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É D I T O
Mieux informer
pour mieux
vendre

E

n boulangerie, le besoin d’informations, de conseils
et de services sur le pain, la pâtisserie, le chocolat,
varie généralement selon les préoccupations de vos
clients. Préoccupations diﬀérentes selon les âges,
les situations de la vie, qu’ils soient pressés ou non… Malgré
tout, ce besoin d’informations a été identifié comme réel selon
l’enquête menée conjointement par la FEB, le Cifap,
la CSLF, le Syfab et Alliance 7. Bien que beaucoup d’outils
de communication soient présents en boutique, on constate
encore que les clients savent très peu de choses sur le pain
qu’ils achètent au quotidien. Trois consommateurs sur quatre
souhaitent bénéficier de plus d’informations sur le pain
(fabrication à partir d’une pâte fraîche ou d’un pâton surgelé ?
Pétri ou seulement cuit sur place ? Nombre de fournées par
jour ?, etc.). Toutes ces attentes sont diﬀérentes en fonction
des familles de consommateurs. Les adeptes de la nutrition
seront plutôt sensibles à avoir des réponses sur l’origine des
matières premières, céréales et farine (71 %). Les gourmets
seront intéressés par le dosage recommandé par les autorités
sanitaires pour chaque ingrédient (pourcentage de sel, additifs)
tandis que d’autres apprécieront une étiquette indiquant la
composition du pain. Les « conservateurs » privilégieront les
méthodes de cuisson et les bénéfices diététiques (apports
nutritionnels et caloriques) des spéciaux. Pour répondre à
toutes ces questions, misez sur les outils de communication
(packaging, fiches recettes, vidéos sur écran) et incitez vos
clients à visiter votre site et ceux de vos fournisseurs…
Bonne lecture et bonnes vacances !
Jean-Pierre
Deloron
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VÉNEMENTS ❘ FILIÈRE

Chocolaterie du Pecq

D

ans sa nouvelle unité de production installée à
Chambray-les-Tours, la Chocolaterie du Pecq lance
trois nouvelles couvertures origines lait 38 % (Haïti,
Madagascar et Équateur) en complément de ses sept couvertures noires origines 70 % (Équateur, Venezuela, Pérou,
Haïti, République Dominicaine, Sao Tomé et Madagascar).
Afin de répondre à la demande du marché des produits bio
et équitable, deux nouvelles couvertures répondent à cette
offre : noir 58 % et lait 36 % bio équitable. À découvrir également : deux pâtes à glacer brune et blonde mais avec du beurre de cacao à la
place de la graisse végétale et deux couvertures noir et lait maltitol.

L’art de bien saler avec
le Guérandais

L

e Guérandais, sel de Guérande reconnu par
les métiers de bouche, lance une appli à télécharger gratuitement pour apprendre à bien
saler, c’est-à-dire tout savoir pour saler juste
et saler mieux et offrir encore plus de saveurs et de
plaisir. Quelle quantité de sel mettre dans les pâtes ?
Comment cuisiner en croûte de sel ? Vous découvrirez également des recettes, des vidéos et des astuces
pour cuisiner au sel de Guérande. Minutez vos cuissons afin de saler au meilleur moment et découvrez la
coopérative des salines de Guérande.

APPRENEZ
À Bien saler

AVEC VOTRE
SMARTPHONE.

04
Sel de Guérande
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À LA MÈRE DE FAMILLE

À la Mère de Famille, la
plus ancienne chocolaterie de
Paris, enrichit la gamme de produits dragéifiés avec cinq nouvelles
recettes croquantes et gourmandes. Des noix de cajou (Koala)
caramélisées, enrobées de chocolat signature noir 65 % et
saupoudrées de cacao. Des noisettes du Piémont (Hérisson)
torréfiées, enrobées de chocolat noir ou au lait 36 %. Des
cacahuètes (Ouistiti) caramélisées, salées, enrobées de
chocolat. Des amandes d’Espagne (Ili Paka) torréfiées,
enrobées de chocolat noir ou au lait. Des cubes d’écorce
d’orange (Panda roux) confite enrobés de chocolat noir.

NOUVEAUX RELAIS
DESSERTS
En 2016, trois nouveaux
membres ont officiellement
rejoint l’association Relais
Desserts regroupant les
meilleurs pâtissiers du monde !
Jérôme de Oliveira, le pâtissier
cannois, Jean-Michel Raynaud,
installé depuis près de 30 ans
en Australie, et le chef pâtissier
japonais Hideki Kawamura.

DALLOYAU REVISITE LE PARIS-BREST
Les chefs pâtissiers de la Maison Dalloyau ne manquent
pas d’inspiration en revisitant une pâtisserie emblématique :
le Paris-Brest. La traditionnelle rosace laisse place à une version
tout en longueur à partager : six petits choux moelleux, une
crème pralinée fondante et un croustillant craquelin nougatine…
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CTUALITÉS ❘ COUPS D'ŒIL

© CHRISTOPHE FORÊT

Banette passe la sixième
sur le Tour de France !

P

our la sixième année consécutive, les cinq véhicules Banette
seront au rendez-vous sur les routes
du Tour de France du 2 au 24 juillet, soit
3 519 kilomètres. Fournisseur officiel
du Tour, Banette proposera des animations et dégustations sur les lignes de
départ et d’arrivée de chaque étape,
du Mont Saint-Michel à Paris. Qui dit
Tour de France dit défi ! La Grande
Boucle des Banetiers, qui a rencontré

un franc succès en 2015, rimera aussi
avec nouveauté puisque la marque
optera cette année pour des goodies
connectés et incorporera dans sa caravane un véhicule pour le moins original !

Pédaler devant
la boulangerie

Quatre boulangeries Banette présentes
sur le parcours du Tour de France ont
été sélectionnées pour participer à

une course un peu particulière avec un
cadeau à la clé pour le vainqueur. Face
au succès rencontré par ce challenge
inter-régional, la course va être reconduite. Le principe est simple. Un vélo
fixe avec un compteur kilométrique est
placé devant chacune des boulangeries. Les clients sont invités à pédaler
afin de permettre à leur boulanger d’accumuler un maximum de kilomètres. Le
Banetier qui aura totalisé la plus grande
distance à la fin des trois semaines
d’opération sera sacré vainqueur.
Bernard Thévenet, double vainqueur
du Tour de France en 1975 et 1977,
sera le parrain de l’événement. En
2015, la boulangerie de Jackie Garcin
à Gap avait remporté la compétition.
Ses clients avaient parcouru plus de
1 000 kilomètres…
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Élection du Meilleur
Sandwich de France
olita Neveu de la boulangerie « Le
Fournil de mon père » à Annecy-

le-Vieux (Haute-Savoie) remporte la
finale du concours du Meilleur Sandwich de France, organisée par Unilever
Food Solutions à l’École de Paris des
métiers du tourisme et de l’hôtellerie (EPMTH). Le principe de cette
compétition dédiée aux artisans-boulangers : réaliser la recette de sandwich baguette la plus créative et la
plus savoureuse. La victoire revient
à Lolita (29 ans) avec son sandwich
« White Pearl ». Elle remporte la vitrophanie dorée du Meilleur Sandwich
de France et 5 000 euros d’équipements pour sa boulangerie offerts
par Hobart, partenaire du concours.

Dix finalistes
Venus des quatre coins de la France,
les dix finalistes sélectionnés parmi
160 candidats disposaient d’une heure
pour réaliser leur sandwich (cuisson du
pain comprise). « White Pearl » est un
sandwich à base de pain baguette tradition tartiné avec la préparation fromagère Hellmann’s Sandwich Delight, de
jambon de pays caramélisé au miel de
montagne, de chèvre frais, de tomates,

de roquette et de confit de figues. Outre
les principaux critères d’évaluation, le
jury a particulièrement apprécié le
fait que la candidate mette en avant
et valorise des spécialités régionales
dans sa recette ! Pour l’édition 2017, les
professionnels pourront s’inspirer des
recettes et astuces mises en ligne régulièrement sur le site dédié au snacking
www.lemeilleursandwichdefrance.fr,
avec en prime un produit offert !
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CTUALITÉS ❘ AGENDA

2016

■ Resto

AOÛT
■P

& B Japan

3e édition
du Salon
de la
boulangerie-pâtisserie.
Du 1er au 3 août au parc
des expositions de Tokyo.
www.bakery-expo.com

■ CHR

■ Semaine

Salon dédié
aux magasins
et points de vente.
Du 12 au 14 septembre,
Porte de Versailles Paris.
www.equipmag.com

Resto

Salon professionnel
de la vente à emporter
et du « street food ».
Du 14 au 15 septembre,
Porte de Versailles Paris.
www.salonrapidresto.com
Tél. : 07 83 08 99 55.

■ Südback

/ Allemagne

26e édition du salon de la
boulangerie-pâtisserie
artisanale. Du 22 au
25 octobre à Stuttgart.
www.suedback.de
■ Sial

de la Meunerie
Française

OCTOBRE

Paris

Salon International
de l’Alimentation.
Du 16 au 20 octobre à Paris
Nord Villepinte.
www.sial-network.com

■ Convention

Vendredi 16 sept.
à Nantes.
Tél. : 01 43 59 46 04.

du Goût

Du 10 au 16 octobre
dans toute la France.
www.legout.com

■ Équipmag
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Expo

Salon du Grand
Sud-Ouest réservé
aux métiers de bouche
à La Teste de Buch.
Les 9, 10 et 11 octobre
au Parc des Expositions d’Arcachon.
www.chrexpo.fr

SEPTEMBRE

■ Rapid

Nouvo

Les 9, 10 et 11 octobre
au parc des
expositions à Avignon.
www.restonouvo.com

■ Salon

Mondial
du Chocolat

Du 28 octobre
au 1er novembre,
Porte de Versailles à Paris.
Tél. : 01 45 03 21 26.
www.salonduchocolat.fr

NOVEMBRE
■ Équip’Hôtel

■ LodiPat

Océan

Salon de la Boulangerie-Pâtisserie.
Du 3 au 5 octobre au Palais
des Congrès (Espace Encan)
à La Rochelle.
■ Ibie

/ États-Unis

Salon International
de la Boulangerie.
Du 8 au 11 octobre
à Las Vegas.
www.ibie2016.com

Salon international
de l’hôtellerie,
de la restauration,
des cafés et des collectivités.
Du 6 au 10 novembre
au parc des expositions,
Porte de Versailles à Paris.
www.equiphotel.com
■ Gulfood

Salon
International de
l’Alimentation. Du 7 au 9 novembre
au parc des expositions de Dubaï.
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■ JTIC

67e édition
des Journées
techniques de la meunerie
et des industries céréalières.
Du 9 au 10 novembre au Paris,
Event Center Porte de la Villette.
www.jtic.eu
■ Chocolat

&
Gourmandises

Salon du Chocolat
professionnel et grand public.
Concours, défilés, démonstrations.
Du 11 au 13 novembre à Vannes.
Du 18 au 20 novembre à Strasbourg.
Tél. : 06 79 25 70 10.
chocolat-gourmandises-expo.com
■ Pollutec

Salon mondial
sur l’environnement.
Du 29 novembre
au 2 décembre
à Eurexpo à Lyon.
www.pollutec.com

2017
JANVIER
■ Sigep

/ Italie

Salon
international
de la glace et
de la pâtisserie
artisanale. Du 21 au 25 janvier
à Rimini.
www.sigep.it
■ ISM

/ Allemagne

Salon international
de la confiserie
et du chocolat.
Du 29 janvier
au 1er février à Cologne.
www.ism-cologne.com
■ Sirha

Salon de la
restauration,
hôtellerie
et métiers
de bouche. Du 21 au 25 janvier
à Eurexpo à Lyon.
Tél. : 04 78 17 63 12.
www.sirha.com

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA FILIÈRE

MARS

NOVEMBRE
■ Sandwich

&
Snack Show

Salon du sandwich
et du snacking.
Les 15 et 16 mars,
Porte de Versailles à Paris.
Tél. : 01 47 56 52 49
www.sandwichshows.com

OCTOBRE
■ Host

/ Italie

Salon international
de l’hôtellerie,
de la restauration
et de la boulangerie
pâtisserie. Du 20 au 24 octobre au
parc des expositions de Milan.
www.host.fieramilano.it

■ Exp’Hôtel

Salon des
métiers
de bouche.
Du 19 au 21 novembre au parc
des expositions de Bordeaux.
www.exphotel.fr

2018
SEPTEMBRE
■ Iba

/ Allemagne

Salon International de la
boulangerie-pâtisserie.
Du 15 au 20 septembre
au parc des expositions de Munich.
www.iba.de

En ligne. Retrouvez toutes les dates des salons sur Internet :
www.lemondedesboulangers.fr/agenda & www.lemondedespatissiers.fr/agenda

SIRHA 2017
SOUS UNE NOUVELLE
IDENTITÉ

 L’édition du Sirha 2017 aura lieu
du 21 au 25 janvier à Eurexpo Lyon.
En 2017, le Sirha se présente comme un
moment hors du temps dédié au Food
Service dans un lieu magique, théâtre
de nouvelles expériences et d’une
alchimie bien particulière ! Un très
grand salon international où le business
se développera dans une atmosphère
de convivialité et unique au monde.

RAPID RESTO / PARIS LE RENDEZ-VOUS SNACKING DE LA RENTRÉE
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Mercredi 14 et jeudi 15 septembre, la 10e édition de Rapid Resto, salon de la vente à emporter, du
snacking et de la street food se tiendra Porte de Versailles. Quatre Français sur dix déclarent déjeuner sur
le pouce au moins une fois par semaine. En 2016, le salon souhaite mettre en avant les offres qualitatives
et « locavore » demandées par les consommateurs. Des experts animeront un cycle de conférences
animées par Nicolas Nouchi (CHD Expert), qui décryptera les tendances snacking et offrira ses conseils
pour réussir votre activité snacking. En parallèle du Salon Rapid Resto aura lieu BONExpo, le salon
professionnel du bien-manger, qui présentera des produits de qualité, offres bio, etc. Les visiteurs bénéficieront de nombreux
conseils de la part de professionnels reconnus, qui les aideront à créer ou développer leur entreprise. Venez découvrir les
solutions digitales les plus efficaces, les start-ups les plus innovantes et les dernières nouveautés en matière d’équipements.
À voir également la compétition opposant 15 food-trucks et leurs nouvelles expériences culinaires !

PARTENARIAT

Serbotel accueille le Mondial du Pain
 Les Ambassadeurs du Pain et Exponantes ont signé un accord de partenariat
pour organiser respectivement la 6e édition du Mondial du Pain au salon Serbotel
en octobre 2017. Cet événement devenu incontournable aura lieu dans un hall de
12 500 m² dédié à la boulangerie-pâtisserie qui regroupera plus de 100 fournisseurs
de matériels, produits & services. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la durée selon
Dominique Planchot et Sophie Baechtel-Pastre, directrice de Serbotel. Rappelons que
la première édition du Mondial du Pain a eu lieu à Lyon en 2007. La compétition réunit des boulangers des quatre coins du monde
pour fabriquer les meilleurs pains et viennoiseries de la planète. En 2015, le gagnant avait été Taïwan !
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ÉLECTION ❘ LIVRES À DÉCOUVRIR

ÉDITIONS TERRE VIVANTE
GÂTEAUX À INDICE GLYCÉMIQUE BAS
En matière de pâtisserie, il est possible aujourd’hui de fabriquer des desserts
ou des gâteaux avec un indice glycémique très bas ! Spécialiste du bio, Marie
Chioca présente en détail les ingrédients phares de la pâtisserie à IG bas :
sucre de coco, sirop d’agave, miel d’acacia, stevia, sucre de bouleau, farines et
céréales complètes (épeautre), fruits secs, chocolat noir, cannelle, etc. Dans
cet ouvrage de 120 pages, elle associe ces ingrédients à des protéines et des
bonnes graisses pour créer plus de 50 desserts nutritionnellement très sains.
L’ensemble est accompagné de belles photos gourmandes.

ÉDITIONS
DE LA
MARTINIÈRE
GÂTEAUX
MYSTÈRE
Découvrez 40 recettes
de desserts où la
surprise et le goût
cohabitent dans
l’assiette ! Styliste culinaire spécialisée en pâtisserie,
Sarah Vasseghi propose un ouvrage original de
168 pages… Ses gâteaux réservent des surprises à
déguster façon « paquet cadeau ». Les glaçages et
décors en pâte à sucre dissimulent des pâtes aux
motifs étonnants, comme des rayures, des pois
multicolores ou des cœurs garnis de douceurs
comme des framboises ou des dragées. Les recettes
sont illustrées de plusieurs « pas à pas » et de
magnifiques photos de Laurent Rouvrais. Apprenez
à réaliser un gâteau motif léopard, un gâteau piñata
aux smarties ou un ananas caché sous un chapeau
de sorcière. En brisant une coque en chocolat, vous
découvrirez peut-être un damier en génoise, une
étoile, des fruits ou des confettis !
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LES ÉDITIONS
DE L’HOMME IRRÉSISTIBLE
NOIX DE COCO
Chef dans plusieurs restaurants, Sasha Seymour
propose 100 recettes autour de la noix de coco.
Riche en fibres et en bons gras, la noix de coco est
de plus en plus appréciée par les consommateurs.
Autrefois considérée comme une simple
garniture ou utilisée pour parfumer les desserts
traditionnels, elle s’intègre facilement au quotidien
mas aussi dans les mets les plus raffinés. Dans
ce livre (260 pages), vous trouverez une centaine
de recettes : Tarte à la crème de coco, bâtonnets
de poulet à la noix
de coco, Falafels
croustillants à la noix
de coco, smoothies,
salades, entrées,
etc. Consommer
de la noix de coco
renforce le système
immunitaire, diminue
le cholestérol et
protège la peau ainsi
que les cheveux.

Éditions des Pâtissiers de France 30 Classiques revisités
présente

Les

classiques
revisités
en pas à pas

Revisited
classics

step by step

par / by

Sébastien Serveau

Photographies / Pictures : Thierry Caron

Le Journal du Pâtissier édite son premier livre : Les Classiques revisités en pas à pas (294 pages). Baba au
rhum et à l’orange, bûches, Charlotte, éclair, Forêt noire, fraisier, macaron, Mille-feuille, Mont Blanc, Opéra,
Paris-Brest, religieuse, Saint-Honoré, etc. composent cet ouvrage. 30 classiques, revisités en pas à pas en six
étapes. Sébastien Serveau, consultant pâtisserie international, propose 30 recettes inédites tout en perpétuant
l’exigence de la pâtisserie artisanale française. En apportant de nouvelles inspirations, il permet à tous les
professionnels de trouver des réponses pratiques : photos, conseils et astuces techniques à l’appui. Préface de
Pierre Mirgalet, MOF et Président de la Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers. Texte français-anglais.
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CLOQUER
Fabricant de textiles de boulangerie depuis 40 ans

Toile à couche
Kefren 100 % lin
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La meilleure des toiles à couche
donnera forcément
le meilleur des pains

entaire selon

Fabriquée à partir de lin cultivé en France, la toile à couche
Kefren est idéale pour la fermentation à la parisienne.
En rouleau de 50 mètres de longueur et de 500 à 800 millimètres
de largeur ou coupée et ourlée sur-mesure, votre toile à couche ne
s’effilochera pas grâce à un fil de PVC délimitant ses lisières.

®

Contactez-nous au 01 82 88 93 53 ou par e-mail à france.commercial@cloquer.com

CLOQUER, S/A

Découvrez l’ensemble de nos produits et achetez en ligne sur www.cloquer.com

R

ÉUSSITE ❘ FABRICATION-VENTE

Les textiles haut de gamme
de Cloquer S.A. : des
concentrés de technologie
Première entreprise d’Espagne à se lancer dans la fabrication et la vente de textiles techniques pour le secteur
Boulangerie-Pâtisserie dans les années soixante-dix, Cloquer a depuis diversifié son activité pour satisfaire
les besoins des artisans comme des industriels de la filière. Ils nous ont ouvert leurs portes.

Une entreprise unique
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Il y a 40 ans, Cloquer était le premier fabricant espagnol
de bandes transporteuses pour le secteur Boulangerie-Pâtisserie. Reprise en 2002 par la famille Parejo
Bosser, présente dans l’industrie textile depuis six
générations et fournissant jusque-là les plus grandes
marques d’habillement au monde, Cloquer se modernise, innove et agrandit son marché à l’international, au
point de devenir un des référents mondiaux. Grâce à ses
équipements de pointe dispersés sur trois sites de la
province de Barcelone, Cloquer réalise en interne toutes
les étapes du processus de fabrication, du traitement de
la matière première à l’envoi du produit, prêt à l’emploi,
partout dans le monde. Tout cela fait de Cloquer une
entreprise unique en son genre, la seule de la filière à
concentrer toutes les étapes de la fabrication de chacun
de ses produits en son sein.

Recherche, développement
et innovation comme
maîtres-mots
Entre 2008 et 2013, le nombre d’entreprises textiles
a baissé de 35 % en Catalogne (8 471 en 2013 contre
13 036 en 2008) et le nombre d’emplois a lui chuté de
30 %. L’évolution du commerce extérieur et la concurrence croissante des pays émergents ont obligé les
entreprises textiles à se différencier et à se diversifier
pour survivre. Antonio Parejo Bosser, Directeur Général
de Cloquer, nous explique : « Sans cesse en quête d’innovation, nos équipes modernisent et adaptent nos métiers
à tisser afin d’optimiser nos processus de fabrication, en
termes de qualité, de coût et de rendement. Ces dernières
années, nous avons développé au maximum notre section
de produits en feutre de laine et avons déposé plusieurs
brevets. Seuls certains métiers à tisser très anciens sont
capables de tisser ces manchons tubulaires sans fin. C’est
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▲ Les locaux de la société Cloquer à Polinya à Barcelone.

pourquoi nous cherchons sans répit ce type de machine,
parfois vieille de 80 ans, afin de les restaurer pièce par
pièce et de les équiper de systèmes électroniques actuels
(digitalisation). La vente en ligne joue également un rôle
capital dans ce processus de diversification. Les artisans
boulangers-pâtissiers ont un rythme de vie particulier.
Internet nous rend visible de tous, à toute heure. Pour l’ins-

BON à savoir

Bandes transporteuses
(large gamme), laminoirs,
manchons sans fin 100 % laine, balancelles et calottes
pour chambres de repos, toiles d’enfourneur, etc.,
Cloquer est capable d’équiper en consommables
et accessoires textiles l’intégralité de la ligne de
production, quelle qu’en soit la marque. Sans oublier
la traditionnelle toile à couche 100 % lin utilisée
par les artisans pour la fermentation à la parisienne.

Salon professionnel
pour les artisans boulangers
et pâtissiers
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tant, nous vendons notre toile à couche Kefren (rouleaux
de 50 m de longueur et de 500 à 800 mm de largeur),
reconnaissable à ses lisières délimitées par un fil de PVC
empêchant l’effilochage, ainsi que des toiles d’enfourneurs
adaptables sur fours Bongard. À partir de cet été, nous
proposerons également plusieurs dimensions de toiles à
couche confectionnées ».

Made in Europe

Nous assistons depuis peu à la réindustrialisation
progressive du secteur textile espagnol. Bien qu’il soit
toujours plus économique de produire en Asie, les entrepreneurs commencent à mesurer le grand potentiel et la
valeur ajoutée d’un produit Made in Europe. De même,
les consciences s’éveillent et les consommateurs valorisent davantage l’aspect social du travail. « Chez Cloquer,
100 % des matières premières et de la main-d’œuvre sont
européennes, principalement françaises et espagnoles :
100 % de notre lin est cultivé en France, notre coton est
issu de l’agriculture biologique espagnole, plus de 50 %
de nos matières premières sont filées en France et tous
nos produits sont homologués pour le contact alimentaire
selon la norme européenne. »

i

▲ Baguettes en fermentation sur une toile à couches.
▼ Les toiles à couches sont composées de lin et de coton.

Pour en savoir plus, contactez le 01 82 88 93 53
ou www.cloquer.com
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ONCOURS ❘ BOULANGERIE-PÂTISSERIE

RÉSULTATS

À NOTER

Meilleure
Baguette de
Tradition 2016

L
OLIVIER GONDARD

udovic Beaumont (boulangerie
La Fournée à Brest) remporte le
troisième concours national de
la Meilleure Baguette de Tradition
Française à Paris. Les cinq autres finalistes : Junko Miyajima (boulangerie
Durrenberger), Cyrille Branthonne
(boulangerie La Pannetière du Marais),
Romain Dagot (boulangerie O’Délices
de Pailloux), Anaïs Gousset (boulangerie Osmont) et Anthony Gaboriau
(boulangerie Gaboriau).

DANS VOTRE
AGENDA

TROPHÉE
PASCAL
CAFFET
12 & 13 novembre :
17e Trophée Pascal
Caffet au Troyes Expo
Cube. Réaliser une pièce
artistique (socle 60 cm
de diamètre ou de côté
et 10 cm de hauteur) et
trois sortes de bonbons
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Meilleur
Croissant au
Beurre d’Isigny
AOP

L

ucile Arondel du lycée Louis Guilloux
de Rennes remporte la finale du Meilleur croissant au beurre d’Isigny AOP et
gagne un stage de formation professionnelle
à l’INBP. Théo Grandemange du pôle des
métiers d’Épinal termine deuxième et Emeric Wypych du CFA de Caudry à la troisième
place. Les huit finalistes ont reçu une tenue
complète de boulanger.

en chocolat en direct (dix
de chaque). Inscriptions
au 03 25 80 38 38 ou sur
www.pascal-caffet.com
avant le 1er septembre.

CHARLES
PROUST
28 octobre : Salon
du Chocolat, porte
de Versailles à Paris.
Concours organisé par
l’association Relais
Desserts. Réaliser une

Prix Goût & Santé des Apprentis
MAAF

L

e Cepal de Laxou (54)
remporte la finale du
Pr i x Goût et Sa nté
d e s A p p r e nt i s M A A F
Assurances 2016. L’équipe
était composée de Lydie
Besserer en deu x ième
année de BM charcuterie traiteur, Claudia Inguata en brevet
pâtisserie et Nicolas Schmitt en BM boulangerie. Ils
ont imaginé un menu complet composé de produits
cuisinés au naturel sans ajout de sel, ni de sucre.
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pièce artistique sur le
thème de l’artisanat d’art,
patrimoine français,
en pastillage, sucre
ou Isomalt et chocolat.
Présenter un entremets
à base de chocolat
Guanaja lait et noir. Les
pièces seront jugées par
le jury artistique présidé
par Luigi Biasetto.
Inscriptions sur le site
www.relais-desserts.net
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DES ÉQUIPEMENTS

Pour une cuisson
précise & souple

JEAN-PIERRE DELORON

Au cœur de la
boulangerie, le
four du boulanger
doit réunir plusieurs
critères : performant
au niveau puissance,
polyvalent en termes
de cuisson, fiable dans
son usage quotidien
et économe en
énergie. Des qualités
incontournables
qui participeront
à la bonne
marche de votre
entreprise…

P

lus que jamais, les fabricants de fours proposent des
équipements de cuisson qui
oﬀ rent une multitude de solutions
pour satisfaire les professionnels du
pain. Aujourd’hui, la polyvalence de
la cuisson est vraiment à l’ordre du
jour en boulangerie artisanale afi n
de proposer du pain chaud toute la
journée, mais aussi de cuire en même
temps d’autres produits de viennoiserie ou de pâtisserie (fonds de tarte,
etc.). La souplesse de cuisson et le
choix des températures par étage sont
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des critères importants à prendre en
compte dans le choix de votre four.

Soles, chariots
ou ventilés

Côté matériel, les professionnels de
la boulangerie ont le choix entre plusieurs catégories de fours : les fours
à soles fi xes, les fours à chariot, les
fours ventilés, etc. qui peuvent être
alimentés selon différentes énergies (électricité, gaz, bois, etc.).
Parmi toutes ces sources d’énergie,
l’électricité est la plus répandue et

semble la mieux adaptée à une cuis-

son multiple mais le gaz et le bois
proposent d’autres avantages : qualité
de cuisson, coûts de consommation

moindres, souplesse d’utilisation, etc.
Si les fours à soles sont aujourd’hui
les plus utilisés en boulangerie artisanale, chaque année, de nouveaux

modèles sont mis sur le marché pour
oﬀrir plus de technologies et d’avan-

cées technologiques (platines et logiciels de commande, systèmes de
régulation, etc.).
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LES ACTEURS
DU MARCHÉ

FOURS
PANIMATIC

14

Avec la gamme de fours ventilés F
et la gamme de fours Compagnon
à soles réfractaires, Panimatic
propose aux artisans boulangers et
pâtissiers de nombreuses options de
cuisson et d’organisation du fournil.
Connu pour la robustesse de sa
gamme de fermentation créée en
1968, le fabricant français propose
un matériel fiable et performant,
facile d’utilisation et aux dimensions
astucieuses.
 Fours ventilés électriques

Les F4, F6 et F9 sont des fours
ventilés électriques robustes, tout
inox, à 4, 6 ou 9 étages, pour plaques
400 x 600, 460 x 660 ou Gastronorme 530 x 650, ou filets 400 x 800

ou 460 x 800. Utilisés sans buée
pour la cuisson des viennoiseries
ou des pâtisseries, ils sont également proposés avec buée pour la
cuisson des pains. Du fait de leur
hauteur maximum d’1 m, ils sont
superposables ou combinables
avec des chariots de rangement
ou des supports climatisés pour la
fermentation contrôlée ou l’étuve
des produits. Les combinaisons
cuisson/étuve avec les supports
de four dits PSF 8, 10, 14, 16 ou
20 permettent un rapport optimal
capacité/gabarit.
 Fours à soles réfractaires

Les Compagnon, fours boulangers
à soles réfractaires avec buée,

permettent la cuisson de la pâte
fraîche pour les baguettes et le pain.
D’une profondeur totale d’1,40 m,
et d’une largeur variable d’1,10 m à
1,73 m selon les bouches d’entrée
souhaitées de 600, 750, 900 ou
2 x 600, ils s’intègrent facilement à
tout type de fournil et de fonctionnement : gain d’espace, visibilité depuis
le magasin et cuissons continues
garantissant du pain frais à toute
heure. La gamme propose de 3 à
6 chambres de cuisson contrôlées
indépendamment par leur tableau
électronique, leur générateur de
buée et leur éclairage respectifs, soit
4 à 12 bouches de 130 ou 190 mm
de hauteur. Disponible avec ou sans
enfourneur !

FAÇONNAGE PANEOTRAD© DERNIÈRE GÉNÉRATION
Bongard commercialise la dernière génération de Paneotrad ©, procédé breveté
de séparation et de mise en forme des pâtons. Doté d’un système capable d’adapter
automatiquement et finement la pression exercée en fonction de la densité de la pâte, il
permet de reproduire un façonnage traditionnel à la main. Grâce au système de fixation
des matrices innovant, le boulanger peut changer de forme de découpe en moins
de 30 secondes et en toute sécurité. Avec plus de 60 formes réalisables (en simple
et double découpe), Paneotrad© est à même d’assurer la totalité de la production,
en garantissant un pain de qualité et régulier quel que soit le type de pâte (tradition,
céréales, complète, briochée, etc.). Vos clients apprécieront la variété et la diversité
des formes des pains et surtout le fait d’avoir du pain chaud à toute heure de la journée !

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ juillet-août 2016

FOURS & SUPPORTS DE CUISSON

WERNER & PLEIDERER
 Pas de cheminée ? Pas de problème ! Werner innove avec le

nouveau four électrique Matador MDE qui n’a pas besoin de
cheminée. Équipé de résistances imbriquées et puissantes, le
four Matador permet de cuire vos produits dans le respect de la
qualité grâce un buage haute performance, une chaleur rayonnante et des chambres à sole en hauteur. Avec son enfourneur
manuel intégré dit « Jack », vous pourrez cuire du pain dans la
zone de vente pour l’attrait du pain frais directement devant les
yeux de vos clients. De 4 à 6 soles. Surface de cuisson de 4 à 8 m².
Résistances couvertes empêchant des flammes trop importantes.
Réglage séparé de la chaleur supérieure et intérieure. Appareil à
buée propre à chaque sole.
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FOURS MAP
 Touch’N Bake de MAP Fours est un

superviseur à commande tactile. Il ne
vient pas en remplacement des régulateurs mais comme une commande
tactile standard centralisée. Le four
conserve les régulateurs traditionnels avec des réglages immédiatement accessibles et connus de
tous les boulangers. Chaque étage
fonctionne de manière autonome.
La panne totale du four est impossible. Son rôle est comparable à celui
d’un GPS. C’est une aide au pilotage
des nombreux paramètres de votre
four. Vous pouvez créer vos propres
recettes de cuisson (température,
buage, durée) et les appliquer en une
seule fois en production. Touch’N Bake
peut vous proposer l’étage à utiliser

pour la cuisson de votre produit dans
les conditions d’économie d’énergie
maximale. Vous pouvez programmer
pour chaque journée des plages de
chauffe. Le four sera toujours disponible tout en optimisant l’économie
d’énergie. Cet équipement fait la
synthèse des informations des régulateurs et optimise la consommation
du four complet. Il permet d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie et plus
de 50 % de la puissance de raccordement. Vous avez à tout moment le
contrôle complet de chaque étage.

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ juillet-août 2016

DOSSIER ❘ FOURS & SUPPORTS DE CUISSON

RATIONAL
 Créé par Ludovic Danlos, le fournil d’Agneaux (Manche)
accueille chaque jour une clientèle variée et attirée par
les produits maison. « Le four Rational me permet d’effectuer sereinement les cuissons de nombreux produits.
La régularité et l’uniformité des températures permettent
de réaliser sereinement les cuissons de pâtisseries et
viennoiseries : génoises, tartes, madeleines, sablés, chouquettes… Même la galette des rois cuit 2 fois plus vite dans
le SelfCookingCenter® 5 Senses que dans le four à sole ». Le
boulanger fabrique plus de 300 croissants/jour. Tous les
produits à l’exception du pain sont préparés avec ce four.
 Gain de temps

« Ce four Rational m’a permis de gagner du temps cette
année notamment concernant ma production de galettes ».
L’appareil affiche 46 000 ouvertures de porte en deux
ans. L’offre snacking s’est également grandement

enrichie : des plats cuisinés aux croissants au jambon,
en passant par les œufs durs, les quiches, les friands,
les pains à burger, filets de poulet grillés, etc. La rapidité
des cuissons garantit un important gain de temps dans
le travail quotidien du boulanger.

ARTS ET MÉTIERS DU FOUR
À BOIS
16

FOURS UNOX
 La société Unox France propose une nouvelle
gamme de fours BakerTop Mind. Maps™ qui
facilite le travail de cuisson des produits de
boulangerie comme de pâtisserie. Avec ces
fours, vous passez de la cuisson de la pâte
feuilletée à celle de la génoise, des biscuits
aux choux, des croissants à la pizza, de la
fougasse aux brioches, etc. Le système permet
un contrôle total de la cuisson en laissant libre
cours à votre créativité. Ce processus vous fait
gagner du temps et réduit vos coûts de production. Des performances hors du commun, en
termes de rendement, de sécurité et de fiabilité.

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ juillet-août 2016

▲ Apollonia Poilâne et Christian Mantez devant un four
AMF à Anvers en Belgique.

Arts et Métiers du Four à bois est le spécialiste de la
cuisson au feu de bois. Sa devise : la qualité avant tout !
Christian Mantez propose une gamme de fours à bois
maçonnés à soles tournantes et tubes annulaires. Agrément Qualibois et Qualibat reconnu par le Grenelle de
l’Environnement. Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).

FOURS & SUPPORTS DE CUISSON

LLOPIS : « UNE CUISSON TRADITIONNELLE VERSION
DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Rencontre avec Olivier Moyet, dirigeant de FMF Services, auquel la famille Llopis a renouvelé sa confiance pour continuer
la diffusion de la marque en France et dans quelques autres pays européens et ce depuis plus de 60 ans !
cuisson plus douce et non desséchante. Llopis fait le choix
des origines qui perdurent dans le temps. »
 Les fours maçonnés sont-ils vraiment des produits
du passé comme on l’entend dire parfois ?

« Ce sont avant tout des fours traditionnels construits de
manière traditionnelle et la famille Llopis n’a jamais souhaité
sacrifier aux modes de l’esthétisme contemporain. Nous
assumons leur côté rustique, construit à la main en mode
compagnonnage sans fil à plomb, sans niveau ou quoi
que ce soit ! La recherche de l’efficacité de cuisson ne
sera jamais sacrifiée à l’esthétisme ou à une recherche
de finition exacerbée. Si rechercher une certaine forme
d’aboutissement qualitatif en cuisson boulangère, c’est
être passéiste, alors oui, nous le sommes ! »
 Quel est l’intérêt pour un boulanger de choisir un
four Llopis ?

 Qu’est-ce qui fait le succès de Llopis ?

« Toujours présente dans l’esprit des artisans boulangers,
la marque Llopis existe depuis plus de 70 ans ! Si les fours
de la marque peuvent paraître hors du temps à l’époque du
numérique et des platines digitales, ils sont un des derniers
moyens permettant à l’artisan de conserver son identité
face à la mutation accélérée de la boulangerie française. »
 Quelle est la différence entre un four Llopis et un autre ?

« L’ADN de la marque, c’est la maçonnerie, la qualité de
l’isolation au service de fours durables fonctionnant aux
bioénergies. Pour faire un bon four, il faut de la matière. Le
modèle Girator (sole tournante) pèse environ entre 2 et 2,5
tonnes au mètre carré. Le modèle Vapotrad (tubes annulaires et enfournement au tapis) pèse aux alentours d’une
tonne. Considérez qu’un four électrique actuel à étage est
proche de 600 kg seulement ! Plus de matière, plus d’accumulation de température, plus de fond contribuent à une
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« Au-delà du résultat de cuisson, c’est la capacité à se différencier qui est la plus importante. L’artisan doit éviter de se
laisser entraîner dans une espèce de fuite en avant identitaire dont le modèle dominant serait celui de la chaîne. Face
à la déferlante de ces établissements à la logique purement
financière, l’artisan doit revendiquer son caractère unique
et faire des choix engageants et marquants, permettant
au consommateur de l’identifier au premier coup d’œil. Le
choix d’un four Llopis y participe. »
 Pouvez-vous expliquer la solution Bioénergies Brûleur
System ?

« La technique fondamentale de la cuisson est revisitée
régulièrement par la famille Llopis. On doit en être à la
5e version sur le four Girator. Il faut savoir que l’évolution
amène toujours un bénéfice en termes de fiabilité, ergonomie, etc. sans renier ce qui fonctionne. La dernière évolution majeure a été la conception de la solution Bioénergies
Brûleur System, système permettant de fonctionner avec
des pellets de bois ou d’autres types de biomasse. L’avantage est de travailler avec des matières végétales ou d’autres
sous-produits non valorisés, qui sont autant de pièges à
gaz carbonique. C’est donc moins coûteux économiquement, socialement et écologiquement favorable, donc plus
positif pour l’image du boulanger. Que demander de plus ? »
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BONGARD
 Bongard propose le four Orion, le dernier né

de sa gamme four à soles électrique. Orion 1
voie de 800 mm est un four à soles fixes électrique destiné à cuire tous types de produits
boulangers-pâtissiers et viennois. La commande
Intuitiv’, facile d’utilisation, permet une prise en
main très rapide des fonctions les plus avancées.
Le four Orion offre la possibilité d’être équipé d’un
dernier étage ROC spécialement conçu pour la
cuisson des grosses pièces. Le banc est disponible uniquement sur les fours 3 et 4 étages.

CODIGEL
 Codigel lance une nouvelle gamme de fours
ventilés ST (électrique ou gaz) de 4 à 20 niveaux

(fours à poser ou à chariot). Cuisson intelligente
avec un écran tactile qui permet d’adapter le mode
de cuisson en fonction du produit (vapeur, humidité, mixte, cuisson traditionnelle). Il est également
possible de faire une cuisson multiproduits. D’autres
fonctions sont disponibles : contrôle de la ventilation pour une cuisson homogène, sonde à cœur,
cuisson basse température possible avec le mode
Delta T, nettoyage automatique optionnel. Tous
les paramètres de ces fours sont ajustables pour
répondre aux exigences de chaque client.
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ELECTROLUX
 Electrolux propose le four mixte « air o steam touchline »

équipé d’un écran tactile haute définition (262 000 couleurs)
qui répond aux besoins des artisans boulangers-pâtissiers
à la recherche de simplicité. Le système touchline marque
la fin des programmations compliquées. Il permet d’avoir
une cuisson régulière et une homogénéité constante grâce
à la sonde lambda. Elle mesure la proportion d’oxygène
contenue dans l’environnement. C’est le seul système
breveté du marché qui garantisse la mesure précise en
temps réel de l’humidité dans la chambre de cuisson, de
manière à obtenir des résultats de cuisson constants, indépendamment de la charge et de la qualité des aliments. Trois
modes de cuisson : automatique, programme et manuel.
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POLIN
 Premier fabricant italien depuis 1929, Polin

propose le four à sole Electrodrago à résistances
céramiques qui permet de cuire 11 à 12 kg/m² de
produit/heure quand les fours classiques à résistances blindées ne cuisent que 7 à 8 kg/m²/heure.
Son système à résistances céramiques permet
des cuissons douces (baguette de tradition et
gros volumes). La cuisson de ce four se rapproche
de celle des fours à combustion présents dans la
gamme en recyclage ou tubes vapeur mais avec
tous les étages indépendants, car chaque étage
est contrôlé par une platine étanche dédiée.
 Four bi-énergie. Polin est également présent sur
les fours bi-énergie avec son TV Syncron alliant
un étage céramique électrique et trois étages gaz,
fuel ou granulés de bois en tubes vapeur. Polin
fabrique également toute une gamme de fours
ventilés avec un nouveau four dedié aux artisans
pâtissiers. À découvrir également trois gammes
de fours rotatifs aussi disponibles !
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WIESHEU

 La marque allemande Wiesheu

propose le four Dibas à air ventilé,
dont la porte escamotable coulisse
dans la paroi latérale. Saviez-vous
qu’il est également combinable avec
le four à sole Ebo ? Cet ensemble est
reconnu pour sa polyvalence et son
ergonomie, tenant seulement sur 1 m²
au sol. Cette combinaison permet de
travailler des produits simultanément
sur deux méthodes de cuisson différentes. Tandis que la tarterie, les pâtes
à choux ou le snacking peuvent être
cuits sur les soles des fours statiques,
le four ventilé peut cuire les viennoiseries, brioches ou macarons. Pour
réussir vos créations les plus délicates,
le four combiné est équipé d’un oura
programmable, huit vitesses de ventilation avec une rotation alternée. La
commande tactile Exclusive équipant ce four permet la création de
200 recettes comprenant jusqu’à
20 étapes par programme et intègre

le système de nettoyage Proclean.
Grâce aux trois programmes Proclean,
les parties visibles et non-visibles du
four ventilé sont nettoyées à la perfection. Un gain de temps précieux qui
permettra une longévité accrue des
pièces techniques situées dans la
chambre de cuisson.
 Porte réversible. Le four à sole

dispose d’un mécanisme de porte
réversible permettant de nettoyer facilement les deux côtés de la vitre et
ceci sans démontage. Le four combiné
Dibas Ebo de Wiesheu peut être coiffé
par une hotte à condensation, évitant
un système d’extraction externe. L’ensemble peut être complété par une
chambre de fermentation 10 plaques
avec un contrôle de la température
et du taux d’hygrométrie. Wiesheu a
installé plus de 3 000 fours en France
auprès de clients axés sur la qualité
de cuisson et la fiabilité.
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SUPPORTS
DE CUISSON

02 47 67 90 32
Téléchargez notre catalogue sur

w w w. m a e - i n n o v a t i o n . c o m

 Maé Innovation renouvelle les revêtements
anti-adhérents, silicone et téflon sur vos supports
de cuisson : filets à pain, plaques pâtissières et
tôles de cuisson. L’entreprise réalise cette prestation dans un délai court et s’occupe de tout. Dès
la confirmation de votre commande, Maé organise l’enlèvement de vos filets ou tôles et vous les
livre sur votre site. Si besoin, Maé vous prête des
filets de cuisson pour vous permettre de ne pas
interrompre vos cuissons. L’usine implantée stratégiquement en Touraine, une position centrale
en France, vous fait bénéficier d’un transport
rapide, efficace et à moindre coût de vos filets
et supports de cuisson.
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MAÉ

Depuis près de 20 ans, MAE conçoit et fabrique dans son
usine des supports de cuisson.
 Site certifié ISO 14000

Le site de décapage de Maé a été le premier site français
certifié ISO 14000. Maé prend soin de vos supports de cuisson
en choisissant le procédé de décapage en fonction du métal
du support. L’entreprise française sélectionne ses revêtements
anti adhérent pour obtenir la meilleure tenue en température
et une durée de vie du revêtement maximum. Grâce à un
nouveau revêtement anti adhérent, vous travaillerez dans
de bonnes conditions et augmenterez vos performances
ainsi que la qualité de vos baguettes, biscuits, viennoiseries.
N’hésitez pas à demander un devis !

FOUR À BOIS ET FÊTE DU PAIN
Rendez-vous le 10 septembre de 14 h à 18 h et
le 11 septembre de 10 h à 18 h à l’abbaye de VillersBettnach à Saint-Hubert (Moselle) pour la Fête du
Pain 2016. Vente de produits locaux dont des tartes
aux mirabelles de Lorraine et du pain fabriqué dans
l’ancien four à bois de l’abbaye des moines.
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OLUTIONS ❘ COMMUNICATION

ONE BAGUETTE

Le pouvoir de ﬁdéliser
vos clients
Utilisez le pouvoir d’Internet pour fidéliser vos clients, devenez la boulangerie favorite
de votre quartier… Rien de plus facile avec One Baguette !

N

icolas Ménard, jeune entrepreneur issu d’une école de
commerce, vous propose
de vous rendre visible auprès de vos
clients grâce aux nouveaux outils de
communication 2.0 : site web, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et vous
n’avez rien à gérer ! Pour développer
votre attractivité, il met en place avec
vous votre stratégie de communication pour créer des offres alléchantes
(pains, viennoiseries, sandwichs,
entremets, etc.) et augmenter votre
volume de vente au quotidien.
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Le secret :
communiquer
régulièrement
En créant du lien avec vos clients,
vous devenez la boulangerie de référence de votre quartier et fidélisez
vos clients en communiquant régulièrement avec eux. One Baguette
a mis en place une méthode et des
outils informatiques faciles à utiliser
qui demandent à peine quelques
minutes par jour ! « Il suffit de choisir
votre communication du jour parmi
la liste de la stratégie One Baguette
(4 000 textes et 150 images) ou à en
écrire une nouvelle, prendre en photo
vos créations, puis à valider. C’est
tout ! Notre logiciel postera les fichiers
automatiquement sur votre site et les
réseaux sociaux », explique clairement
Nicolas Ménard qui ajoute : « Nous
procédons également à la création et
à l’optimisation de vos profils sur les
différents médias Internet ».
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NNOVATION ❘ PÂTISSERIE

HYDROPROCESS

Pour que les artisans
innovent !
Entreprise spécialisée dans la fabrication d’équipements à très haute pression installée
à Chalon-sur-Saône, HydroProcess a été lauréat national Stars & Métiers 2015
en Innovation Technologique pour sa machine ChefCut destinée aux artisans pâtissiers,
chocolatiers, confiseurs, glaciers et traiteurs.
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H

ydroProcess, c’est l’histoire d’un couple d’ingénieurs, Michèle et Philippe Dereims, qui crée
leur propre entreprise en 2006 en rachetant
le fonds de commerce d’un entrepreneur partant à la
retraite. Seuls fabricants français de générateurs haute
pression, jusqu’à 6 000 bars, ils se concentrent d’abord
sur la conception de machines de découpe par jet d’eau,
d’hydroformage et d’amplification de pression pour l’industrie agroalimentaire, automobile, aéronautique, etc.
En 2008, ils font le pari de conquérir un nouveau marché
en mettant la technologie de découpe par jet d’eau à la
portée des artisans des métiers de bouche. Rien n’est
laissé au hasard : « Nous avons fait appel à un expert en
hygiène et avons contacté les associations profession-

nelles du secteur de la boulangerie-pâtisserie pour coller
au plus près des besoins des artisans », explique Michèle
Dereims. Après de nombreux investissements et plus
de 3 000 heures d’études couronnées par le dépôt d’un
brevet, le résultat est là ! Une machine à la fois haut
de gamme à forte technologie et abordable pour les
pâtissiers, traiteurs, chocolatiers, confiseurs et glaciers.

À portée des artisans

Remplaçant l’emporte-pièce traditionnel, la machine
ChefCut permet de gagner 30 % de matière en optimisant les formes de découpe et évite aux artisans les
tâches les moins nobles tout en laissant libre-court
à leur créativité. Très facile à utiliser, la machine est

Lauréats du concours Stars & Métiers 2015

Michèle
et Philippe
Dereims ont été lauréats « Stars & Métiers 2015 » dans la catégorie Innovation Technologique.
Référence en matière de concours, Stars & Métiers enregistre environ plus de 2 000 entreprises
candidates qui sont ensuite sélectionnées au niveau départemental puis national. Deux lauréats
dans quatre catégories sont récompensés par édition. Le prix Innovation Technologique
récompense la capacité d’innovation appliquée à un produit phare de l’entreprise.
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HYDROPROCESS INNOVE…

fournie avec une large bibliothèque de motifs et un logiciel de personnalisation. « Les artisans peuvent innover
dans les formes de gâteaux, voire faire de la dentelle dans
du chocolat ! », explique Michèle Dereims. Le succès
est immédiat et, aujourd’hui, ChefCut est adopté par
les pâtissiers et chocolatiers les plus renommés en
France et à l’étranger.

Fabriqué en France

100 % fabriqué en France, ChefCut se distingue par sa
précision et sa rapidité de découpe : jusqu’à 30 cm à
la seconde. « Le jet d’eau agit comme un laser, auquel on
applique une trajectoire avec une précision de 1/10e de millimètre, au moyen d’un système d’axes piloté par commande
numérique ». En fin de journée, la machine se nettoie en
moins de 10 minutes. Le tout dernier modèle bénéficie
d’un niveau sonore atténué, du wifi et d’une épaisseur de
coupe plus importante. Avec 30 % de ventes à l’export,
l’entreprise HydroProcess souhaite faire de ChefCut, la
référence mondiale en matière de découpe par jet d’eau.

i

Pour en savoir plus, visitez le site www.hydroprocess.fr
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OCUS ❘ ENTREPRISES

Le Mois du Millefeuille

Le rendez-vous sucré
de la rentrée 2016
Du 17 septembre au 16 octobre, les artisans boulangers-pâtissiers partenaires d’Artisal et Marguerite pourront
réaliser trois recettes inédites de millefeuilles pour leurs clients.
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L

’opération Le Mois du Millefeuille est renouvelée pour
la 9 e année consécutive
dans toute la France. Trois
versions revisitées seront proposées : Fraise gourmande, association onctueuse d’une crème à la
vanille et d’une compotée rhubarbe
fraise acidulée. Douceur lactée
alliant le croustillant d’un croquant
citron meringué à la douceur d’une
mousse au fromage blanc. Praliné
croquant mariant une mousse au
praliné et un fourrage framboise sur
un lit croquant au riz soufflé.
Jusqu’au 31 août, les artisans pourront devenir partenaires de l’opération en contactant leur attaché
commercial Artisal et Marguerite
ou en composant directement le
numéro vert 0 800 616 816.

Kit animation
boutique
Un kit d’animation pour le point de
vente sera proposé pour l’achat
de 75 kg de produits parmi ceux
figurant dans les recettes, dont
une référence de poudre à crème,
une référence de fondant et une
référence de corps gras, dans la
limite des stocks disponibles. Les
boulangers-pâtissiers partenaires
recevront une affiche 40 x 60 cm,
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trois fiches recettes, un sticker porte
40 x 97 cm, trois étiquettes prix, une
banderole douze fanions, 500 flyers
jeu, 500 flyers de communication,
un chevalet de comptoir, un règlement de jeu, une fiche de mise en
situation, permettant à l’artisan
d’optimiser l’utilisation des différents supports de communication.
La boutique sera référencée sur le
site www.lecercledesgourmands.
com. Pour la première fois, un jeu
grand public sera organisé sur Facebook durant les quatre semaines
de l’opération. Vos clients pourront
gagner vingt abonnements à un
magazine dédié à la pâtisserie, dix
abonnements à des cours de cuisine
et cinq machines à café à capsules.
Le Mois du Millefeuille est une belle
occasion pour les boulangers-pâtissiers de faire preuve de tradition et
d’innovation…

R

ECETTE ❘ PÂTISSERIE

Tartelette Café Crokine

© CACAO BARRY

Recette proposée par Cacao Barry. Pour 30 tartelettes de 90 mm de diamètre.
Pâte sablée vanille. Mélanger 310 g
de beurre, 195 g de sucre glace et 65 g de
poudre d'amande. Ajouter 100 g d'œufs,
1 gousse de vanille puis 520 g de farine.
Mélanger pour obtenir une texture (pâte)
homogène. Réserver au froid. Foncer dans
des cercles à tartelette de 90 mm. Cuire
à 160 °C pendant 15 minutes. Saupoudrer
de beurre de cacao Mycryo® après cuisson
pour isoler. Café Crokine™. 300 g de Café
Crokine™ chauffé à 35 °C. Étaler finement
10 g par tartelette. Ganache Alunga™.
Bouillir 500 g de crème liquide (35 % de
MG), 125 g de beurre frais et 50 g de sirop
de glucose. Laisser refroidir à 70 °C et
verser sur 450 g de chocolat de couverture

au lait Alunga™. Mélanger la crème et le
chocolat de couverture au lait Alunga™.
Émulsionner la ganache à l’aide d’un robot
coupe. Couler sur le Café Crokine™ (35 g
par tartelette). Réserver au froid à + 4 °C.

Crémeux Lactée Supérieure Café.

Bouillir 120 g de crème 35 % UHT avec
40 g de lait entier. Blanchir 4 g de sucre
semoule, 20 g de jaunes d’œuf et 7 g de
café soluble. Cuire à 85 °C. Chinoiser sur
120 g de couverture Lactée Supérieure et
40 g de mascarpone. Mixer et réserver
en bac à + 4 °C. Puis pocher 10 g par
tartelette. Pulvériser la tartelette avec
du Barry glace fondant fondu à 40 °C.
Décorer avec des grains de café.

Variante possible. Remplacement de la ganache Alunga™ par la ganache Mi-Amère. Bouillir 550 g de crème liquide
35 % MG, 100 g de beurre, 45 g de glucose et 45 g de sucre inverti. Laisser refroidir à 80 °C et verser sur 700 g de chocolat de
couverture Mi-Amère et 150 g de couverture Lactée Supérieure. Pocher à 30 °C dans le fond de pâte sablée, 45 g par tartelette.
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EN LIGNE, POUR VOUS !

Site Internet, newsletter, appli mobile…

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

toutes les infos
de la profession
en live sur le site
internet

* Sur I Phone
ou Android

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

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

DES LIENS PLUS
ÉTROITS GRÂCE
À L’APPLICATION
MOBILE* À
TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT
@BoulangPat
Suivez-nous !
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Pain riche
en ﬁbres

Pâte à sucre blanche
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Prête à l’emploi, la pâte à sucre blanche Marguerite
se caractérise par des ingrédients sélectionnés pour
réussir toutes décorations en pâtisserie. De couleur
blanche et au goût neutre, elle révèle une texture
agréable à manipuler et fi ne en bouche. À l’aide de
colorants hydrosolubles ou de poudre scintillante,
les artisans peuvent varier les couleurs et les
intensités à l’infi ni. Utilisée en masquage, elle
préserve parfaitement le goût et la fraîcheur des
pâtisseries. Elle possède souplesse et élasticité pour
recouvrir rapidement les entremets. La pâte à sucre
ne se déchire pas lors du laminage et conserve un
bon maintien lors de la coupe du gâteau. Quant aux
pièces de décor, elles peuvent être réalisées à l’avance
puis stockées dans un endroit sec. Le séchage
n’entraîne aucune brisure pour des résultats
durables. Conditionnement en seau de 7 kg.

Crackers riches
en protéines
Rietmann France vous propose de fabriquer en
quelques minutes de délicieux crackers riches en
protéines et fibres. Une grille Spray & Bake permet de
transformer 250 g de mélange energus 10 en 250 g de
crackers. En dehors du four, aucune autre machine
n’est utilisée (pas de pétrin, ni de laminoir). Conseil :
proposez à vos clients les crackers conditionnés dans
des sachets à biscuits transparents ou des pots
en plastique avec couvercle. Une fois emballés,
les crackers conservent leur fraîcheur et leur goût
pendant plusieurs semaines. PLV et outils marketing
fournis. Un produit approuvé par Jean-Michel
Cohen, le nutritionniste préféré des Français !
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Thomas Maurey, Les Moulins
Familiaux, lance le Vertueux,
un nouveau pain santé.
« Nous avons travaillé
en collaboration avec le
nutritionniste Raphaël
Gruman. Ce produit apporte
deux fois plus de fibres qu’un
pain complet ». Ce pain se
compose de farine de blé,
des fibres de betterave, des
graines de lin brun, lin jaune,
tournesol, sésame, pavot
et de la farine d’orge malté
torréfié. La betterave
complète l’apport des fibres
de blé pour un confort
intestinal optimal. Elle capte
l’eau et accroît l’humidité
du pain, permettant ainsi
de prolonger sa fraîcheur et
d’améliorer son moelleux.

Boîtes
poignées

Tartelettes
colorées
C’est l’été ! Variez les plaisirs
avec Cacao Barry et dynamisez
vos vitrines avec des tartelettes
colorées, gourmandes et
croustillantes… Proposez à vos
clients une nouvelle recette
chaque mois et communiquez
sur votre point de vente avec des
outils oﬀerts par Cacao Barry ®.
Une communication
personnalisée avec la tarte du
mois à intégrer sur votre page
Facebook, Instagram ou votre
site Web. Un poster, sur le thème
de la tartelette du mois pour
relayer l’opération en boutique.
Deux formats disponibles A3
et A4 à imprimer et à mettre
en boutique.

© PIC

OURT-

CABIS

Picourt-Cabis, le spécialiste de la création d’emballages alimentaires
sur mesure, poursuit son oﬀ re de personnalisation. Voici des boîtes
poignées personnalisables jusqu’à quatre couleurs afi n d’accueillir
éclairs et autres pâtisseries. La possibilité de réaliser un marquage
à chaud sur les deux faces (or, argent, noir, rouge, vert) ainsi qu’une
personnalisation du coloris intérieur en blanc ou or, rendent les
boîtes poignées identifiables par tous. Le calage rainuré à ajouter
à l’intérieur des boîtes permet une tenue idéale des gâteaux pendant
le transport. 2 tailles disponibles : deux éclairs (155 x 110 x 50 mm)
et deux religieuses (200 x 100 x 100 mm).
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NTREPRISE ❘ LAVAGE

Qualité de lavage garantie
avec Winterhalter
La nouvelle gamme de lave-ustensiles Winterhalter est disponible sur le marché français. Conçus
par des professionnels du lavage, les trois modèles, UF-M (moyen), UF-L (grand) et UF-XL (très
grand) intègrent des innovations majeures en matière d’utilisation, d’économie et de résultat.

L

a gamme UF propose des programmes sur mesure
selon le type et le degré de salissures. Avec le
nouveau procédé TurboZyme, le prélavage manuel
est supprimé. Lors de ce programme de trempage, les
résidus particulièrement séchés et collés sur les ustensiles à laver sont humidifiés avec un produit désincrustant spécifique. Les salissures tenaces se détachent ainsi
avant le cycle de lavage en machine. De plus, le démarrage progressif de la pompe de lavage permet aux
articles lavés de rester à leur place.
■ Variateur de pression. La pression de
lavage peut être réglée individuellement en
fonction des éléments à laver et du degré
de salissure, ce qui garantit une hygiène
irréprochable. La pression élevée de l’eau
permet de supprimer toutes les salissures.
Elle détache les dépôts tenaces tout en empêchant que les gicleurs de lavage ne se bouchent.
■ Filtration du bain. Afin de disposer d’une eau de lavage
propre au premier ou au dernier cycle de lavage, la gamme
UF possède un système de filtration du bain lessiviel
qui surveille en permanence la qualité de l‘eau, filtre en
continue l'eau de lavage et, si nécessaire, lance une régénération automatique.
■ Prélavage à l’eau froide. Tout professionnel qui manipule des protéines et de l’amidon rencontre le problème
suivant ! En lançant la machine sans prélavage à l’eau
froide (donc à l’eau chaude), les résidus restent collés et
s’incrustent. Pour cette raison, il est possible d’effectuer
un prélavage à l’eau froide sur les machines de la gamme
UF, par simple pression d’un bouton.
■ Facilité d’usage. Winterhalter a amélioré l’ergonomie
de ses appareils pour une utilisation plus facile. Exemple :
l’accès au fond de l’appareil est facilité grâce à un système

de porte rabattable, rendant son nettoyage
beaucoup plus facile. Le lourd panier en
inox bénéficie également du même aménagement. Plus besoin de le sortir pour nettoyer
l’intérieur : il suffit de le rabattre au fond de la
machine pour effectuer plus facilement l’entretien.
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■ Chariot porte-paniers. Winterhalter a mis au point
un chariot porte-paniers spécifique qui permet de l’insérer directement dans la machine et de transporter les
ustensiles facilement dans le laboratoire. Gain de temps
et réduction de la fatigue pour les utilisateurs.
■ Réutilisation de la vapeur. Sur la gamme UF, on retrouve
le condenseur récupérateur Energy (en option) qui permet
à la vapeur produite au cours du processus de lavage
d’être utilisée pour le cycle suivant. La vapeur chaude sert
ainsi à préchauffer l’eau froide d’alimentation tandis que
la vapeur se condense dans l’échangeur thermique. Il est
donc possible de réaliser des économies considérables en
termes de coûts énergétiques. Le climat de la pièce est,
de plus, grandement amélioré puisque la vapeur chaude
ne s’échappe plus !

Économies d’énergie

Tous les modèles de la nouvelle gamme UF sont équipés d’un
mode veille, qui garantit l’absence de frais inutiles lorsque la machine est
inactive. Grâce à cette fonction économie d’énergie, la température du surchauffeur est abaissée à un point lui permettant
d’atteindre à nouveau la température désirée pendant le cycle de lavage suivant.
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Les nouveautés de l’été 2016
La période estivale est toujours source de créations gourmandes et de produits
rafraîchissants. Boulangers, pâtissiers, chocolatiers et glaciers font preuve
de leur savoir-faire dans chacun de leur domaine…
➊ MAISON PILLON
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À Toulouse, les pâtissiers
de la Maison Pillon
proposent un entremets
glacé à la fraîcheur
acidulée. Le « Fraise-citron
vert » offre légèreté avec
un sorbet fraise avec des
fraises semi-confites, sur
une crème glacée citron
vert soutenue par une fine
meringue.

➋ BANETTE
Les artisans-boulangers
Banette ont conçu un
nouvel en-cas, alliant
tradition et modernité.
Une gourmandise 100 %
artisanale fourrée de
pépites aux 3 chocolats
qui séduira toutes les
générations. Le Banetto
Choco est un petit
pain entièrement au
chocolat. La pâte à pain
est chocolatée avant la
cuisson pour plus de goût.
On peut le déguster au
goûter, au petit-déjeuner,
au dessert, après une

séance de sport ou une
sortie vélo… 5 heures de
travail sont nécessaires à
sa fabrication ! Et comme
une baguette classique,
le Banetto Choco peut se
conserver 24 heures sans
perdre sa saveur.

➌ GLACES

ARTISANALES
DE FRANCE

La Confédération Nationale
des Glaciers de France a
lancé une Charte Qualité
« Glaces Artisanales de
France » pour distinguer
les artisans glaciers qui
fabriquent leurs produits
glacés dans les règles
du métier. Depuis juin,
les commerces certifiés
affichent cette estampille
de qualité garantissant
aux consommateurs un
savoir-faire d’excellence.
Avec cette démarche
engagée, la CNGF souhaite
aussi valoriser la glace
artisanale et le travail des
professionnels, confrontés
à des concurrents qui
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utilisent des produits
à base de pré-mix et
qui affichent l’appellation
artisan glacier.

➍ MAISON CHAUDUN
Gilles Marchal, chef
pâtissier de la Maison
Chaudun (149 rue de
l’Université, 75007 Paris),
réinvente le pavé de
chocolat en entremets
version XXL avec un
moule réalisé à partir d’un
véritable pavé parisien.
Le pâtissier a imaginé
une génoise traditionnelle
avec un punch cacao, un
sabayon au chocolat noir
tout en puissance (70 %
de cacao) et, pour adoucir
l’ensemble, un caramel mou
aux fleurs et aux épices,
des noisettes croquantes
et un croustillant au praliné
gavotte.

➎ PIERRE MARCOLINI
Le chocolatier belge
(30 boutiques dans le
monde) lance une série
de six glaces moulées

directement sur leur
bâtonnet. Six parfums
classiques : vanille,
chocolat, framboise,
caramel et noix de Pécan,
mangue et thé matcha.
Cinq habillages au choix :
chocolat noir et grué de
cacao, chocolat au lait et
amandes, chocolat blanc,
chocolat blanc et thé
matcha, chocolat blanc
et framboise. Au total,
30 possibilités pour
le client.

➏ FAUCHON
Exotisme et fraîcheur
sont les maîtres-mots
de la nouvelle collection
d’éclairs Miam’vice
imaginée par Patrick
Pailler, le chef pâtissier
de Fauchon. Éclair Pina
Colada à base de rhum,
jus d’ananas frais Victoria
et lait de coco pure origine
Côte d’Ivoire. Cet éclair
est relevé d’une pointe
de rhum blanc aux notes
de banane et d’agrumes.

T

ECHNIQUE ❘ BOULANGERIE

Tout savoir sur le pain au levain
avec les Ambassadeurs du Pain
Les Ambassadeurs du Pain ont organisé leur deuxième Journée technique internationale sur le thème du pain au levain,
du bio et de la nutrition au campus des métiers de Saint-Chamond (Loire). Un succès auprès des 160 participants dans
un cadre convivial… JEAN-PIERRE DELORON

V

enus de Suisse, Italie, Belgique, Portugal, Espagne et
de France, les participants ont écouté les conseils
des spécialistes de la panification au levain, de la
farine bio et des pains nutritionnels. Les intervenants se
sont prêtés facilement aux échanges de coordonnées
et de conseils personnalisés pendant 5 heures. « Nous
avons choisi ce thème du levain parce que de plus en plus de
boulangers nous questionnent sur le sujet. Il est important
d’établir la base de la panification au levain pour que ses
bienfaits soient entendus, compris et respectés »,
précise Dominique Planchot, Président des
Ambassadeurs du Pain. Chacun est reparti
avec une souche de levain confectionnée sur
place par Patrick Castagna ainsi que les vingt
recettes des intervenants et le livre « Du levain
au pain » offert par Agrano.

Huit intervenants de qualité

Pas moins de huit spécialistes du levain se sont relayés
pour présenter leurs recettes et leurs astuces. Directeur de
recherche de l’INRA, Christian Rémésy est revenu sur l’importance de l’utilisation de la panification au levain et sur ses
bienfaits avec cette phrase : «La panification au levain favorise la bonne digestion du pain, améliore son index glycémique
et sa conservation ». Le boulanger belge Marc Dewalque a
exposé les tenants et aboutissants de la création d’un levain
maison. Il est revenu sur les éléments hétéro-fermentaires
et homo-fermentaires qui favorisent ou non le développement des bactéries lactiques. Patrick Castagna (MOF
boulanger) a dévoilé des secrets de fabrication comme le
pétrissage lent, très lent, voire à la main ! Il a présenté des

recettes de pain aux céréales, au maïs ou graines oubliées
comme la Cameline.

Réussir un bon pain

Amandio Pimenta a détaillé les gestes de la fabrication
du pain de seigle auvergnat, l’intérêt de la fermentation en
masse dans le pétrin et du temps réduit que la pâte passe
en paillasse qui est uniquement destiné à la mise en forme.
Le MOF boulanger a insisté sur les températures finales de
pâtes qui font la réussite d’un bon pain. Marc Le Dorse
et David Pouilly ont utilisé Levafresh, le levain liquide
d’Agrano, pour réaliser une tourte de meule, une
baguette Tradition en direct et une baguette nutrition bio en bac. Gianfranco Fagnola a expliqué
deux façons d’élever un levain, dans l’eau ou ficelé,
qu’il a utilisées dans la fabrication d’un pain aux
valeurs nutritionnelles (glucides 48,5 g/100, protéines 8,7 g/100, graisses 1,3 g/100, fibres 6,5 g/100
et sodium 607 mg/100). Olivier Hofmann a échangé sur
les farines 100 % IP Suisse (sans fongicide, pesticide et
régulateur de croissance). Yohan Ferrant a insisté sur les
farines biologiques et la multitude de possibilités qu’offre
la réintroduction des farines anciennes et des graines bio.

29

Rendez-vous en octobre

Retrouvez les recettes des intervenants comme celles de
Patrick Castagna sur le site des Ambassadeurs du Pain !
La prochaine Journée technique internationale aura lieu le
3 octobre prochain au campus des métiers du pain sur le
thème « Repas boulanger : sucré et salé, de l’entrée au dessert ».

i

Inscriptions sur www.amabassadeursdupain.com

REMERCIEMENTS. Les Ambassadeurs du Pain remercient la Minoterie Dupuy Couturier, Agrano, le groupe Eurolabo,
la société Appa et le distributeur ProDélices du groupement UNL.
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ETITES ANNONCES ❘ VENTE FONDS DE COMMERCE

LIBOURNE. Un des rares
emplacements à potentiel
encore disponible avec peu
de concurrence. Idéal pour
la boulangerie-pâtisserie à
forte tendance snacking. Bel
environnement tertiaire. Plus
de 15 000 passages/jour. Belle
visibilité. Parking. Surface
280 m2. À louer. Conviendrait
pour artisan expérimenté ou
investisseur connaisseur du
métier. Apport nécessaire :
120 K€. Projet vendu clés
en mains. Disponibilité
IMMÉDIATE. Appelez
au 06 80 58 30 98.
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BORDEAUX. Nouveau
concept commercial réservé
aux artisans-commerçants
en métiers de bouche de
proximité. Nous recherchons
1 artisan boulanger, 1 artisan
boucher-charcutier-traiteur, 1
artisan fromager, 1 caviste, 1
maraîcher… nous avons déjà le
poissonnier !

Chacun sera indépendant mais
profitera de la synergie et du
dynamisme commercial de
l’ensemble. Bien placé dans
une zone à forte dynamique
commerciale qui se renouvelle
actuellement, sur axe de
fort passage. Conviendrait
Artisan expérimenté. Apport
nécessaire : 80 K€ minimum.
Projet vendu clés en mains.
Disponibilité 1er semestre 2016.
Appelez vite au 06 80 58 30 98.

TARN. Recherchons artisan
boulanger-pâtissier avec
snacking, voire restauration
complémentaire à installer
dans ensemble à construire
avec PC obtenu. Beau petit
pôle commercial avec
6 commerces dont 4 possibles
en alimentaire. Sortie
de ville, juste avant le
rond-point d’entrée, face
à un supermarché qui vient
de s’y déplacer et à côté d’une
grande surface spécialisée qui
rencontre un vif succès.
Belle visibilité. On y parle
de l’arrivée prochaine
d’une enseigne de fast-food :
c’est dire ! Conviendrait

à artisan expérimenté. Apport
nécessaire : 80 K€ minimum.
Projet vendu clés en mains.
Nous cherchons aussi un
artisan boucher-charcutier
et un restaurateur : qu’on se le
dise ! Disponibilité 1er trimestre
2016 : il faut donc se dépêcher !
Appelez vite au 06 80 58 30 98.

TOULOUSE. Dans ce
nouveau quartier d’une
commune bien fréquentée,
un artisan boulanger-pâtissier
à tendance snacking est
très attendu. Au cœur d’un
ensemble ou une quinzaine
de commerces et de services
vont desservir environ 3 400
habitants & une belle zone de
bureaux. La surface alimentaire
de 1 100 m2 est déjà réservée.
Installée sur l’artère principale
avec une prévision de
circulation de 14 000 véhicules
jour. Conviendrait à Artisan
ou Investisseur connaisseur
du métier. Surface de 190 m2
avec terrasse extérieure.
Apport nécessaire : 100 K€.
Projet vendu clés en mains.
Disponibilité immédiate.
Appelez au 06 80 58 30 98.

TOULOUSE. Boulangerie
de proximité à créer sur
100 m2. Juste à côté d’une
Boucherie-Charcuterie
artisanale qui vient d’ouvrir
et qui a bien démarré.
Bonnes synergies
commerciales. Grand parking.
Loyer modéré. Pourrait
convenir pour une première
expérience d’installation
à son compte car
accompagnement assuré.
Apport nécessaire :
30 K€. Projet vendu clés
en mains. Disponibilité
immédiate. Appelez
au 06 80 58 30 98.

des EMPLACEMENTS
sont également
disponibles
sur Tarbes, Agen…
et dans de nombreuses
autres villes. Appelez
au 06 80 58 30 98.

AMIS ARTISANS : CONFIEZ-NOUS VOTRE RECHERCHE
D’EMPLACEMENT ! En fonction de vos critères, nous pratiquons
la chasse immobilière, afin de tenter de trouver « chaussure à votre pied » ; dans
le cadre d’un mandat de recherche. Toutes nos créations sont clés en mains,
afin de réduire les risques et aléas. Appelez-nous au 06 80 58 30 98.

NEUF APRÈS EXPO,
tunnel de lavage
pour cagettes
Prix usine direct :
06 22 63 14 40
06 07 36 76 77
WWW.LAVINOX.FR
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SYLVIE DURA
La Nougaterie des Fumades investit
de nouveaux locaux mais reste ﬁdèle à Crisalid.
Entre l’Ardèche et les Cévennes, une route dans l’arrière-pays mène au hameau d’Auzon. C’est ici,
dans un environnement pittoresque, que vous découvrirez la Nougaterie des Fumades. Les lieux sont
tenus d’une main de maître artisan par Sylvie Dura et Philippe, son mari, nougatiers et passionnés.

L

eur aventure a démarré en 2001 dans un
local de 75 m2 situé à quelques kilomètres
de là, dans le hameau de Boisson. Leur
notoriété grandissante fait aujourd’hui de la
Nougaterie un lieu touristique à part entière,
au point d’avoir investi en avril dernier une
ancienne cave coopérative de 1 200 m2 pour
accueillir comme il se doit les quelque 10 000
touristes et locaux qui se pressent chaque
année chez eux. Dans le même temps, l’équipe
a doublé ses eﬀectifs, passant de 7 à 14,
répartis entre la boutique ouverte 7 jours/7, le
coin restauration et l’atelier de fabrication, où
les visiteurs peuvent découvrir les secrets de
la confection du nougat et le déguster encore
chaud… Quand il s’agit d’imaginer de nouvelles
recettes, le couple Dura n’a aucune limite !
La Nougaterie propose à ce jour 36 saveurs
diﬀérentes allant des plus classiques aux
plus atypiques… Et pour confectionner un
nougat d’exception, ils misent surtout sur
des matières premières locales de qualité,
sans arômes artiﬁciels ni colorants et issus
de l’agriculture biologique et raisonnée.

La solution Crisalid ? Une évidence. La
rencontre avec Crisalid date de 2013, lors
du Salon Sirha, le rendez-vous mondial de
la restauration & de l’hôtellerie. « Avant, je
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Les caisses avec scanner s’intègrent parfaitement
dans l’espace. Petite touche personnalisée :
l’habillage avec la coque orangée, vitaminée !

facturais à la main et nous envisagions de
changer le matériel. Il se trouve que celui de
Crisalid nous a convaincus avec, notamment,
la gestion des comptes clients et particuliers.
On s’est lancé ! », raconte Sylvie Dura. « Le
logiciel avec le back-oﬃce est intégré à mon
ordinateur, explique-t-elle, on peut y consulter
les statistiques. Mais ce qui nous a surtout
aidés, c’est l’enregistrement de nos produits
avec codes-barres et scanner, idéal pour la
gestion des stocks. Et cela nous a ouvert
des marchés. » Une première caisse Crisalid
intègre l’entreprise familiale ; elle la suivra
lors de l’installation à Auzon : « L’équipe de
Crisalid a déplacé la caisse dans notre nouvel
établissement. Nous en avons proﬁté pour

faire installer une caisse supplémentaire et
une balance, qui ont été intégrées dans le
bar à tapas de l’espace restauration. » Seulement, la Nougaterie, victime de son succès,
s’est vite aperçue, un mois plus tard, qu’une
troisième caisse allait devenir indispensable.
Les locaux plus spacieux ont permis d’assurer
l’accueil des groupes, mais pas de répondre
à la problématique de désengorgement des
caisses. Aussitôt dit aussitôt fait, l’équipe
de Fabien Pages (Crisalid Sud) est revenue
pour compléter leur équipement d’une caisse
et d’une balance supplémentaire. L’équilibre
semble à présent être trouvé au sein de la
Nougaterie : « Les espaces ouverts oﬀrent une
libre circulation entre l’atelier, le restaurant et
la boutique. Les visiteurs peuvent se rendre à
n’importe quelle caisse, peu importe l’espace
où ils se trouvent. » Sylvie Dura termine
l’entretien : « L’équipe de Crisalid a fait preuve
d’une eﬃcacité formidable et d’une réactivité
impressionnante. »

La Nougaterie des Fumades
RD 16, Hameau d’Auzon,
30500 Allègre-les-Fumades
Tél. : 04 66 24 26 85
E-mail : info@nougaterie-fumades.com
www.nougaterie-fumades.com

PARTENAIRE // Crisalid Sud

Fabien Pages, directeur de l’agence
Crisalid Sud à Nîmes.

Première agence délocalisée et créée en 2006, Crisalid Sud est depuis dirigée par Fabien Pages. Son expérience
dans le métier de l’encaissement lui permet, tout comme le siège de Crisalid, de gérer une chaîne de magasins couvrant l’ensemble du territoire. Son équipe est composée de deux techniciens et d’un commercial et devrait s’étoﬀer
d’ici peu. Située dans le Gard, elle intervient des Pyrénées-Orientales au Var, en passant par la Vallée du Rhône.
Une présence stratégique pour les commerçants de la région : « Le sud de la France est un secteur très touristique,
avec à la fois des commerçants saisonniers connaissant un pic d’activité entre le 15 mars et le 15 octobre, et des
commerçants ayant un rythme plus régulier tout au long de l’année dans l’arrière-pays », explique F. Pages. Les
métiers de la boulangerie-pâtisserie sont d’ailleurs fortement représentés avec plus de 50 % d’interventions dans ce
domaine, en plus de la restauration, épicerie, billetterie…

Sirha : un Salon d’opportunités. En 2013 justement, le Salon
Sirha, qui se tenait alors à Lyon, a été l’occasion pour Crisalid Sud de rencontrer les propriétaires de
la Nougaterie des Fumades, également implantée dans le Gard. Très vite, le client a exposé le projet
qu’il avait en tête. « Le jour même, nous avons ﬁxé un rendez-vous pour les revoir dans leur établissement. Puis, nous y avons installé une première caisse et balance connectée. » La collaboration est
réussie puisque le client a resollicité l’agence par la suite pour installer du matériel complémentaire.
« Avec ce client nous avons rempli 100 % de notre métier, du conseil à l’installation. »

Crisalid Sud
225 bis route de Rouquairol,
30900 Nîmes
Tél. : 04 66 36 70 86
E-mail : fabien.pages@crisalid.com
www.crisalid.com

