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Chers lecteurs,
Bientôt la fin du premier
trimestre 2015 – et oui déjà – et
l’activité de la profession est toujours
dense avec Pâques à l’horizon !
Pour ce numéro de mars, nous
avons axé notre dossier du mois
sur l’encaissement en boutique.
Les nouvelles technologies proposent
une évolution indéniable dans
ce domaine. Suivi des ventes, paiement
sécurisé et gestion
des espèces facilitée… bref que des
avantages. Ces outils numériques vont
faire partie intégrante
de notre quotidien. Ils changent
nos modes de comportement et
de consommation. Même si l’on est
un peu hermétique à ces Nouvelles
Technologies de l’Information et de
la Communication (en résumé tous
les outils ou techniques relatives à
l’informatique connectés à l’internet)
comme parfois nous pouvons
l’entendre lors de rencontres
sur le terrain, avoir un site internet,
permettre les paiements via CB
ou smartphone, être connecté…
devient incontournable pour rester
compétitif !
Bonne lecture.
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+ Connaissez-vous le panis focacius ?

Info

Pain de forme plate, cuit au four, la focaccia est la version italienne
de la fougasse. Elle se déguste nature comme du pain ou bien aux olives,
aux oignons ou aux herbes mais aussi en version sucrée !
Le nom focaccia est tiré de l’expression latine panis focacius qui signifie
« un pain plat cuit sur un foyer ou sous les cendres d’un feu ».
À présent, le boulanger Gontran Cherrier, artisan parisien, en a fait
une de ses spécialités avec sa focaccia à la farine de pois chiche
et la purée de tomates fraîches.
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Ville du sel, Ville d’eau, cité aux 146 arcades, Lons-le-Saulnier possède de multiples noms et tout autant de visages.

© PHILETDOM

G ros plan Région

Lons-le-Saulnier

LA VILLE DU SEL
Lons-le-Saulnier tire son nom de l’or blanc du Jura : le sel gemme. Si les Salines ne sont plus en
production, les eaux thermales, chargées en minéraux, font aujourd’hui les beaux jours des curistes.
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ichée au pied du massif jurassien, au cœur
du Revermont, Lons-leSaulnier est une ville de FrancheComté de près de 18 000 habitants.
Si les vignes ne sont pas loin c’est
à une autre production régionale
emblématique que Lons-le-Saulnier
doit son nom : le sel. En latin, Ledo
salinarius, signifie la ville du sel.
C’est en effet autour du Puits-Salé
(principale source salée de Lons, elle
se situe dans l’actuelle rue du puitssalé) et de la source Lédonia que
s’organisent les premiers habitants
de la ville. Très vite, ils tirent profit
de la manne qui leur est offerte : une
source d’eau à la salinité constante,
qui court à fleur de sol. Elle fera
la richesse de la ville, des premiers
celtes, à nos jours, en passant par
l’époque gallo-romaine et le moyen
âge. La production de sel se fait par
simple évaporation naturelle de l’eau
de la saumure. L’exploitation du sel
gemme remonte à plus de 6 000 ans.
Elle est due à la présence d’une
couche de roches salines
qui s’est formée
lors du Trias
supérieur,
c’est-à-

Les reculées ou cirques sont des formations typiques du paysage Jurassien.
Celle de Baume-les-Messieurs, située à une dizaine de kilomètres de Lons-leSaulnier, en est un parfait exemple.

dire il y a plus de 215 millions d’années de cela. Elle affleure à différents
endroits du massif jurassien. Lonsle-Saulnier est un des deux plus gros
gisements présents dans le Jura avec
celui de Salins-les-Bains, plus important, mais plus profond, donc plus
difficile d’accès.
Le sel gemme, également baptisé
l’or blanc a longtemps fait les beaux
jours des salines dans le Jura : avec
celle de Lons, mais aussi les salines
royales de Salins-les-Bains.

Aujourd’hui le sel gemme n’est plus
exploité à Lons-le-Saulnier, même si
deux traces évidentes subsistent de
l’histoire « saline » de Lons : le PuitsSalé, origine même de la ville, et la
source Lédonia où s’érige l’établissement thermal en 1892.

La cité aux 146 arcades
La production de sel a été suspendue
dans les années 1960. Le site s’est
reconverti au XIXe siècle dans le thermalisme, avec les thermes Lédonia,

Une source d’eau à la salinité constante, à ﬂeur de sol fera la richesse de la
ville, des premiers celtes, à nos jours. La production de sel se faisait par simple
évaporation de l’eau de la saumure naturelle.
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G ros plan Région

Les vins autour de Lons-le-Saulnier

PLEINS FEUX SUR LES CÔTES DU JURA
Commune viticole du vignoble du Jura, Lons le Saulnier se situe au cœur des aires géographiques des
appellations AOC Côtes du Jura (rouge, rosé, blanc, vin de paille, vin jaune), AOC Crémant du Jura et AOC
Macvin du Jura. L’appellation Côtes du Jura, née en 1937 regroupe aujourd’hui 105 communes sur une
superficie totale de 640 hectares en vignes. C’est la deuxième appellation en surface du Jura. Côté cépages,
les blancs sont majoritairement élaborés à partir de chardonnay, cépage issu de la Bourgogne voisine et de
savagnin cépage typiquement jurassien Pour les rouges le pinot noir second cépage commun avec le

Lons-le-Saulnier se situe au cœur des aires géographiques des appellations AOC Côtes du Jura, AOC Crémant du Jura
et AOC Macvin du Jura.

façade révolutionnaire de l’église
des Cordeliers, les bâtiments classiques de l’Hôtel-Dieu et de l’ancien
Hôtel de Ville, etc. Sans compter ses arcades… pas moins
de 146 ! D’où l’autre nom de
Lons-le-Saulnier : la cité aux
146 arcades.

Le musée
de la Vache qui rit
Ville aux multiples visages, elle
possède un patrimoine architectural mais aussi industriel :
Lons-le-Saulnier a en particulier vu naître l’incontournable
Vache qui rit. Un musée consacré à l’histoire du fromage et
de la marque est d’ailleurs visitable dans ses murs : la Vache
qui rit a sa propre maison, sur le site
même ou furent fabriquées les premières boîtes de fromage, lors de la
naissance de la marque en 1921.
© PALPAZIA

installés au sein du parc thermal architecture pittoresque, organiÉdouard Gueunon. Les deux – les sée autour d’un porche central aux
thermes et le parc – sont d’ailleurs colonnes à glaciations. Mais ils
inscrits aux monuments historiques. La source Ledonia
fait partie des trois sources
d’eau salée que compte la ville.
Cette eau est proche d’une eau
de mer, avec une concentration très élevée en chlorure de
sodium (plus de 300 g/l). Elle
contient également de fortes
teneurs en oligo-éléments aux
vertus thérapeutiques comme
le cuivre, le magnésium, le
manganèse… d’où la reconversion de la ville dans le therLa cascade des tufs de Baume-les-Messieurs
malisme. De « Ville du sel »,
ﬁgure parmi les plus belles d’Europe.
Lons-le-Saulnier est devenue
« Ville d’eau ». Elle accueille
également un casino, comme la plu- ne sont pas les seuls, la cité datant
du XVIIIe siècle ne manque pas de
part des villes thermales.
Les thermes lédonia demeurent un curiosités architecturales, telles que
point fort de la ville, et offrent une la place colorée de la Comédie, la
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Rouget de Lisle et Bernard Clavel

ILS SONT NÉS À LONS…
Lons-le-Saulnier a vu naître plusieurs célébrités au fil des siècles,
dont un certain Rouget de Lisle. L’auteur de la Marseillaise est en
effet né en 1760 à Lons-le-Saulnier. La ville lui a rendu hommage, à
travers une statue du sculpteur Bartholdi (à qui l’on doit aussi
l’emblématique Statue de la Liberté de New York) en 1882, puis plus
récemment en 1996 avec un musée éponyme, implanté dans
l’appartement natal de Rouget de Lisle. L’écrivain Bernard Clavel
était également natif de Lons, de même que l’humoriste Jean
Amadou. Le célèbre explorateur Paul-Émile Victor, mondialement
connu pour ses expéditions polaires, a également habité de
nombreuses années cette ville jurassienne.

© PASCAL DESTERCKE

Aux alentours de la ville, la nature
est généreuse et a donné naissance
à des sites remarquables. C’est le cas
par exemple de la reculée (appelée
également cirque) de Baume-lesMessieurs, située à une dizaine de
kilomètres au nord est de Lons-leSaulnier. Le site combine à la fois
une abbaye, une grotte, et une vue
époustouflante du haut de la reculée.
Il comporte également des cascades
des tufs (elles tirent leur nom du tuf
une roche calcaire d’origine sédimentaire) impressionnantes : celles
de Baume-les-Messieurs sont parmi
les plus belles en Europe.
Les reculées ou cirques sont nées de
l’érosion progressive par le réseau
hydrographique de roche calcaire,
formée il y a de cela plus de 200 millions d’années. Ce sont des formations typiques du paysage Jurassien.
Dominé par de vertigineuses
falaises, le petit village de Baumeles-Messieurs se niche au milieu de

trois reculées. La reculée de Baumeles-Messieurs est un site classé, elle
s’étend sur plus de 700 hectares.
Elle est considérée comme le plus bel
exemple de reculée. L’abbaye fondée
au IXe siècle devient une abbaye de
grande renommée et connut son
apogée aux XVIe et XVIIe siècles.
C’est de Baume-les-Messieurs que
sont partis en 909, l’Abbé Bernon et
quelques moines pour fonder Cluny.
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A ctualités Bon à savoir

Doubs

Jura

Made in chez nous !
Qu’est qu’on fabrique ici ?

Une application
smartphone pour
les vins du Jura

29 entreprises du Doubs ouvrent leurs portes au
public pour faire découvrir les savoir-faire de ce
département franc-comtois, qu’ils soient industriels
ou artisanaux. C’est le cas par exemple de la brasserie
Entre deux mondes, implantée à Mouthier Haute
Pierre (25) qui fait visiter ses installations et présente
sa production de bières artisanales. Les bières ne
sont ni ﬁltrées, ni pasteurisées. Toute la gamme est
élaborée à partir de produits issus de l’agriculture
biologique et comporte plusieurs types de bières :
l’Inuk (blonde de blé, bière blanche, ronde et douce),
l’Artiste (blonde dorée aux notes fruitées et résine de
pin), l’Eau de pierre (blonde ﬂorale), l’Indian (rousse
de caractère), la Native (ambrée forte), et la Merry
Chrismouss (rousse saisonnière aux épices).

Une application smartphone,
pratique et entièrement dédiée au
vignoble du Jura et à la gastronomie
jurassienne est désormais
disponible. L’application « Vignoble
du Jura » permet de trouver les
vignerons suivant sa
géolocalisation, mais aussi la liste
des restaurants « Vignobles &
Découvertes » et des informations
sur le Vignoble du Jura. Elle est
téléchargeable gratuitement sur
l’App Store et Google play.

Jeu concours

LES GAGNANTS SONT…

Le tirage au sort de notre jeu « 5 mini-tablettes à gagner » a eu lieu le 2 février dernier et voici
les gagnants… Bravo encore à tous les cinq ! Et merci à tous les participants : que ce soit par
courrier, via notre site et sur notre stand au Sirha, vous avez été nombreux !

GILLES FONT
Gérant
de la Chocolaterie
L’Ambroisine
(Oullins-69)

EGLANTINE THIERRY

SÉBASTIEN GAGELIN

JOËL REY

PHILIPPE BRESSIN

Salariée de
la Chocolaterie
Cresno
(Rueil Malmaison-92)

Gérant
de la Boulangerie
Gagelin
(Dôle-39)

Gérant
de L’Épi
gersois
(Miradoux-32)

Gérant
de la Boulangerie
Bressin
(La Possonnière-49)
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A ctualités Meunerie
Le groupement de meuniers indépendants Petits Moulins de France fait Décidément
beaucoup parler de lui !... Opération Goûter, dégustation sur 3 stands au Sirha, opération
25 tonnes de farine à gagner, remise des dotations aux consommateurs… Les 70 meuniers
adhérents font ainsila démonstration que l’on peut être petits, experts et rayonner
nationalement.

Petits Moulins de France

UNE PRÉSENCE
REMARQUÉE !
Une dynamique nationale
au service de la boulangerie
artisanale locale,
c’est possible !...
C’est une habitude que de retrouver
Petits Moulins de France dans nos
colonnes. Rien d’étonnant car le
groupement est très dynamique en
matière d’opérations visant à soutenir la boulangerie artisanale.

Miam les p’tits goûters
de France
« Dans l’optique de reconquérir des
parts de marché, nous avons lancé en
automne une grande opération Goûter en partenariat avec Les chocolats
Weiss et les Fromages de Savoie »
déclare Serge Reynard, Président du
groupement. Cette opération est l’un
des grands rendez-vous partagé entre
les meuniers, les boulangers et les
consommateurs. 85 clients de boulangers ont d’ailleurs gagné soit des
voyages en Savoie Mont-Blanc, soit
des boîtes goûters gourmands « tout
chocolat » de Weiss !

5 000 goûters salés ou sucrés
distribués sur le Sirha
Sur les stands de Weiss, du moulin
Céard et du Monde des Boulangers,
les Petits Pains ont fait recette et ont
régalé 5 000 professionnels de l’univers de la boulangerie-pâtisserie.
Très remarqué, cet événement fait
preuve de l’implication du groupe-

ment sur son marché et
de sa capacité à interpeller encore et toujours.

25 tonnes
de farine
à gagner
Ici, les meuniers Petits
Moulins de France
font appel à la rapidité des boulangers
en offrant aux 250 premiers qui se manifesteront
100 kg de farine, soit l’équivalent de 500 baguettes. Les
10 plus rapides à répondre gagneront en plus un week-end en hôtel
de charme. Cette opération fait à la
fois preuve de la générosité de cœur

des meuniers mais également de leur
envie de faire vivre les relations commerciales avec la boulangerie (cf.
notre article de février 2015/p.11).

POINT DE VUE : CHRISTOPHE COURTIN,
MEMBRE DU BUREAU PMF
« Nos opérations créent une réelle synergie
entre nous et la boulangerie. Elles apportent
un regard et un discours différents, à travers
des partenariats avec les régions de France
(Languedoc-Roussillon – Savoie) et des produits
de haute gastronomie (Weiss, Tome des
Bauges…). Pour ma part, j’ai eu la chance
de faire gagner 3 de mes clients boulangers (12 kg de sublimes de
Weiss chacun). Grâce à nous, chez l’un d’entre eux, 2 consommateurs
se régaleront d’un coffret goûter haut de gamme tout chocolat offert
par la maison Weiss. »

10 ■ Le Monde des Boulangers ■ Mars 2015

D ossier L’encaissement
PAIEMENT
SANS CONTACT
EN FRANCE

61,7 millions de cartes
bancaires. + 4,1 % pour le
CA des cartes bancaires en
2014. 70 % des Français
voudraient utiliser leur
carte bancaire plus souvent.
1 carte sur 2 est sanscontact. 1 commerce sur
5 équipé en sans-contact.

© GETTY

Source : Observatoire du sans contact.

L’ENCAISSEMENT
LE MAILLON CENTRAL
DU MAGASIN

E

n boulangerie-pâtisserie, les nouveaux outils
informatiques (terminaux points de vente,
caisses tactiles, monnayeurs, etc.) sont devenus « monnaie » courante… Les professionnels disposent de logiciels de plus en plus spécialisés
dans les domaines de la vente, de l’encaissement, de la
gestion et de l’analyse de leur activité au quotidien ainsi
que de l’aide à la prise de décision. Si l’on observe bien
l’évolution des terminaux de points de vente (TPV)
au cours des 30 dernières années, on remarque deux
choses. L’encaissement est devenu le maillon fort et
central du magasin. Les outils (caisses tactiles) sont de
moins en moins encombrants et toujours plus ergonomiques. Ils gagnent en performances et en fonctionnalités. Demain, une simple tablette connectée en wifi
et/ou en Bluetooth communiquera avec l’ensemble des
périphériques de la boutique. Cela permettra au bou-

langer de gérer son magasin au plus près de ses clients,
tout en libérant de l’espace au profit des produits. Les
artisans gagneront sur tous les plans : la visibilité des
produits et la proximité des clients seraient optimisées
sans que cela ne porte préjudice à la gestion du point
de vente. Mais aujourd’hui, les nouvelles technologies
(paiement sans contact avec sa carte bancaire ou son
smartphone) débarquent également et d’ores et déjà les
clients demandent si vous êtes équipé de la technologie
NFC (sans contact) ou connecté pour payer avec ces
nouvelles technologies ? Il faut savoir que le nombre
d’internautes mobiles a dépassé aujourd’hui celui des
internautes fixes sur le plan mondial et que les transactions de paiement par téléphone seront multipliées
par 3 en 2015 ! Pour développer vos ventes et répondre
aux attentes de paiement des clients, il est temps de
vous équiper !
Jean-Pierre Deloron
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D ossier L’encaissement

LES PROFESSIONNELS
DU MARCHÉ
CASHPAD

C

ashpad réinvente la caisse enregistreuse !
Son concept est de s’adapter à chaque commerce
afin de proposer une offre qui soit la plus en
adéquation avec les différentes demandes et qui sache
s’adapter à toutes les méthodes de travail. Cashpad
propose donc une caisse (made in France) qui fait office
de plateforme centrale et d’outil convivial à utiliser avec
des innovations comme les bipeurs (pour la restauration
rapide) ou la gestion des stocks. L’unité centrale est non
seulement une station d’accueil sécurisée pour
IPad 1, 2, 4 et nouvel IPad mais surtout le cerveau
central du dispositif, puisqu’il embarque un lecteur
de clés serveurs, un afficheur sur 2 lignes pour les clients,
et une multitude de prises permettant de connecter
les équipements indispensables aux professionnels.
Cashpad est la seule caisse nouvelle génération à avoir
été conçue dès le départ sans besoin d’une connexion
à une Box Internet, et fonctionne parfaitement avec
ses télécommandes serveurs. Garantie 2 ans service aprèsvente inclus tous les jours, Cashpad accompagne tous les

professionnels de la restauration de l’installation,
à l’assistance en passant par la formation. En 2015,
Cashpad a commencé son implantation dans plusieurs
boulangeries-pâtisseries en France. Pour répondre à la
demande d’une solution de caisse matérielle et logicielle
dédiée aux espaces réduits et à la vente à emporter,
Cashpad Lite apporte une solution légère, robuste et
design. À l’instar de Cashpad, le modèle Lite combine
un boîtier matériel communiquant avec les équipements
du marché (terminaux de paiement, imprimantes…)
et un logiciel modulaire et évolutif doté d’une interface
tactile simple et fiable (IPad). Le back-office en ligne,
consultable sur ordinateur, ou directement sur la tablette,
est toujours inclus.

BANQUES POPULAIRES

L

es Banques Populaires
et les Caisses d’Épargne,
les deux réseaux de proximité
du groupe BPCE, innovent avec
« Dilizi », un service mobile
d’encaissement par smartphones
et tablettes. Cette solution originale
transforme le smartphone ou
la tablette en caisse digitale,
enrichie d’une gamme de services
intégrés : catalogue produits,
gestion des encaissements, journal
des transactions. Ce nouveau
service d’encaissement pratique,
performant et mobile, s’adresse
aux commerçants et artisans de
proximité. Véritable outil de
caisse simple et moderne, il répond
également au besoin exprimé par
les consommateurs qui souhaitent
payer par carte bancaire en toutes
circonstances (à domicile, sur
un marché…). En effet, 70 %
des Français déclarent vouloir
utiliser leur carte bancaire plus
souvent, selon l’étude de référence
sur la perception des moyens de

paiement AFMM (Association
Française du Multimédia Mobile
et Médiamétrie 2013).
« Dilizi » est composé d’un lecteur
de carte bancaire qui se connecte
à un smartphone ou à une tablette
et d’une application à télécharger.
Sa souscription est dématérialisée :
le client s’enregistre en ligne auprès
de la Banque Populaire ou de la
Caisse d’Épargne. L’enregistrement
peut être effectué en agence,
au choix du client. Dès réception
du lecteur, sous 2 ou 3 jours,
le client télécharge l’application
gratuite et la mise en service
est immédiate. Le matériel est
sécurisé. Il est compatible avec
la plupart des smartphones du
marché. La tarification est claire,
sans abonnement, sans engagement
de durée. Il n’y a aucun minimum
de facturation. À l’issue du
paiement, le consommateur peut
recevoir, immédiatement, son ticket
de carte bancaire par SMS ou email.
D’autres services viendront s’ajouter
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progressivement : gestion
d’un programme de fidélisation,
acceptation de nouveaux moyens
de paiement (paiement mobile,
portefeuille et porte-monnaie
électroniques). Dilizi n’est pas
la seule solution pour encaisser
des cartes bancaires. Pour faire
son choix d’équipement, Banque
Populaire a également développé
un outil de diagnostic monétique
disponible en ligne, version simplifiée
de celui mis à disposition pour
les conseillers professionnels de
son réseau, pour permettre aux
commerçants de choisir l’équipement
d’encaissement le plus adapté à
leur activité.

D ossier L’encaissement

CASIO

D

epuis un an et demi,
Casio propose 3 systèmes
d’encaissement tactiles
sous Android (V-R100, V-T500,
V-R7000). Une offre qui se
démarque de la concurrence qui
utilise plutôt Linux ou Windows.
Les avantages sont les suivants :
connexions plus simples et plus
rapides aux emails, à Internet, aux
smartphones, à la programmation
à distance, etc. Faciles à utiliser et
à programmer. Le logiciel Casio
est ludique et s’inspire de
l’utilisation des tablettes tactiles.
Multi usages, en basculant
d’une application Android à une
autre sans contrainte. Sans risque
de virus informatique. Moins chers

que les bases informatiques type
PC sous Windows avec logiciel
d’encaissement. Plus économes
en énergie électrique, sans bruit,
sans ventilateur et sans conséquence
sur le matériel et le logiciel quand
il y a coupure de courant
(redémarrage instantané).

3 modèles différents
3 modèles avec la même ergonomie
pour le logiciel d’encaissement
Casio. Un produit compact touten-un, la V-R100, avec toutes
les fonctionnalités d’encaissement
nécessaires (y compris lecture des
tickets restaurant, coupons avoir)
connexion TPE (pour paiement par
cartes ou mode sans contact). Une
tablette tactile Casio V-T500 pour
avoir une caisse mobile sur batterie.

PAYER AVEC SON MOBILE
Le paiement avec son smartphone chez les commerçants de proximité est désormais possible dans
toute la France ! Par exemple, Orange a développé
avec Visa, un porte-monnaie virtuel qui prend la
forme d’une application à télécharger. Il s’agit d’un
compte prépayé rechargeable qui permet de payer
avec son mobile chez les commerçants acceptant le
paiement sans contact et faire des achats en ligne
sur tous les sites Internet acceptant les cartes de
paiement Visa. Pour payer chez les commerçants, il
suffit de poser son mobile sur un terminal de paiement acceptant le paiement sans contact. Pour les
paiements supérieurs à 20 euros, un code confidentiel défini par l’utilisateur sera systématiquement
demandé. Le client peut visualiser en temps réel
toutes ses transactions et consulter le solde de son
compte instantanément mis à jour.
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En complément d’une caisse
V-R7000 en magasin ou pour
les tournées locales de pains par
exemple. La tablette Casio est
un produit vendu uniquement en
B2B. Une caisse « grand écran »
VR 7000 avec des fonctionnalités
supplémentaires (comptes clients,
fidélité, promotions, réservations).
15 000 caisses enregistreuses
Casio sont vendues chaque année
en France.

TIGRA

H

ormis plusieurs solutions
d’encaissement, Tigra Cash Guard a
présenté au Sirha la solution
« TigraDisplay » pour modifier à volonté et à
distance simultanément les prix de vos produits
exposés et ceux de la caisse en un seul clic. De
cette façon, vous pourrez gérer judicieusement
vos tarifs… De plus, la législation actuelle
vous impose des affichages clairs. Votre
logiciel d’encaissement Tigra vous permet de
modifier les prix de vos produits à convenance
et à distance. Grâce à ces équipements, vous
pouvez privilégier les produits à vendre en
priorité. Il suffit d’un simple clic pour réaliser
des promos, pour faire une opération spéciale
sur un produit pendant une semaine, puis de
reprogrammer son prix normal, directement de
votre bureau. La modification des prix devient
un jeu d’enfant ! Le personnel de vente tape
uniquement les produits achetés et votre caisse
reste exacte du premier au dernier centime.
Avec cette solution, c’est la souplesse optimale
pour la gestion des stocks et pour réduire
les pertes. Si vous possédez plusieurs magasins,
l’intervention est automatique dans tous
les magasins mais vous avez également
la possibilité de réaliser vos opérations
séparément, magasin par magasin en fonction
de ce qu’il reste en vitrine ou dans le magasin.
Tigra propose la fonction du logiciel
TigraDisplay, un émetteur magasin et un pack
de 200 étiquettes électroniques aux artisans
boulangers-pâtissiers.
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D ossier L’encaissement

CRISALID

L

e groupe Crisalid accompagne le développement
des professionnels de la boulangerie-pâtisserie
depuis 23 ans et se propose aujourd’hui d’en
partager les sens… Rien ne remplacera jamais le
savoir-faire des pâtissiers et des boulangers pour éveiller
l’odorat et le goût, mais Crisalid offre aujourd’hui la
possibilité de veiller sur la vue et l’ouïe des responsables
de magasin grâce à des outils innovants et performants. Découvrez
comment grâce au système d’encaissement Crisalid Aliris associé à des
périphériques comme les machines automatiques de gestion d’espèces
et la vidéo surveillance, vous allez pouvoir sereinement maîtriser votre
point de vente. Les premières vont vous permettre de sécuriser toutes
vos transactions en espèces avec un suivi optimisé et les secondes, vous
permettre de toujours garder un œil ouvert sur tous les événements caisses
et de relire directement depuis le logiciel Aliris la séquence vidéo d’un
ticket sélectionné. Il ne reste plus alors qu’à associer ces 2 périphériques
et à définir des « alertes » personnalisées pour que plus rien ne vous
échappe sur l’activité de votre commerce ! Enfin, pour accéder à ces
services et à tous ceux offerts par le groupe Crisalid, il suffira de toucher
l’écran de votre caisse pour vous ouvrir les portes de l’univers de
l’encaissement by Crisalid.
Système d’encaissement Aliris
et vidéosurveillance.

La caisse
automatique
de gestion
d’espèces
Glory.

CASH MAG

S

ociété spécialisée dans
l’encaissement et la gestion
des espèces en boulangeriepâtisserie, Cash Mag regroupe
désormais les deux marques
OMC Gervais et Pagan. Retrouvez

les 18 et 19 mars ces 2 entités au
Sandwich & Snack Show porte de
Versailles à Paris. Encaissement
sécurisé et sécurité des salariés et
des espèces avec le modèle Cashmag
2C ! Ce monnayeur automatique
permet une gestion automatisée
et facile des espèces. Sa capacité
de plus de 2 000 pièces et de
200 billets recyclables, avec une
cassette de délestage de 400 billets,
lui procure une grande autonomie.
Toutes ces caractéristiques sont
associées à une méthode intelligente
de calcul pour un rendu monnaie
optimal.
La gestion et le contrôle du tiroircaisse sont supprimés. Cashmag 2C
18 ■ Le Monde des Boulangers ■ Mars 2015

garantit une réduction importante
du temps d’attente et des coûts
de traitement des espèces.
Son utilisation simplifiée, tant
pour le personnel que pour les
clients, contribue à la suppression
des erreurs de caisse et un meilleur
service clients grâce à une réduction
du temps de passage en caisse.
Le système d’encaissement est
entièrement pensé selon les critères
et exigences des commerces de
proximité. Les modules internes
sont montés sur des glissières
permettant un entretien simple
et accessible. Dimensions : L 650 x
P 330 x H 540 mm. Fabrication
française.

Cashmag Android est une solution
d’encaissement qui s’installe sur
tous les systèmes mobiles
fonctionnant sous Android
(smartphones, tablettes). Elle
accélère et simplifie les tâches
quotidiennes. À l’aide de l’assistant,
la création des produits se fait
en quelques minutes ! Il reconnaît,
grâce à l’activité définie lors
de l’inscription, quels types de
produits intéressent le commerçant.
Cet équipement s’adapte à tous
les commerces de proximité.
Grâce à sa mobilité, il est adapté
aux commerces de rue et aux
commerces ambulants. Il peut
être également déployé dans
des commerces traditionnels
avec plusieurs points de vente.

La facturation est simplifiée avec
saisie de la facture directement
sur l’écran du bout des doigts
avec possibilité de l’envoyer
automatiquement par e-mail aux
clients ou de l’éditer sur imprimante
Bluetooth ou réseau. Retrouvez
sur votre espace de gestion
personnalisé, la gestion et l’analyse
de votre activité (historique des
ventes, factures détaillées, outils
d’analyse graphique, CA). Vous
avez la possibilité d’exporter
vos données au format Excel.
Vous pouvez gérer également
votre propre fichier clients.
Acteur des
solutions
d’encaissement,
Pagan a présenté
au Sirha
« Cashmag 4C »,
un monnayeur
automatique
de nouvelle
génération. En boulangerie, son
utilisation simplifiée, procure une
réduction importante du temps et
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des coûts de traitement des
espèces. Il garantit un encaissement
sécurisé des espèces, car toutes
les manipulations courantes et
de maintenance sont réalisées
à l’arrière des modules. Scellé
solidement dans la ligne de vente
et d’un poids total dépassant les
140 kg, il bénéficie également de
3 points de serrurerie internes.
De plus, grâce à une capacité
de plus de 4 000 pièces et jusqu’à
1 380 billets, la préservation
des fonds de caisse peut atteindre
plusieurs semaines. Une autonomie
renforcée par la capacité de
restitution des billets, allant de
5 à 50 euros. Toutes ces
caractéristiques sont associées à
une méthode intelligente de
calcul qui permet un rendu
monnaie optimal. 100 % français,
« Cashmag 4C » est conçu
pour être entièrement intégré
au sein de la ligne de vente
et l’identité visuelle du commerce
est préservée. La relation client
n’est pas perturbée et reste
naturelle.

D ossier L’encaissement

OXHOO

AURES

O

C

xhoo propose « Indigo », un TPV
performant au design ultra-fin avec
un écran tactile 4/3 intégrant un
lecteur code-barres en façade. Son socle de
très faible encombrement intègre une carte
mère puissante sans ventilateur (Fanless)
qui procure l’avantage de pouvoir l’intégrer dans tous les types de commerce.
De conception innovante, la base du terminal dissimule l’ensemble des
connecteurs destinés à recevoir tous les périphériques. Un deuxième écran
tactile 8’4 peut être adapté, indispensable au double encaissement, aux
applications interactives, et à la diffusion de contenu multimédia, photo,
vidéo. Un SSD de 60 Go ou 120 Go en remplacement de son disque dur.
4 versions de processeur Intel pour toujours plus de puissance (Celeron 1037U,
Core i3, i5, I7). Oxhoo propose également « Zenio », une nouvelle génération
de terminaux points de vente Android. Il offre un design ultra-plat et sa
fabrication est en aluminium. Son écran tactile multitouches de 15.6’ Led
assure une très grande luminosité et un contraste élevé. Doté d’une carte mère
équipée d’un processeur Quad Core sans ventilateur, l’ensemble de ce terminal
Android a été optimisé pour en faire le plus fin du marché. Il intègre en option
un lecteur code-barres en façade, un afficheur client et un lecteur de badge.

onstructeur de terminaux
de points de vente, le groupe
Aures a reçu le « Good
design Awards » pour son modèle
« Sango ».

STRATOR

D

epuis 30 ans, Strator, spécialiste des Terminaux Points de Vente (TPV),
met tout en œuvre pour offrir aux commerces de proximité des outils toujours plus
solides, performants et évolutifs. Aujourd’hui, la société propose un TPV de
marque HP, 100 % orientable et doté d’un écran tactile, particulièrement rapide et puissant, grâce notamment, au logiciel
Neo. C’est un logiciel flexible va très prochainement s’ouvrir à l’univers des boulangers-pâtissiers. Alors que le TPV gère
d’ores et déjà les boissons, les confiseries et les snacks pour les buralistes, de nouveaux modules dédiés aux boulangerspâtissiers vont être développés pour gérer les pains, viennoiseries, pâtisseries, formules-déjeuner, etc. Stator propose
également une architecture « cloud » client/serveur qui permet, de stocker, sauvegarder et sécuriser l’ensemble des
données de ses clients en temps réel. Les commerçants peuvent ainsi consulter leurs données à distance où qu’ils soient,
24 h/24 et 7 jours/7, grâce à une simple connexion Internet, à partir d’un ordinateur, d’une tablette mais aussi d’un
smartphone. Toujours à la pointe de la modernité, Strator vient de lancer le pack services 360° qui regroupe l’ensemble

des services « à la carte » comme la vidéosurveillance qui offre la possibilité de synchroniser les caméras de
vidéosurveillance avec le TPV, le terminal portable d’encaissement connecté, l’offre d’inventoriste ou l’accès à
distance qui offre la possibilité de se connecter à sa gestion en ligne.

E n bref
Préparez le printemps avec 2IDCOM
En ce mois de mars, votre agence de communication
spécialiste des métiers de bouches 2IDCOM vous a concocté
de nouveaux visuels pour interpeller vos clients. Vous
pouvez les consulter sur leur site Internet www.2idcom.fr,
à la rubrique « quelques produits/Afﬁches ». Vous pourrez
commander ces visuels ou demandez à mettre un de vos
produits. De plus, l’agence s’adapte à vos chartes et
besoins : n’hésitez à leur demander un devis. Si vous
n’avez pas encore vos documents pour Pâques,
contactez-les vite ! Il est encore temps…
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E n bref

PROCHAINS
STAGES À L’EFBB
D’AURILLAC
V

oici les dates des stages « courts » de mars proposés par l’École française de boulangerie d’Aurillac et dispensés par un professionnel de renom,
Mickaël Morieux, MOF 2011.

« Tartes de saison, macarons
et gâteau de thé »,
du lundi 9 au mercredi 11 mars
Au programme : tarte croustillante aux poires,
financier pailleté chocolat, biscuits, cupcake made
in France, macarons bicolores ou au citron yuzu…
De quoi diversifier votre offre à l’heure du goûter

« Pains : les nouvelles tendances
de consommation »
du mercredi 11 au vendredi 13 mars
Pour rester compétitif et s’adapter aux nouveaux
besoins des clients, et notamment au niveau santé, des
nouveaux ingrédients proposent des solutions alternatives face à ces allergies qui gagnent du terrain.
Au programme : pains à forte valeur nutritionnelle,
sans gluten, pains à taux d’index glycémique faible…
Mais aussi la baguette de tradition et des pains issus
de farines biologiques.
Pour connaître les modalités et demander votre bulletin d’inscription, contacter au plus vite l’école au
04 71 63 48 02.

© EFB

Mickaël
Morieux,
MOF 2011.
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E ntreprise

JAC

FERMENTEUR À LEVAIN LIQUIDE
Aujourd’hui, le travail sur levain liquide est une solution de plus en plus prisée dans
une période où les artisans boulangers cherchent des solutions aﬁn de se différencier
et ﬁdéliser leur clientèle.

D

éveloppement des arômes, personnalisation de
la production, amélioration de la conservation
et diminution des levures chimiques : voici les
arguments du levain liquide. De la collaboration avec
Christophe Zunic à Reims, un boulanger passionné de
travail sur levain liquide est né le Tradilevain. Le boulanger Christophe Zunic a apporté son expertise et JAC l’a
soutenu de son expérience industrielle pour faire évoluer
le Tradilevain et l’adapter aux exigences des boulangers.
Tradilevain est une machine qui sert à produire (de 40 à
220 litres/cycle) et conserver du levain liquide avec une
parfaite régularité. L’idée de départ était de fabriquer une
machine permettant de régénérer le levain liquide avec
3 axes prioritaires : la facilité d’utilisation et d’entretien.
Une hygiène parfaite (importante en travail sur levain
liquide) et une régularité de la production.

Des atouts de poids
Fabrication tout inox pour un nettoyage aisé. Un capot
hermétique pour une régularité de la production.
Une double vanne de sortie pour travailler en sécurité
(réserve de levain mère). Un système de mélange exclusif
(3 palles immergées) assurant un brassage parfait et

aucun nettoyage.
Disponible en
3 tailles : 40,
105 et 225 litres
utiles.
Son
utilisation est
à la portée de
tous : Ajouter
50 % de farine
et 50 % d’eau à
45/50°, lancer
le rafraîchi, une simplicité exemplaire ! La machine
possède un programme standard pouvant être
personnalisé par l’utilisateur. Le Tradilevain est équipé
d’un groupe froid permettant d’ajuster la température
lors des différents cycles (maturation, conservation).
Pas de système de chauffe, c’est volontaire et
cela évite de « cuire » le levain sur les parois de la
machine. Cela évite également l’utilisation de racleurs,
compliquant le nettoyage de la machine. Toute l’équipe
commerciale JAC demeure à votre disposition pour
toute information complémentaire. N’hésitez pas à
visiter le site du fabricant !
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Chocolaterie Stoffel

UNE COLLECTION
PÂQUES 2015 À CROQUER
La collection de Pâques 2015 de la Chocolaterie Daniel Stoffel propose
une gamme de produits chocolatés pour parfaire votre offre en chocolats
de Pâques.
Les fruits
de mer
fourrés pralin
remportent
toujours
un succès !

L

a chasse au chocolat est bientôt là ! Dans le dernier catalogue de la chocolaterie Stoffel, découvrez vite des idées
chocolatées qui raviront petits et grands. Les nouveautés
2015 « Lapins » et « poulette » ont pris des rondeurs chocolatées et des frimousses qui donnent envie de les croquer ! Les
traditionnelles fritures tout chocolat ou fourrées de la chocolaterie Stoffel se déclinent dans toutes les nuances de chocolat et
compléteront à merveille vos offres de Pâques. La chocolaterie
propose également des œufs en chocolat gourmands : creux ou
fourrés, au pralin pour les plus traditionnels ou au spéculoos et
autres parfums pour les aventureux. Bref, un choix à découvrir
sans plus attendre.
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Le sachet d’œufs
fourrés pralin
lait : idéal à offrir.

A ctualités Salon

Sirha 2015

UN SALON TOUJOURS
AUSSI PROFESSIONNEL
Du 24 au 28 janvier à Lyon, l’édition 2015 a attiré encore une fois un grand nombre
de visiteurs toujours aussi friands d’innovations et de nouvelles tendances. Le Sirha
a réuni 3 045 exposants (en progression de 2 %) dont 486 internationaux, et 190 000 visiteurs
professionnels, dont 25 450 internationaux (en hausse de 9 % par rapport à 2013).

C

omme les autres éditions, le Sirha s’est affirmé comme le rendez-vous incontournable des
métiers de bouche et toujours aussi attirant pour
les professionnels. C’est vraiment le salon où naissent
les tendances et où s’invente la restauration de demain.
Des milliers de chefs (en cuisine, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, glacerie, traiteur) ont démontré leur
savoir-faire et 725 innovations (produits, matériels,
équipements, services) ont été présentées dont plus
de 367 en avant-première mondiale…
Plus que jamais en 2015, le Sirha a proposé une offre
inégalée aux professionnels venus du monde entier
pour puiser l’inspiration et trouver, dans une ambiance
exceptionnelle, la nouveauté et les tendances de demain.
Marie-Odile Fondeur, directrice générale du Sirha :
« Nous sommes fiers et heureux d’avoir accueilli, cette
année encore, autant de professionnels de toutes les
restaurations, de l’hôtellerie et des métiers de bouche,
avec un profil toujours plus qualitatif, national et
international ! C’est la clé d’un Sirha réussi pour tous
les participants, et les retours que nous avons reçus
vont tous dans ce sens ».

Mises en scène
Le Food Studio a été le théâtre de créations innovantes
de Bridor-Lenôtre, Alain Ducasse éducation et des

GRAND PRIX
DE L’ANIMATION :
LES BALANCES OHAUS®
chefs Omnivore ont illustré les tendances 2015
identifiées par le Sirha et les travaux de Frédéric Loeb.
Le plateau TV-conférences, installé cette année au
cœur du salon sur Food Studio, a fait vivre en direct
pendant cinq jours 65 interviews, tables rondes,
débats et démonstrations, grâce à 180 professionnels
de la restauration.
Sixième Sens Scènes de Tables a donné vie, autour
des nouvelles tendances, à 4 nouveaux concepts de
restauration et un espace « lounge » entièrement
opérationnels, en coproduction avec l’Institut Paul
Bocuse.
Les Grands Prix Sirha Innovation ont couronné
11 produits et matériels particulièrement novateurs,
parmi 259 candidats (en hausse de 16 % par rapport
à 2013) démontrant ainsi la très forte dynamique
d’innovation des exposants.
La 2 e édition du World Cuisine Summit a réuni les
leaders du Food Service mondial et a dévoilé les
perspectives futuristes et les nouveaux enjeux de la
restauration de demain.
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A ctualités Salon

OLIVIER NEYRENEUF
À L’HONNEUR
Lors du Sirha, la Chambre syndicale française
de la levure (CSFL) présidée par Stéphane Lacroix
a mis à l’honneur Olivier Neyreneuf pour
le remercier de sa contribution au rayonnement
de la levure française. De nombreux levuriers
de chez Lesaffre et AB Mauri étaient présents
ainsi que des scientifiques, des amis et des
personnalités de la filière. Entré chez Gist-brocades,
devenu DSM, puis Gb Ingrédients, et AB Mauri,
Olivier Neyreneuf fut de toutes les aventures
concernant la levure pendant ces années. La forme
de la cellule de levure rappelle celle du ballon de
rugby, son sport de prédilection de 1966 à ce jour.

COUPE DE FRANCE
DE LA BOULANGERIE
1. Jean Jacob (Pain), Chamsoudine Basson
(Viennoiserie), Nicolas-Julien Aure (Pièce artistique).
2. Mathieu Moulin (Pain), Alexandre Bodennec
(Viennoiserie), Dimitri Renault (Pièce artistique).
3. Jean Dupin (Pain), Hugo Cuinet (Viennoiserie)
et Alexandre Laumain (Pièce artistique).
Les candidats ont reçu leur prix des mains
de Bruno Cabut, Président de
la Maison de la boulangerie
Loire Rhône.
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A ctualités Salon

Sirha 2015

LES NOUVEAUTÉS DU SALON
Dans les numéros de décembre 2014, janvier et février 2015, Le Monde des boulangers
a présenté près de 200 nouveautés de fournisseurs. Voici les dernières vues au Sirha 2015 !

MOULES SUR MESURE
Maé conçoit et fabrique des moules silicone de cuisson
et de surgélation pour les pains, pâtisseries, cakes,
glaces, chocolats… Hormis un choix important de
nombreuses formes disponibles, Maé réalise vos moules
silicone sur-mesure. Du prototype à la série artisanale
ou industrielle, Maé réalise tous les moules silicone dont
vous avez besoin !

VÉHICULE MAGASIN
Spécialiste des véhicules magasins, Euromag
propose un véhicule adapté pour les tournées en
boulangerie-pâtisserie en milieu rural et conforme
aux normes sanitaires en vigueur. Véhicule de base :
Citroën Jumper ou Boxer plancher cabine ou Master
Renault plancher cabine ou Trafic plancher cabine.
Cellule amovible réalisée en panneau sandwich type
isotherme. Ouverture manuelle ou électrique avec
auvent relevable et tablette repose-sacs combinée.
Séparation de cabine avec porte d’accès coulissante.
Euromag propose également une remorque de marché
adaptée aux exigences des boulangers-pâtissiers. PTAC
étudié pour permettre la conduite de ces remorques
sans permis EB.

DRESSEUSE-POCHEUSE
Alimat Tremblay a présenté la dresseusepocheuse Mini Plus Coupe fil à poser sur
la table ou sur tour. C’est la plus petite
du marché. Mise en mémoire des produits
très simple grâce à son grand écran tactile
couleur. C’est la machine idéale pour les petites productions :
la seule trémie avec moins d’une demi-plaque de masse macaron
en fin de dressage. Elle permet de dresser avec précision tout
en respectant la qualité des recettes : aussi bien les pâtes à choux
(petits et gros choux, éclairs, mini-pièces, chouquettes, etc.) que
les macarons, feuilles de biscuit, meringuettes, etc. Elle permet
de faire aussi du garnissage (madeleines et financiers). Elle est
également dotée du système coupe-fil avec réglage très précis
permettant la production de sablés même avec des morceaux
(caramel, noisettes), cookies, Spritz, croquants, etc. Une fonction
permet de dresser instantanément des choux, macarons,
meringues accolés par 2 ou par 3 ou plus.
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A ctualités Salon
FOURNÉE LA FESTIVAL

Optimisez vos fabrications et diversifiez votre
offre avec la Fournée la Festival ! À partir de la
même pétrissée, fabriquez pas moins de sept pains
différents : la baguette La Festival, la P’tite Festival
(demi-baguette), le Festival (gros pain adapté aux
repas conviviaux), la Ficelle Festival en forme de
bâtard, la Festival Campagnarde fabriquée à l’aide
de graines de seigle germées (baguette aux arômes
plus prononcés) et la baguette classique à bouts
ronds.

CHOCOLAT MADAGASCAR
Valrhona a dévoilé
un nouveau
chocolat
Madagascar 62 %,
le premier chocolat
issu du procédé de
double fermentation
au service du goût.
Ce chocolat offre
un profil qui le
distingue clairement
de l’offre existante
sur le marché.
Madagascar 62 %
propose des notes
fraîches équilibrées,
harmonieuses et
peu sucrées.
Conditionnement en bloc de 3 kg. DLUO : 14 mois.
La double fermentation a été mise au point par
Valrhona après dix années de recherche.
Elle intervient une fois que la fermentation
traditionnelle du cacao est terminée. Elle consiste
à ajouter une nouvelle matière première (fruit) qui
pourra initier une deuxième phase de fermentation.
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A ctualités Salon

Sirha 2015

RETROSPECTIVE EN IMAGES
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Souvenir de cette édition 2015 en photos…
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Bioénergies brûleur system

UNE SOLUTION SOUPLE,
ÉCONOME ET FIABLE
L’année 2015 commence sous les meilleurs auspices pour Olivier Moyet et « Boulangerie & Co
Solutions pour métiers de bouche », membre du groupe Eurolabo, qui regroupe 5 entités :
FMF Services, AEBP Services, Bio Baking System, Création Boulangerie et Design & Création.
Explications et témoignages de deux artisans boulangers-pâtissiers.

D

epuis leur création, les fours Llopis ont été
conçus pour fonctionner aux énergies renouvelables, principalement le bois. Or depuis maintenant 5 ans, nous avons mis au point une solution fiable
et économique permettant d’élargir la palette d’utilisation des énergies renouvelables. La solution Bioénergie
Brûleur System est une installation complète qui permet
de bénéficier des avantages du bois et des bioénergies sans
en avoir les inconvénients. Elle fonctionne principalement
avec des granulats de bois (pellets) et accepte également
beaucoup d’autres types de biomasse (broyats d’olives,

«

concassas de coques de noix ou d’amandes, etc.). La
liste n’est pas limitée. Un des grands avantages de cette
solution mise en place réside dans la performance du système, lequel fonctionne en tout automatique. Une avancée réelle pour tous les artisans boulangers », explique
Olivier Moyet.

Les atouts du bois sans les contraintes
« Le four démarre seul le matin, se régule
automatiquement en cours de journée de cuisson,
avec une grande précision. Le tout avec un très faible

TÉMOIGNAGE

RÉGIS CENSE, BOULANGER À LABEUVRIÈRE
(PAS-DE-CALAIS)

I

nstallé depuis décembre 2014 dans le petit village rural de Labeuvrière (1 700 habitants), Régis Cense
travaillait auparavant pour les Grands Moulins de Paris avant de se reconvertir dans la boulangerie
artisanale et ouvrir « L’atelier des Sens ». Fort de son expérience dans la profession, il a choisi d’installer
un four Llopis à sole tournante équipé du système « Bio Énergie System » pour ses nombreux atouts.
« C’est un four fiable et économique qui répond au doigt et à l’œil selon les cuissons demandées. Le brûleur
permet souplesse et facilité d’utilisation. Il est alimenté par des granulés de bois et la température monte
rapidement et automatiquement. Les granulés de bois offrent beaucoup d’avantages comme la propreté,
le stockage, la disponibilité, etc. Je n’ai pas les contraintes du bois », explique le boulanger. Placé à la vue
de la clientèle, le four Llopis permet l’appellation « Pain cuit dans un four énergie bois ». Les clients apprécient
ce type de cuisson, « plus qualitative et plus naturelle ». Dans une journée (four allumé de 3h du matin à
18h30), le boulanger consomme entre 4 et 5 sacs de 15 kg de pellets par jour. À la fin de la journée, il n’y a
pratiquement pas de cendres ! Régis cuit toute la production de pains (environ 500 pièces) et de pâtisserie
(pâte à choux, fonds de tartes, etc.).
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entretien. Cette nouvelle solution : c’est le bois sans les
contraintes du bois ! Plus aucun problème de régularité
de livraison de bois, de stockage, de manutention, de
charge en bois du four et d’attention portée au four
pour anticiper son comportement. Il suffit de remplir
la trémie et d’accorder 1 minute par jour au brûleur. En
option, il est possible de motoriser la clé de cheminée
pour éviter les pertes de température du four quand le
brûleur ne fonctionne pas (fini les oublis de fermeture
manuelle !). De plus, quasiment plus de cendres et des
fumées plus claires. Quant au coût des granulats de
bois, si l’énergie est plus chère que du bois de coupe
son prix est inférieur au gaz et à l’électricité. Cela est
dû au rendement remarquable de cet équipement,
à flamme horizontale, plus performant que les
systèmes à flamme verticale. Adaptable sur Girator
& Vapotrad. Découvrez ce concept en visitant le
nouveau site Internet Bio Baking System dédié aux
solutions de cuisson boulangères et pâtissières en mode
Bio Énergies », explique Olivier Moyet. Aujourd’hui, la
démarche Bio Baking System a conquis les marques de
fours Llopis, Sebastia et Hornos Saturnino.
Jean-Pierre Deloron

BIO BAKING SYSTEM :
POURQUOI ?
« FMF a développé au fil du temps
une gamme complète de solutions
traditionnelles de cuisson boulangère.
De Llopis aux origines, la gamme s’est étoffée
au fil du temps, Sebastia étant la dernière
marque à nous rejoindre à la fin de
l’année 2014. En termes d’énergie, le bois
s’est vu rejoindre par les granulats, créant
ainsi une palette complète d’énergies
renouvelables : les Bioénergies. BBS a été
le pionnier en France des Bioénergies
puisque son installation pilote remonte
à quatre ans. Ayant toujours « fait» dans
la Bioénergie, il était temps de changer
de nom », explique Olivier Moyet.
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TÉMOIGNAGE

RODOLPHE VÉLY
À BETHENY (MARNE)

F

ort de son expérience de boulanger-pâtissier
depuis 30 ans, Rodolphe Vély a remplacé son
ancien four électrique par un four Llopis chauffé
aux pellets de bois (système Bio Énergie System) sur
les conseils de Jean-Marie Bossu. « J’ai choisi ce four
à sole tournante d’abord pour la notoriété de la
marque et je n’ai pas été déçu. La cuisson du pain
dans un four de ce type est vraiment qualitative.
Mes clients l’ont remarqué de façon positive tout
de suite. Le pain a un meilleur goût. Il est plus
croustillant et l’odeur du pain chaud est plus présente
dans le magasin qu’auparavant. » Le four est allumé
de 3 heures du matin jusqu’à midi. « Je continue
de cuire l’après-midi mes viennoiseries et mes autres
pains et baguettes. Le four reste encore très chaud.
Il est façonné à l’ancienne et très bien isolé ce qui
permet une faible déperdition de la chaleur. Installé
à la vue de la clientèle, le four participe à la mise
en scène du magasin. On prend du plaisir à cuire son
pain dans ce four ! », précise le boulanger qui utilise

le four avec son fils Steeven en formation BP.
Rodolphe Vély consomme entre 60 et 80 kg
de granulés (100 % résineux) par jour selon ses
cuissons. « Par rapport à mon ancien four, je dépense
beaucoup moins et le pain est meilleur. Les granulés
permettent d’avoir une belle flamme et le brûleur
du four demande peu d’entretien 2 à 3 minutes
une fois par jour. Les cendres sont minimes pour
le nombre de granulés brûlés. » Installé depuis un
an et demi avec sa femme Donatella à Betheny,
Rodolphe ne regrette pas son achat qui lui a permis
de redynamiser la boulangerie artisanale de
la commune et de conquérir de nouveaux clients.
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© STUDIO PYMALION / CSM FRANCE

POUDRES À CRÈME
La marque Marguerite enrichit sa collection de poudres
à crème (4 nouvelles références) dédiée aux boulangerspâtissiers. « Tradextra » plébiscitée pour ses qualités
gustatives, sa très bonne tenue dans toutes les recettes
et la souplesse de sa préparation. « Excellence Extra »
a vu sa formule rénovée. Son nouvel arôme de vanille
naturelle de Bourbon offre un goût authentique.
Soigneusement mise en œuvre, elle permet d’obtenir une
crème au goût onctueux, à la texture ultraﬁne et brillante.
De plus, sa tenue est excellente. Désormais « Isasuperﬂan »
sera signée Marguerite. Les artisans
peuvent travailler cette poudre
à crème à la vanille naturelle,
aussi bien de façon classique
qu’au pasteurisateur. Sa texture
ﬁne et savoureuse renforce
naturellement l’excellence des
créations des pâtissiers. Nouvelle
référence, « Extra Congélation »
révèle une saveur ronde en
bouche au goût délicat de vanille.
Elle confère aux pâtisseries
une onctuosité qui demeure
intacte même après congélationdécongélation.
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FOURNÉES DU MONDE
Lesaffre innove en proposant les
Fournées du Monde™. Cette gamme
de 6 compléments de paniﬁcation
est destinée aux artisans boulangers
qui souhaitent élargir leur offre et
développer une proposition snacking
originale pour les consommateurs
en quête de diversité. Au programme :
Borodinsky, un pain noir de seigle
(Russie), Shokupan, un pain de mie
cuit en moule (Japon), des bagels
Christophe Debersée
américains à consommer garnis,
en démonstration
Choriatiko, un pain grec à consommer
au Sirha.
toute la journée, Matlouh une galette
à base de semoule ﬁne de blé dur et de froment (Maghreb) et le
pain seigle et céréales des Pays-Bas… autant de pains que de
façons de développer les ventes à la pièce
ou en sandwich. Pour faciliter l’utilisation
de ces pains, Christophe Debersée, Champion
du monde de la boulangerie 2008, vous propose
un livret de 18 recettes de sandwichs inédites.
Lesaffre met en place également des ﬁches
pratiques apportant des idées de rotation
de recettes et une PLV complète (balisage,
poster, ﬂyer, étiquettes prix, jeux concours,
etc). Ce produit a été nominé au Grand Prix
Innovation du Sirha 2015.

ŒUFS LIQUIDES
La Ferme du Pré propose sous la marque
Servis’œuf toute une gamme d’ovoproduits :
œufs liquides, œufs durs écalés de poule
et de caille et même des œufs pochés.
Durs ou pochés, les œufs sont parfaitement
adaptés aux exigences de la sandwicherie
et de la saladerie. Conditionnés en bag in
box ou en tétra brik parfaitement étanches,
les œufs liquides sont prêts à l’emploi.
Qu’il s’agisse d’œufs entiers, de jaunes
ou de blancs, l’encombrement est minimal,
le versement rapide et précis, et le risque
de casse n’existe plus ! Depuis 2006, la
marque est certiﬁée sous la norme IFS qui
réglemente les métiers de la restauration.

VESTE BOULANGER
Veste « Santelo » de Bragard
étudiée pour les artisans boulangerspâtissiers. Une poche poitrine.
Les pressions sous cachées sous patte.
Manches transformables. Empiècements
côtés et dos en maille Coolmax©.
65 % polyester et 35 % coton.
Couleur taupe. 77 cm de longueur.

SURGÉLATEUR
CONSERVATEUR
Panimatic lance les surgélateurs
conservateurs C87 et P87 modulables dédiés
à la conservation et au refroidissement
rapide des denrées alimentaires.
Conservateur C87 à – 20 °C de 2 à 10 portes,
contenance de 38 à 220 plaques 400 x 600 mm.
Surgélateur-conservateur P87 de -40° à
–20 °C, de 2 à 8 portes avec un compartiment
surgélation pour 14 plaques 400 x 600 soit
une capacité de surgélation de 15 kg/cycle
horaire. 1 ou 2 groupes. Le modèle de 3 à
9 portes offre une capacité de surgélation de
30 plaques 400 x 600 soit 30 kg/cycle horaire.
1 ou 2 groupes. Fabriqués en France, ces
équipements offrent une isolation optimale
grâce à 120 mm de polyuréthane injecté,
un entretien facile grâce aux angles arrondis
et des cornières facilement réglables.
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37/INDRE-ET-LOIRE

LES RÉSULTATS

Galette aux amandes

Baguette de consommation
courante

1. M. Beaugrand (Montrésor)
2. M. Sommier (Loches)
3. M. Vandepuy (Saint-Pierre-desCorps).

1. M. Chevallier (Loches)
2. M. Dupuet (Cheillé)
3. M. Taveau (Cinq-Mars-la-Pile)

Baguette de tradition
française

Croissant
1. M. Taveau (Cinq-Mars-la-Pile)
2. M. Sommier (Loches)
3. M. Debrée Martineau (Saint-Cyrsur-Loire).

1. M. Perrin (Azay sur Cher)
2. M. Avenet (Veretz)
3. M. Dutrion (Montbazon).

À venir
Ile-de-France

Meilleure pâtisserie francilienne
Mercredi 11 mars et remise des prix le 12 mars à la chambre
professionnelle de la boulangerie-pâtisserie de Paris.

4e édition des Rabelais
des Jeunes Talents
Le 16 mars prochain, la CGAD récompensera, au Grand Rex
à Paris, 33 lauréats qui se sont distingués dans leur métier
respectif : boucher, boulanger, charcutier, chocolatier,
épicier-caviste, crémier-fromager, glacier, pâtissier,
poissonnier, primeur et restaurateur.

par DGF aura lieu à l’occasion du salon mondial
de la boulangerie-pâtisserie Europain du 5 au 9 février 2016.
D’ores et déjà, il est temps de s’inscrire pour représenter
la France ! Envoyez vos candidatures pour participer
à la sélection de l’équipe de France qui se déroulera
lundi 20 avril à l’école Ferrandi de Paris. Les réalisations
(1 pièce en sucre, 1 pièce en chocolat, 2 entremets
identiques, 3 sortes de bonbons chocolat, 1 dessert
à l’assiette de restaurant) seront jugées par des
professionnels reconnus et l’annonce des résultats aura lieu
le même jour. Régis Ferey, chef pâtissier de la Présidence de
la République, sera le président du jury de cette sélection
française. Contact à l’adresse mail suivante : mdas@dgf.fr

MONDIAL DES ARTS SUCRÉS

Sélection de l’équipe
de France
Un des plus prestigieux concours de la pâtisserie, le Mondial
des Arts Sucrés (le double mixte de la pâtisserie) organisé
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TARTE AU FROMAGE FRAIS

Pour 12 personnes
Temps de
préparation :
environ 35 minutes
+ temps de
réfrigération

AVEC DES MYRTILLES SAUVAGES D’AMÉRIQUE DU NORD
Ingrédients
Pour le fond de tarte :
❙ 50 g de noix de Californie
❙ 150 g de biscottes
❙ 150 g de beurre mou
Pour la farce :
❙ 6 feuilles de gélatine
❙ 800 g de fromage frais
(16 % de matière grasse)
❙ 70 g de sucre
❙ 1 sachet de sucre vanillé
❙ 1 orange non traitée
❙ 300 g de myrtilles sauvages
d’Amérique du Nord (surgelées)
❙ 1 sachet de nappage gélifiant (rouge)
❙ 250 ml de jus de cassis
❙ 1 cuillerée à soupe de sucre

Méthode
❙ Passez les noix à la moulinette et

moulez-les finement. Mettez les
biscottes dans un sachet, fermez-le
bien et émiettez les biscottes à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie. Malaxez

les noix, les biscottes et le beurre.
Garnissez le fond d’un moule démontable (22 cm de diamètre) de papier
sulfurisé. Tapissez-le de la préparation aux biscottes. Laissez une heure
au frais.
❙ Laissez ramollir la gélatine pendant 5 minutes dans de l’eau froide.
Mélangez le fromage frais avec
le sucre vanillé et le sucre. Rincez
l’orange, râpez son écorce et ajou-

tez-la au fromage. Pressez le jus de
l’orange et faites-le chauffer.
❙ Faites-y fondre la gélatine essorée.
Mélangez le jus avec 1 à 2 cuillerées
de fromage et incorporez-le rapidement à la crème de fromage frais.
Étalez sur le fond de tarte et mettez
pour 2 à 3 heures au réfrigérateur.
❙ Laissez décongeler les myrtilles
dans une passoire. Tamponnez-les
délicatement avec du papier absorbant. Préparez le nappage gélifiant
avec le jus de cassis et le sucre en
suivant les indications du sachet.
Ajoutez-y les myrtilles et répartissez
le nappage aux myrtilles sur la crème
de fromage. Laissez bien prendre le
nappage. Ôtez le moule démontable
et présentez la tarte sur un plat à
gâteaux.

Valeurs nutritives/portion
❙ Énergie : 356 kcal / 1483 kJ
❙ Protéines : 7,4 g
❙ Lipides : 24,4 g
❙ Glucides : 26 g

SANDWICH

À LA PÂTE À PIZZA ET BRESSE BLEU
Ingrédients
❙ 1 Bresse Bleu
❙ 1 pâte à pizza
❙ 4 tranches de jambon
de dinde
❙ 1 tomate
❙ 2 poignées de roquette
❙ 1 poignée de salade
mélangée
❙ Sel, poivre

Méthode
❙ Étaler la pâte à pizza
sur une plaque chemisée de papier sulfurisé.
La piquer avec une fourchette pour éviter qu’elle
ne gonfle à la cuisson.
❙ Enfourner à 180 °C

pendant 20 minutes.
❙ Une fois cuite, couper
des carrés de la taille
d’une tranche de pain de
mie. Tartiner une partie
du Bresse Bleu. Ajouter
par-dessus la moitié de
la roquette, quelques
rondelles de tomate
et quelques tranches
de jambon de dinde.
Ajouter ensuite des morceaux de Bresse Bleu.
❙ Saler, poivrer légèrement puis refermer à
l’aide d’un autre carré de
pâte à pizza. Refaire les
mêmes opérations pour
les autres sandwichs.
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Par Salma
www.cuisinonsencouleurs.fr

P ratique Recette

SANDWICH
LE BARJAC

Pour 10 sandwichs.
Temps de préparation :
35 minutes + temps
de réfrigération

Recette de Vincent Clerice - Food Services :
www.vincentclericefoodservices.fr

Ingrédients
❙ 10 pains à sandwichs
❙ 0,300 kg de fromage de chèvre frais
❙ 0,050 kg de miel
❙ P.M. basilic haché surgelé
❙ 10 belles feuilles de laitue
❙ 0,100 kg de cerneaux de noix
❙ 15 œufs de cailles
❙ 0,300 kg de magret de canard fumé
❙ 0,050 kg de crème épaisse
❙ 3 tomates

Méthode
❙ Réalisation de la crème de chèvre :
Mélanger au fouet le fromage de
chèvre frais, la crème épaisse, le miel

et le basilic. Lisser le mélange, rectifier l’assaisonnement avec le sel et le
poivre. Réserver la préparation dans
une poche pâtissière.
❙ Réalisation de la garniture :
Laver et sécher les feuilles de salades,
couper les œufs de cailles en 2 et trancher les tomates.
❙ Montage du sandwich :
Garnir généreusement à l’aide d’une
poche les sandwichs avec le crème de
chèvre.
Répartir harmonieusement les
tomates, les feuilles de laitues, les
œufs de cailles, les cerneaux de noix
et prendre soin de bien valoriser le
magret de canard.

© VINCENT CLERICE - FOOD SERVICES

ASTUCE DU CHEF. Le miel apporte à la crème de chèvre douceur et fruité.
Cette préparation se marie parfaitement avec les viandes fumées.
Ainsi vous pouvez faire évoluer la recette en remplaçant le magret par
du Pastrami, du smocked beef ou Speck.
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LA BIBLIOTHÈQUE DES PROFESSIONNELS
Réalisée par des professionnels pour des professionnels
Stéphane Klein

Les Ambassadeurs du Pain

22€

seulement
pour ces
2 livres !

IMAGINATION
IV

VOYAGE EN
SUCRE D’ART

91,30 € TTC*

88,30 € TTC*

OPIUM

91,30 € TTC*

J.-M. Perruchon et G.-J. Bellouet

L’ART DE LA
VIENNOISERIE
ET FESTIVAL
DE TARTES

APPRENEZ L’ART
DE LA GLACE ET
DES SORBETS

PAINS AUTOUR
DU MONDE

LE PAIN !
TOUT UN MONDE

20,90 € TTC*

18 € TTC*

Stéphane Glacier et Gaëtan Paris

SAVEURS
CHOCOLATÉES

TENDANCE
CROQUEMBOUCHE

VERRINES ET
PETITS-GÂTEAUX

109,60 € TTC*

91,30 € TTC*

91,30 € TTC*

103 € TTC*

86,30 € TTC*

INSPIRATIONS
ET CRÉATIONS

FÉERIE EN SUCRE
D’ART

TENTATION
PETITS GÂTEAUX

TARTES, GOÛTERS,
ENTREMETS

GOURMANDISES
SALÉES

90 € TTC*

96,40 € TTC*

90 € TTC*

91,30 € TTC*

88,30 € TTC*

Benoît Toublanc

PLAISIRS
GOURMANDS
CHOCOLATS & CAKES

ENTREMETS
PETITS GÂTEAUX
FUSION

L’ART DES PETITS
FOURS
(FORMAT POCHE)

PASSION BOULANGE

104,50 € TTC*

104,50 € TTC*

39,60 € TTC*

54,70 € TTC*

Vous êtes
éditeur, vous
souhaitez
étoffer notre
bibliothèque
avec vos
ouvrages ?
Contactez-nous
dès à présent au
04 50 32 17 43

NOUVEAUTÉ
Les Itinéraires

Terre Vivante,
Marie Chioca

Terre Vivante,
Laurence Garde

Sébastien Chevallier

PAINS PARTY

26.90€

Michel DELAUNEY

En partenariat avec L’Institut
National de la Boulangerie Pâtisserie.
Découvrez dans cet ouvrage les
techniques de réalisation de sujets
et décors en pain, expliquées pas
à pas par le Meilleur Ouvrier
de France Sébastien Chevallier.
160 pages illustrées en couleur.
20 x 25 cm - plus de 200 photos.

LES SECRETS DE LA
PÂTISSERIE BIO

22 € TTC*

Franck BEHEREC

Terre Vivante,
Natacha Duhaut

LA ROUTE DES PAINS

26,90 € TTC*

RÉUSSIR SA FORMATION
EN BOULANGERIE PÂTISSERIE - TRAITEUR

JE CUISINE MES
PÂTISSERIES
AUX HUILES
ESSENTIELLES

12 € TTC*

Terre Vivante,
Marie Chioca et
Delphine Paslin

JE CRÉE MES DESSERTS
MES BONS DESSERTS
SANS GLUTEN
AUX SUCRES NATURELS

35 € TTC*

12 € TTC*

14 € TTC*

BON DE COMMANDE
au 03 87 69 88 28 demandez Aline.
À retourner avec votre règlement à : Les Éditions
Gourmandes / VPC - BP 90146 - 57004 Metz Cedex 1

Raison sociale : .....................................................................................
Nom : ...........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
........................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................
Ville : ............................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................
; Chèque à joindre à la commande.
Facture dans le colis.
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Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs valables en France
métropolitaine et Dom-Tom uniquement selon TVA en vigueur. Pour
l’étranger, nous consulter au +33(0)3 87 69 18 18. Offre valable jusqu’au
31/12/2015. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du
06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des informations vous concernant et vous pouvez vous
opposer à leur cession. Si vous ne souhaitez pas recevoir de
propositions de notre part, cochez cette case . Si vous
ne souhaitez pas recevoir de propositions de nos
partenaires, cochez cette case .

OUVRAGES
PAINS PARTY
LA ROUTE DES PAINS
RÉUSSIR SA FORMATION EN BOULANGERIE –
PÂTISSERIE – TRAITEUR
JE CRÉE MES DESSERTS SANS GLUTEN
JE CUISINE MES PÂTISSERIES AUX HUILES ESSENTIELLES
MES BONS DESSERTS AUX SUCRES NATURELS
LES SECRETS DE LA PÂTISSERIE BIO
PASSION BOULANGE
GOURMANDISES SALÉES
VERRINES ET PETITS GÂTEAUX
TARTES, GOÛTERS ET ENTREMETS
TENDANCE CROQUEMBOUCHE
SAVEURS CHOCOLATÉES
TENTATION PETITS GÂTEAUX
ENTREMETS PETITS GÂTEAUX FUSION
L’ART DES PETITS FOURS
PLAISIRS GOURMANDS CHOCOLATS ET CAKES
APPRENEZ L’ART DE LA GLACE ET DES SORBETS
INSPIRATIONS ET CRÉATIONS
FÉERIE EN SUCRE D’ART
L’ART DE LA VIENNOISERIE ET FESTIVAL DE TARTES
IMAGINATION IV
VOYAGE EN SUCRE D’ART
OPIUM
PAINS AUTOUR DU MONDE
PAINS ! TOUT UN MONDE
LES DEUX LIVRES DES AMBASSADEURS
TOTAL (frais de port compris)

Prix TTC port compris
FRANCE

DOM/TOM

26,90
26,90

26,90
37,30

35,00

40,00

12,00
12,00
14,00
22,00
54,70
88,30
91,30
91,30
91,30
109,60
90,00
104,50
39,60
104,50
103,00
90,00
96,40
86,30
91,30
88,30
91,30
20,90
18,00
22,00

12,00
12,00
14,00
22,00
64,50
105,80
100,30
100,30
100,30
118,60
100,00
114,50
58,10
114,50
132,00
100,00
109,40
101,30
121,30
118,30
121,30
36,10
34,00
43,00

France

DOM-TOM

LMB105 ◾ mars 2015

Renseignements sur les expéditions

J uridique

Regroupement des activités

LE CADRE JURIDIQUE D’UNE
BOULANGERIE PÂTISSERIE/
TABAC
Dans une petite ville ou un village, il peut être intéressant de regrouper dans un même local
les activités de boulangerie pâtisserie et de vente de tabac.

L

e débit de tabac est un monopole d’État qui en confie la
gestion par un contrat de
gérance à un débitant chargé de la
vente au détail. La Direction Régionale des Douanes contrôle l’application de la réglementation qui imposait
que le fonds soit exploité sous forme
individuelle (EI) ou en société en nom
collectif (SNC), et ce quel que soit le
niveau de son chiffre d’affaires.
En EI, les charges sociales et la fiscalité personnelle de l’exploitant
peuvent être très lourdes étant calculées sur le résultat de l’entreprise
et non sur la réalité des prélèvements.
L’entrepreneur individuel est responsable indéfiniment des dettes professionnelles sur ses biens personnels.
Depuis le 1er août 2003, les dispositions des articles L.526-1 à L.526-3
du Code de commerce permettent
à l’entrepreneur de protéger les
immeubles non affectés à l’exploitation en faisant une déclaration
d’insaisissabilité devant son notaire.
Depuis le 1er janvier 2011, la structure
juridique « entreprise individuelle à
responsabilité limitée » (EIRL) habilitée par la Direction Régionale des
Douanes répond à ces problématiques
et peut permettre de :
❙ Réduire les coûts en cas d’option
pour l’impôt sur les sociétés. Les
charges sociales et la fiscalité personnelle du dirigeant sont calculées
sur sa rémunération, et les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les
sociétés (15 % jusqu’à 38 120 € et
33,33 % au-delà).

❙ Sécuriser votre patrimoine personnel, l’engagement de l’entrepreneur
étant limité au patrimoine affecté à
l’activité professionnelle.
Si vous êtes dans cette situation, il est
vivement conseillé de faire une analyse préalable.
L’évolution de l’EI peut se réaliser
en affectant le patrimoine de l’EI au
patrimoine affecté de l’EIRL.
Il faudra veiller à bénéficier d’une
neutralité fiscale et opter pour le
report d’imposition prévu à l’article 151 octies du code général des
impôts permettant :
❙ le report des plus-values à la cession effective des biens ou du fonds
de commerce,
❙ l’exonération des droits de mutation (en cas d’option pour l’impôt
sur les sociétés) dès lors que vous
prenez l’engagement de le conserver
au moins trois ans.
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Les principales modalités pratiques
à effectuer pour transformer l’EI en
une EIRL soumise à l’impôt sur les
sociétés sont de :
❙ établir la déclaration d’affectation
du patrimoine,
❙ faire établir par un expert-comptable (ou association de gestion et de
comptabilité), un commissaire aux
comptes ou un notaire un rapport
sur l’évaluation des biens, conformément à l’article L.526-10 du Code de
commerce,
❙ compléter les formulaires à destination du centre des formalités,
monter le dossier à destination du
centre des formalités,
❙ établir la lettre d’option à l’impôt
sur les sociétés,
❙ informer et transmettre les informations au Service des Impôts des entreprises territorialement compétent.
Marc HASELBAUER,
expert-comptable

E ntreprise Région

Equip Labo Froid

DES CRÉATIONS « CLEFS EN MAIN »
À la fois Concepteur-Fabricant-Installateur, la société Equip Labo Froid a pour vocation d’apporter
aux artisans la proximité d’un service de qualité et l’efﬁcacité exigée par la profession.

L

a société Equip Labo Froid
rayonne sur l’Aube (10), la
Côte d’or (21), la Nièvre (58),
la Haute-Saône (70), Saône-etLoire (71), Yonne (89) et depuis peu
sur le Doubs (25) et le Jura (88).
Bien au fait des spécificités locales,
l’équipe peut prendre en charge la
réalisation de vos projets dans son
ensemble. Dans un premier temps,
un diagnostic est indispensable pour
Samuel Dubois, gérant de l’entreprise « Il est primordial pour nous ;
il nous permet ainsi de proposer les
meilleures solutions selon chaque
situation ; le but étant de conseiller
utilement et non en fonction d’un
catalogue prédéfini ». Leur expérience du métier renforce leur expertise terrain : « l’agencement des lieux
de vente a évolué rapidement ces
dernières années avec l’arrivée de
nouvelles tendances de consommation. Il est important pour les artisans de s’appuyer sur l’expérience de
vrais spécialistes susceptibles de leur
apporter des solutions sur mesure ».

La société Equip Labo Froid maîtrise l’ensemble du process, en total
partenariat avec l’artisan, pour une
réalisation optimale.
Depuis peu, la société propose un
contrat d’entretien pour l’ensemble
des matériels des métiers de bouche,
une solution efficace pour une meilleure maîtrise du coût d’entretien
de vos matériels. Avec un entretien
régulier de vos machines, les pannes
peuvent parfois être évitées et les
avances financières imprévisibles
devenir plus prévisibles justement.

TÉMOIGNAGES

SAV : 24H/24 ET 7J/7
« Au-delà du simple dépannage,
notre SAV est un service
complet et réactif, anticipant
toutes les situations d’urgence
que vous pourriez rencontrer.
Notre objectif : éviter
toute rupture de fabrication.
Nos équipes s’impliquent
et s’appliquent pour vous
accompagner dans votre
profession ». Tout est dit !

M. Morizot

M. & Mme Heroz-Rochette (Chagny)
« Satisfaits depuis
plusieurs années de
l’ensemble de nos
prestations, ils nous
ont tout naturellement
confié le projet de
création complète de
leur deuxième affaire. »
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« Après avoir
rencontré M.Morizot
à plusieurs reprises lors
d’interventions sur ses
anciens lieux de travail,
le couple n’a pas hésité
à nous faire confiance
pour la création et
l’agencement complet
de leur première
boulangerie qui a
ouvert ses portes
en mars 2014 à
St-Apollinaire. »

S pécialité Région

Époisses

SOUS LA CROÛTE, LE FONDANT
L’Époisses bénéﬁcie d’un process original : il est l’un des seuls fromages au monde à coagulation
lente dite « lactique » avec une croûte lavée. C’est un fromage puissant au niveau olfactif, mais aussi
très doux en bouche.

L

’Époisses est un fromage bourguignon : il porte
le nom d’un petit village de Côte-d’Or. Il est
reconnu AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)
depuis 1991. Un fromage unique : il est le dernier fromage d’appellation à caillé lactique et croûte lavée fabriqué en France. Élaboré à base de lait de vache entier, il a
la forme d’un disque et se présente le plus souvent sous
le format d’une dizaine de centimètres de diamètre pour
un poids aux alentours des 250 g ; mais il peut également
exister sous un format quasiment double avec un poids
allant de 700 g à 1,1 kg. Sa croûte affiche une couleur
pouvant varier de l’ivoire orangé au rouge brique selon
son degré de maturité. Elle est lisse ou légèrement ridée,
et brillante. Sous la croûte colorée - dont la couleur est due
exclusivement à la pigmentation de bactéries de surface,
répondant au nom de Brévibacterium linens - la pâte crémeuse est blanche à beige. Le cœur peut être légèrement
friable (si le fromage est jeune) et crémeux (s’il est bien
affiné). L’Époisses dégage une certaine odeur « expansive et pénétrante », mais son goût est plus doux que son
parfum pourrait le laisser croire, plutôt fruité. Il peut
être consommé seul, mais aussi être utilisé en cuisine.
L’histoire attribue la paternité de l’Époisses aux moines
cisterciens installés dans ce village, il y a de ça plusieurs
siècles (aux alentours du XVIe siècle).
Sa fabrication a peu changé : elle peut être au lait cru ou au
lait pasteurisé. La technique de fabrication de l’Époisses
obéit à un process bien particulier : emprésurage, coagulation lente (16 à 24 heures), moulage, égouttage, démoulage, salage et séchage… puis affinage durant quatre à

AOC Époisses

UN CAHIER DES
CHARGES STRICT
Trois races de vaches laitières sont
autorisées pour la production de lait destiné
à l’Époisses : la simmental, la brune des Alpes
et la montbéliarde. Le cahier des charges à suivre
comporte notamment trois autres points
importants : l’alimentation du troupeau dont
l’autonomie fourragère doit dépasser 80 % avec
un maximum de fourrages grossiers, la gestion
raisonnée du troupeau en répondant au
maximum aux critères du Développement
Durable, et tenir compte des règles de fabrication
de l’Époisses. Quant à son aire de production,
L’aire géographique d’appellation du fromage
Époisses couvre une large partie ouest de la Côte
d’Or, mais aussi une toute petite partie (deux
cantons) de la Haute-Marne et trois cantons
du département de l’Yonne. Elle correspond
aux prairies naturelles associées aux terrains
marneux des étages géologiques du Jurassique.
Au total, une quarantaine de producteurs de lait
sont engagés dans la filière Époisses.
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S pécialité Région

© FERRETCLOUD

L’Époisses est un fromage
bourguignon : il porte le nom
d’un petit village de Côte-d’Or.

huit semaines avec lavage régulier (une à trois fois par
semaine) à la main avec une eau progressivement additionnée de Marc de Bourgogne.

Une coagulation par l’acide lactique
pour une texture douce
Sa particularité par rapport à d’autres fromages : le caillé
est mis dans des faisselles après une coagulation par l’acide
lactique, plus lente qu’une coagulation par la chaleur ou

qu’une coagulation par la présure. Cette coagulation lente
permet d’obtenir une texture plus douce et une agréable
acidité. L’Époisses demeure un fromage « rare ». Né au
XVIe siècle, ce fromage a connu son apogée au début du
XXe siècle avant de décliner : seules deux fermes assuraient
encore sa production en 1954. Elle est peu à peu remontée.
La production tourne aujourd’hui autour de 1 300 tonnes
par an. La production est essentiellement effectuée
par trois entreprises laitières : la Fromagerie Berthaut
(Époisses, 21), la fromagerie Germain (Challancey, 52),
la laiterie de la Côte-Fromagerie Gaugry (Brochon, 21),
et par une entreprise fermière : le GAEC des Marronniers
(Origny-sur-Seine, 21, voir encadré). Côté débouchés,
l’Époisses est majoritairement consommé dans l’Hexagone, mais aussi à l’export : plus d’un quart de la production franchit nos frontières…
E.T.

Fromagerie des Marronniers

LE DERNIER DES
ÉPOISSES FERMIERS
Le Gaec des Marronniers est situé à Origny-surSeine en Côte d’Or (Bourgogne). L’exploitation
produit du lait qualifié pour la fabrication de
l’AOC d’Époisses, livré à une fromagerie voisine,
mais pas seulement. Depuis 2001, le Gaec
transforme une partie de sa production dans
sa propre fromagerie. Aujourd’hui, la fromagerie
produit environ 35 000 Époisses par an à raison
de 2 l de lait pour un fromage. 85 % de la
production est vendue par l’intermédiaire de
crémiers et de grossistes. Mais l’Époisses n’est
pas la seule production. 25 000 l de lait sont aussi
transformés en yaourts. Le reste de la production,
soit un peu moins de 20 000 l de lait, se répartit
entre le fromage blanc, les faisselles et le lait frais
pasteurisé.
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P etites annonces

VENTE FONDS
DE COMMERCE
FORT POTENTIEL

BORDEAUX (33).
Quartier en pleine
reconfiguration
qui devient tendance.
Plus de 10 000 nouveaux
habitants prévus.
70 000 m2 d’activités.
Cinéma. Hôtels. Fort passage. Nombreux commerces
prochains nouvellement créés. Il y manque une
VRAIE boulangerie-pâtisserie-snacking. Surface
possible de 130 à 200 m2 ou plus. Excellente visibilité.
Conviendrait pour artisan expérimenté.
Appelez au 06 80 58 30 98
TRÈS BON POTENTIEL

BORDEAUX CUB (33).
Boulangerie-pâtisseriesnacking en pied
de nouvelle résidence
sur axe central
TRÈS PASSANT. Fort
résidentiel. Proximité banque, pharmacie, supérette.
Commune de 16 000 habitants. Surface 234 m2
réservée. Parking. Excellente visibilité. Conviendrait
pour artisan avec expérience. Réservez dès
maintenant. Appelez au 06 80 58 30 98

TOULOUSE (31).
BOULANGERIE
À CRÉER à proximité
d’une moyenne surface
commerciale dans
ensemble résidentiel
récent. Surface environ
200 m2. À louer seul. Parking. Bonne visibilité.
Disponible dès maintenant pour création immédiate.
Réservez au 06 80 58 30 98
TRÈS BON POTENTIEL

TOULOUSE SUD (31).
BOULANGERIE
DE PROXIMITÉ
À CRÉER sur
100 m2. À côté
d’une BOUCHERIECHARCUTERIETRAITEUR en cours de création. Synergies
commerciales à prévoir. Fort passage. Grand
parking. Loyer modéré. Travaux d’aménagement à
réaliser. Réserver dès maintenant pour ouverture
cet été, au 06 80 58 30 98

FORT POTENTIEL

PROCHE LIMOGES (87).
Petit retail park avec
4 commerces dans ville
de 6 000 habitants,
dans lequel 255 m2
sont réservés pour une
Boulangerie-pâtisserie
à forte tendance snacking. Synergie avec commerces.
Parking réservé. Zone d’activité à proximité.
Fort passage : plus de 18 000 véhicules par jour.
Très bonne visibilité. Pour artisan confirmé.
Réservez dès maintenant au 06 80 58 30 98

VDS BOULANGERIE ET TRAITEUR. Lille / secteur
privilégié, atypique, haut potentiel. CA 380 000 €.
PV : 310 000 €. Tél. : 06 60 71 51 49

AUTRES LOCALITÉS. Emplacements disponibles
pour création de boulangerie-pâtisserie-snacking,
traditionnelles ou tendances. Nous pouvons
rechercher pour votre compte grâce à notre réseau.
Nous consulter au 06 80 58 30 98

OFFRE D’EMPLOI
Moulin familial d’Île-de-France cherche un(e) commercial(e). Vous serez chargé du suivi
d’un portefeuille de clients existants. Son renouvellement et son développement feront
partie de votre mission. Pour ce, vous pourrez vous appuyer sur une gamme performante de farines et de préparations ainsi que sur un solide soutien ﬁnancier pour participer activement aux mutations de votre secteur. Vous êtes un professionnel du marché
de la BP (ancien patron boulanger/pâtissier, commercial meunerie ou MP conﬁrmé…)
et souhaitez évoluer. Un salaire et des conditions motivantes ainsi qu’une ambiance
de travail agréable dans une entreprise à taille humaine vous donneront envie
de rejoindre notre équipe. Écrire au journal (CV et lettre de motivation) qui transmettra.
45 ■ Le Monde des Boulangers ■ Mars 2015

SPÉCIALISTE
EXPORT ACHÈTE
France entière
fours Bongard,
Tiblietti, Pavailler,
Polin, Salva et
fournil complet.
Mail : jeanmichel.
carpentier@
orange.fr.
Tél. 06 20 39 83 99

P etites annonces

VENTE VÉHICULES
OCCASIONS
VENDS RENAULT
MASTER 2.3 DCI L1H2. Fourgon
aménagé neuf. Agencement avec
ouverture latérale électrique. Vitrine
réfrigérée 3 grilles 60x40, tiroircaisse contact client, viennoiserie
5 niveaux, étagères, paniers à pains fils. Meuble lavabo. Prix :
nous consulter. Tél. 03 84 63 32 55
VENDS CITROEN PARTNER NEUF,
AMÉNAGÉ EN BOULANGERIE.
Agencement avec ouverture arrière.
Vitrine réfrigérée 3 grilles. Tiroircaisse. Viennoiserie 6 niveaux.
Étagères. 9 Paniers à pains. Meuble
lavabo. Prix sur demande. Tél. 03 84 63 32 55
VENDS FIAT DUCATO, 110CV JTD,
Véhicule neuf disponible. Cellule
magasin boulangerie-pâtisserie.
Ouverture latérale électrique.
Vitrine réfrigérée 4 grilles 60x40,
réfrigération route/secteur, Tiroircaisse, tiroir à bonbons, présentoir sec vitré pour 6 grilles
60x40, étagères épicerie avec éclairage Leds. Service d’eau.
Paniers à pains en osier suspendus, bacs plastiques à pains
au sol. Éclairage Leds. Tél. 04 77 28 65 33
VENDS FORD CONNECT D, 2010, 60 000 KM. Équipement
Boulangerie-Pâtisserie. Service AR, vitrine réfrigérée.
Présentoir sec, tiroir-caisse, paniers à pains osier, service
d’eau, éclairage, Révisé et préparé. Prix : 12 300 €/HT.
Tél. 04 77 28 65 33
VENDS CITROËN JUMPER HDI 110 CV.
Véhicule neuf disponible. Fourgon
tôlé magasin boulangerie-pâtisserie.
Ouverture latérale électrique.
Vitrine réfrigérée 4 grilles 50x35,
réfrigération route/secteur, Tiroircaisse, tiroir à bonbons, présentoir sec vitré pour 5 grilles
60x40, étagères épicerie. Service d’eau. Paniers à pains en
osier suspendus, bacs plastiques à pains au sol. Éclairage
Leds. Prix : 39 000€/HT. Tél. 04 77 28 65 33

VENDS CONNECT DE
NOVEMBRE 2010 AYANT
85 000 KM, aménagé en
boulangerie. Agencement
avec ouverture arrière.
Vitrine réfrigérée 3 grilles.
Tiroir-caisse. Viennoiserie 6 niveaux. Étagères.
9 paniers à pains. Meuble lavabo. Prix : 12 500 €/HT.
Tél. 03 84 63 32 55
VENDS FIAT DUCATO
DE 2004 AMÉNAGÉ,
125 500 KM –Cellule
avec ouverture latérale.
Vitrine réfrigérée, tiroircaisse, tiroir bonbons,
viennoiserie, étagères, paniers à pains, étagères,
meuble lavabo… Prix : 16 000€/HT. Tél. 03 84 63 32 55
VENDS MASTER NEUF
AMÉNAGÉ, FOOD TRUCK
SANDWICHERIE/SALON
DE THÉ. Cellule avec
ouverture latérale. Vitrine
réfrigérée, machine à café, coin cuisson, stockage
réfrigéré. Prix sur demande. Tél. 03 84 63 32 55
VDS TRAFIC ESSENCE
DE 1999, AMÉNAGÉ,
150 500 KM. Cellule avec
ouverture latérale. Vitrine
réfrigérée 3 grilles, tiroircaisse, tiroir bonbons, viennoiserie 3 niveaux,
étagères, paniers à pains, meuble lavabo, dans
l’état. Prix : 4 500 €/HT. Tél. 03 84 63 32 55

DEMANDE D’EMPLOI
Boulanger Pâtissier cherche place en CDI
en Bretagne. Étudie toutes propositions.
TÉL. 06 72 54 05 81

Consultez toutes
nos petites annonces
en ligne sur notre
site internet :
www.lemondedes
boulangers.fr
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VENTE DE
MATÉRIEL
VENDS Combiné
Pasto-glace
Technogel Italie ;
capacité pasto :
9 litres ;
production turbine
glace : 30 kg/h.
Servi 10 jours seulement
(démonstration). Prix
de vente : 13 500 €/HT
(valeur neuf : 19 000€/HT)
Tél. : 06 07 68 44 77
PIÈCES DÉTACHÉES
pour lave-batterie Lavinox,
JSLB, Dirh, Gecoma,
Panil sur www.lavinox.fr
ou au 01 30 43 81 58

VENDS
• Lave-batterie pour Traiteur
LP4S ; neuf expo ;
prix déstockage.
• Bac à farine, neuf ; valeur :
640 €, soldé : 150 €
• Table centrale 2000x1400
avec d’un côté un tour
réfrigéré 3 portes ; valeur :
9 600 €, soldé 5 500 €
Tél. : 06 07 36 76 77

VENDS lave-batterie P600S
d’occasion (presque neuve).
Très peu servi.
Prix : nous consulter.
Tél. : 06 22 63 14 40

COUPON

À VENDRE four électrique
marque Polin avec
résistances céramiques,
4 étages, 1 voie largeur
0,80 m, profondeur 2,50 m,
année 2005 avec élévateur
le Delor. Four entièrement
remanufacturé avec
garantie 1 an. 17 000 €/HT,
montage en supplément.
Tél. : 06 07 36 24 46

VDS MACHINES
À GLACES
ITALIENNES
GELMATIC et
autres & machines
à granité.
Occasions
récentes révisées
garanties.
Tél. 03 80 51 23 53

Écrire en capitales lisiblement

PETITES ANNONCES
Tarif janvier 2014 (suivant TVA en vigueur) :

• Demandes d’emploi

GRATUIT

Tél.

• Offres d’emploi, matériel d’occasion
(2 articles maxi)
automobiles et mobilier prof. 27,09 € TTC
la ligne supplémentaire
9,03 € TTC
OPTION PHOTO
10,03 € TTC

• Fonds de commerces
la ligne supplémentaire

Lignes supplémentaires

91,30 € TTC
26,09 € TTC

COUPON À REMPLIR LISIBLEMENT
EN LETTRES CAPITALES ET À ENVOYER
AVEC VOTRE RÈGLEMENT À :

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
E-MAIL :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES ÉDITIONS GOURMANDES
Régie commerciale/Service PA
9 rue de Malaz 74600 SEYNOD
Date butoir : 17 mars 2015
pour parution en avril 2015

_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

VILLE :
DATE :

MONTANT TOTAL DE VOTRE CHÈQUE :
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_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

A genda Région

Mars 2015 - Dijon
À quelques jours des fêtes pascales, la seconde édition
du Salon du chocolat de Dijon se tiendra au palais
des congrès les vendredi 6 mars (14 h à 19 h), samedi
7 mars (10 h à 19 h) et dimanche 8 mars de 10 h à
18 heures.
Le salon du chocolat, c’est l’occasion pour les amateurs
de chocolat de découvrir les créations originales des
Artisans-Fabricants Chocolatiers et Boulangers.
Une vitrine pour les professionnels de Bourgogne,
mais aussi de toute la France pour faire connaître leurs
spécialités. La première édition avait accueilli plus
de 9 000 visiteurs !

Avril 2015 - Salines Royales
d’Arc et Senans
11e NUIT DE LA CHOUETTE
Tous les deux ans, et depuis maintenant plus de dix
ans la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de
France et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
organisent conjointement la Nuit de la Chouette,
un événement exceptionnel, pour faire connaître les
chouettes et hiboux à un large public et le sensibiliser
aux richesses de la nature la nuit.
Pour cette 11e édition, la LPO Franche-Comté propose
le 3 avril une soirée découverte des rapaces nocturnes
aux Salines Royales d’Arc et Senans, en partenariat
avec le conseil général du Doubs.

Salon viticole
LES VINÉALES DE BEAUNE
Destinées au grand public et organisé par les étudiants
de première année de BTS Technico-commercial
du lycée viticole de Beaune, Les Vinéales se tiendront
aux halles de Beaune. Le Salon sera ouvert samedi
18 avril de 17h30 à 21h30 et dimanche 19 avril
de 10h00 à 18h00. Il regroupera trente viticulteurs
de toute la France, tous anciens élèves de la « Viti »
de Beaune. Cette manifestation qui crée un lien entre
les générations a aussi pour ambition de relier Vin,
Culture et Gastronomie.
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LE SALON DU CHOCOLAT REVIENT

Mai 2015 - MuséoParc Alésia
DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES
ET DE SAVOIR-FAIRE ANTIQUES
Le Centre d'interprétation du MuséoParc Alésia
(Alise-Sainte-Reine, 21) organise du 8 au 10 mai une
démonstration de techniques et savoir-faire antiques.
Au programme : montage d’une maison gauloise
miniature et atelier torchis par le groupe Cerda ;
présentation de l’alimentation et de la cuisine gauloise
par le groupe Cerda ; Démonstration de poterie par
Pierre-Alain Capt et Exposition autour de la cuisine
romaine et atelier de cuisine par Taberna Romana.
www.alesia.com.

Saulieu
JOURNÉES GOURMANDES
DU GRAND MORVAN
ET DES PAYS DE BOURGOGNE
Depuis 1989, à Saulieu, le week-end de l’Ascension est
voué à la gastronomie et à la gourmandise. Pendant
4 jours, du 14 au 17 mai, à l'espace Jean Bertin, des
milliers des gourmands sont attendus dans la capitale
du Morvan, reconnue pour ses restaurants
et notamment le Relais de Bernard Loiseau.
Lors des journées gourmandes du Grand Morvan,
peuvent être dégustées les créations des grands chefs,
pâtissiers et chocolatiers présents ou assister aux
nombreuses démonstrations de cuisine. D'autres
animations sont aussi proposées, notamment une
vente aux enchères des arts de la table et des concours
de cuisine pour les enfants et pour les adultes. Cette
fête annuelle fait de Saulieu une véritable vitrine de
la gastronomie : une centaine de stands permet de
découvrir toute la richesse des produits de bouche
de la Bourgogne.
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LEVURE SPÉCIALE PAIN DE TRADITION FRANÇAISE

LE BON GOÛT DE LA TRADITION
L’Hirondelle 1895, la levure spéciale
pain de tradition française.
• Facilite le travail de la baguette de
tradition française en direct, pousse
contrôlée et schémas en bac.
• Apporte une vitesse de fermentation
adaptée à la pousse en bac.
• Apporte une pousse au four spectaculaire.
• Évite la prise de couleur excessive.
• Améliore la croustillance et la ﬁnesse de
la croûte.
• Encore plus performante en pâtes
sucrées (viennoiseries, brioches...).

NOUVELLE
LEVURE

LESAFFRE FRANCE Levures&Ingrédients
103 rue Jean Jaurès 94704 MAISONS-ALFORT Cedex
Tél. 01.49.77.19.01 - RCS No. 678.503.277 - www.lesaffre.com
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