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omme dans de nombreux pays européens, la 
carte bancaire reste le moyen de paiement le plus 
privilégié. 95 % des Français l’ont plébiscitée en 
2015 et 8 sur 10 l’utilisent chaque semaine. 96 % 

en Grande-Bretagne, 86 % en Espagne, 83 % en Allemagne, 
etc. Mais le consommateur français arbitre de plus en plus 
en choisissant le moyen de paiement le plus adapté à son 
achat et à son montant. Dans les commerces de proximité, 
notamment chez les artisans boulangers-pâtissiers, les 
espèces sont préférées (d’où le succès des monnayeurs 
automatiques) mais sont concurrencées par le portefeuille 
électronique ou la carte bancaire pour les achats de moins 
de 100 euros. Si les Français sont très satisfaits de ces 
moyens de paiement qu’ils utilisent (80 % de satisfaction), 
ils pourraient s’orienter vers d’autres moyens de paiement 
plus dématérialisés comme le téléphone mobile… Selon les 
experts du secteur, 40 % des Français seraient prêts (6 % 
pour l’instant) à utiliser ce moyen de paiement à l’avenir 
mais la confiance est le premier frein cité par les utilisateurs 
réfractaires. C’est ce qui ressort d’une étude menée par 
Cofidis Retail en partenariat avec le Crédit Mutuel et le CIC.

Bonne lecture !

C

Jean-Pierre 
Deloron

Moyens 
de paiement : 
les attentes 
des Français

Snacking : la restauration 
boulangère prend du poids…
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É VÉNEMENTS ❘ FILIÈRE

 3 PÂTISSIERS FÊTENT 
 SOPHIE LA GIRAFE 
Trois pâtissiers ont accepté de 
réaliser un gâteau sur mesure 
pour les 55 ans de la girafe 
préférée des Français ! 
À Annecy, Philippe Rigollot 
MOF Pâtissier et Champion 
du monde de pâtisserie 2005 
a proposé de déguster un 
gâteau d’anniversaire imaginé 
spécialement à cette occasion. 
À Lyon le 17 mai, Cécilia Charrié, 
chef pâtissière ayant fait ses 
classes à l’Institut Paul Bocuse, 
accueillera Sophie la girafe 
dans sa boutique sur les bords 
du Rhône. À Nancy le 20 mai, 
la chocolaterie Alain Batt 
offrira une nouvelle réalisation 
gourmande en hommage 
à Sophie…

ÉQUIPEMENTS : LE PACK SÉRÉNITÉ
Le réseau Euromat 
innove en étant le 
premier à proposer 
aux boulangers 
pâtissiers une solution 
« Tout Compris » 
leur permettant de 
renouveler leur matériel 
en toute sérénité, sans 
dégrader leur trésorerie 
et en maîtrisant leur 
budget. Exemple : 

un four Bongard Orion dernière génération, un élévateur enfourneur, la livraison, 
l’installation, la mise en route et six ans de garantie pièces et main-d’œuvre 
pour une mensualité de 599 €/mois. Alors pourquoi attendre ?

 Du 23 au 29 mai 

C’est la Fête des Pains !

D epuis plus de 20 ans, la Fête du Pain met à 
l’honneur la boulangerie artisanale ! Pendant 
une semaine, les boulangers sortent de leur 

fournil pour faire découvrir leur métier au grand 
public. L’édition 2016 se tiendra du lundi 23 au di-
manche 29 mai dans toutes les régions de France. 
Cette année, tous les pains seront à l’honneur : 
ceux du quotidien, du terroir, régionaux, d’hier et 
d’aujourd’hui, les recettes historiques ou créations 
locales.

La variété clé du succès
Selon un sondage, 62 % des personnes interrogées 

apprécient le pain pour sa variété. La farine de blé, de seigle, d’épeautre, avec 
des céréales, des fruits frais, des fruits confits, des amandes, des noisettes, 
du miel, des agrumes, etc. Le pain actuel présente une infinie variété de re-
cettes qui fait son succès. Pendant une semaine, des animations auront lieu 
dans les boulangeries, les écoles, sur les places des villes et des villages. Au 
programme : fournils géants, expositions, rencontres, découvertes et dégus-
tations pour le plus grand plaisir des petits et grands.

FOUR BONGARD
ORION 801/4/163

+ ÉLÉVATEUR ENFOURNEUR

Le Pack Sérénité

Accédez à la qualité
en toute sérénité du 15 mars au 30 juin 2016***

1 ANS DE GARANTIE*
PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE6+ =

*  Garantie constructeur 1 an. Extension de garantie pièces et main d'œuvre offerte pendant 5 ans. La garantie ne couvre pas le bris de matériel, la
mauvaise utilisation, le vandalisme, les catastrophes naturelles et le consommable (voir conditions en concession). ** Location sur 72 mois avec pos-
sibilité d'achat en fin de période locative pour un montant de 4.265€ht - Offre hors frais de raccordement réseau tarif jaune et sous réserve de l'ac-
cessibilité du fournil. Selon stock disponible et sous réserve d'acceptation du  dossier par l'organisme de financement - Le client s'engage à assurer
le matériel pendant toute la période de location. *** Pour une commande confirmée     et financée avant le 30 jiuin et un montage avant le 30/07/2016. -
Photo non contractuelle. OFFRE SERENITE valable pour les concessions participant à l’opération

€*

HT
MOIS599

LES plus !
▪ Maîtrise totale des 
coûts d’exploitation
▪ 6 ans de garantie 
pièces et MO
▪ Amortissement 
du matériel en toute 
tranquillité
▪ La mensualisation 
évite d’avancer la TVA
▪ Service Euromat 
SAV 24 heures/24, 
7j./7, 365 jours/an

www.euromat-réseau.comi

Après la pose de la première pierre des ateliers Weiss, 
le chantier continue de progresser et sera achevé à l’automne 

2016 à Saint-Étienne. Depuis 2011, Valrhona figure chaque année au 
palmarès Great Place to Work des entreprises où il fait bon travailler en 
France. En 2016, la chocolaterie se hisse à la 12e place du classement ! 
Artisan boulanger-pâtissier à Alfortville (Val-de-Marne), Michel Fabre 
a reçu le prix Maître d’apprentissage 2016 pour son engagement en 

regard du nombre d’apprentis formés depuis un an. 

EN BREF…

©
CM
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DÉCOUVREZ NOTRE SAVOIR-FAIRE

www.crisalid.com              
*Prix d’un appel local

DÉCOUVREZ NOTRE SAVOIR-FAIRE

LES POINTS CLÉS
Le GROUPE CRISALID, pionnier de l’encaissement 
informatique des boulangeries patisseries, vous 
propose de vraies solutions de gestion des espèces 
compatibles avec le logiciel de caisse ALIRIS®

  Un encaissement sûr et contrôlé 

  Une intégration des sytèmes 
pour un rendu élégant

  Une hygiène respectée

  Une productivité et un accueil client 
améliorés

SÉCURISEZ VOTRE ENCAISSEMENT 
Avec les solutions de caisses automatiques connectées

à votre système de caisse Crisalid®

ENCAISSEMENT 
POINT DE VENTE

SUPERVISION 
DE MAGASINS

CAISSE 
AUTOMATIQUE

VIDÉO 
SURVEILLANCE

25 ans d’expérience
7 � liales nationales et 

Internationales  
80 distributeurs agréés

+ de 9000 licences installées

LE GROUPE CRISALID

CRISALID_190x280_112.indd   1 11/04/16   16:58



A CTUALITÉS ❘ AGENDA

 2016 
MAI

■ Fête du Pain 
2016
Du 23 au 29 mai 
dans toute la France.

www.fetedupain.com

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

SEPTEMBRE
■ Équipmag
Salon dédié 
aux magasins 
et points de vente. 

Du 12 au 14 septembre, 
Porte de Versailles Paris.
www.equipmag.com

■ Rapid Resto
Salon professionnel 
de la vente 
à emporter 

et « street food ». Du 14 
au 15 septembre, Porte 
de Versailles Paris.
www.salonrapidresto.com

■ Convention 
de la Meunerie 
Française

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

OCTOBRE
■ Südback / Allemagne
26e édition du salon de la 
boulangerie-pâtisserie 
artisanale. Du 22 au 

25 octobre à Stuttgart.
www.suedback.de

■ Sial Paris
Salon International 
de l’Alimentation. 

Du 16 au 20 octobre à Paris 
Nord Villepinte.
www.sial-network.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
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

■ Chocolat & 
Gourmandises
Salon du Chocolat 

Professionnel et grand public / 
Concours, défi lés, démonstrations. 
Du 11 au 13 novembre à Vannes. 
Du 18 au 20 nov. 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

■ 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

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

Organisé tous les 2 ans, 
le SIAL permet de révéler les 
produits les plus novateurs de plus 
de 100 pays. À chaque édition, 

78 % des exposants dévoilent des nouveautés. En venant au 
salon, les visiteurs savent qu’ils découvriront des produits et des 
tendances qui pourront les inspirer ou enrichir leur métier dans 
les années à venir. En 2014, 76 % des visiteurs ont affirmé avoir 
découvert des innovations. Les entreprises présentent sur le SIAL 
innovation constatent un réel retour sur investissement lorsque 
leurs produits sont récompensés par un Grand Prix (15 lauréats 

et le podium récompense les 3 meilleurs lauréats). L’innovation est également un levier de notoriété à l’export et l’occasion de rentrer sur le 
marché international. Présente en fil rouge dans les allées à Paris, Shanghai, Montréal, Toronto, Abu Dhabi, Manille ou Jakarta, l’innovation permet 
de nourrir les visiteurs au travers de l’observatoire, espace dédié aux produits sélectionnés et en se mettant en scène sur l’espace « La Cuisine ».

Du 16 au 20 octobre à Villepinte L’innovation ADN du SIAL

6
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ÉLECTION ❘ LIVRES À DÉCOUVRIR

COLLECTION PÂTISSERIE 
PASSION PÂTISSERIES & 
GOURMANDISES, TENDANCES 
ET TRADITIONS
Ce nouvel ouvrage signé Stéphane Glacier, Meilleur 
Ouvrier de France Pâtissier 2000, est à la fois clair, 
riche et complet. Le pâtissier livre ses dernières 
inspirations et recettes tout en tenant compte de 
la production, des exigences d’une entreprise et 
des tendances actuelles de consommation. Au 
sommaire : pâtes à choux, entremets et petits 
gâteaux (simplicité et élégance entre tradition 
et tendance), tartes et tartelettes (gourmandes, 
modernes ou rustiques), gourmandises (gâteaux 

secs ou moelleux) et 
les recettes de base. 
« Ce livre est à l’image de 
ma pâtisserie : simple, 
efficace, qualitatif sans 
superflu et surtout à la 
portée du plus grand 
nombre. » Préface 
de Pierre Mirgalet, 
Dominique Planchot 
et Stéphane Henrio. 
Texte français/anglais.

ÉDITIONS 
DE LA 

MARTINIÈRE 
CACAO 
DE LA 

FÈVE À LA 
TABLETTE

Dans cet ouvrage de 384 pages, Pierre Marcolini, 
grand artisan et amoureux du chocolat, propose une 

initiation inédite et pratique au travail de la fève de 
cacao. En 2001, Pierre Marcolini décide de fabriquer 

ses propres chocolats à partir des fèves de cacao. 
Il parcourt le monde et les plus belles plantations à 

la recherche de crus d’exception. Le concept « bean 
to bar » est né, de la fève à la tablette. Aujourd’hui, 
on compte une quinzaine de chocolatiers dans le 

monde qui travaillent le chocolat depuis la fève. 
Ce livre présente 10 grands crus, parmi les plus 

beaux terroirs de cacao et 150 recettes, autour du 
travail de la fève, pour apprendre à maîtriser tous 

les aspects du chocolat. Chocolat chaud aux fèves 
crues, nougatine de grué de cacao, infusion de 

cacao, sauce praliné sésame noir, brownies citron et 
noisettes, orangettes confites…

Explorateur culinaire dans l’âme, Albert Elbilia a nourri sa curiosité aux quatre coins 
du globe. Passionné de « boulange » au fil de ses rencontres, il explique avec humour 
son amour pour le pain. Au fil des 239 pages, il met la main à la pâte en réalisant 75 recettes 
originales : pain aux noix et au miel, miche aux trois fromages, fougasse provençale, pain naân 
à la fleur d’oranger, beignets marocains et chaussons fraise-rhubarbe. Découvrez des idées 
de restauration boulangère en réalisant des tartines salées à base de bruschetta, de fromage 
fouetté, de terrine de campagne, de rillettes de maquereau et sucrées à base de caramel 
coulant… Les explications sont claires et la mise en œuvre facile !

Les Éditions de l’Homme Boulange et boustifaille

FIRST ÉDITIONS CHOUX, BABAS ET CHOCOLAT
Trois professionnels dévoilent leurs conseils à travers 30 recettes ! Chef 
pâtissière du nouveau Grand Restaurant de Jean-François Piège, Nina Métayer 
révèle ses secrets de fabrication concernant les choux et croquembouche. 
Meilleur Ouvrier de France Pâtisserie en 2011, Yann Brys directeur de la création 
chez Dalloyau, propose son savoir-faire concernant le chocolat. Champion de 
France du dessert en 2014, Jérémy Del Val, chef exécutif adjoint à la création et 
au développement chez Dalloyau, vous fait redécouvrir le baba !

S
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Le four ULTRA PERFORMANT

Pour profiter au mieux des performances
de votre four Atollspeed
le réseau Euromat vous offre une clé USB
contenant un carnet de recettes
élaborées par un MOF.

ULTRA rapide
Temps de cuisson divisés par 10  

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

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

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

ULTRA robuste
SAV national assuré par le réseau EUROMAT

Liste des concessionnaires sur www.euromat-reseau.com

Dans le réseau

01 60 86 42 72

à partir de 6.200€
ht



I NITIATIVE ❘ STRATÉGIE COMMERCIALE

 Maryse Portier, boulangère à Paris 13e

Informer les clients aide  
à la vente

À la boulangerie de toutes vos envies située 4 boulevard Vincent Auriol à Paris 13e, le client est accueilli avec le sourire 
de Maryse Portier et il repart en connaissant presque tout sur les produits qu’il a achetés. Une stratégie commerciale qui 
fait le succès de cette boulangerie parisienne.

P our Maryse Portier, autant les artisans boulan-
gers se sont remis en question sur la qualité 
des produits et des matières premières, autant 
beaucoup reste à faire dans le domaine de la 

vente. Pour elle, mettre son expérience de la vente au 
service des autres est une seconde nature !

Se différencier
Maryse a toujours aimé le commerce. « Le plus intéres-
sant, c’est de faire en sorte que demain ne ressemble pas 
à aujourd’hui. » Dans sa première boutique, elle a été 
confrontée à la nécessité de se différencier pour faire 
face à la création d’une autre boutique, juste devant la 
sienne. « Je n’ai pas eu le choix, il fallait se remuer. » Elle 
a démarqué son offre, en proposant des horaires diffé-
rents, en jouant sur le sucré-salé, les offres spéciales, ou 
la fabrication à la demande. De cette expérience, elle a 
retenu deux enseignements : d’une part savoir écouter, 
prendre en considération les besoins des clients et les 
remarques des gens du quartier. D’autre part ne pas 
avoir peur de la critique.

Parler des produits
Après une pause de cinq ans comme formatrice agréé 
pour différents moulins, Maryse Portier a retrouvé la vie 
de gérante de boulangerie artisanale, avec ses atouts 
et ses contraintes. « J’ai eu le coup de foudre pour cette 
boutique qui accueille du matin au soir différents types de 
clientèles. Bien soutenue par mon conjoint, j’ai développé 
tous les outils de ma stratégie commerciale. » Dans son 
discours, elle met également en avant les matières 
premières, leur provenance en informant des circuits 
courts. Plus nous parlons d’un produit et insistons sur 
le côté maison, sa fraîcheur, les matières premières 
utilisées, plus la notion du prix s’estompe.

Informer la clientèle
En pénétrant dans la boulangerie, l’information produit 
est partout. « Je trouve qu’on ne parle jamais assez de nos 

fabrications, de nos valeurs, du fait maison. » Ardoises, affi-
chettes, étiquettes, tout est fait pour rappeler l’état d’esprit 
artisanal, en insistant sur la qualité, le service, l’accueil. 
« En attendant son tour, le client a le temps de lire. » Son 
expérience l’a amenée à distinguer trois catégories de 
clients. « Sur dix, deux posent des questions sur les produits, 
deux ne s’en posent pas et six aimeraient savoir mais ne 
disent rien. C’est à ces derniers qu’il faut s’adresser… »

Vendre toute la journée
Ouverte dès 5 h 15, la boulangerie est prête à servir 
le petit-déjeuner des premiers clients puis ceux des 
entreprises en proposant des paniers de viennoiseries 
agrémentés de thermos de café. Puis viennent les habi-
tants du quartier, avant le snacking et les sandwichs 
du déjeuner. « L’avenir de la boulangerie est de s’adapter 
aux nouvelles formes d’organisation et de consomma-
tion de la société, en proposant le plus qu’on ne trouve 
pas ailleurs. La vente en boulangerie est la plus facile qui 
existe, tant nos produits sont attractifs. Raison de plus de 
la soigner tout particulièrement. Un produit bien vendu 
paraîtra toujours meilleur. »

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mai-juin 2016
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Maryse Portier a été distinguée par le Prix 
Madame commerce de France 2015, qui lui a été 
remis à Bordeaux par Alain Juppé, maire de la ville. Ce 
prix récompense tous les deux ans des femmes qui se 
sont illustrées par leur implication dans leur métier. 
« Nous avons été treize à être récompensées. »

Madame Commerce  
de France 2015

Animatrice de vente
« Je suis une persévérante optimiste. Je déteste le 
mot problème, je préfère parler de solution. Ce qui me 
fait avancer chaque jour, c’est mon envie d’aider les 
autres à être meilleurs. » Forte de cette conviction, 
elle continue régulièrement à animer des formations 
à la vente pour les Moulins Bourgeois. Elle accueille 
également volontiers celles et ceux qui ont besoin de 
se remotiver pour vivre pleinement les métiers de la 
boulangerie. « À l’heure où de plus en plus de produits 
sont standardisés, nous avons la chance de pouvoir 
bénéficier de l’image positive de la boulangerie artisa-
nale, tout en utilisant tous les outils de la modernité. »
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 DANS VOTRE AGENDA 

Meilleure Baguette 
de Tradition Française
 Du 23 au 25 mai, la 3e édition du Concours national de la 
meilleure baguette de Tradition Française se tiendra sur le parvis 
de Notre-Dame de Paris. 22 candidats disposeront de 6 heures 
pour fabriquer 40 baguettes de tradition française devant le 
public. Le jury, sous la présidence de Pascal Barillon, lauréat du 
concours de la meilleure baguette de Paris 2011 sera composé de 
six professionnels de la boulangerie. Les baguettes seront notées 
sur six critères : aspects, croûte (couleur et croustillant), arôme, 
mie (couleur et alvéolage), mâche et goût. Remise des prix le 
25 mai à 17 heures pendant la Fête du Pain.

Meilleur croissant 
au beurre d’Isigny AOP
 Finale le 25 mai à l’École de Boulangerie de Paris 
dans le 12e arrondissement. Le gagnant national remportera 
un stage de formation professionnelle à l’INBP de Rouen.

 RÉSULTATS 

Perfeckt Trophy 2016

C ONCOURS ❘ BOULANGERIE-PÂTISSERIE

La 2e édition du Perfeckt Trophy dont la fi nale a eu lieu au Bénin a 
récompensé l’Ivoirien Yao Franck Éric Kacou comme Meilleur 
Boulanger Perfeckt 2015-2016. Son Pain du Partage, sa brioche 

Spirale choco-orange et son Sandwich Poulet Yassa l’ont emporté 
auprès du jury. Hervé Le Labousse (France) se classe 2e et la 3e place 
a été attribuée au Burkinabé André Bayala. Frédéric Brognart, Direc-
teur Général d’AIT Ingrédients, et Mathurin Kouton, directeur général 
de Patisland, ont remercié les participants pour la qualité de leurs 
prestations. Recettes du gagnant : Pain du Partage (farine de manioc, 
piment, akpi, tomate séchée). Brioche : La Spirale choco-orange. 
Sandwich Poulet Yassa (poulet-avocat, ananas et tomate séchée).

Jeunes Entrepreneurs 
en Boulangerie

Créé en 2003 par les Grands Moulins de Paris (GMP) et l’École de 
Boulangerie et de Pâtisserie de Paris (EBP), ce concours a pour 
objectif d’aider fi nancièrement les artisans porteurs de projets 

motivés et animés par une forte volonté d’entreprendre. Avec des 
compétences professionnelles solides et un projet bien défi ni, le rêve 
d’installation des heureux gagnants va devenir réalité en 2016.
1er prix : 20 000 euros Arnaud Zolver (32 ans). 2e prix : 10 000 euros 
Aurélie Ott (38 ans) et Alexandre Velter. 3e prix : 10 000 euros Jérémy 
Raboteau (24 ans). 4e prix : 5 000 euros Tiffany Mortuaire (31 ans) et 
Barthélémy Papineau (29 ans). 5e prix : Carine Cormier (32 ans) et 
Anthony Donnet (31 ans).
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la restauration boulangère
JEAN-PIERRE DELORON

Déjeuner 
rapidement 
sur le pouce, 
grignotage entre 
midi et 14 heures, 
shopping ou sport 
pendant la pause 
déjeuner, les 
nouvelles habitudes 
alimentaires des 
Français profitent 
aux artisans 
boulangers-
pâtissiers.

Selon l’indice jambon-beurre© 
Gira Conseil, les ventes de 
sandwichs s’envolent avec un 

jambon-beurre toujours leader mais 
néanmoins en perte de vitesse avec 
1,2 milliard d’unités, soit 55 % des 
sandwichs consommés en France. En 
revanche, le tarif moyen observé en 
2015 est de 2,84 euros, soit 3,7 % plus 
cher qu’en 2014. Une hausse particu-
lièrement observée dans les grandes 
villes comme Paris et Toulouse. En 
2015, le marché du sandwich en 
France est en croissance de 3,2 % 
par rapport à 2014 soit 2,26 milliards 
d’unités consommées pour un chiff re 
d’affaires de 7,7 milliards d’euros 
(+4 %). Le prix du sandwich connaît 
une hausse significative de 1,1 % 
pour atteindre 3,44 euros. La folie 
du burger se confi rme et devient un 
redoutable challenger représentant 
1,19 milliard d’unités consommées 
en 2015 (+11 %). Près d’un repas sur 
3 consommés en restauration com-

merciale est un burger ! Les ventes de 
sandwichs ont été multipliées par 3 
en 14 ans, tandis que le volume des 
ventes de burgers a été multiplié par 
13 en 14 ans.

JB toujours leader
Malgré de belles perspectives d’ave-
nir, le marché du snacking doit lutter 
encore contre son image associée 

à la malbouff e et séduire les Fran-
çais qui désirent manger mieux et 
plus sainement. Le jambon-beurre 
représente 55 % des sandw ichs 
consommés avec plus de 1,2 mil-
liard d’unités (première baisse en 
volume). En parallèle, le prix moyen 
du jambon beurre a bondi de 3,67 % 
pour atteindre 2,84 euros. Ce qui 
correspond à la plus forte hausse 

prend du poids

D OSSIER ❘ SNACKING
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depuis 2011 (+4,51 %). Parmi les rai-
sons qui expliquent cette hausse, 
une « premiumisation » des offres 
émanant d’une volonté de montée 
en gamme des acteurs industriels. 
Le circuit le plus cher reste les ca-
fés, bars et brasseries, les acteurs 
historiques du jambon-beurre, dont 
les tarifs augmentent constamment 
depuis 2012 (+3,2 %).

Moins cher à Alençon  
et à Douai
La région Hauts-de-France est celle 
qui propose le prix moyen le plus 
bas, rejointe par la Basse-Normandie 
avec un prix près de 23 % moins cher 
que la moyenne nationale. Alençon, 
Douai, Saumur, Cognac et Aurillac 
figurent sur le top 5 des villes dont 
le prix moyen est le plus bas. Paris, 
Toulouse, Besançon, Metz et Lyon 
remportent le titre des villes les plus 
chères. On observe cependant un 
écart de prix qui se réduit d’année 
en année entre les grosses et petites.

2 min de travail en plus
Le prix du jambon-beurre suit une 
tendance inflationniste alors que 
l’indice des prix évolue négativement 
pour la première fois depuis 2008. 
En 2015, il fallait 2 minutes de tra-
vail en plus qu’en 2014 pour s’offrir 
un jambon-beurre soit 12 minutes 
en moyenne. Un temps qui varie de 
9 minutes en Alsace à 14 en Corse.

L’écart se resserre
L’indice jambon-beurre est révéla-
teur de la différence du coût de la vie 
entre les grandes villes et les villes de 
petites et moyennes tailles. Les villes 
les plus chères restent les villes de 
plus de 50 000 habitants. 2015 marque 
la reprise de l’augmentation du prix 
du jambon-beurre dans les grandes 
villes avec une croissance de +0,70 % 
(+0,18 % entre 2013 et 2014). Un écart 
qui a tendance à se resserrer avec les 
villes de moins de 50 000 habitants 
avec une différence de 0,22 euro en 
2014 contre 0,06 euro en 2015.

 DEMANDE DE PRODUITS MOELLEUX 
Les consommateurs recherchent de plus en plus de petits pains 
moelleux de toutes sortes : buns, hot dogs, foccacias, paninis, pains viennois ; la 
tendance est particulièrement marquée avec l’essor des burgers en France (1 milliard 
de hamburgers consommés en France en 2014). Cette demande est particulièrement 
marquée chez les jeunes et les seniors. Parallèlement, la baguette de tradition reste la 
star des pains utilisés dans la confection de sandwichs en France. Les professionnels 
comptent bien surfer également sur la vague du sans gluten et sans allergènes.

11e COUPE DU 
MONDE DÉLIFRANCE 
DU SANDWICH

Ivalu Acurio a remporté la 11e Coupe 
du Monde Délifrance du sandwich. 
Originaire du Pérou et étudiante à 
l’école hôtelière de Lausanne, Ivalu 
a proposé un sandwich à partir d’un 
pain Délifrance (Ciabattina quinoa), 
une céréale d’origine péruvienne. 
Recette à base de merlu, de 
piments locaux agémentée d’une 
sauce à base de Huacatay (plante 
aromatique d’Amérique du Sud). 
Les ingrédients utilisés lui valent la 
place de sandwich le plus équilibré 
selon Heike Suck, nutritionniste. 
« C’est le relief que j’attendais ! 
J’ai ressenti une belle émotion. J’ai 
atteint le Machu Picchu », a déclaré 
Sylvain Herviaux, co-président du 
jury et MOF Boulanger. Au total, 
dix candidats ont participé à cette 
finale dont le podium est 100 % 
féminin. 2e place pour la Grèce  
et 3e pour la Turquie.

LES ACTEURS DU SNACKING EN FRANCE

GASTRONOME 
PROFESSIONNELS
  Gastronome Professionnels lance le 
haché de poulet rôti façon bouchère. Ce 
produit permet de se démarquer avec une 
offre burger originale. Une viande de poulet 

garantie Origine France sans conservateur, 
au bon goût de poulet rôti. 125 g pour des 

burgers et 20 g pour les sandwichs et mini 
burgers. Produit surgelé IQF en sachet de 1 kg et 

barquette de 500 g en produit frais.

DOSSIER ❘ SNACKING
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LES ACTEURS DU SNACKING EN FRANCE

LESAFFRE
 Lesaffre propose les Fournées du Monde™ destinées aux artisans boulangers-pâtis-
siers qui souhaitent développer leur offre snacking et proposer des produits innovants 
pour les consommateurs en quête de diversité. Fournées du Monde™, c’est toute une 
gamme de compléments de panifi cation pour réaliser facilement des spécialités de 
pains du monde. Essayez-vous au pain hamburger américain, au pain Polaire suédois, 
au pain de seigle et céréales (Hollande), au pain Matlouh (Maghreb), au pain Borodisnky 
(Russie), au pain Choriatiko (Grèce), au pain Shokupan (Japon) ou au Bagels américain ! 
Des produits faciles à utiliser. 1 sachet de 500 g pour 2,5 kg de farine.

BRIDOR
 Bridor a imaginé la gamme So Moelleux, des 
pains à la texture soft qui ont l’apparence de pains 
de tradition française avec leur grigne typique 
et leur fi nition légèrement farinée. Une gamme 
idéale pour ravir une clientèle plus jeune habi-
tuée à consommer des hamburgers. La gamme 
se compose de 9 références : nature, multigrains, 
sarrasin, 2 olives & thym, tomates séchées, pesto, 
maïs, fi gues et noix. So Moelleux offre une remise 
en œuvre ultra rapide (1 min 45 dans un four à 
cuisson accélérée). Grâce à leur forme rectangu-
laire bien régulière, les pains sont faciles à garnir. 
Ils conservent tout leur moelleux même après 
cuisson, garnis et conservés dans une vitrine à 
4 °C. Pour vous aider dans votre offre snacking, 
Laurent Lemal, candidat français Bocuse d’Or a 
réalisé des recettes créatives à partir des 9 pains. 
 Retrouvez également la version pâtisserie avec 
un plateau de petits fi nanciers moelleux déclinés 
en 4 recettes traditionnelles (chocolat, vanille, 
pistache, citron) et 2 formes, rectangle et ovale. 
Produit pur beurre, sans matière grasse d’origine 
palme et sans conservateur.
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VIRON 
 Espagnole, Provençale, Italienne, 
Grecque ou Méditerranéenne, les 
Moulins Viron présente les Grignot-
tines. Des fi celles gourmandes spécia-
lement conçues pour l’apéritif ! 

VANDEMOORTELE

  Vandemoortele Bakery France 
lance de nombreuses nouveautés en 
2016 ! Une nouvelle baguette, la Céles-

tine élaborée avec du levain liquide 
qui lui apporte une note aromatique 
céréalière aux saveurs maltées. La 
Duchesse, baguette emblématique 
de Vandemoortele, a été retravaillée 
afi n d’améliorer la fi nesse et la croustil-
lance de sa croûte ainsi que son goût. 
La catégorie pains s’élargit avec une 
nouvelle gamme de pains italiens 
composée de Focaccia et de Ciabatta, 
élaborées à partir d’ingrédients de 
qualité. Ces produits sont vendus sous 
la marque Lanterna (phare de Gênes).
 Viennoiseries
La gamme de viennoiseries prêtes à 
pousser Reflets de Gelfi n’Or s’étoffe : 
1 croissant 75 g, 1 pain au chocolat 
85 g et 1 pain aux raisins 120 g. Des 
produits gourmands et généreux. 
Découvrez également la recette du 
Kouign Amann en format individuel !

 Pâtisseries américaines
Les produits américains ne sont pas 
en reste avec le lancement de deux 
nouvelles recettes de cake donuts 
(marque The Original Doony’s) qui 
séduiront les gourmands par leur 
forme, décor et goût inédits : le Doony’s 
fraise fourré cheesecake et le Doony’s 
chocolat Rocky road. À découvrir égale-
ment de nouveaux gâteaux inspirés des 
authentiques bakery américaines, tels 
que le Lime Pie.

MOULINS 
SOUFFLET
 Pour répondre aux demandes des 
artisans boulangers, Moulins Souf-
flet a lancé 2 innovations majeures. 
Delissaine, une baguette originale aux 
graines de chia, quinoa rouge et blé. Ce 
mix 100 % permet une réalisation facile 
selon 3 méthodes de panifi cation au 
choix : direct (court ou long), froid ou 
en diviseuse-formeuse. Ce nouveau 
produit s’inscrit dans la gamme Mélior 
en sac de 25 kg.
  Face à une demande croissante 
de produits sans gluten (plus de 4 % 
de la population suivrait un régime 
sans gluten) tout en respectant les 
contraintes réglementaires, Collec-
tion Gourmande propose « Sélection 
sans gluten ». La gamme se compose 
de 2 produits tranchés de 300 g (12 à 
14 tranches) : l’un nature et l’autre aux 
graines de lin, de chia et de tournesol. 
Fourni préemballé et surgelé, dans un 
pack hermétique protégeant de tout 
risque de contamination avec tout 
produit contenant du gluten, il présente 
une simplicité d’utilisation pour l’ar-
tisan boulanger.

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mai-juin 2016
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LES ACTEURS DU SNACKING EN FRANCE

VALRHONA
  Les boissons chocolatées 
n’en finissent pas de se réin-
venter ! Des concepts de bars 
à chocolat voient le jour quoti-
diennement. Cette boisson 
se décline à présent chaude, 
glacée, frappée, épicée ou alcoo-
lisée. Les pâtissiers de l’École 
Valrhona ont collaboré avec le 
barman Joseph Trotta, l’un des 
meilleurs de la profession, pour 
élaborer des recettes de bois-
sons chocolatées innovantes. 

Les professionnels découvriront des recettes à partir de 
Celaya. Valrhona dévoile également des techniques de créa-
tion de boissons chocolatées (technicité buse et casserole), 
ainsi que des recettes d’accompagnements (biscuit moel-
leux aux fruits secs, cake au chocolat, guimauve aux fruits 
rouges) et des conseils pour créer une carte de boissons 
chocolatées adaptée à votre environnement.

©
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UNILEVER FOOD 
SOLUTIONS
  Unilever Food Solutions propose une 
gamme variée de sauces et de vinaigrettes 
faciles à utiliser et à mettre en œuvre. Grâce 
à leurs nombreuses qualités culinaires, ces 
produits permettent d’apporter saveurs et origi-
nalité à tous types de préparations snacking 
(sandwichs, salades, hot-dog, wraps, burgers, 
soupes, verrines), aussi bien chaudes que 
froides. Au final, des recettes innovantes et 

inscrites dans la tendance, un levier de différenciation pour 
renouveler l’offre et fi déliser vos clients.
 Les 3 préparations Sandwich Delight concombre aneth, 
fi nes herbes ou nature sont idéales pour tartiner les sand-
wichs en un seul passage et élaborer des sauces salades 
ou des enrobages de crudités. Elles se lient facilement avec 
d’autres ingrédients comme les herbes ou les épices sans en 
masquer le goût et assurent une très bonne tenue à chaud 
comme à froid. Préparations à tartiner à base de lait et de 
matières grasses végétales. DLUO : 42 jours.
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LESIEUR PROFESSIONNEL
 Expert des huiles et des sauces froides, Lesieur Professionnel innove 
avec des produits restauration qui offrent qualité, goût, nutrition, perfor-
mance et prix. En 2016, découvrez la nouvelle gamme Pingouins, des 
distributeurs jetables de 5 litres (ketchup, mayonnaise légère, sauce salade, 
moutarde de Dijon, mayonnaise, sauce barbecue, et sauce pommes frites). 
Meilleur design, ergonomie améliorée, étiquettes plus claires, résistance 

optimale en usage intensif, etc. À découvrir également le changement de format 
de la mayonnaise légère au fromage blanc (flacon transparent 970 ml à bouchon 
refermable et 30 % de matières grasses en moins qu’une mayonnaise classique).

FOUR ATOLLSPEED
Les fours Atollspeed, revendus par Euromat 
combinent 2 technologies. L’air pulsé à très 
grande vitesse dore le produit, tandis que 
les micro-ondes chauffent l’aliment à cœur. 
L’utilisation simultanée des 2 techniques 
permet d’obtenir des produits chauds, dorés 
et croustillants avec des temps de cuisson 
record. C’est la solution parfaite pour 
servir des repas sur le pouce, sans faire 
de compromis sur la qualité. 35 secondes 
suffisent pour préparer un croque-monsieur 
doré et fondant, alors qu’un four ou un grill 
traditionnel nécessiteront 4 minutes. Grâce 
à ce gain de productivité, les boulangers-
pâtissiers pourront accroître leur chiffre 
d’affaires et gagner du temps en boutique.

Retrouvez votre concessionnaire Euromat 
sur www.euromat-réseau.comi

LES plus !
▪ Économie d’énergie
▪ Écran tactile avec 
pictogrammes faciles 
à utiliser
▪ Filtre catalytique 
intégré
▪ Pas de dérivation 
pour l’air vicié
▪ Chambre de cuisson 
aux surfaces lisses
▪ Facilité d’entretien
▪ Nettoyage du four 
15 minutes après son 
utilisation
▪ Prise 230V et 
fusible 16A
▪ Service Euromat 
SAV 24 heures/24, 
7j/7, 365j/an

DOSSIER ❘ SNACKING

AIT INGREDIENTS
 Pour répondre à la demande de produits moelleux, AIT Ingredients lance un amélio-
rant haute performance permettant de fabriquer toutes sortes d’applications soft : buns, 
hot-dog, Focaccia, paninis, pains au lait… qui permettent d’obtenir des produits moelleux 
et qui le restent plus longtemps. Cet améliorant a été formulé dans un souci santé/envi-
ronnement. Il contient 25 % de particules inhalables en moins que la plupart des amélio-
rants du marché et il est sans huile de palme. Il est proposé dans un petit conditionne-
ment (sachet dose) adapté aux habitudes de travail des artisans : 10 sachets doses de 

500 g (1 sachet par pétrin de 25 kg) sur-conditionné en carton de 
5 kg. Fabriqué en France. Dosage 2 %.
 Découvrez la gamme des « P’tits cakes encore meilleurs » avec de 
nouvelles recettes gourmandes, moelleuses et plus fondantes avec 
un meilleur développement. 7 parfums sont disponibles en sac de 
5 kg : fondant nature, citron, pomme-cannelle, caramel d’Isigny, fram-
boise, chocolat et salés. Les bases neutres sont de parfaits supports 
de recettes. Un livret de suggestions de nouvelles recettes est offert.

HUGO 
REITZEL
 Producteur 
et fabricant de 
condiments depuis 
1909, Reitzel Food 
Service conditionne 
ses produits avec 
du vinaigre français 
dans la Sarthe ! 
Découvrez entre 
autres le Malossol, 
un gros cornichon 
arrondi cultivé dans la 
Sarthe qui offre goût 
et saveur ! À essayer 
également de petits 
cornichons extrafi ns, 
des cornichons aigres-
doux en rondelles, des 
petits oignons blancs, 
le vinaigre balsamique 
bio, les sauces salade 
sans huile, etc.

18

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mai-juin 2016



19

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mai-juin 2016Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mai-juin 2016 felino.pt

BT
BATTEUR
BATEDEIRA 
PLANETARY MIXER 
BATIDORA

MÁQUINAS PARA PADARIA E PASTELARIA
BAKERY AND PASTRY EQUIPMENTS
MÁQUINAS PARA PANADERÍA Y PASTELERÍAE

MACHINES POUR BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

FELINO_190x280_112.indd   1 13/04/16   09:46



S OLUTIONS ❘ EN LIGNE

I l y a quelques années, beau-
coup se posaient la question : 
Est-ce que les boulangers 
sont prêts pour le numé-

rique ? Aujourd’hui la réponse est 
éclatante. Nombreux sont les arti-
sans à avoir une page Facebook 
ou un site Internet. De plus en plus, 
ils ont recours à des applications 
pour permettre à leurs clients de 
commander avant le rush de midi. 
Dans ce contexte, les fournisseurs 
de matériels qui ont parié sur le 
numérique sortent gagnants.

Une croissance 
à 2 chiffres depuis 
son lancement
En surfant sur le numérique, le 
site 1000mat, lancé par Euromat 
(la centrale d’achat des conces-
sionnaires Bongard), a su s’im-
poser comme le leader du marché 
en à peine quatre ans. Quels sont 
les ressorts de ce succès hors 

normes dans un contexte écono-
mique atone ? La première raison 
est évidente. Les ordinateurs et les 
tablettes se sont introduits dans 
les fournils. Ils font partie de la vie 
des artisans boulangers-pâtissiers. 
Jeunes ou moins jeunes, ils ont tota-
lement banalisé l’utilisation de ces 
outils. Pour eux, commander du 
petit matériel et des ustensiles via 
Internet est un geste naturel.
La deuxième explication nous est 
donnée par les horaires atypiques du 
métier de boulanger. Un dimanche 
à 16 heures ou un jour de semaine 
à 5 heures du matin, le seul moyen 
de passer une commande, c’est de 
se connecter sur la toile !
Le troisième facteur est écono-
mique. Les clients sont en perma-
nence à la recherche de bonnes 
affaires. Internet permet de les satis-
faire en leur proposant des promo-
tions et des opérations de déstoc-
kage tout au long de l’année. De plus, 
le programme de fi délité 1000mat, 

combiné aux avantages offerts par 
certaines cartes de crédit, rendent 
les commandes en ligne encore plus 
attractives.

Par des pros, 
pour des pros
À ces trois facteurs, il faut ajouter 
le professionnalisme du réseau 
Euromat. En effet, le lancement 
d’un tel site suppose une excel-
lente connaissance du marché. 
Le choix du matériel proposé est 
capital. La sélection doit répondre 
aux besoins des artisans et leur 
offrir le meilleur rapport qualité/
prix. Ils ont également besoin d’un 
service ultra-professionnel, avec des 
conseils adaptés et des délais de 
livraison fi ables. Le numérique n’a 
pas fini de bouleverser nos habi-
tudes de consommation et parions 
que les sites de vente B to B, comme 
1000mat ont encore de très beaux 
jours devant eux.

 1000MAT 

Le numérique, vecteur 
de croissance

La numérisation de l’économie n’épargne aucun 
secteur. Les fournisseurs de matériel de boulangerie-
pâtisserie ont su négocier le virage, comme en témoigne 
la formidable ascension du site 1000mat.

2015-2016

 Préparation
 Boulangerie
 Pâtisserie
 Moules et cercles
 Batterie de cuisine
 Cuisson
 Boutique
 Stockage
 Manutention
 Hygiène

LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX

LES MARQUES
LEADER

LES BONNES AFFAIRES
sont sur www.1000mat.com

WWW.1000MAT.COM
0.825.89.1000

(Du lundi au jeudi : 9h-13h/14h-18h, vendredi 9h-13h/14h-17h - 0,15e/mn)

Besoin d’un conseil
     contactez-nous

NOUVE
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Boul an ger i e -P ât i s s er i e 
Sn ack in g  -  M é t i er s  de  bouch e

Les plus grandes marques      à portée de clic 24h/24 et sans intermédiaire

COUV 1000MAT 2015.indd   1 02/03/15   13:59

▪ 10 000 références à portée de clic 24 heures/24
▪ Un catalogue de près de 300 pages
▪ Plus de 10 % de croissance annuelle
▪ Tél. : 0 825 86 1000
▪ www.1000mat.com

1000MAT en quelques chiffres
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Glaçage miroir 
à chaud
Ancel lance le 
glaçage miroir à 
chaud blanc. Prêt à 
l’emploi, ce produit 
permet de glacer vos 
dômes d’un blanc 

intense et brillant. Il s’utilise à chaud et permet une 
bonne tenue et couverture des surfaces verticales. 
Après application, il fi ge pour une coupe nette et une 
propreté des emballages pâtissiers. Ce glaçage 
peut être refondu, se colore, s’aromatise et supporte 
également la congélation. Conditionnement en seau 
de 3 kg. Dluo : 12 mois.

Complet lance 
un nouveau mix, 
le Chia Mexicas, 
un concentré 50 
commercialisé 
en sac de 10 kg. 
Le Chia est une 
espèce de sauge 
originaire de la 

vallée centrale du Mexique. Cette plante produit de 
petites graines foncées riches en acides gras Oméga 3, 
antioxydants, fibres, minéraux et vitamines. Le pain 
Chia Mexicas est un mélange subtil de graines ce qui 
offre une mie souple et dense, au goût légèrement 
épicé, à la croûte fine et croquante. Il est idéal pour 
les sandwichs ou à consommer au petit-déjeuner. Pain 
tendance, il possède une excellente conservation.

Pain mexicain

Briochettes
Dijon Céréales Meunerie lance 
Briopep’s®, une briochette 
artisanale adaptée aux enfants 
qui met en avant de nombreux 
arguments nutritionnels. Conçue 
avec l’appui du laboratoire 
Cérélab®, elle propose un goûter 
ou un petit-déjeuner respectueux 
de l’équilibre alimentaire. La 
briochette contient 3 variétés de 
céréales (blé, épeautre, maïs). La 

bonne teneur en fi bres des farines permet d’éviter le 
grignotage avant l’heure du repas. Briopep’s® est 
équilibrée grâce à l’huile de colza se substituant 
partiellement au beurre, plus d’un tiers des apports 
conseillés en Oméga-3 chez les enfants. Elle contient 
5,4 g de sucre, soit 40 % de sucre en moins que les 
produits de ce segment de marché.

N OUVEAUTÉS ❘ PRODUITS
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Felino présent dans les Salons 
Internationaux

En 2016, l’année où Felino célèbre son 80e anniversaire, la société continue de miser sur l’international en étant présente 
dans deux Salons importants de la boulangerie-pâtisserie. 

Felino a toujours souhaité marquer sa présence, à travers ses distri-
buteurs locaux, dans les salons professionnels en Europe. Dernière-
ment, la société était l’unique entreprise portugaise à présenter ses 

équipements de boulangerie-pâtisserie au salon danois Food Expo 2016. 
Cette présence démontre toute la volonté de Felino d’être présent dans les 
pays de l’Europe du Nord qui sont réputés pour leur degré d’exigence et de 
fi abilité en ce qui concerne le matériel de production. Le stand a accueilli 
de nombreux visiteurs danois et étrangers qui ont pu apprécier la qualité et 
la notoriété des équipements Felino qui augmentent dans les pays scandi-
naves et notamment au Danemark. 

Présence en Hongrie
Felino était également présent simultanément de l’autre côté de l’Europe, en 
exposant à « Bagatech », le salon hongrois de la boulangerie-pâtisserie. Seule 
entreprise du Portugal à exposer, la société n’hésite pas à venir s’implanter sur 
les marchés de l’Europe de l’Est. Cet investissement a permis d’enregistrer 
de très bons résultats avec l’entrée des équipements Felino dans les pays 
comme l’Ukraine, la Biélorussie, la Croatie et plus récemment la Roumanie. 

Q ue ce soit pour la prépara-
tion ou le stockage, Picourt-
Cabis propose aussi bien 

des papiers cuisson que des poches 
pâtissières, des fi lms étirables ou 
des boîtes gerbables. En complé-
ment de sa gamme de produc-
tion et d’entretien, l’entreprise met 
également à disposition des vête-
ments de laboratoire ainsi que des 
produits divers tels que l’essuie-tout. 
La vaste gamme de cuisson permet 
de réaliser tous les gâteaux quelles 
que soient leur taille et leur durée 

de cuisson. Du quatre-quarts à la 
brioche en passant par les tarte-
lettes ou les cup cakes, Picourt-
Cabis répond aux besoins de chaque 
professionnel. Les caissettes de 
cuisson offrent un rendu optimal 
grâce à la qualité du papier utilisé 
qu’il s’agisse de papier sulfurisé, de 
papier siliconé ou de papier cuisson 
intérieur PET. Tout le savoir-faire 
de l’entreprise est mis au service 
des professionnels afi n d’entrer en 
adéquation avec les produits d’ex-
cellence souhaités. Les produits 

développés sont non seulement 
robustes et étanches mais égale-
ment respectueux de l’environne-
ment. Picourt-Cabis accompagne 
vos produits de leur élaboration 
en laboratoire jusqu’à leur mise en 
vente en boutique, avec là encore 
une gamme importante de cais-
settes de présentation. Tous les 
produits pâtissiers trouvent leur 
écrin qui leur convient le mieux.

Picourt-Cabis vous accompagne 
du laboratoire à la boutique

Réputé pour son savoir-faire dans l’emballage alimentaire sur mesure et pour l’étiquetage destiné aux boulangeries 
pâtisseries et traiteurs, Picourt-Cabis possède également une large palette de produits de laboratoire.

Visitez le site www.felino.pt/fri

À découvrir dans le catalogue : 
www.picourt-cabis.com/fr/
catalogues

i

F OCUS ❘ ENTREPRISES
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Tartine en pot-au-feu de légumes
La recette anniversaire de la dixième Coupe du Monde Délifrance du Sandwich 
par Michel Roth, chef étoilé, Meilleur Ouvrier de France.

Préparation
Pot-au-feu. Cuire dans une marmite d’eau 
bouillante le bœuf avec les légumes et le bouquet 
garni, saler et poivrer. Laisser cuire 2 h 30 à 
3 heures à ébullition. Une fois cuits, retirer les 
légumes puis la viande ; laisser tiédir. Couper 
la viande en fines tranches et les légumes en 
lamelles. Tailler le restant des légumes crus en 
fines lamelles ainsi que la carotte colorée et les 
radis ; assaisonner de vinaigrette.
Sauce raifort. Mélanger la faisselle, la moutarde 
à l’ancienne et le raifort, sel, poivre et ajouter la 
ciboulette et l’estragon hachés.

© LOÏC NICOLOSO

Ingrédients

■  Pavé Tartine Levain

Pour le pot-au-feu
■  1/2 oignon
■  1 carotte
■  1/2 branche de céleri
■  1/2 poireau
■   1 navet
■   200 g de viande à pot-au-feu 

(macreuse ou gîte)
■   1 bouquet garni

Pour la sauce raifort
■   1 cuillère à soupe de fromage 

blanc ou faisselle
■  1 cuillère à café de raifort
■   1 cuillère à café de moutarde 

à l’ancienne

Pour la garniture
■  2 g de radis rose
■   11 g de carotte cuite
■  5 g de carotte colorée
■  5 g d’oignon rouge
■  7 g de céleri
■  2 g de radis noir
■   Ciboulette, estragon, pousses 

de salade

Pour la vinaigrette
■  2 cuillères à soupe d’huile d’olive
■  1 cuillère à soupe de vinaigre 

de Xérès
■  1 cuillère à café de moutarde 

de Dijon
■  Sel et poivre
■  Gros sel

Assemblage
Toaster la tartine et 
étaler de la sauce raifort, 
puis les fines tranches 
de bœuf encore tièdes. 
Saler légèrement avec 
du gros sel. Surmonter 
les légumes cuits et crus 
en alternant les couleurs. 
Finir la présentation avec 
les pousses de salade et 
les brins de ciboulette et 
d’estragon.

QUANTITÉ
pour 1 sandwich

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

F O U R S  D E  B O U L A N G E R I E
50 ans d’innovations pour le confort du boulanger

42-44, rue Latécoère  
26000 Valence - France  

+33 (0)4 75 56 04 79 contact@fourmap.fr+33 (0)4 75 55 22 61

w w w . f o u r m a p . f r

R ECETTE ❘ SANDWICH
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 FÊTE DES MÈRES 2016 

Amour et gourmandise 
font bon ménage

Célébrez la Fête des Mères (29 mai) et la fête des pères (19 juin) dans votre 
boutique ! Voici quelques exemples de professionnels de la boulangerie-pâtisserie 
qui font preuve de leur savoir-faire avec des créations originales et savoureuses.

➊ PASCAL CAFFET. 
Pour célébrer la Fête des 
mères, Pascal Caffet 
a créé un entremets 
tout en fi nesse qui 
sublime l’art de la 
dentelle. Décors raffi nés, 
contours soyeux pour 
cette création empreinte 
de légèreté qui saura 
conquérir le cœur des 
mamans… Pascal Caffet 
n’oublie pas les pères 
avec cet entremets 
composé d’un biscuit 
moelleux aux amandes, 
délicate compotée 
d’abricots du Roussillon 
et fraises des bois ainsi 
que d’une mousse 
à la vanille Bourbon 
de Madagascar. Cet 
entremets est surmonté 
d’une belle ancre et de 
son petit matelot en 
chocolat blanc.

➋ DALLOYAU. Imaginé 
par les chefs pâtissiers 
de Dalloyau, l’entremets 

Flower Mother (cinq 
pétales à croquer) se 
compose d’une base 
en sablé shortbread 
avec une crème légère 
au fromage blanc. 
Biscuit coco parfumé 
d’un thé noir aux notes 
d’agrumes et d’une 
compotée fraise et 
framboise.

➌ ÉRIC KAYSER. 
Mama fraise, c’est le 
nom de la dernière 
création gourmande du 
boulanger-pâtissier Éric 
Kayser. Un fraisier doux 
et généreux composé 
d’un biscuit cuillère et 
ganache chocolat blanc 
montée à la vanille pour 
la douceur, des fraises 
pour le pep’s et un cœur 
en chocolat blanc pour 
faire preuve d’amour.

➍ CHRISTOPHE 
ADAM. Dernière création 
de Christophe Adam 

(l’Éclair de Génie), 
le « Chouger » est le 
mélange d’un petit 
chou et d’un burger. 
Résultat : un produit 
snacking fruité, ludique 
et régressif comme on 
les aime ! Cinq recettes 
pleines de saveurs : 
fraise des bois-litchis, 
framboise-pistache, 
myrtilles-vanille-violette, 
papaye-mangue et 
coco-chocolat. Deux 
nouvelles boutiques à 
Paris (31 rue Lepic et 2 
rue des Petits carreaux).

➎ MAISON PILLON. 
À Toulouse, la Maison 
Pillon dédie le dernier 
né de ses entremets 
à toutes les mamans ! 
Chef pâtissier, Marc 
Della Siega a mis au 
point un subtil équilibre 
entre une mousse 
de pamplemousse 
fraîche et légère et 
un coulis de goyave. 

Une onctueuse crème 
brûlée délicatement 
vanillée, avec une pincée 
d’hibiscus sur un biscuit 
dacquoise et suprême 
de pamplemousse frais 
complète cet entremets 
délicat aux notes florales 
et aux accents de cerise.

➏ RÉAUTE CHOCOLAT. 
Parmi la collection 
éphémère du chocolatier 
français Réauté 
Chocolat, la réglette 
Maman Chic devrait 
ravir les mamans 
férues de chocolat ! Les 
lettres en chocolat noir 
forment le mot maman. 
Elles seront croquées 
délicatement au gré des 
envies chocolatées, tout 
comme les cœurs en 
confi serie colorée rose, 
symboles absolus de la 
tendresse maternelle… 
Poids 170 g.

❺

➊

©
 M

ASSIM
O PESSINA ➌

❻

➍

➋

©
 P. VAURÄS POUR DALLOYAU

S AVOIR-FAIRE ❘ LES PROS

24

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mai-juin 2016



25

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mai-juin 2016Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ mai-juin 2016

Déjà 30 ans que guanaja
fait voyager votre imagination.

Il y a 30 ans, nous donnions naissance à Guanaja 70%,  

 le chocolat le plus amer au monde. Depuis, il est la plus 

belle incarnation de notre expertise dans l’assemblage des 

saveurs. Chaque jour, Guanaja continue de vous inspirer 

des créations dont la seule limite est votre imagination.

30_Ans_Guanaja_FR_190x280.indd   1 05/04/2016   16:45



P armi les nouvelles tendances en matière de tran-
chage, la société JAC a développé notamment 
la « tranche variable » et créé une gamme de 

machines conçues pour cela. Sur ce créneau, le modèle 
« Varia » est actuellement le plus répandu en France. Il 
est à la fois élégant, fiable et facile à l’emploi. De plus en 
plus de machines de ce type sont installées pour leurs 
capacités et devraient intéresser un public professionnel 
plus large les prochaines années.

Machines à levier
Même si les machines automatiques JAC deviennent 
de plus en plus abordables les trancheuses à levier 
restent encore très prisées et gardent une certaine 
cote ! C’est ce qui a conduit JAC à étendre sa gamme 
de trancheuses à levier. À côté des modèles Duro et 
Pico dont les réputations ne sont plus à faire, JAC a 

lancé la nouvelle génération : la « Modena+ », héritière 
de la Modena. Plus hygiénique, plus ergonomique et 
maintenant plus économique que la précédente. Cette 
nouvelle trancheuse au look inspiré des trancheuses JAC 
automatiques haut de gamme, offre toutes les caracté-
ristiques de la Modena : bâti autoportant de manière à 
limiter les effets de résonance, les déformations dans 
le temps. Moteur central pour réduire les vibrations et 
le bruit de la machine en fonctionnement. Cadres de 
tension des couteaux super rigide permettant de rece-
voir les couteaux les plus rigides et de couper tout pain 
tendance. Levier à traction progressive pour faire l’éco-
nomie des efforts inutiles. Bac à miettes ergonomique 
relié par un entonnoir à la zone de coupe et canalisant 
les mies sans interférence avec la zone mécanique et 
la zone électrique. Hygiène oblige ! 

E NTREPRISE ❘ INNOVATION

En 2016, JAC innove encore et propose toute une gamme de trancheuses adaptées 
aux besoins des professionnels de la boulangerie. Désormais, tous les équipements tant 
trancheuses que liés à la mécanisation de la pâte bénéficient d’une garantie pièces 5 ans !

Graines de Créateurs
▪ Éric Delagarde, boulanger, et Pierre-André Segura, pâtissier (Graines 
de Créateurs), ont équipé leur nouveau site de production de matériel 
performant dont une trancheuse Varia 1000 JAC. Après avoir créé la 
boulangerie de Neuilly-sur-Seine, ces deux artisans se sont lancé un 
nouveau défi : créer un grand laboratoire à Cormeilles-en-Parisis et 
fabriquer une grande variété de pains au levain (meule, Kamut, petit 
épeautre, etc.), pains moelleux (buns, bagels, hot-dogs), brioches, pains 
de mie, cakes, cookies, brownies, madeleines, etc. Les produits sont 
vendus directement à des restaurateurs, traiteurs et boulangers haut de 
gamme de l’Île-de-France. ▪ Trancher selon la demande. Pierre-André 
Segura : « Le fonctionnement de la Varia 1000 est aussi simple qu’une 
trancheuse automatique à cadres. Déposer le pain, fermer le couvercle 
et choisir l’épaisseur de coupe. La Varia fait le reste ! Son clavier tactile 
est particulièrement intuitif. Couper un demi-pain, un nombre limité de 
tranches et même préprogrammer 3 épaisseurs de tranches, tout cela peut 
être géré du bout des doigts… Cette machine est spécialement adaptée 
pour les pains longs (pains de mie, pains spéciaux) ou de grand diamètre. 
En moyenne, une cinquantaine de pains sont tranchés quotidiennement. 
Tout le monde peut l’utiliser ». La trancheuse Varia 1000 a été installée 
sur les conseils de Christophe Duvallet de la société AVMA à Antony.

Une des 
trancheuses 
les plus 
révolutionnaires 
est sans nul 
doute la JAC 
Slim ! Pas plus 
encombrante 
au sol qu’une 
trancheuse 
traditionnelle, 
cette machine 
qui a remporté 

le Trophée de l’Innovation à Europain 2016, 
est désormais disponible sur le marché 
français. La trancheuse Slim bénéficie d’un 
design qui ne passe pas inaperçu et peut 
également couper du pain chaud !

Trancheuse JAC Slim

 jac 

Une gamme de trancheuses 
adaptées à vos besoins

« Varia »

« Modena+ »
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Il est temps de vous faciliter la vie ?  

www.jac-machines.com

5 ans
G
ARANTIE

P
latinium

La solution
La trancheuse à cadres semi-automatique 

Effi cacité
Simplicité
Performance

Effi cacité
Simplicité
Performance

Aller à l’essentiel

Pour nous contacter : 
01 40 96 99 55 - www.bcr.fr
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A UTOMOBILE ❘ VU

 Talento 

Le nouveau talent de Fiat 
Professional

A ppelé à remplacer le modèle 
Scudo, petit fourgon utili-
taire Fiat, le nouveau Talento 

présente plusieurs atouts recherchés 
par les professionnels des métiers de 
bouche : une excellente capacité de 

chargement et une maniabilité hors 
pair en milieu urbain. Aussi à l’aise 
en ville que sur les petites routes et 
les grands espaces, ce nouveau véhi-
cule utilitaire (VU) sera un « plus » au 
sein de la gamme Fiat Professional. 
Ses caractéristiques font de ce 
nouveau modèle un véhicule poly-

valent, capable de s’adapter aux 
besoins les plus divers des 

professionnels.

Compact 
et dynamique
Si son nom fait référence 
à une ancienne pièce de 
monnaie, sa traduction 
française suggère ce que 

peut faire le véhicule… avec talent ! Du 
point de vue du style, le nouveau Fiat 
Professional Talento est compact et 
bien proportionné. La face avant est 
dynamique avec un pare-brise dans 
le prolongement du capot court et une 
calandre sur 2 étages encadrée par des 
optiques effi lées. Le design reprend les 
lignes horizontales des autres modèles 
de la gamme Fiat Professional, créant 
ainsi un air de famille. L’arrière aux 
formes carrées suggère une facilité 
de chargement tout en créant dyna-
misme et beaucoup de stabilité. Ce 
nouvel utilitaire pourra recevoir des 
moteurs turbo et double turbo diesel 
effi cients avec des puissances allant 
jusqu’à 145 chevaux. Commercialisa-
tion en concession début juin 2016.

Pour son nouveau véhicule utilitaire léger compact, Fiat Professional a choisi un nom qui comme pour les autres modèles 
de la gamme, fait référence à une ancienne pièce de monnaie : Doblò, Fiorino et Ducato.

GAGNEZ UN UTILITAIRE AVEC FESTIVAL DES PAINS
À Lamotte-Beuvron, Jean-Louis Rioux, Président de 
Festival des Pains, et Pierre Mermet, Directeur Général 
de Festival des Pains, ont remis le véhicule utilitaire 
remporté par M. Bouilleaux, artisan boulanger à Varennes-
en-Argonne (Meuse). Le boulanger est venu avec son 
meunier Festival des Pains (Edouard Henry des Moulins 
Nicolas) chercher le Berlingo (Citroën), personnalisé à son 
nom et habillé aux couleurs de la Festive qu’il a gagné en 
participant au tirage au sort et qui marquait le lancement 
de la campagne anniversaire des dix ans de la baguette 
La Festive, fleuron de la gamme Festival des Pains.

▪ Gagnez un véhicule utilitaire

En 2016, La Festive, baguette de Tradition Française 
élaborée avec une farine Label Rouge, est au centre 
de l’actualité Festival des Pains, avec des outils 
anniversaire, une campagne publicitaire en TV et sur 
Internet, un grand jeu en boulangerie et sur Internet 

permettant de remporter des dotations de rêves, pour les 
consommateurs comme pour les artisans boulangers. 
Cet anniversaire se conclura par un tirage au sort pour 
gagner un second véhicule utilitaire personnalisé au nom 
de l’artisan boulanger.

Pour en savoir plus, contactez votre Moulin 
Festival des Pains.i

JEAN-PIERRE DELORON
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P RATIQUE ❘ FORMATION

Le Cordon Bleu lance 
son diplôme de Boulangerie 

Le Cordon Bleu, premier réseau mondial d’instituts d’arts culinaires et de management hôtelier, propose le diplôme de 
boulangerie, l’un des derniers nés de nombreuses formations en cuisine, pâtisserie et chocolaterie. Ce programme forme 
les futurs professionnels aux techniques de boulangerie et aux nouvelles tendances du secteur.

Dispensée par Olivier Boudot, 
champion de la Coupe de 
France de Boulangerie 2009, 

cette formation dure huit mois. Le 
diplôme est basé sur la compréhen-
sion, l’apprentissage et la maîtrise 
des techniques de boulangerie à 
travers des cours théoriques et 
pratiques, des conférences et des 
visites associées à cet univers.

Olivier Boudot, 
chef boulanger 
« La boulangerie est un métier arti-
sanal noble, un mélange de rigueur 
et de passion au service de la gastro-
nomie française. Alors que le secteur se 
modernise et les tendances changent, la 
maîtrise des techniques et savoir-faire 
du boulanger font la différence pour 

atteindre un niveau d’excellence et de 
prestige », explique Olivier Boudot, 
chef boulanger au Cordon Bleu Paris. 
En 2015, l’institut a récompensé sa 
première promotion de diplômés 
en boulangerie le 27 février 2016, 
parrainée par Nordine Hakkam, 
artisan boulanger indépendant et 
gérant du groupe Moisan.

Diplôme de 
boulangerie
Le programme est composé de deux 
niveaux (base et avancé) ainsi que 
d'un stage obligatoire de deux mois 
dans une entreprise du secteur de la 
boulangerie. Pour débuter leur forma-
tion, les étudiants se familiarisent avec 
le matériel de boulangerie. Après une 
initiation aux règles d’hygiène et de 
cuisson, ils apprennent à travailler les 
différentes farines utilisées et sont 
formés au pétrissage manuel ainsi 
qu’aux trois méthodes de pétrissage 

mécanique. Le programme prévoit 
également la fabrication de pains et 
de viennoiseries ainsi que l’initiation 
aux décors. Ce programme inclut 
une introduction au travail sur pâte 
fermentée et poolish (pré-fermenta-
tion). Puis, les stagiaires sont initiés 
aux différents types de fermentation 
et au développement des arômes 
du pain. Ils apprennent l’utilisation 
du levain naturel, dur et liquide, la 
confection à base de farine de tradi-
tion française ainsi que le travail de la 
pâte feuilletée. Réalisation également 
de baguettes, brioches, croissants, 
beignets, chaussons et leurs déclinai-
sons. Ce programme comprend entre 
15 à 18 h de cours par semaine. La 
session intensive comprend environ 
30 h de cours/semaine. Les cours 
sont planifi és de 7 h à 13 heures.

NOUVEAU CAMPUS

Face à la statue de la Liberté à Paris, 
le Cordon Bleu Paris accueille plus de 
1 000 étudiants chaque année. D’une 
superfi cie de 4 000 m2, cet institut 
bénéfi cie d’installations ultramodernes 
et de hautes technologies. Ce nouveau 
bâtiment off re sept salles de classe 
de cuisine, pâtisserie et boulangerie, 
trois salles de démonstration, une salle 
dédiée aux métiers du vin, six salles 
de cours modulables en un espace 
réception, un espace étudiant équipé 
de matériel multimédia et d’une 
grande bibliothèque…

Le Cordon Bleu Paris ❘ 3 quai André 
Citroën ❘ 75015 Parisi
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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.

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 1° 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 1° 
trimestre 2016 : il faut donc 
se dépêcher ! Appelez vite  
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 
ASSURE. Apport nécessaire : 
30 K€.  Projet vendu clés  
 en mains.  Disponibilité 
immédiate. Appelez  
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.

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.

P ETITES ANNONCES ❘ VENTE FONDS DE COMMERCE
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CECI EST UN SAC EN BIOPLASTIQUE. 
LE 1er JANVIER 2017, IL SERA TOUJOURS 
AUTORISÉ DANS VOTRE BOULANGERIE.

CE SAC VÉGÉOS EST À UTILISER AVANT LE PASSAGE EN CAISSE POUR 
EMBALLER SÉPARÉMENT VIENNOISERIES, PAINS TRANCHÉS, CONFISERIES, ETC.

Pour recevoir une documentation contactez notre service commercial au 02 40 26 16 16.
info@vegeos.eu

« À compter du 1er janvier 2017 », la loi exige que 
« les sacs en matières plastiques à usage unique 
destinés à l’emballage de marchandises au point 
de vente autres que les sacs de caisse » soient 
« compostables en compostage domestique et consti-
tués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». 
Cela concerne les sacs utilisés avant le passage 

en caisse pour emballer séparément les aliments 
en vrac. Ces sacs Végéos sont 100 % biodégra-
dables, compostables et fabriqués en France. 
Ils répondent parfaitement à la réglementation 
en vigueur, à la norme NF T51-800 et au label 
Ok Compost HOME. Ils sont aptes à être compostés 
dans un composteur industriel ou à domicile. 

Végéos est la nouvelle marque dédiée aux commerçants et aux professionnels et issue de l’association entre SPHERE, PUBLI EMBAL et ARTEMBAL
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0 825 89 1000
Du lundi au jeudi : 9h-13h / 14h-18h - Vendredi : 9h-13h / 14h-17h - 0,15€ ttc/min

Offre valable du 15 mai au 31 juillet 2016, uniquement en France Métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec codes de réduction ou chèques cadeaux.  Conditions générales de 
vente disponibles sur www.1000mat.com. Photos non contractuelles.
* Le 3 fois sans frais 1000mat est une offre limitée, applicable à cet aspirateur professionnel haut de gamme (modèle : Pharaon 35L50A). Versement comptant obligatoire par carte bancaire** égal au 1/3 du montant de 
l’achat et le solde en 2 mensualités égales sans intérêt par prélèvements automatiques.
** Cartes bancaires acceptées : Visa, Eurocard, Mastercard, CB, E-card, American Express, Diners Club International, Aurore, JCB, Cofinoga, Cdgp, Sofinco, Rivegauche, Maestro

Les bons plans
sont sur

1000mat

PROMO ASPIRATEUR

• Cuve inox montée sur roulettes 
• Capacité : 50 L
• Filtre polyester traité PTFE
• Chaînette anti-statique
• Puissance : 2600 W
• Tension : 230 Volts / 50-60 Hz
• Dépression : 2200 mm H²O
• Débit d’air : 360 m³ / h
• Niveau sonore : 72 dB
• Dimensions : l 47 x Pr 47 x Ht 93 cm
• Poids : 19 kg
• Longueur du câble : 10 m

Offrez-vous un aspirateur 
professionnel haut de gamme 

et payez en 3 fois sans frais* !

Offre limitée à 

une sélection de produits

Pour bénéficier 
du paiement 

en 3 fois sans frais,  
munissez vous de :

carte bancaire**

RIB

téléphone mobile

LIVRE AVEC LE KIT ACCESSOIRES
• Flexible de 2,5 m
• Suceur support
• Brosse pour support
• 2 lamelles silicone “Listel” pour suceur 
• Tube chromé coudé + droit
• Suceur fente
• Prolongateur PVC
• Brosse
• Embout antistatique
• Tresse de liaison

330€
HT

3 x sans frais*3 x sans frais*

soit 990soit 990€ht

/ MOIS

2 moteurs

eau ou poussières

Réf: PRHPHA 35L50A 

PAYEZ VOTRE 
ASPIRATEUR 

EN

x sans frais*3

ET LE KIT FOUR
• 1 tuyau en acier de 3 m, Ø 40 cm avec raccords1 tuyau en acier de 3 m, Ø 40 cm avec raccords
• 3 rallonges de 1 m avec protection3 rallonges de 1 m avec protection
• 1 capteur four


