco-
motive ? LA locomotive ? LA condi-
tion qui va lui permettre de se 
développer en essayant de capter, 
provisoirement, une partie de notre 
clientèle ?
Sommes-nous de bons profes-
sionnels ? Notre savoir-faire est-il 
reconnu ?
Que dit notre typologie clients, nos 
files d’attente et nos ventes ?
Nos offres sont-elles pertinentes ?
Si oui, alors, la baisse de fréquen-
tation ne sera que temporaire si, et 
seulement si, en amont, nous avons 
envie de nous remettre en cause.

Mais ? Savons-nous, 
pouvons-nous, 
voulons-nous nous 
remettre en question ?
C’est même lorsque notre position 
est assise ou que la concurrence 
est faible que nous devrions nous 
interroger : « Alerte tout va bien ! ». En 
effet, il est plus facile de se réinventer 
lorsque nous sommes sereins plutôt 
que sous la pression extérieure. L’ac-
tion plutôt que la réaction !

Comment faire ?
Si l’option « tout comme avant » 
est confortable et tentante, elle est 
malheureusement infructueuse à 
l’arrivée d’un nouveau concurrent.
En revanche, posons-nous simple-
ment la question : « Si je devais 
ouvrir ma boutique aujourd’hui, que 
ferais-je ? »
❙ Quelles gammes de panification ? 
Viennoiserie ? Gâteaux de voyage ? 
Pâtisserie boulangère ou non ? 
Bonbons de chocolat ?…
❙ Dois-je me positionner en « vente 
passive » et attendre le client ? Dével-
opper des marchés extérieurs (rèche, 
collège, centre aéré, entreprise à 
travers une offre buffet petit-déje-

uner ou déjeuner, etc.) ?...
❙ La fabrication de mes produits 
est-elle rentable ? L’achat-revente 
est-elle la meilleure solution ? Dois- je 
passer en fabrication maison quitte 
à changer mes produits ?… 
Il est opportun de se mettre dans 
la position qui était la nôtre lors de 
l’ouverture ou la reprise de notre 
entreprise.

Un concurrent s’installe sur ma zone de chalandise. Ce n’est pas le 
fruit du hasard, il ne tombe pas du ciel. Qu’il s’agisse de la reprise d’un 
fonds, la création d’un bâtiment ou le positionnement d’un commerce 
mobile, la Mairie a son mot à dire en amont de toute installation.

arrivée d’un concurrent

La fin ou le début ?

CETTE NOUVELLE 
RUBRIQUE EST VÔTRE !
Contactez-nous par mail et 

envoyez-nous vos 
questions ou difficultés 
quotidiennes (marchés, 
concurrences, produits, 

clients, fournisseurs, 
prestataires…).

Jean-François Astier, 

Sénèque Consulting

EXPERT ❘ ÇA VOUS EST ARRIVÉ

i lemondeboulpat
@gmail.com
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De quels équipements 
aviez-vous besoin ?
Après avoir créé ma première 
boulangerie « Le fournil de Marie » 
à Les Milles (13) en 2015, dont 
les résultats se sont révélés plus 
que positifs, j ’ai souhaité pour-
suivre l ’aventure de l ’entrepre-
nariat en lançant ma seconde 
boulangerie-pâtisserie. Étant déjà 
engagé par un crédit bancaire, la 
location financière était la solution 
idéale. Grâce à Grenke Location, j’ai 
eu la possibilité d’investir dans des 
fours professionnels (boulangerie et 
pâtisserie), matériel indispensable 
à mon activité, pour un montant de 

35 000 euros. Ma nouvelle boulan-
gerie (Le fournil de la Duranne) 
emploie cinq salariés et propose de 
la petite restauration à une clientèle 
d’entreprise.

Comment cette société 
de location vous  
a accompagné ?
Tout d’abord, Grenke Location a 
fait le point sur mes besoins en 
investissement et m’a proposé 
un accord-cadre. Un conseiller a 
pris le relais avec mon fournisseur 
habituel qui m’a installé le matériel. 
En bénéficiant d’un accompagne-

ment complet, j’ai pu me consa-
crer à mon activité principale, la 
boulangerie, et cela m’a fait gagner 
un temps considérable. Je n’ai pas 
eu besoin de m’occuper de papiers 
administratifs et, contrairement à 
un service bancaire, je n’ai pas eu 
de frais à avancer. L’installation a 
été fluide et rapide.

E XPERT ❘ FINANCEMENT

Cet artisan boulanger-pâtissier a fait appel à la société de financement 
Grenke Location, pour équiper sa deuxième boutique aux Milles près 
d’Aix-en-Provence. Il explique pourquoi il a eu recours à cette solution  
de financement locatif.

Grégory Ouannou,
artisan boulanger à Aix-en-Provence

« Louer son matériel,  
une solution pour se développer »
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Pourquoi avez-vous 
choisi cette solution de 
financement locatif ?
Ayant déjà une première boulan-
gerie, je n’avais pas les fonds pour 
investir dans de nouveaux équipe-
ments coûteux et pourtant indis-
pensables à mon activité. En me 
proposant d’avoir recours à une 
solution de financement locatif, 
Grenke Location m’a permis de 
bénéficier d’une excellente alter-
native à l’achat. Ainsi, j’ai profité 
de matériel neuf, performant et à 
la pointe de la technologie tout en 
préservant ma trésorerie.

LOUER PLUTÔT 
QU’ACHETER ?
En boulangerie, l’acquisition 
d’un matériel de qualité 
constitue un réel investisse-

ment, qui peut parfois ralentir 
le développement d’une affaire et 

entraver sa croissance. Les artisans 
boulangers n’ont pas toujours les moyens d’investir de 
grosses sommes d’argent dans des équipements coûteux 
(fours, pétrins, armoires de surgélation, etc.), alors que ce 
matériel reste indispensable pour développer leur activité. 
Alors, pourquoi ne pas louer plutôt qu’acheter !

❙ Plan de financement flexible et sur mesure
Grâce à la location financière, chaque professionnel a 
la possibilité de répartir le coût de son investissement sur 
la durée d’utilisation du matériel. De cette façon, votre 
trésorerie est préservée puisque le budget alloué est fixe 
chaque mois. Le boulanger n’a pas de surprise 
et peut investir ses fonds dans d’autres projets.

❙ Équipements de dernière génération
Être propriétaire d’un équipement coûteux peut rapidement 
devenir une contrainte lorsque celui-ci devient obsolète ou s’abîme. En boulangerie- pâtisserie, les professionnels doivent 
répondre à une demande de plus en plus exigeante de produits et le bon fonctionnement de leurs équipements est primordial. 
Grenke Location propose une option d’échange permettant de remplacer tout ou une partie du matériel en cours de location. De 
cette manière, l’artisan profite d’équipements performants, compétitifs, et à la pointe de la technologie tout au long de l’année !

i www.grenke.fr

Laurent Wittmann
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La loi n° 2014-626 du 18 juin 
2014, dite loi Pinel, a inséré 
dans le Code de commerce 
un nouvel article L. 145-16-2 

qui dispose que « si la cession du 
bai l  commercial s’accompagne 
d’une clause de garantie du cédant 
au bénéfice du bailleur, celui-ci ne 
peut l’invoquer que durant trois ans 
à compter de la cession dudit bail ». 
Avant cette loi, aucune disposition 
légale n’encadrait les clauses de 
garantie solidaire, de sorte que la 
liberté contractuelle était totale ; 
il était d’usage de prévoir que le 
cédant restait solidairement tenu 
au paiement des loyers pendant 
la durée entière du contrat de bail. 
Son obligation ne prenait fin qu’au 
terme du bail. Désormais, la garantie 
du cédant dont bénéficie le bailleur 
est limitée à une durée de trois ans 
suivant la cession du bail.

Limiter la responsabilité 
du cédant
C e s  n o u v e l l e s  d i s p o s i t i o n s 
protectrices du cédant permettent 
de limiter sa responsabilité après la 
cession de son bail. Le législateur 
n’ayant toutefois pas spécifié s’il 
s’agissait ou non d’une disposition 
d’ordre public, rien n’interdit a priori 
aux parties d’insérer des stipulations 
contraires dans le bail, à moins que 
la jurisprudence à venir ne décide 

d’invalider ces clauses et de conférer 
à cet article un caractère d’ordre 
public. L’article L. 145-16-2 du Code 
de commerce n’étant pas visé par 
les dispositions transitoires de 
l’article 21 de la loi du 18 juin 2014, 
il est d’application immédiate et 
s’applique nécessairement aux baux 
conclus ou renouvelés, à compter 
de l ’entrée en vigueur de la loi. 
Demeurait néanmoins la question 
de l’application de cette nouvelle 
disposition aux cessions en cours 
lors de l’entrée en vigueur de la loi 
Pinel, le 20 juin 2014.

Exemple à suivre
Dans son arrêt du 11 mai 2017, la 
Cour d’appel de Versailles répond à 
cette question et considère que cet 
article « ne peut trouver à s’appliquer 

en application du principe de non-rétro-
activité de la loi, aux contrats en cours 
lors de son entrée en vigueur ». En l’es-
pèce, quatre ans après la cession du 
bail commercial intervenue en 2010, 
le bailleur demandait à faire jouer 
la garantie solidaire du cédant pour 
le paiement de l’arriéré locatif. Le 
cédant faisait cependant valoir qu’en 
application de l’article L. 145-16-2 
du Code de commerce sa garantie 
ne pouvait être appelée puisque le 
délai de trois ans était expiré. L’ar-
gument n’est toutefois pas retenu 
par la Cour d’appel, dans la mesure 
où le contrat de bail et la cession du 
bail commercial avaient été conclus 
avant l’entrée en vigueur de la loi. Il 
résulte par conséquent de cet arrêt 
que les dispositions de l ’article  
L. 145-16-2 du Code de commerce 
sont applicables aux baux en cours 
lors de l’entrée en vigueur de la loi 
Pinel, mais uniquement pour les 
cessions de bail intervenues après 
l’entrée en vigueur de cette loi. Cette 
solution, fondée sur le principe de 
non-rétroactivité de la loi, est d’autant 
plus justifiée que, les dispositions 
de l’article L. 145-16-2 du Code de 
commerce n’étant pas a priori d’ordre 
public, la clause d’un bail prévoyant 
la garantie solidaire du cédant sans 
limite de temps demeure valable, 
qu’elle soit antérieure ou postérieure 
à l’entrée en vigueur de la loi Pinel.

Par un arrêt du 11 mai 2017, la Cour d’appel de Versailles a indiqué, 
qu’en application du principe de non-rétroactivité de la loi, le nouvel 
article L. 145-16-2 du Code de commerce issu de la loi Pinel, qui limite à 
trois ans la garantie du cédant d’un bail commercial, ne peut trouver 
à s’appliquer aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur. 
Explications de Pauline Pruvost, avocate au sein du cabinet Cornet 
Vincent Ségurel et spécialiste en droit immobilier.

La garantie solidaire du cédant  
d’un bail commercial

E XPERT ❘ JURIDIQUE

Pauline Pruvost
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Quelle est votre vision 
du marché artisanal  
de la glacerie ?
La glacerie est un segment de la 
pâtisserie, peu développé dans les 
boulangeries-pâtisseries artisanales. 
Il représente pourtant un rapport 
avantageux entre investissement 
e t  re nt a b i l i té .  L’é q u i p e m e nt 
complémentaire  consiste en 
l’acquisition d’une turbine de faible 
encombrement et d’une vitrine 
négative en boutique. Les ventes 
sont principalement soumises à des 
règles de saisonnalité. Pour exemple, 
plus de 70 % des ventes des glaces 
industrielles s’effectuent entre avril et 
septembre1. Et dans nos boutiques, 
c’est bien l’été que les bacs à glace 
fleurissent. La deuxième période de 
pointe serait Noël et la fin d’année. Il 
semblerait que les consommateurs 
les apprécient après leurs repas de 
fête, pour l’image de légèreté et de 
fraîcheur que les produits glacés 
leur suggèrent. Il reste fort à faire, 
car en dehors des boules de glace et 
des entremets festifs, de nombreux 
produits peuvent être développés et 
proposés tout au long de l’année. Le 
Français consomme en moyenne  
6 litres de glace par an1 : autant l’inciter 
à pousser la porte de nos boutiques.

Quels produits 
complémentaires 
conseillez-vous en 
entreprise artisanale ?
Je mets en place des produits 

de snacking glacé tels que les 
bâtonnets déclinés aussi en mini, les 
barres glacées, les pots individuels 
et à partager. Ces derniers sont 
composés systématiquement d’une 
crème glacée ou d’un sorbet, d’une 
garniture de texture craquante telle 
que crumble, ou mœlleuse telle 
que pâte de fruit ou brownie, et d’un 
coulis ou sauce fruit ou chocolat. 
De source confédérale, les parfums 
préférés restent la vanille, le chocolat, 
le caramel, la fraise, la framboise et 
le citron2.

Depuis quatre ans, 
l’INBP propose une 
initiation en glacerie 
d’une ou deux semaines. 
À quels besoins répond 
cette formation ?
Nous avions repéré une demande 
croissante des artisans boulangers-
pâtissiers en quête de diversification. 

Cette initiation se veut opérationnelle. 
Elle permet de reproduire en entreprise 
une quarantaine de recettes. Du bac 
à glace aux compositions glacées, 
toutes les pistes sont explorées dans 
un souci de qualité, de rationalité et 
de rentabilité.

Est-il rentable de 
vendre de la glace ?
Faites le test. Laissez fondre votre bac 
de glace et vous serez surpris par ce 
qu’il en reste en termes de volume. 
Une glace de qualité se caractérise 
par un bon foisonnement, or le foison-
nement, c’est de l’air. Par ailleurs, la 
glace a pour génie de bien se garder.

1 Association des entreprises des glaces.
2 Confédération nationale des glaciers de France.

Découvrez l’univers de la glace, sorbets crèmes, pots, coupes, etc.  
avec Frank Vilpoux, coordinateur formateur pâtissier de l’INBP.

Frank Vilpoux de l’INBP

« La glace artisanale mérite  
plus d’attention »

EXPERT ❘ INTERVIEW

i Initiation en glacerie du 18 au 
29 juin ou formations en en-
treprise | INBP : 02 35 58 17 81
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E XPERT ❘ ÉNERGIE D

Beurres, 
crèmes et 
margarines 
sont utilisés 
pour des 
applications bien 
particulières 
en boulangerie-
pâtisserie 
artisanale. Le beurre 
et notamment 
le beurre AOP (trois 
en France) reste 
le roi des 
matières 
grasses…

Aujourd’hui, les marchés 
du gaz et de l’électricité 
sont plus que jamais 
ouverts à la concurrence. 

Pour les meuniers, industriels du 

pain mais aussi les boulangers-
pâtissiers, c’est une opportunité. Au 
lieu de rester chez un fournisseur 
par défaut, par manque de temps 
ou de clar té ,  vous pouvez en 
profiter pour trouver la meilleure 
combinaison entre le contrat et 
le prix. « Depuis 2015, j ’ai choisi 
les achats groupés, une solution 
collaborative BtoB de WattValue, 
expert énergie indépendant, qui 
propose un accompagnement sur 
mesure pour définir la meilleure 
stratégie d’achat à long terme », 
expl ique Dominique Mer lhès , 
fondateur de la boulangerie Maître 
Pain à Nanterre.

Entre 10 et 15 % 
d’économie
Dominique Merlhès : « J’ai compris 
très vite que l’achat d’énergie était un 
poste très important et que je n’avais 
ni le temps ni la technicité pour choisir 
la meilleure solution. Le poste énergie 
représente près de 3 % de mon chiffre 
d’affaires. » Depuis trois ans, les 
achats groupés de WattValue lui ont 
permis d’économiser de 10 à 15 % 
sur sa facture de gaz et d’électricité, 
d’optimiser ses taxes et contribu-
tions et d’utiliser de l’électricité 
d’origine renouvelable française !

Faites comme Dominique Merlhès, artisan boulanger-pâtissier, 
qui maîtrise son achat d’énergie avec WattValue !

Faites des économies 
avec WattValue

LA BONNE ÉNERGIE AU JUSTE PRIX
Énergies vertes, achats groupés d’énergie, services à l’énergie, etc. Quelle que soit votre situation, WattValue est le partenaire pour 
trouver la bonne énergie au juste prix ! Un service 100 % en  ligne ou par téléphone, simple, transparent et sécurisé. Il compare, évalue 
de manière indépendante les offres de tous les fournisseurs d’énergie, organise des appels d’offres réguliers. Il vérifie les contrats 
et factures. Les évolutions des marchés de l’énergie sont étudiées pour établir des recommandations d’achats à long terme.

i www.wattvalue.fr | 
01 83 64 90 15
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Qualité, praticité et prix

Le trio gagnant
JEAN-PIERRE DELORON

D OSSIER ❘ BEURRES, CRÈMES ET MARGARINES

Beurres, 
crèmes et 
margarines 
sont utilisés 
pour des 
applications bien 
particulières 
en boulangerie-
pâtisserie 
artisanale. Le beurre 
et notamment 
le beurre AOP (trois 
en France) reste 
le roi des 
matières 
grasses…

©
 B

RI
DO

R

27

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ avril-mai 2018



DOSSIER ❘ BEURRES, CRÈMES ET MARGARINES

Le beurre a t raversé les 
siècles et les civilisations 
mais avec des fortunes 
diverses. Trois millénaires 

avant Jésus-Christ, on a retrouvé 
sur une mosaïque la représentation 
d’hommes qui fabriquaient du beurre 
en agitant du lait dans des récipients. 
Considéré par les Romains comme 
une spécialité barbare, le beurre est 
devenu une matière première noble 
au Moyen Âge. C’est dans la période 
du XVe au XVIIIe siècle que le beurre 
devient indispensable à l’alimenta-
tion et aux préparations culinaires. 
À la fin du XIXe siècle, l’invention 
des écrémeuses centrifuges amor-
cera l’ère de l’industrie beurrière. 
L’après-guerre 39-45, avec l’avène-
ment de la production du beurre 
en continu, marquera le début de la 
grande industrie beurrière. Beurre 
ou margarine ? À chaque produit 

son goût et sa technique selon vos 
applications et tout en prenant 
compte de la qualité, la praticité et 
le prix des matières premières. Côté 
margarine, cette matière grasse est 
une émulsion constituée principale-
ment d’huiles (80 % en général pour 
les margarines professionnelles) et 
d’une phase aqueuse à base d’eau 
ou de lait (20 %). La fabrication de la 
margarine se résume au dosage des 
ingrédients et à l’émulsification par 
mélange puis stabilisation par cris-
tallisation et malaxage du mélange 
en dessous de 0 °C.

Du feuilletage 
ou fourrage
Beurres ou margarines conviennent 
à tous les types de feuilletage. Ils 
assurent un bon développement, 
donnent du fondant et du goût, faci-
litent la conservation et permettent 

la surgélation. Pour les pâtes levées 
feuilletées comme pour le crois-
sant, ces matières grasses assurent 
toujours une bonne tenue en fermen-
tation et donnent beaucoup de déve-
loppement à la cuisson. Beurres et 
margarines sont utilisés également 
dans une large gamme de produits 
(pâtes levées, pâtes jaunes, sucrées, 
sablées, cakes, madeleines, pâtes 
à choux). Dans les applications 
(produits de fourrage) telles que les 
garnitures et les mousselines, les 
matières grasses offrent de la tenue 
et mettent en valeur les arômes.

DOMINIQUE ANRACT, président de la CNBF*
« Une Charte de qualité sur les produits maison en projet »
Pour quelles utilisations utilisez-vous 
du beurre ou de la margarine ? « Le beurre 

est utilisé de manière classique dans de très 
nombreux produits en boulangerie et pâtisserie. 

Ce n’est que ponctuellement, comme pour les croissants 
ordinaires ou pour des raisons religieuses (le fait de ne pas 
consommer de graisse animale, etc.), que la margarine est 
utilisée dans certaines fabrications. »
Quel est le bilan de la campagne d’information sur la 
viennoiserie maison ? « La campagne relative à la viennoiserie 
"maison" est plus que jamais d’actualité. Les affiches créées par 
la Confédération sont toujours disponibles pour les boulangers 
et boulangers-pâtissiers auprès de leurs groupements 
professionnels départementaux. Ils peuvent aussi se procurer 
le Code des usages de la viennoiserie artisanale française dont 
l’objet est, également, de promouvoir la fabrication "maison" 
auprès des professionnels comme des consommateurs. Par 
ailleurs, une réflexion est actuellement menée au sein du bureau 
de la Confédération pour la mise en place d’une Charte de qualité 
destinée aux entreprises de la profession dont l’objet serait, 
notamment, de définir des engagements en matière de fabrication 
"maison" de certains produits emblématiques de la boulangerie 

et pâtisserie. Cette Charte comportera 
plusieurs engagements en matière 
de qualité sanitaire des produits 
et de services. »
Quel a été l’impact de la hausse du prix 
du beurre pour les artisans ? « L’impact a été très important 
économiquement en 2017. Le beurre est omniprésent dans les 
produits fabriqués en boulangerie et pâtisserie (viennoiseries, 
gâteaux, sandwichs, etc.). De ce fait, les ratios de rentabilité ont 
lourdement été impactés par cette hausse exponentielle du prix 
du beurre. Il faut rappeler combien il est vital pour les boulangers-
pâtissiers de vérifier le prix de revient de leurs produits et, 
partant, l’équilibre de leur compte de résultat, prenant ainsi en 
considération, non seulement, l’évolution du coût des matières 
premières mais également celle de l’ensemble des charges. »
Existe-t-il une formation de tourier en 2018 ? « Bien sûr ! 
La fabrication de viennoiserie fait partie intégrante du référentiel 
du CAP de boulanger comme du CAP pâtissier. Pour les 
professionnels qui souhaitent réactualiser leur connaissance en 
la matière, un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
tourier a été créé spécifiquement à cet effet. »
*Confédération Nationale de la Boulangerie-pâtisserie Française

« L’impact a été très important 
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Une nouvelle offre de formation 
répondant à un besoin 
de la profession

Marius Sourdon, 
directeur des partenariats

« Cette formation au CQP tourier, certificat de qualifica-
tion professionnelle, est née d’un double constat. L’arti-
sanat réinterroge de plus en plus ses bonnes pratiques 
en termes de fabrication, tandis que les consommateurs 
affectionnent le fait maison, tout en réclamant transparence 
et authenticité. Le tourier assure la qualité constante des 
produits phare du quotidien, garantit des pâtes de qualité 
et contribue à la réalisation de beaux et bons produits. Il 
se fait trait d’union entre deux univers : la boulangerie et 
la pâtisserie. En entreprise, c’est un poste à valeur ajoutée 
qu’il convient de reconsidérer. »

Quelles sont les tâches 
du tourier et quelles doivent 
être ses qualités ?

Damien Paineau formateur pâtissier INBP 
depuis 2007, responsable technique 

de la 1re session CQP tourier à Rouen
« Le tourier a pour responsabilité de préparer toutes les 
pâtes, à destination par exemple des viennoiseries, des 
tartes, des feuilletés salés et sucrés, d’appliquer les tech-

niques de fonçage, de façonnage et de réaliser les crèmes 
et garnitures les plus courantes. Le snacking salé développé 
dans bon nombre d’entreprises le concerne aussi. Selon les 
entreprises, le tourier pourra aussi être responsable de la 
cuisson. Rigueur, précision et régularité sont ses qualités 
premières. On attend de lui le meilleur rapport entre qualité, 
rapidité et performance dans toutes ses préparations. »

Du 20 août au 17 octobre, I’INBP accueillera la première session de 
CQP tourier, ouverte principalement aux titulaires du CAP boulanger 
ou pâtissier. Cette formation pratique et opérationnelle a pour 
objectif la spécialisation, le renforcement des compétences. 
Son but : viser la polyvalence en entreprise. Le CQP tourier 
est un titre de la branche professionnelle.

L’INBP lance sa 1re session de CQP tourier

FORMATION CQP TOURIER EN BREF
❙ Un titre reconnu : CQP tourier, Certificat de 
Qualification Professionnelle, titre de la profession.
❙ 1re session : du 20 août au 17 octobre 2018
❙ Recrutement : France entière
❙ Durée : 2 mois (300 heures de formation dont 90 % 
de pratique  examen final CQP tourier)
❙ Lieu : INBP, Institut National de la Boulangerie
Pâtisserie, Rouen
❙ Possibilités de financement : Service formation 
INBP 02 35 58 17 99
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DOSSIER ❘ BEURRES, CRÈMES ET MARGARINES

BEURRES
FLÉCHARD
Depuis plus de 70 ans, la société Fléchard existe en 
Normandie ! Au cours de toutes ces années et en partenariat 

étroit avec sa clientèle d’artisans boulangers-pâtissiers, 
Fléchard a développé une gamme complète de beurres 
reconnus pour leurs qualités. À chaque application son 

beurre. Pour les feuilletages, Fléchard propose son best-
seller, le beurre Grand Tourage en plaque de 1 ou 2 kg. 
Sa texture ferme et plastique à la fois, se travaille très 

facilement au laminage. Il reste sec et n’huile pas pour 
obtenir des viennoiseries maison, au développement 
régulier et au bon goût de beurre. Pour l’incorpora-

tion, Fléchard suggère l’utilisation de son beurre lingot 
1 kg (disponible également en motte de 10 kg). D’une texture 

lisse, souple et régulière, il sera particulièrement adapté à la 
réalisation de pâtes levées, brioches, 4/4 et pâtes sablées.

Actualité des fournisseurs
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DEBIC
Présentés en plaque de 2 kg, les beurres Extra Fins 
Tourage Debic sont fabriqués exclusivement à partir 
de crème fraîche. Ces beurres techniques se distinguent par leur fermeté 
et leur élasticité. Faciles à travailler, ils sont garants d’un goût délicieux et 
d’une pureté exceptionnelle. Une maîtrise des points de fusion assure une 
qualité, une régularité et une technicité hors pair tout au long de l’année. 
Ces beurres présentent des caractéristiques uniques qui assurent une 
séparation optimale du beurre et de la pâte pendant le tourage, permettant 
un feuilletage idéal et la garantie de réaliser des viennoiseries délicieuses 
fait maison. Les beurres Extra Fins sont polyvalents pour toutes les appli-
cations de feuilletage : pâte feuilletée, pâte feuilletée levée ou pâtes à 
laminer. Les beurres Extra Fins Incorporation sont également fabriqués 
à partir de crème fraîche et sont idéaux pour des applications de mélange 
(fruits, alcools ou les ingrédients acides) pour les préparations de cake, 
pâte sablée ou pâte à choux. Ils ont d’excellentes propriétés de fouettage 
et un goût délicieux de beurre frais.

BRESSE
Trois laiteries 
fa b r i q u e nt 
des crèmes 
d e  B r e s s e 
A O P  e t  d u 
b e u r r e  d e 
Bresse AOP 
en France ! 
Le Coq d’Or 

à Foissiat (Ain), la laiterie coopérative d’Etrez 
(Ain) et la Bressane à Varennes Saint-Sauveur 
(Saône-et-Loire). La crème de Bresse AOP épaisse 
se caractérise par une texture généreuse, une 
odeur marquée et une richesse de goût aux notes 
lactées légèrement acidulées. La crème de Bresse 
AOP semi-épaisse possède une douceur incom-
parable, des arômes délicats de vanille et un bon 
pouvoir nappant. Baratté à l’ancienne, le beurre 
de Bresse AOP est d’une texture mœlleuse, douce 
et fondante en bouche, révélant des saveurs 
herbacées et florales avec de légères notes de 
fruits secs.

CHARENTES-POITOU
Le beurre AOP Charentes-Poitou est le produit d’excellence histori-
quement plébiscité par les artisans boulangers et les pâtissiers pour 
sa plasticité, sa malléabilité et son point de fusion élevé. Le beurre 
AOP Charentes-Poitou est l’allié idéal pour le tourage et le laminage 
des pâtes optimisant le feuilletage à la fois fin et croustillant. Autant 
d’arguments qui ont conduit beaucoup d’artisans et de fabricants de 
viennoiseries à l’utiliser comme Bridor dans ses recettes depuis 1990 
(gamme premium Éclat du Terroir). Le beurre AOP Charentes-Poitou, 
combiné au sucre, garanti aux produits une richesse aromatique unique 

(note de noisette et de caramel en fin de dégustation) 
ainsi qu’une mâche ferme et délicate. Les notions 
d’origines, de tradition et de terroir ont un impact fort 
auprès des consommateurs. Pour 74 % d’entre eux*, 
le beurre AOP Charentes-Poitou est synonyme de 
viennoiseries d’exception. Pour 91 % des Français, 
ce beurre AOP est synonyme d’origine France. Pour 
87 %, il est synonyme de savoir-faire français ! Il y 
a donc un intérêt fort à communiquer en boutique 
sur l’usage de cet ingrédient.

* Étude menée par CHD Expert pour Bridor auprès de 415 
consommateurs français (novembre 2017).

ÉCHIRÉ
Depuis 1894, le beurre 
Échiré remporte beaucoup de succès auprès 
des pros dans le monde. Il est apprécié pour 
sa qualité et son goût franc de crème fraîche 
aux arômes noisette. Réalisé à l’aide d’une 
baratte en bois (teck), ce beurre est issu 
d’une fabrication traditionnelle réalisée 
par des maîtres beurriers. Le lait arrive à 
la fromagerie de Celles-sur-Belle où il est 
écrémé. La crème est transformée sur le 
site d’Échiré. 62 producteurs coopérateurs 
situés dans un rayon de 30 km autour de la 
coopérative assurent l’approvisionnement 
d’un lait répondant au cahier des charges de 
l’AOP Charentes-Poitou. De nombreux para-
mètres font l’objet de contrôles rigoureux 
tout au long de la fabrication. La crème 
est pasteurisée, puis ense-
mencée en ferments 
lactiques spécifiques, 
pour être maturée 
pendant 17 heures 
Le beurre Échiré 
AOP est  expor té 
dans 29 pays sur les 
5 continents.

BEURRES AOP

Le Coq d’Or 
à Foissiat (Ain), la laiterie coopérative d’Etrez 
(Ain) et la Bressane à Varennes Saint-Sauveur 
(Saône-et-Loire). La crème de Bresse AOP épaisse 
se caractérise par une texture généreuse, une 
odeur marquée et une richesse de goût aux notes 
lactées légèrement acidulées. La crème de Bresse 
AOP semi-épaisse possède une douceur incom-
parable, des arômes délicats de vanille et un bon parable, des arômes délicats de vanille et un bon 
pouvoir nappant. Baratté à l’ancienne, le beurre 
de Bresse AOP est d’une texture mœlleuse, douce 
et fondante en bouche, révélant des saveurs 
herbacées et florales avec de légères notes de 

combiné au sucre, garanti aux produits une richesse aromatique unique 
(note de noisette et de caramel en fin de dégustation) 
ainsi qu’une mâche ferme et délicate. Les notions 
d’origines, de tradition et de terroir ont un impact fort 
auprès des consommateurs. Pour 74 % d’entre eux*, 
le beurre AOP Charentes-Poitou est synonyme de 
viennoiseries d’exception. Pour 91 % des Français, 
ce beurre AOP est synonyme d’origine France. Pour 
87 %, il est synonyme de savoir-faire français ! Il y 87 %, il est synonyme de savoir-faire français ! Il y 
a donc un intérêt fort à communiquer en boutique 
sur l’usage de cet ingrédient.

* Étude menée par CHD Expert pour Bridor auprès de 415 
consommateurs français (novembre 2017).
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PRÉSIDENT PROFESSIONNEL

Fort de son savoir-faire beurrier, Président Professionnel 
propose aux artisans un nouveau format pour sa gamme 
de beurres de tourage 84 % et 82 % : des plaques plus 
fines pour un laminage plus rapide. D’une parfaite plas-
ticité grâce à un procédé de fabrication qui garantit une 
consistance idéale, ces beurres assurent une excellente 
tenue au laminage et permettent d’obtenir un feuilletage 
important et léger. Fabriqués en France dans la laiterie 
de Petit Fayt, ils offrent un savoureux goût de beurre, 
régulier tout au long de l’année. Conditionné dans un 
papier indéchirable, disponible en plaque de 2 kg et facile-
ment portionnable en 1 kg.

ISIGNY SAINTE-MÈRE
Les produits de la coopérative Isigny Sainte-Mère sont élaborés dans 
la tradition et le respect de la qualité entre le bocage et les marais 
du Bessin et du Cotentin. Le terroir d’Isigny a acquis sa réputation 
de grand cru laitier dès le XVIe siècle. Le beurre Isigny Sainte-Mère 
est récompensé régulièrement au Concours Général Agricole. Le 
beurre « spécial tourage » AOP Isigny Sainte-Mère s’adapte à toutes 
les demandes des professionnels en proposant un format idéal (1 kg) 
en plaque. Sa fabrication est plus complexe que celle du beurre tradi-
tionnel puisque les installations demandent plus de technicité et plus 
de contrôle. Spécialement pensé pour la fabrication des viennoise-
ries, ce beurre de tourage jouit d’une souplesse indispensable à la 
réalisation d’un feuilletage bien alvéolé. Ce beurre spécial tourage 
permet aux viennoiseries d’acquérir un goût subtil et inimitable à la 
fine odeur de beurre frais Isigny Sainte-Mère. Le beurre d’Isigny a été 
reconnu AOC en 1986, devenu aujourd’hui AOP.

LAITERIE LES FAYES
La laiterie Les Fayes est une coopéra-
tive certifiée ISO 22000. 74 produc-
teurs limousins situés dans un rayon 

de 60 km de la laiterie produ-
isent 40 millions de litres de 

lait/an. Pour les artisans 
boulangers-pâtissiers, 
elle fabrique une crème 

fraîche liquide 35 % 
e n  s e a u  d e  5  kg 
validée par Olivier 
Bajard, MOF Pâtis-

serie et Champion du 
monde des desserts. À 
découvrir également, 
leur fromage blanc 
lissé et onctueux 7, 
9 %, primé au concours 
général Agricole de 
Paris et au Mondial du 
fromage de Tours.

Meilleur croissant au beurre d’Isigny
La sélection Rhône-Alpes a 
désigné ses deux représentants, 
Florent Jallat et Christopher 
Omont, apprentis au CFA de 
Lanas, qui par ticiperont le 
16 mai à la finale nationale 
du concours à Caen. Ils ont 
remporté une tenue complète 
de boulanger brodée à leur 
nom. Le gagnant de la finale 
obtiendra un stage de formation 
professionnelle auprès de Meilleurs Ouvriers de France.
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PURATOS
La maîtrise de la cristallisation et la sélection d’ingré-
dients ont permis à Puratos de créer la gamme 
Mimetic. Mimetic 20 et 32 ont été étudiés 
pour la production de feuilletages de 
qualité supérieure (viennoiseries, 
galettes) et répondre à vos condi-
tions et température de travail. 
Deux produits qui offrent une 

excellente maniabilité et plasticité, un goût crémeux, une mâche courte et 
du fondant. Disponible en carton de 5 x 2 kg en plaque.
Mimetic Incorporation a été conçu pour l’utilisation en incorporation 
(brioches, pâte à choux, pâtes à foncer). Gain de temps pour les pâtes à 
foncer grâce à un temps de repos au froid réduit. Facilité d’incorporation 
supérieure au beurre en brioche. Bon développement en pâte à choux. Fraîcheur 
optimisée pour toutes les applications. Disponible en carton de 4 x 2,5 kg en bloc.

MARGARINES

En France, la margarine est 
née en 1869 à la suite d’un 
concours orga nisé pa r 
Napoléon III qui recherchait 

un produit pour remplacer le beurre 
qui était cher et se conservait mal. Le 
pharmacien Hippolyte Mège- Mouriès 
remporta le concours en réalisant 

une émulsion blanche résultant d’un 
mélange de graisse de bœuf, de lait 
et d’eau qu’il baptisa margarine (du 
grec « margaron » : blanc de perle). 
Aujourd’hui, les artisans utilisent 
de plus en plus de margarines selon 
leurs fabrications. Quelques conseils : 
utiliser un format ou un conditionne-

ment adapté à l’élaboration du produit. 
Choisir sa consistance en fonction de 
sa recette et de la température du labo-
ratoire. Prendre soin de tempérer les 
produits avant utilisation, éviter de 
casser la texture en tapant les produits. 
Éviter de la porter à ébullition pour le 
graissage des moules.

ARTISAL : Faites le choix des fleurs
D’origine végétale, les margarines Artisal puisent leur qualité dans des 
ingrédients issus de la nature tels que le tournesol, la noix de coco, la 
palme et le colza. Grâce aux plantes dont elles restituent le meilleur, elles 
offrent un véritable bouquet de saveurs uniques et de bienfaits authen-
tiques. Les margarines Artisal sont ainsi le choix optimal par nature.

Margarines Ruban
Les margarines Ruban permettent de 
répondre de manière optimale à chaque 
type de fabrication, quelles que soient les 
méthodes et conditions de travail dans 
le fournil. Ruban Brioche est la margarine 
premium d’Artisal dont la formulation a 
été élaborée pour optimiser la réussite 
des pâtes levées comme des incorpora-
tions. La formulation de cette margarine a 
été spécifiquement élaborée pour obtenir 
des pâtes levées lisses et homogènes et 
des brioches fondantes. Ruban Moka, c’est 
la margarine de référence pour réussir à 
coup sûr toutes vos garnitures foisonnées 
à froid, cuites ou à cuire, mousselines et 

pâtes battues (masses à cakes, madeleines, 
financiers…). Ruban Croissant est parfait pour 
réaliser chaque jour croissants et viennoise-
ries. Une margarine haute performance dont 
la consistance et la texture sont idéales pour 
les pâtes levées feuilletées. Ruban Feuilletage 
offre régularité et performance technique. Cette 
margarine se caractérise par une plasticité et 
une fermeté optimales pour réussir vos pâtes 
feuilletées à la perfection. Ruban Friax est une 
préparation prête à l’emploi (par simple mélange 
avec la farine) pour réaliser vos pâtes sucrées, 
pâtes sablées et fonçages tout en prolongeant 
durablement la fraîcheur de vos préparations. 
Pour en savoir plus sur l’origine de la margarine, 
visionnez la vidéo sur le site de CSM !

PURATOS
La maîtrise de la cristallisation et la sélection d’ingré-
dients ont permis à Puratos de créer la gamme 
Mimetic. Mimetic 20 et 32 ont été étudiés 
pour la production de feuilletages de 
qualité supérieure (viennoiseries, 
galettes) et répondre à vos condi-
tions et température de travail. 
Deux produits qui offrent une 

excellente maniabilité et plasticité, un goût crémeux, une mâche courte et 

 a été conçu pour l’utilisation en incorporation 
(brioches, pâte à choux, pâtes à foncer). Gain de temps pour les pâtes à 
foncer grâce à un temps de repos au froid réduit. Facilité d’incorporation 
supérieure au beurre en brioche. Bon développement en pâte à choux. Fraîcheur 
optimisée pour toutes les applications. Disponible en carton de 4 x 2,5 kg en bloc.
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Ouverture le dimanche : 
comment ça marche ?

Puis-je me passer 
d’autorisation 
pour ouvrir ma 
boutique le dimanche ?
Oui, mais dans certains cas seule-
ment. L’autorisation n’est pas requise 
lorsque vous n’avez aucun salarié. 
Tout dépend aussi de la nature 
de votre activité. Ainsi, tous les 
commerces alimentaires de vente 
au détail sont autorisés à ouvrir le 
dimanche jusqu’à 13 heures. De la 
même façon, les boutiques se situant 
dans une Zone Touristique Interna-
tionale (ZTI) ou une Zone Commer-
ciale (ZC)* peuvent poursuivre leurs 
activités le dimanche sans autorisa-
tion préalable.
À noter qu’il reste permis d’ouvrir libre-
ment dans certaines gares. Le maire 
peut aussi appliquer, après avis du 
conseil municipal, l’ouverture collec-
tive des commerces douze diman-
ches par an. Il convient de vous 
renseigner auprès de votre mairie 
pour connaître les règles appliquées 
à votre localité.

Comment obtenir 
une autorisation 
d’ouverture le dimanche ?
Lorsque vous vous trouvez dans une 
situation nécessitant une autorisation, 
vous devrez en faire la demande au 
préfet. Vous aurez alors à justifier que 
la fermeture de votre commerce le 
dimanche serait préjudiciable au public 
ou compromettrait le fonctionne-
ment normal de l’entreprise. C’est par 
exemple le cas des hôtels, des restau-
rants ou des entreprises fabriquant 
des produits alimentaires de consom-
mation immédiate, les commerces de 
bricolage, les marchés, les foires, etc. 
En fonction des éléments justificatifs, 
le préfet pourra alors vous accorder 
une autorisation valable trois ans.

Quelles sont les règles 
à appliquer aux salariés 
travaillant le dimanche ?
En principe, un employeur ne peut 
occuper un salarié plus de six jours 
par semaine. Un repos hebdomadaire 
d’une durée minimale de 24 heures 

consécutives doit être respecté le 
dimanche**. Cependant, les déro-
gations existent. Elles peuvent 
être permanentes ou temporaires, 
soumises ou non à autorisation, appli-
cables à l’ensemble du territoire ou 
à certaines zones précises. Il reste 
possible d’accorder un repos domin-
ical à partir de 13 heures pour les 
salariés du commerce de bouche, ou 
un autre jour pour tous les salariés 
sur autorisation du préfet ou encore 
par roulement et par quinzaine pour 
tout ou partie du personnel. Des 
compensations financières pour les 
salariés, en contrepartie de la privation 
du repos dominical, sont obligatoires 
et doivent être fixées par accord de 
branche, d’entreprise, d’établissement, 
ou accord territorial.

* LES ZTI sont des zones où de nombreux touristes 
français et étrangers viennent acheter. Elles sont 
aujourd’hui au nombre de 21 (Paris, Alpes-Maritimes, 
Calvados, Côte-d’Or, Loire-Atlantique et Val-de-Marne). 
Quant aux ZC, elles concernent les espaces de plus 
de 20 000 m2 de surface de vente, avec plus de deux 
millions de clients par an et dans une zone urbaine de 
plus de 100 000 habitants.
** Article L3121-3 et suivants du Code du travail.

URI-PRATIQUE
J

L’EMPLOYEUR DOIT PAYER L’ENTRETIEN DE LA TENUE DE TRAVAIL
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2018 (n° 16-25 570) vient de confirmer que « les frais 
qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent 
être supportés par ce dernier ». En l’espèce, les salariés, qui réclamaient le paiement des frais, avaient 
d’abord été déboutés en appel au motif que la prime d’entretien n’était pas due dès lors que son principe 
n’était pas prévu au contrat de travail et que les salariés n’apportaient pas les justificatifs des frais engagés 
par eux pour l’entretien de leur uniforme. Mais, au contraire pour la Haute Cour, dès lors que la tenue est 
obligatoire, l’employeur doit régler son entretien.

i
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La possibilité d’ouvrir son commerce le dimanche 
dépend de l’arrêté préfectoral ou municipal qui 
s’applique à votre zone d’activité. Les chambres 
de métiers et de l’artisanat sont d’ailleurs souvent 
consultées avant de fixer les règles du travail 
le dimanche.
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Ouverture le dimanche : 
comment ça marche ?

Les frais doivent 
être éligibles 
à la déduction
La déduction des frais n’est possible 
que si les dépenses ont été engagées 
dans l’intérêt direct de l’exploitation, 
en lien avec l’objet social de l’entre-
prise. Ce qui exclut les dépenses 
d’ordre personnel. Les frais doivent 
être rattachés à une gestion normale 
(donc ne pas être excessifs ni fictifs) 
de l’entreprise et être comptabilisés en 
charge au cours de l’exercice auquel ils 
se rapportent. Il convient également 
de les appuyer sur des pièces justi-
ficatives comme les factures. Il faut 
savoir que les dépenses somptuaires, 
soit luxueuses et non utiles à la pour-
suite de l’activité, ne sont pas admises.

Des règles 
spéciales pour 
les micro-entreprises
Pour les travailleurs indépendants qui 
ont opté pour un régime micro-en-
treprise*, les dépenses réellement 
engagées pour exercer l’activité ne 
sont pas prises en compte dans la 
déclaration de revenu. Seul un abatte-
ment forfaitaire pour frais et charges 
s’applique sur les recettes encaissées 

afin de déterminer le montant du béné-
fice imposable à l’impôt sur le revenu. 
Il s’élève à 71 % du chiffre d'affaires 
(CA) pour les frais issus des activités 
de vente, à 50 % du CA pour les autres 
activités relevant des BIC. Cependant, 
le micro-entrepreneur peut opter pour 
un régime réel d’imposition. Dans 

ce cas, il pourra alors bénéficier de 
déductibilité à 100 % de ses frais. En 
fait, le choix doit être fait en fonction 
du volume des dépenses que votre 
activité entraîne.

* Article 151-0 du Code général des impôts.
** Article 39 du Code général des impôts.

Déduire les charges 
de son résultat fiscal

Achat de matières premières pour une activité de production
Achat de produits en vue de leur revente, pour une activité commerciale
Frais de repas (pour le travailleur indépendant, ce sera un repas d’affaires où à 

l’occasion d’un rendez-vous chez le client et non pour des convenances personnelles ; 
ceux pris à son domicile en sont exclus)

Frais de déplacement (à noter qu’il existe un barème kilométrique)
Dépenses professionnelles : fournitures de bureau, frais d’envois postaux, 

de téléphone, de télécopie, frais de documentation (prix d’achat d’ouvrages 
professionnels, abonnement à des publications professionnelles, etc.)

Frais d’actes et de contentieux
Frais de publicité
Cotisations versées à des ordres ou syndicats professionnels
Frais de formation professionnelle
Dépenses vestimentaires, rendues nécessaires par l’exercice de la profession 

(donc pas ceux de la vie courante)

Inventaire des charges déductibles**

RETRAITE : UN RÉPERTOIRE UNIQUE SE PROFILE
Un outil inter-régimes dénommé Répertoire de Gestion des Carrières Unique (RGCU) devrait voir le jour au plus tard le 31 décembre 2022, 
afin de faciliter le calcul de la pension de retraite des assurés. Confirmé par le décret n° 2018-154 du 1er mars 2018, ce fichier regroupera 
sur une même base de données, des informations concernant la carrière des bénéficiaires des droits à l’assurance vieillesse, ainsi que des 
données à caractère personnelles, afin d’établir au mieux leur retraite. Il sera géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

L’entrepreneur est souvent obligé d’avancer de nombreux frais pour 
son entreprise. Il convient de ne pas oublier de se faire rembourser ses 
dépenses par sa société en veillant à les déduire du résultat fiscal afin de 
réduire l’impôt dû. Pour cela, des conditions précises doivent être remplies.
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B
MOTORISATIONS
2.0 EcoBlue 105 : 
1 996 cm3, puissance maxi : 
105 ch à 3 500 tr/min, couple 
maxi : 360 Nm à 1 : 375 tr/
min, vitesse maxi : NC, conso. 
moyenne normalisée : NC
2.0 EcoBlue 130 : 
1 996 cm3, puissance maxi : 
130 ch à 3 500 tr/min, couple 
maxi : 385 Nm à 1 500 tr/
min, vitesse maxi : NC, conso. 
moyenne normalisée : NC
2.0 EcoBlue 170 : 
1 996 cm3, puissance maxi : 
170 ch à 3 500 tr/min, couple 
maxi : 405 Nm à 1 750 tr/
min, vitesse maxi : NC, conso. 
moyenne normalisée : NC
Moteur : 4 cyl. en ligne, 
1 996 cm3

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Puissance maxi 
(ch à tr/min) : 105 à 3 500 
/ 130 à 3 500 / 170 à 3 500
Couple maxi 
(Nm à tr/min) : 
360 à 1 375 / 385 à 1 500 / 
405 à 1 750
L x l x h : 4 973 / 5 340 x 
1 986 x 2 000 / 2 343 mm
Volume utile : 
6 / 6,8 / 7,2 / 8,3 m3

Longueur de chargement : 
2 555 / 2 922 mm
Charge utile maxi : 
1 450 kg
À partir de : 22 710 € HT

année dernière, à l’occasion des 
nouvelles normes antipollution 
Euro 6, Ford avait implanté le 
nouveau moteur 2.0 EcoBlue 

dans son Transit Custom sans rien modi-
fier d’autre. Le poids des ans commençait 
à se faire sentir, principalement au niveau 
de la cabine de conduite et plus particu-
lièrement de la planche de bord.

Un Custom branché
Voici donc venir le Transit Custom dans 
sa version 2018. Extérieurement, les 
changements sont très légers. Il faut 
reconnaître que le coup de crayon orig-
inel est réussi et que le Custom affiche 
toujours des lignes plaisantes. Il convient 
toutefois de souligner l’arrivée d’une 
nouvelle face avant (calandre, phares, 
boucliers avec de nouveaux antibrouil-
lards…) ou encore de nouveaux rails 
de guidage pour les portes latérales 
coulissantes. Les changements sont 
en revanche beaucoup plus marqués 
dans l’habitacle. Cela se ressent dès 
l’ouverture de la portière. La nouvelle 
planche de bord affiche une finition en 
net progrès. Une fois installé à bord, il est 
facile de trouver ses marques. Les occu-
pants bénéficient de nombreux espaces 
de rangement, inédits par le passé : 
porte-bouteilles au bas de la console, 
partie supérieure de la planche de bord 
qui propose trois espaces de rangement 
ouverts, porte-gobelet à côté du levier 
de vitesse, petit vide-poches à proximité 
immédiate du levier de vitesse ou encore 

trois étages de grands bacs de portières 
contre deux seulement auparavant. De 
quoi faciliter la vie quotidienne à bord ! 
Autre changement important : la nouvelle 
console centrale. Celle-ci regroupe de 
façon classique les commandes de 
chauffage mais, surtout, le tout petit 
écran d’affichage monochrome et ses 
nombreux boutons a laissé place à 
l’écran du système multimédia (radio, 
navigation, téléphone) Sync 3 dernière 
génération, en couleur et tactile. Ce 
système, étroitement dérivé de celui de 
la toute nouvelle Fiesta, dispose aussi 
de commandes vocales. Avec le Sync 
3, la Ford Transit Custom entre dans le 
troisième millénaire. Un vrai régal non 
seulement pour les yeux mais aussi à 
l’usage.

Rien de nouveau 
sous le capot
Pas de changements en revanche sous 
le capot du Custom dans la mesure où 
les nouvelles mécaniques 2.0 EcoBlue 
ont été lancées il y a un an. Le bloc est 
décliné en trois niveaux de puissance : 
105, 130 et 170 ch. C’est sans aucun 
doute la version 130 ch qu’il convient de 
privilégier car elle allie économies, poly-
valence et agrément de conduite. Une 
version « bridée » économique Econetic 
devrait être lancée courant 2018 et le 
Custom hybride (essence/électrique), 
actuellement en test à Londres, pourrait 
débarquer en toute fin d’année sur les 
routes européennes.

Ford Transit Custom 2018

Davantage connecté ©
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Si le Transit Custom n’évolue pas au niveau 
des motorisations et seulement légèrement au 
niveau de l’esthétique extérieure, les choses 
sont fondamentalement différentes dans la 
cabine de conduite. Au programme : nouvelle 
planche de bord et système multimédia de 
dernière génération.  GUILLAUME GENESTE
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Pour ajouter un pick-up à leur 
catalogue, les responsa-
bles de Mercedes se sont 
tournés vers leur parte-

naire industriel : l’Alliance Renault 
Nissan. Le constructeur japonais 
dispose en effet d’une très grande 
expérience en la matière et a lancé 
son nouveau Navara récemment. 
Cependant, plutôt que de simple-
ment remplacer le badge Nissan 
par l’étoile – à l’image de ce qui s’est 
passé avec le Renault Alaskan –, les 
ingénieurs allemands ont souhaité 
élaborer un nouveau modèle.

Peu de pièces communes
Du Navara, et malgré un air de famille 
proche, le Classe X ne conserve 
qu’une partie du châssis et l’antenne 
radio. L’idée, pour les ingénieurs 
de Mercedes, était de proposer 
un pick-up aux capacités d’em-
port élevées tout en offrant un bon 
comportement routier, un intérieur 
digne des automobiles de la marque 
ainsi que de hautes performances. 
D’ailleurs, la plupart des modifica-
tions apportées au châssis et aux 
trains roulants ont été effectuées 
dans le but d’accueillir le « gros » V6 
3,0 l turbo diesel maison de 258 ch. 
Cependant, le Classe X sait aussi se 
montrer plus accessible et est aussi 
disponible avec le moteur d’origine 
Renault (le 2,3 l du Master modifié), 
décliné en deux niveaux de puis-

sance : 163 et 190 ch. Des motorisa-
tions qui équipent d’ailleurs le Nissan 
Navara et le Renault Alaskan.

Un pick-up Premium
Mercedes se devait, pour réussir, 
d’offrir des prestations en adéqua-
tion avec son standing. Défi relevé. 
L’ambiance intérieure est au diapason 
de l’image de la marque, avec un 
bémol toutefois pour les modèles 
d’entrée de gamme Pure, ces dern-
iers étant avant tout destinés à un 
usage professionnel avec, entre 
autres, leurs boucliers en plastique 
noir. Car le Classe X vise à la fois les 
professionnels et une clientèle davan-
tage orientée vers les loisirs. Celle-ci 
appréciera les finitions supérieures 
qui permettent de profiter d ’un 
intérieur cuir, d’une large tablette avec 
écran tactile au centre de la planche 
de bord… Malgré des dimensions 
imposantes et un poids de plus de 
deux tonnes à vide, le Classe X profite 
de bonnes suspensions qui permet-
tent de contenir la prise de roulis et 
assurent un comportement routier 
honorable. À l’intérieur, le confort est 
d’un très bon niveau pour la catégorie. 
Pour autant, Mercedes n’a pas oublié 
les clients qui souhaitent sortir des 
sentiers battus. Avec la transmission 
intégrale, le blocage de différentiel et 
la gamme courte, le Classe X est un 
vrai franchisseur et peut s’aventurer 
un peu partout.

Des avantages fiscaux
Comme tous les pick-up, le Classe 
X profite encore d’une fiscalité très 
avantageuse. Même si la TVA n’est 
pas récupérable (le Mercedes n’est 
disponible qu’en version double 
cabine), il n’est pas soumis au malus, 
à la TVS, et il n’y a pas de plafond 
d’amortissement. Des avantages 
qui peuvent représenter rapidement 
des sommes importantes et qu’il 
convient de prendre en compte lors 
de l’acquisition.

Le Mercedes Classe X est le premier pick-up 
proposé par la marque à l’étoile. Pour élaborer 
ce modèle, le constructeur allemand s’est 
rapproché de son partenaire industriel dans 
les VUL, l’Alliance Renault Nissan. Cependant, 
le Classe X est plus qu’un simple Nissan Navara 
rebadgé, c’est une vraie Mercedes. GUILLAUME GENESTE

Mercedes Classe X

Premier de la Classe ©
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MOTORISATIONS
220 d : 2 298 cm3, puissance 
maxi : 163 ch à 3 500 tr/min, 
couple maxi : 403 Nm à 1 500 tr/
min, vitesse maxi : 172 km/h, conso. 
moyenne normalisée : 7,4 l/100 km
250 d : 2 298 cm3, puissance 
maxi : 190 ch à 3 750 tr/min, 
couple maxi : 450 Nm à 1 500 tr/
min, vitesse maxi : 184 km/h, conso. 
moyenne normalisée : 7,3 l/100 km
350 d : V6 2 987 cm3, puissance 
maxi : 258 ch à 3 400 tr/min, couple 
maxi : 550 Nm à 1 400 tr/min, 
vitesse maxi : 205, conso. moyenne 
normalisée : 9 l/100 km

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
L x l x h : 5 340 x 1 920 x 
1 819 mm
Dimensions de la benne : 
1 587 x 1 560 x 475 mm
Poids à vide : 2 234 kg
Charge utile maxi : 1 067 kg
Poids tractable maxi : 3 500 kg
À partir de : 30 650 € HT

PRATIQUE ❘ BANC D’ESSAI
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comment « mesurer »  
mon e-réputation ?
L’e-réputation n’est pas quantifiable. 
Mais pour en avoir un aperçu, basez-
vous sur les premiers résultats de 
recherche sur Google (« réputation 
SERP ») :
■ notations des internautes (étoiles 
d’avis, commentaires) ;
■ images, vidéos ;
■ articles (de presse ou de blog) ;
■  publications sur les réseaux 
sociaux.
Les résultats de la première page 
ont un impact crucial sur votre 
e-réputation. La plupart des inter-
nautes ne naviguent pas sur la deux-
ième page pour vous donner une 
seconde chance…

Qui peut nuire  
à ma réputation  
sur le web ?
■  Vous-mê me :  vous êtes le 
premier acteur de votre e-réputa-
tion… Soyez vigilants, ainsi que vos 
collaborateurs, aux traces que vous 
laissez. Un contenu perçu comme 
maladroit peut vite se retourner 
contre vous.
■  Vos clients : Internet est un 
univers désinhibé, où il est aisé de 
poster un commentaire injurieux.
■ Vos concurrents : des entrepre-

neurs mal intentionnés peuvent 
publier des avis défavorables sous 
une identité fictive.

Comment réaliser  
une veille ?
■  Quelques outils permettent 
de faire remonter soi-même les 
contenus relatifs à son entreprise : 
Google Alerts, Talkwalker Alerts, 
Topsi (gratuits), Mention ou encore 
Alerti (payants).
■ Sur les réseaux sociaux, consultez 
fréquemment les avis et commen-
taires des internautes. Si vous 
disposez d ’un budget ,  fa i tes 
appel à un cabinet d’experts en 
veille/e-réputation.

Comment réagir aux 
commentaires négatifs 
ou diffamatoires ?
■ Soyez attentif à traiter ce type 
de message sans agressivité. 
■ Si le commentaire est mauvais 
alors que vous êtes de bonne 
foi, répondez-y en apportant des 
preuves concrètes.
■ Si vous ignorez de quoi parle l’au-
teur, contactez-le en privé.
■ Si vous êtes fautif, excusez-vous. 
Vous pouvez aussi vous fendre d’un 
geste commercial.
■ Si le message est diffamatoire, 
demandez son retrait et/ou n’hésitez 

pas à porter plainte.
■ Diluez les informations négatives 
en créant du contenu : posts, articles 
sur votre site…

Quels sont  
les recours  
en justice ?
La loi  pour la confiance dans 
l’économie numérique du 21 juin 
2004 protège les entreprises des 
contenus litigieux. 
Deux recours sont possibles au 
pénal :
■ en diffamation (trois mois de 
prescription) ;
■ en dénigrement (article 1382 du 
Code civil, cinq ans de prescription).
Réunissez un dossier solide : 
captures d’écran, description précise 
du litige, de la source, de la date de 
publication…

À l’heure des réseaux sociaux et des plateformes d’avis,  
l’e-réputation est devenue un véritable enjeu pour les artisans.  
L’image de votre entreprise, votre marque ou même votre personne,  
peut être mise à mal en un clic… Même si vous n’avez ni page Facebook  
ni site Internet ! SAMIRA HAMICHE

5 questions (et réponses)  
sur l’e-réputation

P RATIQUE ❘ NUMÉRIQUE
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E NTREPRISE ❘ RECETTE
RECETTE RÉALISÉE POUR :

6 pièces de 20 cm de diamètre

Procédé
❙ Pétrissage (au batteur)
Mélanger en 1re vitesse la pâte de tradi-
tion française et les noisettes, pendant 
environ 5 minutes.

❙ Pointage
30 minutes. Donner un rabat et mettre 
au froid à 4° jusqu’au lendemain.

❙ Pesage
6 pâtons de 200 g. Bouler et laisser la 
pâte se détendre environ 20 minutes.

❙ Façonnage
Abaisser les pâtons, en disque de 20 cm 
et les déposer dans des cercles de 20 cm 
de diamètre et 4 cm de haut, chemisés à 
l’aide de papier cuisson.

❙ Apprêt
Environ 60 minutes. Ensuite, couper les 
bries en deux, dans le sens de l’épaisseur. 
Déposer le ½ fromage sur le disque de 
pâte en l’enfonçant légèrement, croûte 
sur le dessus.

❙ Cuisson
Four chaud (idem tradition française) 
avec buée, environ 20 minutes. Enlever 
le cercle à froid.

INGRÉDIENTS
1 000 g de pâte de tradition française

200 g de noisettes concassées torréfiées
3 pièces de Bries (brie de 1 kg pas trop fait)

N.B. : la pâte de tradition française doit être prise au minimum après le deuxième tour.

Le TartiBrie
Le saviez-vous ? En 2018, les Français sont toujours autant 
amoureux de fromage, ils en consomment en moyenne 25 kilos par an ! 
Pour s’inscrire dans cette mouvance, les Moulins Viron proposent 
la recette du TartiBrie. Réalisé à partir d’une délicieuse pâte 
de Tradition Française et de noisettes concassées et torréfiées.
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E NTREPRISE ❘ RECETTE
RECETTE RÉALISÉE POUR :

5 pièces

Procédé
❙ Mettre les farines et l’eau dans la cuve d’un pétrin à spirale.
❙ Fraser environ 3 minutes.
❙ Autolyser environ 1 h 30.
❙ Ajouter le reste des ingrédients, sauf l’eau de bassinage.
❙ Pétrir environ 8 minutes en 1re vitesse et 1 minute en 2e vitesse.
❙ Bassiner en fin de pétrissage.
❙ Obtenir une consistance de pâte bâtarde.
❙ Température de pâte à 24 °C.
❙ Laisser pointer environ 20 minutes, puis stocker 12 heures 
au réfrigérateur.
❙ Peser en pâton de 375 g.
❙ Mettre en forme ovale, peu serrée.
❙ Laisser détendre environ 45 minutes.
❙ Façonner en baguette de 50 cm de longueur.
❙ Déposer sur couche, tourne à gris.
❙ Laisser un apprêt d’environ 30 minutes à température ambiante 
puis environ 30 minutes à 10 °C.
❙ Tamiser.
❙ Lamer : 1 coup de lame ondulé au centre de la baguette, 
3 petits coups de lame dans chaque vague (au total 15).
❙ Enfourner dans un four à sole à 240 °C, avec buée.
❙ Faire cuire environ 25 minutes.
❙ Laisser ressuer sur une grille.

Composition
Farine de tradition française T 65

Farine T 80
Farine d’épeautre T 110

Pâte
400 g de farine de tradition 

française T 65
400 g de farine T 80

200 g de farine d’épeautre T 110
720 g d’eau 

(température de base : 65 °C)
18 g de sel

5 g de levure
100 g de pâte fermentée 

de tradition
30 g d’eau de bassinage

Finition
50 g de farine T 80

Baguette « L’insolite »

Philippe 
HERMENIER

Denis 
FATET

La baguette « L’INSOLITE » a été spécialement créée pour la 
Fête du Pain 2018 par deux formateurs de l’Institut National 
de la Boulangerie-Pâtisserie : Philippe HERMENIER et Denis 
FATET. Très tendance, avec des qualités nutritionnelles 
recherchées, « L’INSOLITE » a un look à la fois moderne 
et traditionnel grâce à sa scarification originale.

Pour la Fête 

du Pain 2018, 

du 14 au 20 mai, animez 

votre boutique en 

proposant « L’INSOLITE » 

à vos clients !

Baguette réalisée 
par Sami Bouattour.
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RECETTE RÉALISÉE POUR :
20 petits gâteaux ou  

3 entremets de 6/8 personnes

PROCÉDÉS
❙ Dacquoise noisette : tamiser la poudre de noisette, le sucre glace et la farine, ajouter 
les zestes de citrons verts. Faire une meringue avec les blancs et le sucre. Verser en pluie 
le mélange tamisé tout en mélangeant délicatement. Dresser à la poche la proportion 
voulue. Cuire à 160 °C pendant 15 à 20 minutes en four ventilé.
❙ Compotée myrtille : chauffer une partie de la compotée, verser dedans le sucre mélangé 
avec la pectine NH, chauffer à 85 °C et verser le mélange restant dedans. Réserver.
❙ Mousse fraise mara des bois framboise SF : décongeler la purée. Hydrater la gélatine 
avec 1/3 de la purée pendant 20 minutes Chauffer à 45 °C et incorporer le reste de la 
purée. Réserver au frigo pour favoriser le début de gélification. Verser sur la meringue 
et finir en ajoutant la crème semi-montée. Utiliser aussitôt.
❙ Crémeux Sudachi : mélanger le sucre, la pectine et le stabilisateur à glace. Chauffer la 
purée, les jaunes d’œufs et l’eau à 45 °C. Incorporer en pluie fine le mélange des poudres. 
Cuire le tout à 85 °C. Refroidir à 40 °C, mixer fortement en incorporant le beurre pommade. 
Garnir dans les moules correspondant surgeler et démouler quand les crémeux seront 
bien durs. Réserver.
❙ Glaçage fraise mara des bois : chauffer à 50 °C les liquides et le glucose. Ajouter en 
fouettant le mélange sucre, pectine et stabilisateur à sorbet. Bouillir le tout 1 minute. 
Refroidir à + 4 °C pendant 4 heures minimum. Réchauffer, mixer et utiliser à température 
précise selon parfum et usage.

Montage (à l’envers)
❙ Tartiner la dacquoise noisette de compotée myrtille et réserver au congélateur.
❙ Dans un moule silicone, verser à moitié la mousse fraise mara des bois/framboise.
❙ Déposer une base de crémeux sudachi.
❙ Recouvrir de mousse fraise mara des bois/framboise à trois quarts du moule.
❙ Terminer avec la dacquoise noisette compotée de myrtille, laisser prendre au surgéla-
teur et démouler.
❙ Glacer et décorer.

Ingrédients
❙ Dacquoise noisette
75 g de blancs d’œufs

25 g de sucre
50 g de sucre glace

75 g de poudre de noisette
5 g de zeste de citron vert Ravifruit

10 g de farine

❙ Compotée myrtille sauvage
250 g de compotée myrtille 

sauvage Ravifruit
10 g de sucre

2 g de pectine NH

❙ Mousse fraise Mara des bois  
et framboise

160 g de meringue italienne
240 g de crème à 35 % MG
300 g de purée fraise mara  

des bois Ravifruit
300 g de purée framboise Ravifruit

14 g de gélatine

❙ Crémeux sudachi
240 g de purée sudachi Ravifruit

340 g d’eau
90 g de jaunes d’œufs

140 g de sucre
12 g de stabilisateur à glace

15 g de pectine NH
140 g de beurre

❙ Glaçage fraise mara  
des bois & framboise

200 g de purée fraise mara 
des bois Ravifruit

260 g de purée framboise Ravifruit
130 g de glucose

240 g d’eau
9 g de pectine NH

130 g de sucre
5 g de stabilisateur à sorbet

Entremets  
fruits rouges  
& sudachi

Une recette de  
jean-françois 

devineau,  
Recette  

Signature Fruit
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E NTREPRISE ❘ ÉCOLE

42

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ avril-mai 2018

Cette école a pour objectif de permettre à de 
jeunes vietnamiens défavorisés d’accéder 
à une formation technique de qualité 
en boulangerie-pâtisserie, afin de 

favoriser leur accès à un emploi stable et 
durable, dans un pays où la tradition du 
pain est très forte ! Vingt jeunes de 18 à  
23 ans, dont 70 % de filles, ont débuté 
une formation en apprentissage qui leur 
a permis d’acquérir et de développer des 
compétences pratiques au sein du fournil 
et du laboratoire de production. Les pains et 
autres produits confectionnés par les apprentis 
étaient vendus sur les marchés.

Entreprise sociale
L’école de boulangerie-pâtisserie d’Hô-Chi-Minh-Ville 

vise à former non seulement des profes-
sionnels qualifiés mais aussi de jeunes 

adultes et citoyens responsables. C’est 
une véritable entreprise sociale qui 
devrait couvrir à brève échéance, la 
totalité de ses frais de fonctionne-
ment. Les étudiants sélectionnés 
bénéficient d’une prise en charge 

intégrale et suivent une formation 
diplômante de 16 mois dont 6 de stage, 

ce qui leur permet d’acquérir les techniques 
et tours de main du métier de boulanger-pâtissier.

Frédéric Timbert, en collaboration avec l’Ong IECD (Institut Européen de 
Coopération et de Développement), a participé activement à l’équipement 
d’une école de boulangerie-pâtisserie à Hô-Chi-Minh au Viêt-Nam.

TIMBER Fabricant

La balance Rubis® s’exporte au Viêt-Nam

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Ambassadeur de la marque, Frédéric Timbert 
porte haut les couleurs de la production 
française dans le monde entier ! Lors de son 
voyage au Viêt-Nam, il a rencontré Vincent 
Floreani, le Consul Général de France. L’école 
de boulangerie-pâtisserie de Hô-Chi-Minh-
Ville a été dotée de balances Rubis, des 
équipements au label « Origine France 
Garantie », qui garantit un pesage  
de précision à ces professionnels.
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ENTREPRISE ❘ MEUNIERS

JOURNÉES PRO 

Les moulins de Chérisy et Gouville Froid
Les Moulins de Chérisy ont organisé, les 16 et 17 avril, des journées pros 
ouvertes à tous les artisans boulangers-pâtissiers en partenariat avec 
Gouville Froid, à Caen en Normandie.

Particulièrement attachés à la tradition meunière 
qu’ils cultivent depuis des décennies, les Moulins 
de Chérisy ont souhaité s’inscrire, avec cette initi-
ative, dans une volonté d’accompagnement des 

artisans. L’objectif de ces deux journées était double : 
présenter aux boulangers-pâtissiers de la région les produits 
des Moulins Familiaux et animer des ateliers dédiés, pour 
mieux les accompagner au quotidien, sur la gestion 
d’une boulangerie ou sur le volet communica-
tion, avec notamment un atelier consacré 
aux réseaux sociaux. 

Moulins de Chérisy 
Thomas Maurey anime une équipe impliquée 
à 100 %. Chacun joue un rôle précis dans le 
développement et la modernisation de l’outil 
de travail, que ce soit au niveau logistique, unité 
de mouture ou politique commerciale. L’un des principes 
de Chérisy est d’aller toujours de l’avant, fort de son histoire !  
Thomas Maurey représente la 6e génération de meuniers. 
Chaque année, la certification ISO 22000 valide, en toute 
indépendance, la production du moulin, selon les plus hautes 
normes d’exigence. Thomas Maurey, entouré de son équipe, 
a présenté la gamme des farines de Chérisy, dont le pain 
Vertueux et ses atouts sur un marché résolument tourné vers 
la nutrition saine et gourmande. Ce produit apporte deux fois 

plus de fibres qu’un pain complet. Son élaboration part d’un 
constat simple : les Français ne consomment pas suffisam-
ment de fibres. Les conséquences sanitaires peuvent être 
graves : augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, 
obésité, diabète, développement d’un cancer colorectal, etc. 
C’est cela qui a encouragé Thomas Maurey et le nutritionniste 
Raphaël Gruman à proposer un pain santé, alliant des fibres 

de blés et des fibres de betterave.

Moulins de Brasseuil 
Au cours de ces journées, plusieurs produits 
de panification ont été mis en avant 
par Thierry Meunier, Meilleur Ouvrier de 
France Boulanger et sacré Meilleur artisan 

boulanger des Hauts-de-Seine en 2017. 
Celui-ci a apporté toute son expertise sur les 

nouvelles tendances de consommation. Parmi 
celles-ci : le bio ! Les artisans ont rencontré le meunier 

Olivier Deseine, qui a présenté les enjeux et la démarche de 
la marque « L’Artisan Bio ». Membre des Moulins Familiaux 
et pionner du bio en France depuis 1972, les Moulins de 
Brasseuil proposent principalement des farines biologiques 
issues majoritairement de blés français, qui proviennent pour 
partie d’Île-de-France. Parmi les autres tendances actuelles : 
le « manger local », le snacking, les pains spéciaux, l’essor des 
produits locaux comme la farine Label Rouge Tradi Nature.

GOUVILLE FROID À VOTRE SERVICE 
Créée en 1980 par Jean-Marie Gouville, Gouville Froid est présente aujourd’hui sur trois départements bas-normands à Bretteville/Odon 
(Caen), Argentan, Agneaux et Tourlaville. Dirigée par Stéphane Gouville depuis 2007, la société s’est toujours développée dans  
le respect du travail bien fait. Spécialisée dans le froid commercial (magasin et laboratoire), la climatisation, la cuisine professionnelle  
et le matériel de boulangerie-pâtisserie, l’entreprise Gouville Froid assure la vente, l’installation, l’entretien et le SAV (24h/24) de matériel 
de boulangerie. Avec 53 salariés, elle apporte à ses clients un service de proximité et de qualité reconnu dans toute la région ! 



E NTREPRISE ❘ DÉVELOPPEMENT

«En intégrant le Gafic, les 
associés du Groupe 
Eurolabo se donnent les 
moyens de leurs ambi-

tions, afin d’être encore plus compéti-
tifs sur le marché de la boulange-
rie-pâtisserie. De son côté, le Gafic 
confirme son rôle de leader et sa posi-
tion d’être le seul groupement présent 
sur tous les métiers de l’alimentaire. 
Depuis sa création, Eurolabo a dével-
oppé une véritable expertise au profit 
de la filière boulangerie- pâtisserie, 
notamment en mettant au point 
une démarche originale de création 
d’établissements avec une offre 
“full services”. Pionnier des agence-
ments de magasin, notamment sur 
mesure, Eurolabo a acquis rapide-
ment la réputation d’un véritable 
savoir-faire en la matière. Début 
2016, j’ai lancé avec les adhérents 
du Groupe une réflexion stratégique 
sur l’avenir de la filière et de ses 

métiers. Plusieurs constats sont 
apparus : le besoin accru de conseils 
et de prestations de plus en plus 
complètes à nos clients, le fait 
que les frontières entre métiers de 
bouche deviennent de plus en plus 

perméables (snacking et véritable 
restauration) et le besoin de renforcer 
notre efficacité et disposer d’outils 
organisationnels. Cette prise de 
conscience a abouti à rencontrer 
les responsables du GAFIC. »

Acteur reconnu dans l’univers de la boulangerie-pâtisserie 
depuis son lancement en 1993, EUROLABO a rejoint le GAFIC début mars. 
Olivier Moyet, Président et cogérant de la société Groupe Eurolabo 
s’explique… JEAN-PIERRE DELORON

Olivier Moyet : « Le Groupe Eurolabo 
a rejoint le Gafic »

EUROLABO
Le Groupe Eurolabo fédère 11 entreprises toutes spécialisées, initialement dans 
l’équipement en préparation, froid et cuisson des artisans et semi-industriels 
de la boulangerie-pâtisserie. Très investi dans la conception et la mise au point 
d’équipements adaptés aux besoins très divers de ses clients, le Groupe Eurolabo 
offre une gamme complète de matériel à sa marque, en s’appuyant sur des 
partenariats privilégiés avec des industriels à son écoute. Eurolabo reste 
le partenaire officiel des Ambassadeurs du Pain.
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ZOOM SUR LE GAFIC
Le Gafic rassemble plus de 90 équipementiers-
installateurs dans les métiers de l’hôtellerie, la grande 
cuisine, la restauration et les commerces alimentaires, 
tant sur le plan national que dans les DOM-TOM. Créé 
en 1965, il dispose d’une offre complète répartie sur 
plusieurs branches (arts de la table, mobilier, hygiène, 
grande cuisine, boucherie). Seul groupement équipé d’une 
plate forme logistique de stockage et de distribution (plus 

de 10 000 m² et 15 000 m² en préparation automatique), le Gafic est capable, 
dans des délais très courts, de livrer tout ce qui permet d’équiper et d’entretenir 
un laboratoire de fabrication et un point de vente alimentaire.

Eurolabo, 
marque du métier 
de la boulangerie-
pâtisserie
« Partageant la même analyse 
économique de la filière, constatant 
une proximité culturelle et en accord 
sur les finalités du projet avec Marc 
Marouani, directeur général du Gafic 
et son équipe, le Groupe Eurolabo 
a décidé, début mars, de rejoindre 
le Gafic. Un département boulan-
gerie a été créé au sein du réseau. 
Désormais, j’assumerai l’animation 

de cette commis-
sion sur le même 
principe que les 
autres commis-
sions fonctionnant 
au sein du réseau. 
La marque Euro-
l a b o  d e v i e nt  l a 
marque du métier 
de la boulangerie- 
pâtisserie au sein 
du Gafic. »
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Fabrication 
en chaudrons
Respectueuse de la qualité et de 
la tradition, l’entreprise nordiste 
élabore la nougatine dans plusieurs 
chaudrons de cuivre. Riche en 
amandes, enrobée d’un savoureux 
caramel, la nougatine est garantie 
sans additif, ni conservateur.

Une gamme de produits 
créée avec soin
Les pépites ou brési l ienne et 
poudre de nougatine sont une aide 
précieuse et une valeur ajoutée 
pour vos pâtisseries ou création 
glacées. Les mini formes à enrober 
et/ou fourrées (carrés, pastilles, 
triangles, coques, mini-fonds…) 
font alliance avec vos chocolats 
et pralinés les plus fins.
Les produits à garnir (tartettes, 
cornes d’abondances, marmites) 
sont une providence pour valoriser 

vot re  s avo i r- fa i re  e t 
e x p r i m e r  v o t r e 

créativité tout 

au long de l’année.
Installée depuis 2007 dans les 
Hauts-de-France (Pas-de-Calais), 
l’entreprise de Frédéric et Lydie Chris-
tophe allie tradition et innovation.
Leurs plaques de nougatine condi-
tionnées sous-vide permettent de 
réaliser facilement et rapidement 
vos pièces montées.

E NTREPRISE ❘ PÂTISSERIE

IDÉAL CROQUEMBOUCHE

La nougatine : une valeur 
ajoutée craquante !

i www.ideal-croquembouche.com 
| 03 21 82 49 94

vot re  s avo i r- fa i re  e t 
e x p r i m e r  v o t r e 

créativité tout 

i www.ideal-croquembouche.com 
| 03 21 82 49 94

Maître Artisan de la nougatine en France, IdÉal 
Croquembouche met en œuvre son savoir-faire pour 
que sa nougatine s’exprime dans toute son excellence.

pour vos pâtisseries ou création 
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toutes les infos 
de la profession en live 
sur le site internet

* Sur I Phone ou Android
@BoulangPat 
Suivez-nous !

EN LIGNE, POUR VOUS !

www.lemondedesboulangers.fr
Toute l’actualité de votre univers professionnel !

Site Internet, newsletter, application mobile…

3 façons d’accéder à toute 
l’information de votre secteur !

DES LIENS PLUS ÉTROITS
GRÂCE À L’APPLICATION 
MOBILE* À TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT

UNE VEILLE RÉGULIÈRE
SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR 
EN VOUS INSCRIVANT
À NOTRE NEWSLETTER

FRUIT
SIG

Ravifruit
26140 Anneyron - France

Tel : +33 (0)4 74 84 08 53 
www.ravifruit.com

RAVIFRUIT présente SIGNATURE FRUIT 
Guide technique et novateur 
développé aux cotés des plus grands chefs 
pour retranscrire le meilleur du fruit. 
... La révolution du fruit est en marche.



Assureur depuis plus de 60 ans MAAF PRO est à vos côtés
pour vous conseiller et vous accompagner dans vos activités 
professionnelles comme dans votre vie personnelle.

Entre pros
une histoire de 

confiance ! 
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