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

Retrouvez la recette de la tartelette
Summery Pleasure sur www.ravifruit.com
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Nouveautés

eXPERT COMPTABLE

Du pain chaud 24 h/24

6ROXWLRQVGȇ«WLTXHWDJH

2IIUHGHȴQDQFHPHQWVɈ

avec Panivending

S¤WLVVHULHDYHF/60

$WWHQWLRQDX[DUQDTXHVɈ

P. 20

P. 22

P. 31

Passez à la carte Pass Restaurant
2ème génération !
Fluidité en caisse

Plus é
économique

Gestion simpliﬁée

paiement sans code PIN

pas de commission bancaire

télécollecte dédiée

Appelez votre mainteneur en vous munissant de votre carte de domiciliation CONECS.
Vous ne l’avez pas reçue ? 0 892 680 655

0,40 € / min

Sodexo Pass France - S.A - RCS Nanterre 340 393 065 - Crédit photos : IStock - Fotolia
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DOSSIER
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VÉHICULES UTILITAIRES,
JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE

D

epuis plus d’un an, le cours du prix du beurre ne
cesse d’augmenter (+ 90 %) ! Une hausse selon la
FEB* (Fédération des entrepreneurs de boulangerie-

pâtisserie) qui touche non seulement les industriels mais aussi

3

initiative ❘ 20
[Panivending

les artisans boulangers-pâtissiers de la ﬁlière. Le manque

nouveautés ❘ 22
[2TQFWKVUšNGUFGTPKȋTGUVGPFCPEGU

prix record ces dernières années en Europe. Les perspectives

Recettes ❘ 24
[Tartelette d’été Framboise & Mojito

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

expert communication ❘ 26
[2TQƒVG\FGXQVTGXKVTKPG

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

entreprise ❘ 27
[7PPQWXGCWUKȋIGRQWT$#%-'7412
France
[%CUKQšk+NGUVVGORUFGOGVVTG
vos caisses-enregistreuses en conformité
CXGENCPQWXGNNGNQKšЏz

aux consommateurs devra évoluer également », explique la

savoir-faire ❘ 29
[Des créations pour faire fondre vos clients
magasin ❘ 30
[Booster votre business grâce au remodeling

de disponibilité de matières grasses a entraîné un niveau de

laissent présager toujours plus de diﬃcultés surtout en ﬁn

recettes des produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie

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

FEB qui ajoute : « Tous les intervenants de la ﬁlière doivent faire
preuve de responsabilité dans la traversée de cette crise inédite
des matières premières ».
Bonne lecture.
*38 000 salariés en France pour 8,5 milliards d’euros de chiﬀre d’aﬀaire
dont 2 milliards d’euros à l’export.

-HDQ3LHUUH
Deloron

expert comptable ❘ 31
[1HHTGFGƒPCPEGOGPVUš#VVGPVKQPCWZ
CTPCSWGUšЏ
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VÉNEMENTS ❘ FILIÈRE

/HV0RXOLQV%RXUJHRLV
PLVHQWVXUODORJLVWLTXH

D
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epuis 2015, le meunier a pris un tournant logistique en automatisant
EQORNȋVGOGPVUC\QPGFGRTȌRCTCVKQPFGEQOOCPFGU+NCHCKVCRRGNȃ
%TCGOGTWPFGUTCTGUHCDTKECPVUFGRCNGVVGURNCUVKSWGUWTNGOCTEJȌ
ȃRQWXQKTHQWTPKTWPGRCNGVVGTȌRQPFCPVCWZEQPVTCKPVGUVGEJPKSWGUGZKIȌGU
RCTNŨCWVQOCVKUCVKQPFWU[UVȋOGGVSWKUŨCXȋTGGUUGPVKGNNGFCPUNŨGHƒECEKVȌFG
NCPQWXGNNGQTICPKUCVKQP#RTȋUWPCWFKVFGUHNWZFGUEQPVTCKPVGUNQIKUVKSWGU
GVCPUFŨȌVWFGUNŨGPVTGRTKUGHCOKNKCNGCRTQEȌFȌȃNŨCWVQOCVKUCVKQPEQORNȋVG
FGUQPGPVTGRȖV.ŨGPUGODNGFGNŨQWVKNNQIKUVKSWGGUVEQPƒIWTȌRQWTFGUUCEU
FGMIGVVQWUNGUEQPVGPCPVUUWRȌTKGWTUȃEGRQKFUQPVȌVȌUWRRTKOȌU

PRIX DE L’ACADÉMIE DU CHOCOLAT
4

Patrick Poirrier, 3eIȌPȌTCVKQPCWZEQOOCPFGUFG%ȌOQKPWOȌTQWPFWEJQEQNCVGP(TCPEGC
TGȊWNGRTKZFGNŨ#ECFȌOKGFWEJQEQNCV.GITQWRGEJQEQNCVKGTHCOKNKCNFȌXGNQRRGNCVTCFKVKQPFW
EJQEQNCVȃNCHTCPȊCKUGFCPUNGOQPFGGPVKGT

0HLOOHXUHJHVWLRQ
DYHF1HW5HFLSH

C

réé par Jean-François Deguignet, Net-Recipe est un logiciel
qui facilite le travail de fabrication et de gestion des artiUCPU6JKGTT[$COCU/1(2ȅVKUUKGTVȌOQKIPGšm/HVͧFKHV
GHSURGXFWLRQIDFLOLWHQWOHWUDYDLOGHPHV«TXLSHVORUVGHODPLVHHQ
ĕXYUHGHQRVIDEULFDWLRQVDYHFGHVFDOFXOVGHSUL[GHUHYLHQWDXSOXV
Plus d’infos |ɋɋɋɋ
i
MXVWHQRXVSHUPHWWDQWXQHJHVWLRQSOXVULJRXUHXVHGHQRVDFKDWVHWGH
QRVSUL[GHYHQWH}1NKXKGT$CLCTF/1(2ȅVKUUKGTšm&̸HVWXQIRUPLGDEOHRXWLOGHJHVWLRQSRXUOHVS¤WLVVLHUVTXLYHXOHQW
FU«HUOHXUVUHFHWWHVGDQVXQHVSULWP«WKRGLTXHHWUDWLRQQHODYHFXQHJUDQGHIDFLOLW«G̸XWLOLVDWLRQ}

des meuniers dans l’émission La
4XRWLGLHQQHGLȧXV«HYHQGUHGLVHSWHPEUH
¢KVXU)UDQFH

Au concours organisé par le musée Picasso
avec l’EPMT de Paris, Jimena Bañales Cano
remporte le 1er prix du meilleur chocolat
avec 2 chocolats portant respectivement
les noms des sœurs de Picasso : Concepción
et Dolores. Le premier est un praliné à
l’amande et le second au piment d’Espelette.
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5HSRUWDJHVXUȐles baguettes

JIMENA BAÑALES CANO

AT
+1N
A

siège des Boulangers du Grand Paris, 7
quai d’Anjou 75004 Paris. 2 pains de forme
boules sans graine entre 500 et 600 g.

Chocolatiers au musée Picasso
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CTUALITÉS ❘ AGENDA

2017
SEPTEMBRE
■ RAPID RESTO
Du 19 au
20 septembre, porte
FG8GTUCKNNGU2CTKU
Salon de la vente à
emporter et du
5VTGGV(QQF
www.salonrapidresto.com
■ 7E FÊTE DE LA GASTRONOMIE
eptembre
Les 22, 23 et 24 septembre
RCTVQWVGP(TCPEG
5VȌRJCPG.C[CPK
Président du
/CTEJȌFŨ+PVȌTȍV
National de
Rungis, parrain
FGNŨȌFKVKQP
6JȋOGš#WEWTFWRTQFWKV

6

■ SUDBACK /
ALLEMAGNE
Du 23 au
26 septembre à
Stuttgart
#NNGOCIPG 5CNQP
international de la boulangerieRȅVKUUGTKG
www.messe-stuttgart.de

OCTOBRE
SALON DE LA
BOULANGERIEPÂTISSERIE
4e salon de la
boulangeriepâtisserie et des
OȌVKGTUFGDQWEJG

Les 2 et 3 octobre à l’espace Diagora
FG.CDȋIGRTȋUFG6QWNQWUG
6ȌNšššš
■ COLLOQUE DES
MÉTIERS DU GOÛT
'PVTGVTCFKVKQP
et innovation, quelles
évolutions pour la
ƒNKȋTGDQWNCPIGTKG
RȅVKUUGTKGCXGENGU%QORCIPQPUFW
&GXQKTš!/GTETGFKQEVQDTGȃNC/CKUQP
FGNC%JKOKGȃ2CTKU
Infos sur www.compagnons-dudevoir.com
■ HOST / ITALIE
Salon international
FGNŨJȖVGNNGTKGFGNC
restauration et de la
boulangerieRȅVKUUGTKG&WCW
24 octobre au parc
FGUGZRQUKVKQPUFG/KNCP
YYYJQUVƒGTCOKNCPQKV
■ SERBOTEL
Salon de la
boulangerie,
RȅVKUUGTKGJȖVGNNGTKG
et restauration du
)TCPF1WGUVe
édition du Mondial
FW2CKP&WCWQEVQDTGȃ
0CPVGU
www.serbotel.com

■ SALON
DU CHOCOLAT
5CNQPFWEJQEQNCV
GVFWECECQ
Du 28 octobre au 1er novembre,

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

RQTVGFG8GTUCKNNGUȃ2CTKU
6ȌNšššš
www.salonduchocolat.fr

NOVEMBRE
■ JOURNÉES
TECHNIQUES
DE LA MEUNERIE
ET DES INDUSTRIES CÉRÉALIÈRES
&WCWPQXGODTGCW'XGPV%GPVGT
Porte de la Villette à Paris
www.jtic.eu
■ EXP’HOTEL
5CNQPFGUOȌVKGTUFGDQWEJGCXGE
2JKNKRRG'VEJGDGUV&WCWPQXGODTG
CW2CTEFGU'ZRQUKVKQPUFG$QTFGCWZ
www.exphotel.fr

■ EUROPACK
EUROMANUT CFIA
Salon de
l’emballage, du process et de la
OCPWVGPVKQP&WCWPQXGODTGȃ
'WTGZRQ.[QP
YYYGWTQRCEMGWTQOCPWVEƒCEQO
6ȌNššššš

GOURMET SÉLECTION EN SEPTEMBRE

LE SALON DES PRODUITS GOURMETS

Rendez-vous dimanche 24 et lundi 25 septembre, porte de Versailles à Paris, au salon professionnel Gourmet Sélection,
OHVDORQGHVSURGXLWVJRXUPHWVYLQVHWSODLVLUVGȆRȧULUYDOX«¢PLOOLDUGVGȆHXURVHQFHPDUFK«SURJUHVVHWRXMRXUV
JU¤FH¢OȆLQW«U¬WGHV)UDQ©DLVSRXUOHmELHQPDQJHU}OHVSURGXLWVGXWHUURLUHWODJDVWURQRPLH/HVFRQVRPPDWHXUVVRQW
GHSOXVHQSOXVHQUHFKHUFKHGHSURGXLWVVDLQVGRQWRQSHXWUDFRQWHUOȆRULJLQHODIDEULFDWLRQHWOȆKLVWRLUH'HSOXVOHFDGHDX
JRXUPDQGHVWXQHYDOHXUV½UHHQWHUPHVGHSODLVLUSURFXU«TXLG«SDVVHOHVȩHXUVOHELMRXOHOLYUHHWF(QPDJDVLQXQUD\RQ
«SLFHULHȨQHG«YHORSSHWRXMRXUVODYHQWH¢HPSRUWHU/HVDORQFRPSWHG«M¢SOXVGHH[SRVDQWVHWVȆDQQRQFHWUªV
SURPHWWHXUTXDQWDX[SURGXLWVHWREMHWVSU«VHQW«V3RXUIDYRULVHUOHV«FKDQJHV*2850(76/(&7,21SURSRVHUDWRXWXQ
SDQHOGȆDQLPDWLRQVHWGHFRQI«UHQFHVDYHF*RXUPHW$OOLDQFHVOHFRQFRXUV%HVW2IHWOȆDOO«HGHV([SHUWV

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ juillet-août 2017

S

ÉLECTION ❘ LIVRES À DÉC
COUVRIR

ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE
LES SEMAINES LÉGÈRES
DE SOPHIE
#RTȋUNGUYGGMGPFUIQWTOCPFU5QRJKG&WFGOCKPG
propose 110 nouvelles recettes salées et sucrées
IQWTOCPFGUGVGZEGNNGPVGURQWTNCUCPVȌ&CPU
cet ouvrage de 256 pages, des recettes veggie
HTKVVCVCCWZCURGTIGU
courgettes et ar tiEJCWVUHCNNCHGNUȃNC
EQTKCPFTGYTCRUFG
betteraves, soupe de
VQOCVGUEQPƒVGUCW
DCUKNKE &GUTGEGVVGU
de viande et de poisson (saumon unilatéTCNCWZECTQVVGUUCWEG
[CQWTVRQWNGVRQEJȌ
au bouillon citronné,
ȌOKPEȌFGDWHCW
HGPQWKN 'VFGUFGUUGTVUNȌIGTU VCTVGFGRCUVȋSWGCWZHTCODQKUGU
IȅVGCWȃNŨQTCPIGGVCWRCXQVDQWNIQWTCWZHTCKUGU
GVCWZCOCPFGUEQORQVGFGSWGVUEJGUCWOKGN 
ours
Simples et rapides, ses desserts sont toujours
CUUQTVKUFGEQPUGKNUGVFŨCUVWEGURTCVKSWGU

ALAIN DUCASSE ÉDITION
CHRISTOPHE BACQUIÉ
/GKNNGWT1WXTKGTFG(TCPEGGVEJGHFQWDNGOGPV
ȌVQKNȌFG%QTUGGP%JTKUVQRJG$CESWKȌGUVȃ
NCVȍVGFWTGUVCWTCPVFGNŨJȖVGNFW%CUVGNNGVFGRWKU
PQXGODTGCWEWTFGNC2TQXGPEG%JGHGPICIȌ
%JTKUVQRJG$CESWKȌOKNKVGRQWTWPGEWKUKPGTGURQPUCDNGGVFWTCDNG&CPUEG
NKXTG RCIGU CRRTGPG\
à maîtriser 10 plats embléOCVKSWGUFWITCPFEJGHSWK
OGVUQPGZRȌTKGPEGCWUGTvice de la cuisine méditerTCPȌGPPG.CPIQWUVKPGUFG
ECUKGTFGUEȖVGUXCTQKUGU
(NGWTUFGEQWTIGVVGHCTEKGU
Dos de Saint-Pierre cuit sur
NŨCTȍVGLWUFŨQKIPQPJWKNGFG
VCIȋVGGVEŲOCKUCWUUKFGU
FGUUGTVUFŨGZEGRVKQPš6CTVGCWEKVTQPFG2TQXGPEG
kNGEKVTQPEQPƒVTGORNCEGNCRȅVGOCKUNGIQțVFGNC
ETȋOGEKVTQPOGTKPIWȌGTCRRGNNGWPUQWXGPKTFŨGPHCPEGzǨFȌEQWXTKTȌICNGOGPVš.CRȍEJGRQEJȌG
ECTCOȌNKUȌGTCHTCȑEJKGFGXGTXGKPG7PFGUUGTVHTCKU
SWKTCRRGNNGNGUQNGKNFŨWPGƒPFŨȌVȌ

FRAMBOISES DE
CHRISTOPHE ADAM

LE GRAND
GRA LIVRE
DE LA BOULANGERIE

Élu Meilleur Pâtissier de l’année 2014 par le guide
Pudlo et Meilleur pâtissier 2015 par l’association
4GNCKU  &GUUGTVU %JTKUVQRJG #FCO EQPVKPWG
d’innover avec un livre de pâtisserie consacré
C W Z  H T C O D Q K U G U š Џ
.ŨJQOOGCWZ
éclairs propose un
QWXTCIGVGEJPKSWGFG
45 recettes, simples
QW UQRJKUVKSWȌ GU 
UCNȌGU QW UWETȌGU
Le pâtissier (l’Éclair
de Génie) propose
différentes recettes
à base de framboises
(bonbons, entremets,
EQPHKUGTKGUGVE GV
donne la parole à
,GCP;XGU$QTFKGTETȌCVGWTFGDGWTTGUFŨGZEGRVKQPGP$TGVCIPG2JKNKRRG0CPVQKURTQFWEVGWTFG
framboises dans les Yvelines et Alain Duquesnes,
EJGHDCTOCPȃ2CTKUŲ

Référence pour tous les artisans boulangers-pâtissiers, le Grand Livre de la Boulangerie propose 100 reEGVVGUFGGZRGTVUš6JQOCU/CTKG/1(,GCP/CTKG
.CPKQ GV 2CVTKEG /KVCKNNȌ HQTOCVGWTU ȃ NŨȌEQNG JȖVGNKȋTG FG .CWUCPPG  RCIGU  EJCRKVTGU NGXCKPU
RCKPU TȌIKQPCWZ RCKPU FW
OQPFG RCKPU URȌEKCWZ
DTKQEJGUGVENCUUKSWGUHTCPȊCKUDTKQEJGUFWOQPFGGV
FQWEGWTU DQWNCPIȋTGU  FȌcryptent avec précision les
VGEJPKSWGU FG RTȌRCTCVKQP
de la boulangerie française
GVKPVGTPCVKQPCNG&ȌEQWXTG\
les secrets de la baguette
FG6TCFKVKQPNGRCKPCWZPQKZ
tigré, le Sübrot d’Alsace, le pain rennais de Bretagne
GVVQWVGUNGUURȌEKCNKVȌUDQWNCPIȋTGUFWOQPFGGPVKGT
EQOOGNG%KCDCVVCKVCNKGPNGRCKPOCPVQWFG%JKPG
GVEŲ&GU TGEGVVGU IQWTOCPFGU EQOOG NGU EQQMKGU
CWDGWTTGFGECECJWȋVGHCTDTGVQPRCKPFŨȌRKEGUQW
ETQSWCPVCWZCOCPFGU
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ONCOURS ❘ BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MONDIAL DES ARTS SUCRÉS 2018

/D)UDQFHDV«OHFWLRQQ«VRQELQ¶PH

À

l’occasion du Mondial des Arts Sucrés organisé par DGF qui aura lieu du 3 au 6 février à
'WTQRCKPNC(TCPEGUGTCTGRTȌUGPVȌGRCT
/CTKG5KOQP EJGHFGRCTVKGRȅVKUUGTKGCWRCNCEGNG
-ȃ%QWTEJGXGNGVȃNŨJȖVGN%CR'FGP4QEȃ#PVKDGU 
GV.QȒE$G\KCV TGURQPUCDNGFGETȌCVKQPȃNCRȅVKUUGTKG
%CPGVFG0KEG .GWTUETȌCVKQPUTȌCNKUȌGUUWTNGVJȋOG
FWE[ENKUOGQPVTGORQTVȌNŨCFJȌUKQPFGULWTȌUNGVQWV
RTȌUKFȌRCT2JKNKRRG5GIQPF/1(RȅVKUUKGTEQPƒUGWT
/CTKGǡ5KOQPCTGORQTVȌNGerRTKZECVȌIQTKGRKȋEG
EJQEQNCVCWZǱVQKNGUFG/QWIKPUGV.QȒE$G\KCV
le 1erRTKZECVȌIQTKGUWETGCWHGUVKXCNFŨ1EEKVCPKG

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

CROISSANT AU BEURRE
D’ISIGNY AOP

'DYLG0LJXHO
1XQHV5RFKD

&CXKF/KIWGN0WPGU4QEJCFWECORWUFG
$QDKIP[ +NGFG(TCPEG TGORQTVGNCƒPCNG
nationale de la 12eȌFKVKQPFGEGEQPEQWTU
2e Maël Blaise du lycée professionnel Louis
Guillou de Rennes, 3 e/CVJȌQ%JCUVGNFW
%(#.KXTQP 4JȖPG#NRGU  e'NNKQV%CTNKGT
FGNŨ74/#FG%CWFT[ 0QTF2CUFG%CNCKU
et Picardie), 5e Antoine Robert de l’URMA de
%CWFT[m1RXVDYRQVGHSXLVDQVODYRORQW«
GHWUDQVPHWWUHDX[DSSUHQWLVO̸LPSRUWDQFHG̸XWLOLVHUXQEHXUUHGHTXDOLW«GDQVODFRQIHFWLRQ
GHVFURLVVDQWV}CGZRNKSWȌ&CPKGNǡ&GNCJC[G
FKTGEVGWTIȌPȌTCNFGNCEQQRȌTCVKXG+UKIP[
5CKPVG/ȋTG

WORLDSKILLS COMPETITION

'DPLHQ%HVVRQ
WorldSkills France a dévoilé les noms des 39 jeunes
qui représenteront la France à la compétition mondiale
QTICPKUȌGȃ#DW&JCDKFWCWQEVQDTG
2CTOKGWZNGDQWNCPIGT&COKGP$GUUQP CPU 
GPHQTOCVKQPEJG\NGU%QORCIPQPUFW&GXQKTGV
FW6QWTFG(TCPEG1TKIKPCKTGFGNŨȑNGFGNC4ȌWPKQP
&COKGPFȌEKFGCRTȋUNCe de se spécialiser en
QDVGPCPVWP%#2RWKUWP$TGXGV2TQHGUUKQPPGN
DQWNCPIGTKGEJG\NGU%QORCIPQPUFW&GXQKT

COUPE DE FRANCE DES JEUNES CHOCOLATIERS
CONFISEURS

)DELHQ3RQGDYHQ
Médaille d’or :
(CDKGP2QPFCXGP 2QPVKX[ 
Médaille d’argent :
ǰXG$GCWXCKU #PIGTU 
Médaille de bronze :
&CXKF%QNNȌ &KLQP 
Coupe de la présentation
artistique :&COKGP4K\\GNNK
6TKUQTKQ 5CTTGIWGOKPGU 
Coupe des saveurs : 6JQOCU%CXCKNNȌ )TQUNC[ 
Diplôme de technologie :8CNGPVKP%QNNKP 5CKPV%[T 
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PCVKQPCNOKZVGFGJCWVGRȅVKUUGTKGCWEQWTUFWSWGN
ECPFKFCVUTȌRCTVKUFCPUȌSWKRGUOKZVGUUŨCHHTQPVGPVRGPFCPVLQWTUFGEQORȌVKVKQPJFGVTCXCKN
RGTOGVVGPVCWZECPFKFCVUFGEQPHGEVKQPPGTRKȋEG
GPUWETGGPEJQEQNCVRTȌUGPVQKTȃEQPƒUGTKGGP
UWETGGVEJQEQNCVFGUUGTVȃNŨCUUKGVVGEQPƒUGTKGU
GPVTGOGVUGVRGVKVIȅVGCWINCEȌ

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les FHCIc
Multirisque professionnelle
Véhicules professionnels
Santé collective et individuelle
Prévoyance - Épargne - Retraite

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

Conditions des contrats et coordonnées des
assureurs disponibles en agence MAAF

au téléphone

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

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

06/17 - MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

MAAF disponible pour vous

D
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VÉHICULES UTILITAIRES

Joindre l’utile à l’agréable
JEAN-PIERRE DELORON

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

11

elon l’Observatoire du véhicule d’entreprise, les

Bonus écologique

ventes de VUL ont augmenté de 6,7 % en 2016

Pour répondre aux nouvelles réglementations de circula-

contre + 1 % en 2015. Côté moteur, le diesel est

tion en centre-ville, les VU hybrides ou 100 % électriques

toujours le plus utilisé (96 %) mais l’essence pro-

seront les nouveaux outils de transport des professionnels.

gresse doucement. L’électrique ne représente que 1,5 % du

L’année 2017 devrait y contribuer avec le décret publié

segment. Le marché des véhicules utilitaires est dominé

ﬁn 2016 par le gouvernement, ouvrant droit au bonus

par les constructeurs nationaux avec en premier Renault

écologique et à la prime à la conversion pour un total de

puis Peugeot-Citroën. Ford est la première marque étran-

10 000 euros en cas d’achat d’un utilitaire électrique. De

gère suivie de Fiat et Mercedes. Aujourd’hui, les modèles

plus, l’arrivée de la norme antipollution Euro 6 pour les

proposés sont maniables en ville, adaptés à des arrêts

VUL devrait dynamiser le marché. Rendez-vous également

fréquents et répondent à la norme Euro 6 qui respecte

au salon Solutrans, salon international des professionnels

l’environnement.

du transport du 21 au 25 novembre à Lyon.

S
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Fiat FORINO

PANORAMA DU MARCHÉ VU

Le Fiat Fiorino est la
fourgonnette idéale
pour le transpor t
de petits objets en
XKNNG+NCDȌPȌƒEKȌ
d’un relookage plus
OQFGTPGȃNŨKPVȌTKGWTEQOOGȃNŨGZVȌTKGWT'URCEGFGEJCTIGOGPV
CEEGUUKDNGLWUSWŨȃOrFGECRCEKVȌGVLWUSWŨȃMIFGEJCTIGWVKNG
/QVGWT/WNVKLGVRNWURTQRTGECTKNTȌRQPFȃNCPQTOG'WTQ$QȑVGOȌECPKSWGQWCWVQOCVKSWGTQDQVKUȌG.CEQPUQNGEGPVTCNGKPVȋITGWPȌETCP
VCEVKNGPCXKICVKQPGVTCFKQŬGVXQNCPVEWKTȃEQOOCPFGUKPVȌITȌGU

LES PETITS

Citroën NEMO
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Maniable en ville grâce à son rayon de braquage
WNVTCEQWTVGVUQPHQTOCVFGRQEJGNG0GOQȌXQNWG
HCEKNGOGPVFCPUNCEKTEWNCVKQPǱSWKRȌFŨWPOQVGWT
N*&KFGEJKNRGWVTGEGXQKTȌICNGOGPVWPG
transmission robotisée pour plus de confort en milieu
WTDCKPǨDQTFNŨCDQPFCPEGFGTCPIGOGPVUGVNCOQFWlarité des équipements (le dossier passager se rabat
GVHQTOGWPGVCDNGVVG TGPFGPVNŨGPIKPRTCVKSWG.GU
portes latérales coulissantes (2e porte conducteur
GPQRVKQP HCEKNKVGPVNGEJCTIGOGPVGPXKNNG

Ford TRANSIT COURIER
COMPACT • SIMPLE • FACILE • DISPONIBLE SUR STOCK • MONTAGE RAPIDE

LA CUISSON PAR EXCELLENCE

.GOKPKWVKNKVCKTG(QTFUGTCRRTQEJGFŨWPGXQKVWTGRCTVKEWNKȋTGǨDQTFNGUƒPKVKQPUUQPVFKIPGUFŨWPGDGTNKPG
&GPQODTGWZȌSWKRGOGPVUFGUȌTKGšECOȌTCFGTGEWN
U[UVȋOGFGEQOOCPFGUCWXQNCPVENKOCVKUCVKQPCWVQOCVKSWGGVEǱSWKRȌFWNKVTG6&%KNG6TCPUKVQHHTG
WPGEQPFWKVGFQWEGGVUGTGKPGUWTNGUITCPFUCZGU
.GEQORCTVKOGPVCEEGRVGWPGEJCTIGWVKNGFGMI
pour un volume disponible de 2 300 dm3.GUENQKUQPU
UQPVDTWVGUOCKUNGUQNTGȊQKVWPTGXȍVGOGPVRNCUVKƒȌ

Peugeot BIPPER
Le Bipper de Peugeot est aussi à l’aise en ville qu’à la
ECORCIPGITȅEGȃUQPHQTOCVFGRQEJG OFG
longueur) et à son rayon de braquage qui permet de
UGICTGTFCPUWPVTQWFGUQWTKUšЏ#XGEWPGEJCTIGWVKNG
FGMIEGXȌJKEWNGQHHTGWPGDGNNGNCTIGWTFGEJCTIGOGPV EO ǨNŨKPVȌTKGWTWPGENQKUQPITKNNCIȌG
OQFWNCKTGUȌRCTGNGRQUVGCXCPVGVNCUQWVG#UUQEKȌ
CWUKȋIG/WNVKHNGZEGU[UVȋOGRGTOGVFŨGODCTSWGTFW
matériel à la place du passager d’une simple manipuNCVKQP5QWUNGECRQVTGVTQWXG\NGOQVGWTN*&K
EJSWKPGHCKVRCUSWGFGNCƒIWTCVKQPŲ
+33 (0)4 75 56 04 79
contact@fourmap.fr
+33 (0)4 75 55 22 61
42-44, rue Latécoère - 26000 Valence - France

www.fourmap.fr
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VÉHICULES FRIGORIFIQUES
THERMO KING
6S«FLDOLVWHGHVV\VWªPHVIULJRULȦTXHVHPEDUTX«V7KHUPR.LQJSURSRVHOD
série V-200s qui fournit une puissance optimale de froid aux véhicules jusqu’à
19 m³ pour la livraison de produits frais.

PETIT FORESTIER
/HDGHU
/HDGHUHXURS«HQGHODORFDWLRQIULJRULȦTXH3HWLW)RUHVWLHUSURSRVHXQHODUJH
JDPPHGHY«KLFXOHVIULJRULȦTXHVGH¢P3 (du véhicule utilitaire léger à
JDPP
la semi-remorque
sem
en passant par le triporteur, la remorque et le poids lourd).
$XMRXUGȄKXLFȄHVWOHVHXOORXHXUIULJRULȦTXH/RFDWLRQ¢SDUWLUGȄXQMRXU3OXV
$XMRXU
$X
GHY«KLFXOHVPHXEOHVIURLGHWFRQWDLQHUVIULJRULȦTXHV
GH
%«Q«ȦFLH]GȄXQVHUYLFHFO«VHQPDLQSRXUXQSURGXLWSU¬W¢OȄHPSORLJU¤FH
%«Q
au « full service » : assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an,
HQWUHWLHQFRQWU¶OHVSHUVRQQDOLVDWLRQHWF(QYLOOH3HWLW)RUHVWLHUPLVHVXUXQ
H WU
HQ
WULSRUWHXUIULJRULȦTXH
WULSRUW
IURLGSRVLWLIHWQ«JDWLI ¢DVVLVWDQFH«OHFWULTXHVLOHQFLHX[HW
écologique. Volume de chargement : 1 m3 et charge utile : 250 kg. Batterie rechargeable sur une prise 16A-220 volts. Autonomie
entre 7 et 9 heures. Ce véhicule ne nécessite pas de permis de conduire !

ARTISANS, COMMERÇANTS

Petit Forestier vous accompagne dans votre activité.
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Camions
magasins

EUROMAG

Découvrez notre offre de véhicules frigoriﬁques
en location TOUT COMPRIS !

www.petitforestier.com

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

i56Ǳ2*#0'(17.10

.G%QODQ%CTIQGUVNCEQRKGFW(KCV&QDNȔGVFKURQUG
FGNCRNWUKORQTVCPVGECRCEKVȌFGEJCTIGWVKNG MI 
FGUCECVȌIQTKG%ȖVȌOQVGWTRTKXKNȌIKG\NGN%FVK
OKNKGWFGICOOGSWKUŨKPVGTECNGGPVTGNGN EJ GVNG
NKVTGU EJ ǨNŨWUCIGEG87QHHTGWPDQPEQORTQOKU
EQPHQTVGVVGPWGFGTQWVGǨNŨKPVȌTKGWTNCEQPUQNGEGPVTCNG
se distingue avec un support de documents, beaucoup
FGTCPIGOGPVUGVFGURNCUVKSWGUNCSWȌUšЏ/CKUUQPCVQWV
RTKPEKRCNEŨGUVUQPVCTKHNGRNWUCDQTFCDNGFGNCECVȌIQTKG

Renault KANGOO
4GPCWNVPoFWXȌJKEWNGWVKNKVCKTGGP'WTQRGFȌENKPGNG-CPIQQ
'ZRTGUUGPXGTUKQPUWVKNKVCKTGU %QORCEVENCUUKSWGGVOCZK 
UGNQPNCNQPIWGWT.G%QORCEVRQUUȋFGWPICDCTKVKFȌCN NQPIWGWT
ONCTIGWTO RQWTEKTEWNGTGPXKNNG5WTVQWVGUNGU
XGTUKQPUNŨKPVȌTKGWTHCKVNCRCTVDGNNGȃNCVGEJPQNQIKGCXGENG
U[UVȋOGOWNVKOȌFKCEQPPGEVȌ4.KPM7PGXGTUKQPRNCEGU
à l’avant est disponible sur les 3 longueurs (3, 90 m, 4,29 m
GVO *QTOKUWPGOQVQTKUCVKQPȌNGEVTKSWG <' 
Renault propose des moteurs sobres et performants dont
ǡEQPUQOOGPVGPOQ[GPPGNMO

14

Volkswagen CADDY
%GOQFȋNGCHCKVUGURTGWXGUGVNCPQWXGNNGXGTUKQPPG
FȌȊQKVRCUšЏ5WTTQWVGNG%CFF[GUVNŨWPGFGUTȌHȌTGPEGU
FWUGIOGPVǨNŨKPVȌTKGWTNGUƒPKVKQPUUQPVEQPXGPCDNGU
FKIPGUFŨWPGDGTNKPG1PUGETQKTCKVFCPUWPG2QNQ.G
tableau de bord est moderne avec des espaces dédiés au
TCPIGOGPVWPGRTKUG75$RQWTNGRQTVCDNGFGPQWXGCWZ
aérateurs, une climatisation et un écran multifonctions
GPQRVKQP.CPQWXGNNGOQVQTKUCVKQPGUUGPEG65+TȌRQPF
ȃNCPQTOGCPVKRQNNWVKQP'WTQ

Mercedes CITAN
4 motorisations (3 gazole et 1 essence), 3 longueurs, 3
FDUURVVHULHVGLͦFLOHGHQHSDVWURXYHUOH&LWDQ
qui répond à vos besoins. Lancé en 2012,
ce modèle développé en collaboration
avec Renault est un petit fourgon utilitaire bien sympathique qui partage bon
nombre d’éléments avec le Kangoo et
même plus ! Ses atouts reposent sur un
mix complet d’équipements en termes
de commodité, confort de conduite et
sécurité, avec entre autres le correcteur électronique de trajectoire ESP
livré en série. Ce véhicule impressionne
également par sa capacité de chargement de 3,8 m3. Les garnitures de siège
résistantes à l’usure et les tapis de sol
toutes saisons permettent de garder l’intérieur propre. En
option boîte 6 double embrayage sur le Citan 111 CDI.
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Le four ULTRA PERFORMANT
ULTRA rapide
Temps de cuisson divisés par 10
ULTRA pratique
Entretien facile grâce aux parois lisses et au
refroidissement rapide
ULTRA simple
Branchez, cuisez - (230V - Fusible 16A)
ULTRA facile
A utiliser grâce à l’écran tactile avec recettes
programmées
ULTRA robuste
SAV national assuré par le réseau EUROMAT

Fl h
Flashez
le
l
QRCode pour
voir la vidéo !

ULTRA personnalisable
Personnalisation et programmation des recettes

199
Dans le réseau
€HT*
MOIS

01 60 86 42 72
Liste des concessionnaires sur www.euromat-reseau.com
/RFDWLRQ¿QDQFLqUH€ht x 36 mensualités - Sous réserve d’acceptation du dossier SDUQRWUHSDUWHQDLUH¿QDQFLHU2IIUHYDODEOHMXVTX¶DXDRXWVXUPRGqOHVHW7
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Nissan NV 200 et NV 300
Le NV 200 est un fourgon compact qui se démarque
des utilitaires avec un gabarit hors normes. 4, 40 m de
long et 1, 86 m de haut. La position de conduite atypique
déroute les premiers kilomètres. En revanche, le seuil
très bas (56 cm) facilite la manutention lors des chargements. Il possède un des meilleurs volumes (4,2 m3)
de sa catégorie et peut être équipé d’une seconde porte
FRXOLVVDQWHHQRSWLRQ$XWUHDWRXWVDͤDELOLW«DYHFXQH
garantie 5 ans ou 160 000 km pièces et main-d’œuvre.
Pas de motorisation essence. Diesel 1,5 litre dCi 90 ch.
Le NV 200 existe également en version 100 % électrique. Silencieux et 170 km d’autonomie. Dévoilé en
novembre 2016, le NV 300 est fabriqué en France à
Sandouville. Ce fourgon bénéficie d’une quadruple
offre de motorisations…

16

LES MOYENS
Toyota PROACE

i%+641ǳ0

Disponible en 4 versions, 2 empattements, 3 longueurs
FGECTTQUUGTKGGVPKXGCWZFGƒPKVKQPNG2TQCEGTȌRQPF
ȃVQWUNGURTQHGUUKQPPGNU#XGEOFGNQPIGVO
d’empattement, c’est le plus court des fourgons légers
EQOOGTEKCNKUȌUǨNŨKPVȌTKGWTRNCEGUGPECDKPGGVWP
GURCEGFGEJCTIGOGPVFGOFGNQPIUWTOFGNCTIG
pour un volume utile total de 4,6 m3ǱNWȃNCeǡRNCEGUWT
le podium des utilitaires de l’année 2016 par le journal
NŨ#TIWUNG2TQCEGƒIWTGRCTOKNGUOGKNNGWTURQWTUCRTCVKcité, ses qualités environnementales, sa sécurité et son
GTIQPQOKG

Citroën JUMPY
.G%KVTQȎP,WOR[EQPVKPWGFŨȌXQNWGTCXGEWPPQWXGCW
OQFȋNGRGPUȌCWVQWTFGNCRTCVKEKVȌNŨGTIQPQOKGGVNC
UȌEWTKVȌ.G,WOR[KPVȋITGNGUFGTPKȋTGUIȌPȌTCVKQPUFG
VGEJPQNQIKGUFŨCKFGUȃNCEQPFWKVGGVFGUOQVQTKUCVKQPU
HCKUCPVFGNWKNGRCTVGPCKTGFGNKXTCKUQPKFȌCNCWSWQVKFKGP
ǱSWKRȌFWOQVGWT*&KFGEJGVGPVCKNNGUVCPFCTFKNUȌFWKTCNGRNWUFGRTQHGUUKQPPGNUŲ+NUGFȌENKPGGP
HQWTIQPEQODKECDKPGCRRTQHQPFKGGVRNCPEJGTECDKPG
NQPIWGWTU OOGVO 
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POURQUOI CHOISIR LA LOCATION
LONGUE DURÉE

Fiat TALENTO

Pour son Talento, le constructeur italien s’est associé à
4GPCWNV*QTOKUNGNQIQKNTGUUGODNGȃUŨ[OȌRTGPFTGȃWP
6TCƒE6CNGPVQEQODKPGHNGZKDKNKVȌFŨWVKNKUCVKQPGVECRCEKVȌ
FGEJCTIGOGPV+NTGORNKVRCTHCKVGOGPVUQPTȖNGRQWTWPG
utilisation urbaine grâce à ses dimensions compactes et
UCECRCEKVȌFGEJCTIGOGPVTGOCTSWCDNG%ȖVȌOQVGWTKN
TGRTGPFNGOQVGWTFKGUGN EJ FW6TCƒETGDCRVKUȌ/WNVKLGV
RCT(KCV7POQVGWTȃNCHQKUUQWRNGUQDTGGVRGTHQTOCPV
&KURQPKDNGGPVTGGVEJKNGUVJQOQNQIWȌ'WTQGV
ȌSWKRȌFGNCTȌFWEVKQPECVCN[VKSWGUȌNGEVKXG

Peugeot PARTNER
(CDTKSWȌUWTNCDCUGFW%KVTQȎP%2KECUUQNG2GWIGQV
2CTVPGTUŨGPTKEJKVFŨWPPQWXGCWFGUKIPGVFGPQWXGCWZ
OQVGWTUTȌRQPFCPVȃNCPQTOG'WTQ.GUGURCEGUFG
TCPIGOGPVUQPVPQODTGWZGVNCEQPUQNGEGPVTCNGKPVȋITG
FȌUQTOCKUWPȌETCPVCEVKNGFGRQWEGU#WPKXGCWTQWVKGT
NGEQORQTVGOGPVFWXȌJKEWNGGUVGHƒECEGGVEQPHQTVCDNG
.CXGTUKQPNFW$NWG*&KCUUQEKȌGȃWPGDQȑVGXKVGUUGU
QWCWVQOCVKSWGQHHTGUQWRNGUUGFGEQPFWKVG4ȌIWNCVGWT
limiteur de vitesse et
climatisation sont
GPQRVKQP

Ford Transit Custom
'PCFQRVCPVWPPQWXGCWOQVGWTFKGUGN 'EQ$NWG NG
Transit custom devrait battre des records de consomOCVKQP2TCVKSWGCXGEUQPKORQTVCPVXQNWOGFGEJCTIGOGPV EOFGNCTIGEOFGJCWVEOFGUGWKN
et 242 cm de profondeur), cette fourgonnette manque
FGEQPHQTVCWPKXGCWUWURGPUKQPRCTVKEWNKȋTGOGPVȃXKFG
ǨDQTFNŨWVKNKUCVGWTVTQWXGTCFGOWNVKRNGUTCPIGOGPVU
GVWPGITCPFGDQWVGKNNGRGWVOȍOGVTQWXGTUCRNCEGȃ
EJCSWGGZVTȌOKVȌFGNCRNCPEJGFGDQTF

/HVERXODQJHUVS¤WLVVLHUVVRQWGHSOXVHQSOXV
QRPEUHX[¢VHFRQFHQWUHUVXUOHXUDFWLYLW«SUHPLªUH
et laisser la gestion de leur véhicule (assurance,
HQWUHWLHQUHYHQWHHWF ¢GHVSURIHVVLRQQHOVGH
OȆDXWRPRELOH$XMRXUGȆKXLODORFDWLRQORQJXHGXU«HDOH
YHQWHQSRXSHDYHFGHVFRQWUDWVGHYRLUH
PRLVDXG«WULPHQWGXOHDVLQJRXGXFU«GLWEDLO
&KH]$UYDO)UDQFHOD
ȧRWWHORX«HDX[73(30(
Artisans a enregistré une
croissance de 15 % en 2016. A partir de 15 000 km/
an, il est plus économique pour un artisan de louer que de
SRVV«GHU9RXVSRXYH]«JDOHPHQWFKDQJHUGHY«KLFXOH
sans supporter la perte de valeur liée à l’achat en propre
du véhicule. « Nous proposons tous types de véhicules,
dont des modèles avec des caissons réfrigérés – hors VU
IULJRULȦTXHVȁVXUWRXWHVOHVPDUTXHVTXLHQGLVSRVHQW
/Ȅ«TXLSH60(VROXWLRQVLGHQWLȦHOHEHVRLQGXSURIHVVLRQQHO
et lui propose des solutions multimarques adaptées à ses
DWWHQWHV}H[SOLTXH0DULH)U«G«ULTXH*HUPDLQ'LUHFWULFH
0DUNHWLQJGH60(6ROXWLRQVGȄ$UYDO)UDQFH

Fraikin :
offre
« full service »
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$YHFXQU«VHDXGHDJHQFHVGHORFDWLRQHQ)UDQFH
)UDLNLQGLVSRVHGȄXQHJDPPHLPSRUWDQWHDOODQWGHOD
IRXUJRQQHWWHDXWIULJRULȦTXHm3RXUXQDUWLVDQ
OD//' ORFDWLRQ/RQJXH'XU«H GH¢PRLVRȥUH
plusieurs intérêts. Le client n’investit pas une grosse
somme. La mensualité de location du VU est une charge
GȄH[SORLWDWLRQGDQVVRQELODQ,OSHXWFRQȦJXUHUOH
Y«KLFXOH¢VDGHPDQGHHWE«Q«ȦFLHGHQRVPHLOOHXUHV
FRQGLWLRQVGȄDFKDWVFKH]WRXVOHVFRQVWUXFWHXUVIUDQ©DLV
RX«WUDQJHUV$XQLYHDX6$9OȄRȥUHmIXOOVHUYLFH}SUHQG
en charge toute la partie service entretien et réparation
GªVOHG«SDUW(QFDVGȄLPPRELOLVDWLRQGȄXQ98)UDLNLQHVW
capable de fournir un véhicule identique de remplacement
et en cas de pic d’activité, il est possible de fournir
d’autres véhicules. En moyenne, le contrat type en LLD
HVWGHPRLV}SU«FLVH2XDȦ.KRXELFKGLUHFWHXU
PDUNHWLQJGH)UDLNLQ)UDQFH7RXWD«W««WXGL«SRXUTXH
ODORFDWLRQQHVRLWSOXVXQVRXFLFKH]OHOHDGHUHXURS«HQ
La revente du VU est gérée par le loueur et le réseau
d’agences est constitué de son propre atelier. 1 personne
unique est à votre disposition pour répondre à toutes
vos demandes et programmer vos visites d’entretien. Le
choix du véhicule est décidé en fonction de vos besoins
professionnels (livraison, froid, traiteur, etc.).
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LES GRANDS
MAN TGE
.COCTSWGOWPKEJQKUGHCKVUQPGPVTȌGFCPUNG
OQPFGFGUXȌJKEWNGUWVKNKVCKTGUCXGENG6)'7P
XȌJKEWNGWVKNKVCKTGNȌIGTSWKQHHTGLWUSWŨȃO3
FGXQNWOGFGEJCTIGOGPVOQVGWTFG
EOSWKFȌXGNQRRGQWEJGV
DȌPȌƒEKGFGNŨCUUKUVCPVFGHTGKPCIGFŨWTIGPEGFG
UȌTKG.GURQUUKDKNKVȌUFGECTTQUUGTKGUQPVOWNVKRNGUUWTNCDCUGFŨWPEJȅUUKUȃECDKPGUKORNG
QWFQWDNG#UUKUVCPEGGVFKURQPKDKNKVȌJ
.CPEGOGPVȃNŨCWVQOPG

CARROSSIERS
GRUAU
18

Spécialiste du véhicule isotherme
HWIULJRULȦTXH,VEHUJSULYLO«JLHOD
sécurité alimentaire en proposant aux
ERXODQJHUVS¤WLVVLHUVXQHJDPPH
complète de transformations et
d’aménagements adaptés à la livraison
de produits à conserver en froid positif.
La gamme de cellules intégrées Iso-City couvre un grand nombre de modèles de VUL
Dans ce domaine, Isberg propose une gamme de véhicules équipés d’un groupe froid
totalement intégré permettant de conserver la hauteur hors tout d’origine du véhicule
avec comme avantage la minimisation de la prise au vent, un nettoyage facilité des
véhicules dans les systèmes à rouleaux et une utilisation quasi silencieuse.

LAMBERET
Lamberet propose une
nouvelle isolation
intégrée pour le
fourgon Iveco
Daily. La principale
nouveauté réside dans
l’isolation thermique de
haut niveau, permettant
de doter de série le véhicule d’une porte latérale sans avoir recours à une
porte supplémentaire de maintien à une température interne de -20 °C.

+
32,176)2576
Aménager son VU avec Isberg
permet : doubler ou tripler la
surface de chargement avec un
plancher intermédiaire, simple ou
double. Organiser le chargement
des marchandises avec un
compartimentage de la cellule
ou des étagères relevables et
U«JODEOHV)DFLOLWHUOHWUDQVSRUW
DYHFGHVJULOOHVS¤WLVVLªUHV
réalisées sur mesure. Assurer la
sécurité du chargement avec un
rail et des crochets d’arrimage.
Optimiser l’accessibilité avec
une porte latérale coulissante ou
battante (option selon véhicules).
La gamme s’est enrichie de
VROXWLRQVIULJRULȦTXHVVXUEDVHV
de VU électriques.

Un utilitaire 100 % électrique
&DSDFLW«IULJRULȦTXH«OHFWULTXHDXWRQRPHDYHFNJGHFKDUJHXWLOHSRXUXQ37$&GHW/HY«KLFXOHHVW¢ODIRLV
QHUYHX[GDQVOHWUDȦFHWVRXSOH¢FRQGXLUH¢EDVVHYLWHVVH NPGȄDXWRQRPLH ,OVHUHFKDUJHVXUXQHSULVH$96HV
EDWWHULHVSHUPHWWHQWGȄDYRLUXQHUHFKDUJHGHHQPRLQVGHK(OOHVDOLPHQWHQWOHJURXSHIULJRULȦTXHHWDVVXUHQWDXPRLQV
5 h d’autonomie en froid positif. Le système permet de faire fonctionner le groupe sur secteur tout en chargeant ses batteries.
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VW CRAFTER
2NWUȌEQPQOGHQPEVKQPPGNGVƒCDNGSWGLCOCKUNGPQWXGCW
%TCHVGTFG8QNMUYCIGPGUVFKURQPKDNGGPOWNVKRNGUXGTUKQPU
3WGNNGSWGUQKVUCOQVQTKUCVKQPXQWUUGTG\UȌFWKVRCT
UCEQPUQOOCVKQPUQPEQPHQTVGVUCOQFGTPKVȌ#XGEWP
XQNWOGFGEJCTIGOGPVCNNCPVLWUSWŨȃO3 et 64ǡversions
RQUUKDNGUNG%TCHVGTQHHTGFGUHQPEVKQPPCNKVȌUCFCRVȌGUGVFGUUQNWVKQPURTCVKSWGURQWTEJCSWGWVKNKUCVGWT.G
PQWXGCW%TCHVGTUGFKUVKPIWGPQVCOOGPVRCTWPEJȅUUKU
GPVKȋTGOGPVTGFȌXGNQRRȌCXGEWPGFKTGEVKQPCUUKUVȌG
ȌNGEVTQOȌECPKSWG

Plancher-cabines
frigorifiques
Lamberet propose
des versions
IULJRULȦTXHV
des nouveaux
planchercabines pour
les Citroën Jumpy, Peugeot Expert et Toyota Proace
dernière génération. Avec ces carrosseries isothermes
(7,6 m3XWLOHV OȄDUWLVDQE«Q«ȦFLHGȄXQHFDLVVHPRQREORF
entièrement conforme et étanche. Chargement extra-bas
(seulement 60 cm) et facile avec une ouverture totale
3 battants, des poignées 1 mouvement Easy Handle, un
passage de roues protégé, un éclairage LED, tout cela
GHV«ULH/ȄDYDQWDJHHQFKDUJHXWLOHHVWVLJQLȦFDWLIDYHF
un gain de 150 kg en moyenne par rapport à une caisse
classique de taille équivalente.

Avec les margarines
Artisal, vous bénéficiez
d’une expertise sans égal !

Zéro émission avec Colibus
)UXLWGHODFROODERUDWLRQDYHF/DPEHUHWOH&ROLEXVIULJR
est destiné aux pros qui livrent des produits frais en ville
et soucieux de l’environnement. Son rapport volumeencombrement est imbattable ! 5,5 m3 de froid dans 4 m
de long. Son gabarit compact et son rayon de braquage le
UHQGHQWDGDSW«DX[WRXUQ«HVGDQVOHV]RQHVSL«WRQQLV«HV
au contraire des fourgons thermiques classiques. Pour
optimiser les tournées, la porte
GHODFDELQHRȥUHXQHODUJH
ouverture tout en minimisant
l’encombrement. L’accès à
OD]RQHGHFKDUJHPHQWVH
fait à travers une ouverture
latérale, dégagée par
2 portes minimisant le
débattement.

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

www.csmbakerysolutions.com/fr
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NITIATIVE ❘ PAIN CHAUD

Panivending

1RWUHPDFKLQHɈ"
2QOXLDGRQQ«XQH¤PH
Le constat de Jean-Louis Hecht est sans appel :
« En France, quatre villages sur cinq n’ont pas
de boulangerie alors que, le pain, c’est pour
tout le monde, tous les jours ». Un leitmotiv
qui l’a poussé à concevoir le Panivending, le
premier cuiseur et distributeur automatique de
baguette au monde !
JULIE CLESSIENNE

S
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on concept, Jean-Louis
*GEJV[COKUtoutes ses
tripes et son énergie penFCPVSWKP\GCPU%GMosellan, boulanger de formation, avoue
avoir eu l’idée du Panivending car il
ȌVCKVk fainéant zGVSWŨKNXQWNCKVcréer
k WPGOCEJKPGSWKEWKVGVXGPFFWRCKP
à ma place z(CKPȌCPVš!&KHƒEKNGȃ
croire à en juger par le parcours de
l’artisan qui a mis les mains dans le
pétrin à 14 ans à peine, a créé une
boulangerie à Hombourg-Haut (57)
en 1986, puis qui a repris quatre bouNCPIGTKGUȃ2CTKUCXGEFGWZFGses
HTȋTGUGP

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

la création du premier prototype, aidé
FŨWPCOKVGEJPKEKGPGVFGUȌNȋXGUFW
lycée professionnel du secteur qui
UŨQEEWRGPVFGNCRCTVKGk câblage z
&ȋUNŨCPPȌGUWKXCPVGNCOCEJKPGCVtise la curiosité au Salon'WTQRCKP
,GCP.QWKU*GEJVRGKPGRQWTVCPVȃ
trouver des entreprises partenaires
pour lancer la fabrication et devra se
tourner versNG2QTVWICN.CEQOOGTcialisation débute doucement jusqu’à
un tournant décisif en 2013 et 2014
où le Panivending remporte coup sur
EQWRNGURTGOKGTURTKZFGUEQPEQWTU
Lépine pour lŨ'WTQRGȃ5VTCUDQWTI
RWKU RQWT NŨ+PVGTPCVKQPCN ȃ 2CTKU
AujourdŨJWKFCPUFGUNQECWZHNCObant neufs et avec le soutien des
collectivités locales comme de sa
DCPSWG,GCP.QWKU*GEJV entrevoit
NŨCXGPKTCXGEQRVKOKUOG2TȋUFG

UN PROCÉDÉ INCOMPARABLE
Selon Jean-Louis Hecht, « cette machine n’aurait pas pu être construite il y a
cinq ans. »)RUF«PHQWHOOHHVW«TXLS«HGHODFUªPHGHODWHFKQRORJLHGȄXQEUDV
à robot, qui défourne le pain et le sert au client, et d’une solution entièrement
électronique, qui permet aux boulangers de suivre les ventes en temps réel
à partir de leur smartphone. Le distributeur connaît ainsi les plages horaires
qui fonctionnent le mieux et prend donc l’initiative « par lui-même » de cuire
par anticipation plus ou moins de baguettes. Le client a donc toujours du pain
chaud et croustillant, quelle que soit l’heure de la journée, ou de la nuit ! « Plus
qu’un cerveau, on a voulu donner une âme à notre machine »LQGLTXHȦªUHPHQW
Jean-Louis Hecht.
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EN CHIFFRES
'POQ[GPPG
107 baguettes
vendues par jour,
soit 40 000 €
FGTGEGVVGURCTCP
.GRTKZFGNCOCEJKPG
démarre à 50 000 €
RQWTWPOQFȋNG
GPECUVTȌ
Dans les années 80,
il y avait
55 000 boulangeries
GP(TCPEG
+NGPTGUVG30 000

Panivending sont vendus et installés
EJCSWGCPPȌG

Des bénéfices
dès le premier jour
Sa forceš!7PGVGEJPQNQIKGFGRQKPVG
(lire en encadré) et l’assurance pour
les boulangers d’augmenter leur
EJKHHTGFŨCHHCKTGU« 4XDQGXQDUWLVDQ
LQYHVWLWGDQVXQQRXYHDXIRXURXXQQRXYHDXS«WULQ©DQHOHXUUDPªQHSDVXQ
FHQWLPHGHSOXVGDQVOHXUWLURLUFDLVVH
DORUVTX̸DYHFPDPDFKLQHGªVOHSUHPLHUMRXUG̸LQVWDOODWLRQRQIDLWGXE«Q«ͧFH̰! } CHƒTOGVKN 'V HQTEȌOGPV
quand on sait que certains boulangers
RGWXGPVEJCTIGTLWUSWŨȃSWCVTG fois
NGWTOCEJKPGRCTLQWTRCTHQWTPȌGFG
120 baguettesEGNCNCKUUGTȍXGWTšЏ« D
S«UHQQLVHEHDXFRXSOHVSHWLWHVDFWLYLW«V
VXUWRXWGDQVOHVYLOODJHV«ORLJQ«VR»LO
Q̸\DSDVGHERXODQJHULH2QHVWG̸DLOOHXUV
VRXYHQWVROOLFLW«SDUOHVPXQLFLSDOLW«V
GHVFRPPXQHVUXUDOHV,OIDXWYUDLPHQW
TXHOHVERXODQJHUVVHUHQGHQWFRPSWH

Du 16 septembre au 15 octobre 2017

édition du
Mois du Millefeuille :
un événement
gourmand
pour mettre
dans le

Le Façon Tatin

Panivending | 2 rue des Romains,
Lachambre |7«Oɋɋɋɋɋ|
www.panivending.com
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Fourrage pomme, crème vanille
& crumble cannelle

A SAISIR

VÉHICULES
CARROSSÉS
DISPONIBLES*

Le Trompe-l’œil

Le Renversé

Fourrage citron-cacao
& croustillant praliné

Mousse vanille
& crémeux chocolat

Le Frigo des Pros.
+ d’infos :
REMORQUE

FOURGON

PLANCHER-CABINE

CHÂSSIS-CABINE

www.lecercledes gourmands.com

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

LAMBERET SAS Tél. +33 (0)3 85 30 85 30
communication@lamberet.fr

www.lamberet.com

www.csmbakerysolutions.com/fr
Produits de l’opération disponibles auprès de votre distributeur BACK EUROP FRANCE

Crédits photos : CSM France / Studio Pygmalion / Thinkstock - Visuels non contractuels - RCS Strasbourg B558 503 959 – Création

à la rentrée…

TX̸LOVRQWXQHFDUWH¢MRXHU¢FHQLYHDX
HWTXHODPRGHUQLW«DGXERQ }GZRNKSWG
,GCP.QWKU*GEJVǨNCNQECVKQPQWȃ
NŨCEJCVNGU2CPKXGPFKPIEQOOGPEGPV
ȃUGOWNVKRNKGTk comme des petits
pains zFCPUNGRC[UCIGNQTTCKP FQPV
WPGRTQEJCKPGȃ Verdun dédiée au
pain bio), mais aussi en Allemagne,
en5WKUUGGVOȍOGȃ/GZKEQšЏ

N

OUVEAUTÉS ❘ PRODUITS

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

0DFKLQH
¢FDI«
San Marco, ﬁliale du
groupe Massimo
Zanetti Beverage,
innove avec la
machine WE2, une
machine
professionnelle à 2
groupes pour capsules à usage unique. Compacte et facile
à utiliser et à nettoyer, cette machine oﬀre une
performance de qualité. 3 chaudières en acier 316 litres, 2
pour le café et 1 pour la vapeur, l’eau chaude et
l’adoucisseur incorporé permettent la préparation
d’expressos, cappuccinos et autres boissons chaudes.

WLTXHWDJHGHV
SURGXLWVIUDLV
Evolis, leader mondial des solutions
d’impression pour cartes plastiques, a
développé 3 nouvelles solutions
tout-en-un d’édition d’étiquettes de
prix sur cartes plastiques qui
répondent aux diﬀérents besoins des
boulangers-pâtissiers. Fini le tracas
d’un étiquetage illisible et disparate !
Avec ces solutions pour la création et
l’impression d’étiquettes de prix,
l’artisan peut aﬃcher toutes les
informations consommateurs
nécessaires et conformes aux
réglementations : ingrédients, prix,
allergènes (INCO)… Retrouvez tous
ces produits sur www.lsmlineaire.fr
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3XU«HV)UDPERLVH
HW0RMLWR
Pour sublimer les pâtisseries de saison, Ravifruit propose
2 nouvelles purées surgelées Framboise et Mojito.
2 références 100 % naturelles disponibles en bac 1, 5 ou
20 kg. En mousse, sorbet ou glaçage, ces 2 purées intenses
et sucrées sont à décliner
sans modération !
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ŒufSRFK«
VQDFNLQJ
Ultra rapide et simple à remettre en
œuvre, l’œuf frais poché XXL
Cocotine est idéal dans la
composition d’une salade
gourmande, un sandwich, un
burger ou sur une assiette
accompagnée de pain et bacon. Il
conserve toutes ses qualités
nutritionnelles (haute teneur en
protéines) et gustatives grâce à
une cuisson sous vide optimale,
pour garantir un jaune liquide à
crémeux et du plaisir en bouche.
Cocotine est la nouvelle marque
d’œufs imaginée par d’Aucy
Foodservice.

Maîtrisez les

Règles
avec

CRISALID ®

CERTIFIÉE
SANS COMPROMIS
Crisalid® est la solution d’encaissement certifiée
NF 525 qui bénéficie de 25 ans d’expérience
auprès des boulangeries, pâtisseries.
( Une solution adaptée aux réseaux de
magasins et aux professionnels
les plus exigeants
( Un logiciel flexible qui intègre les
fonctionnalités essentielles
d’encaissement et de gestion
( Un système d’encaissement idéal pour
la boulangerie, pâtisserie et adapté au
snacking et à la restauration
( Compatible avec une large gamme de
périphériques (balances de pesée, vidéo
surveillance, caisses automatiques)

CAISSE AUTOMATIQUE

VIDÉO SURVEILLANCE

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

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

www.crisalid.com

R

ECETTES ❘ TARTELETTE

7DUWHOHWWHGȇ«W«
)UDPERLVH
0RMLWR
Une recette de Marike Van Beurden,
Chef Pâtissier et consultante Ravifruit en Asie

INGRÉDIENTS
❙ Pâte à tarte : 100 g de beurre, 85 g de sucre glace,
IFGLCWPGFŨWHIFGHCTKPG35EJQEQNCVDNCPE

24

❙ Biscuit Chocolat blanc : IFGEJQEQNCVDNCPE
IFGDGWTTGIFGLCWPGFŨWHIFGDNCPEFŨWH
IFGUWETGIFGHCTKPGIFG\GUVGFG%QODCXC
Ravifruit
❙&RQ̨WXUHGH)UDPERLVHIFG(TCODQKUG+3(4CXKHTWKV
50 g de sucre, 5 g de pectine NH
❙&U«PHX[)UDPERLVH 0RMLWRIFGETȋOG
(TCODQKUGOGPVJG EKFGUUQWU IFGOGTKPIWG
Framboise (ci-dessous)
➜ Crème Framboise/menthe : 200 g de purée de Framboise
4CXKHTWKV35FGHGWKNNGUFGOGPVJGHTCȑEJGIFGLCWPG
FŨWHIFGUWETGIFGDGWTTGIFGIȌNCVKPGOCUUG
➜ Meringue Framboise : 80 g de purée de Framboise
Ravifruit, 6 g d’albumine, 60 g de sucre inverti, 60 g de
glucose

PROCÉDÉ
❙ Pâte à tarte : Ramollir le beurre et
ajouter le sucre glace puis les jaunes
FŨWHGVGPHKPNCHCTKPGǱVCNGTNCRȅVG
GPVTGFGWZHGWKNNGUFGRCRKGTUWNHWTKUȌ
GVOGVVTGCWUWTIȌNCVGWT&ȌEQWRGTFGU
ronds de pâte et les placer dans des
EGTENGURTȌCNCDNGOGPVDGWTTȌU%WKTG
OKPWVGUȃo%.CKUUGTTGHTQKFKT
RWKU FKURQUGT WPG HKPG EQWEJG FG
EJQEQNCVDNCPEUWTNGUHQPFUFGVCTVG
Brosser le contour des fonds de tarte
CXGEWPGRQWFTGCTIGPV
❙ Biscuit Chocolat blanc : Faire fondre
NGEJQEQNCVGVNGDGWTTGGVTȌCNKUGTWPG
ICPCEJGCXGENGULCWPGUFŨWH/QPVGT
NGUDNCPEUFŨWHGVNGUWETGLWUSWŨȃ

❙0RXVVH0RMLWR20 g de gélatine masse, 200 g de base
Mojito (ci-dessous), 115 g de gelée Mojito (ci-dessous),
IFGOGTKPIWG/QLKVQ EKFGUUQWU IFGETȋOGOQPVȌG
➜ Base Mojito : 250 g de purée de Mojito Ravifruit,
IFGUWETGIFGLCWPGFŨWHIFGIȌNCVKPGOCUUG
➜ Gelée Mojito : 500 de purée Mojito Ravifruit,
IFG)GNETGCO%QNF
➜ Meringue Mojito : 150 g de purée Mojito Ravifruit,
IFŨCNDWOKPGIFGVTȌJCNQUGIFGUWETG
❙*OD©DJH)UDPERLVH300 g de purée de Framboise
Ravifruit, 450 g d’eau, 13 g de pectine NH, 110 g de glucose
OKP$ IFGVTȌJCNQUG
❙3HWLWHV)UDPERLVHVHQ&KDQWLOO\ SRXUOHG«FRU 
Gelée framboise, 525 g de purée Framboise Ravifruit,
30 g Gelcream cold
➜ %TȋOGHTCODQKUGš30 g gélatine masse, 325 g gelée
HTCODQKUG EKFGUUWU IETȋOGOQPVȌG

QDVGPKTWPGOGTKPIWGHGTOG/ȌNCPIGT
NCICPCEJGGVNCOGTKPIWGGVCLQWVGTNC
HCTKPGGVNG\GUVGFGEQODCXC4CXKHTWKV
Repartir la préparation sur un silpat et
EWKTGȃo%
❙&RQ̨WXUHGH)UDPERLVHMélanger le
UWETGGVNCRGEVKPG(CKTGEWKTGFQWEGOGPVNGUHTCODQKUGULWUSWŨȃo%.ȃ
CLQWVGTNGOȌNCPIGUWETGRGEVKPGGV
OQPVGTȃȌDWNNKVKQP.CKUUGTTGRQUGTJQTU
FGHGWSWGNSWGUOKPWVGUGVUWTIGNGT
❙&U«PHX[)UDPERLVH 0RMLWR
➜ %TȋOG(TCODQKUGOGPVJGšFaire
KPHWUGTNGUHGWKNNGUFGOGPVJGFCPUNC
RWTȌGFG(TCODQKUG4CXKHTWKV&CPUWPG
casserole, faire cuire la purée, les jaunes
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GVNGUWETGȃo%*QTUFWHGWCLQWVGT
la gélatine masse puis lorsque la prépaTCVKQPGUVFGUEGPFWGȃo%KPEQTRQTGT
NGDGWTTG
➜ /GTKPIWG(TCODQKUGš%JCWHHGTNȌIȋrement la purée, le sucre inverti et le
INWEQUG3WCPFNGUWETGGVNGINWEQUG
sont bien fondus, ajouter l’albumine et
monter au batteur jusqu’à obtenir une
OGTKPIWGHGTOG
/ȌNCPIGTNGUFGWZRTȌRCTCVKQPUCHKP
FŨQDVGPKTWPETȌOGWZNȌIGTRWKUTȌRCTVKT
UWTNCEQPƒVWTGFG(TCODQKUGUWTIGNȌG
❙0RXVVH0RMLWR
➜ Base Mojito : (CKTGEJCWHHGTNCRWTȌGNG
UWETGGVNGULGWPGUFŨWHLWUSWŨȃo%
2WKUCLQWVGTNCIȌNCVKPGOCUUG

U+T

RAV+FR

PH
1T
1S
š
©

➜ Gelée Mojito : Mélanger tous les ingréFKGPVULWUSWŨȃQDVGPKTWPGVGZVWTGNKUUG
Mettre une petite quantité de côté pour
NCFȌEQTCVKQP
➜ Meringue Mojito : Monter tous les
ingrédients jusqu’à l’obtention d’une
OGTKPIWGHGTOG
Mélanger la gélatine et la base de Mojito,
ajouter la gelée Mojito, puis la meringue
GVNCETȋOGOQPVȌG
❙*OD©DJH)UDPERLVHMélanger la
RGEVKPGGVNGVTȌJCNQUGCLQWVGTWPRGW
FŨGCWEJCWHHȌGȃo%4ȌEJCWHHGTNC
RWTȌGNŨGCWGVNGINWEQUGȃo%CLQWVGT
la préparation de pectine et monter à
ȌDWNNKVKQPǱEWOGTGVNCKUUGTTGRQUGT
❙3HWLWHV)UDPERLVHVHQ&KDQWLOO\ SRXU
OHG«FRU 
➜ %TȋOGHTCODQKUGšMélanger la gélatine masse, la gelée framboise puis
GPƒPNCETȋOGOQPVȌG8GTUGTFCPUNG
moule silicone en forme de framboise
GVUWTIGNȌG8CRQTKUGTCXGENGINCȊCIG
HTCODQKUG
/ȌNCPIGTVQWUNGUKPITȌFKGPVU

MONTAGE
2NCEGTNGDKUEWKVNCEQPƒVWTGFGHTCODQKUGGVNGETȌOGWZ(TCODQKUG/QLKVQ
UWTNGHQPFFGVCTVG4GEQWXTKTCXGENC
OQWUUG/QLKVQ/GVVTGCWUWTIȌNCVGWT
Glacer l’ensemble avec le glaçage
HTCODQKUG'PƒPFȌEQTGTCXGENGFȌEQT
EJQEQNCVNGUHTCODQKUGUGPEJCPVKNN[
les framboises et feuilles de mélisse
HTCȑEJGUGVSWGNSWGUIQWVVGUFGIGNȌG
/QLKVQGVHTCODQKUG

E

XPERT COMMUNICATION ❘ INTERNET

3URȴWH]GHvotre vitrine
Avec 30 millions d’utilisateurs/jour, Facebook est une solution de choix
pour valoriser votre boulangerie, renforcer le lien avec les clients
et promouvoir vos produits. En même temps, il est très facile d’y perdre
un temps précieux. Voici 3 astuces pour optimiser votre investissement…
Organiser sa page
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#WLQWTFŨJWKWPGRCIG(CEGDQQMQTICPKUȌG
est plus utile qu’un site WGD%NCKTGOGPVKN
faut bien remplir la section A Propos avec
VQWVGUXQUKPHQTOCVKQPUDCUKSWGU'PUWKVGKN
[CNGURJQVQU5WTNCRNWRCTVFGURCIGUNGU
RJQVQUUQPVVTKȌGURCTQTFTGEJTQPQNQIKSWG
et perdent de la XKUKDKNKVȌCXGENGVGORU/CKU
UKXQWUETȌG\FGUCNDWOUšPâtisseries, GâVGCWZ%QOOCPFGU5RȌEKCNGU2CKPUÉquipe,
Traiteur, etcŲ NGU KPVGTPCWVGU auront une
OGKNNGWTG XKUKQP FG XQVTG QHHTG #WUUK GP
mettant ȃ LQWT WP CNDWO CXGE FG PQWXGNNGU RJQVQU
les internautes XQPVXQKTEGURJQVQUGVUGTQPVKPEKVȌU
à passer en TGXWGNŨCNDWOCWEQORNGV

Créer des jeux concours
Faites FGULGWZGVNGPQODTGFGHCPUXCGZRNQUGT0WN
DGUQKPFGHCKTGFCPUNGEQORNKSWȌ8QKEKFGUGZGORNGU
de LGWZ UKORNGU /QPVTG\ NC RJQVQ FŨWP ITQU RCKP GV
FGOCPFG\ȃXQUHCPUFGRTQRQUGTWPGGUVKOCVKQPFW
poids FCPUNGUEQOOGPVCKTGU/QPVTG\NCRJQVQFŨWPG
nouvelle pâtisserie GVKNHCWFTCNKUVGTNGUKPITȌFKGPVU1W
CNQTUFGOCPFG\NŨorigine du nom Paris-Brest ou alors le
temps de HGTOGPVCVKQPOQ[GPFGXQVTG6TCFKVKQP1HHTG\
un pain ou une RȅVKUUGTKGCWEJQKZGVXQUHCPUUGTQPV
JGWTGWZEQOOGVQWV5Q[G\ETȌCVKHUOCKUFȌƒPKUUG\
DKGPNGUTȋINGUCWFȌDWVFWEQPEQWTU

Créer des diaporamas vidéo
Les vidéos sont à la mode sur le WGD/CKUETȌGTWPG
vidéo scénarisée, lumineuse et bien éditée prend du
tempsGVEQțVGEJGT

Choix n°˰: HCKTGWPGXKFȌQUCPUOQPVCIG'PEQTGHCWVKN
VTQWXGTWPUWLGVKPVȌTGUUCPV8QWURQWXG\RCTGZGORNG
ƒNOGTXQVTGXGPFGWUG CXGEUQPCEEQTF SWKȌPWOȋTG
GVOQPVTGUGURCKPUAttention à rester court, intelligible
GVNWFKSWG
Choix n°˰: WVKNKUGTNŨQWVKN&KCRQTCOCFG(CEGDQQM8QWU
EJQKUKUUG\WPGRGVKVGFK\CKPGFGRJQVQSWKTGVTCEGWP
parcoursšFWDNȌCWpain, de l’ouverture à la fermeture,
la fabrication du ETQKUUCPVFGNCVTCFKVKQPGVE2QWTNC
RTGOKȋTGKOCIGRTGPG\GPRJQVQNGVKVTGFGNCXKFȌQȌETKV
sur un VCDNGCWPQKTQWFCPUNCHCTKPG8QVTGXKFȌQGUV
réalisée TCRKFGOGPVGVNGTȌUWNVCVGUVGZEGNNGPV

POUR ALLER PLUS LOIN
9RXVK«VLWH]HQWUHXQSURȦOSHUVRQQHOHWXQHSDJHSXEOLTXH"9RXVQHVDYH]SDVTXHOOHDSSOLFDWLRQPRELOHXWLOLVHU"9RXVFKHUFKH]
GHVDVWXFHVSRXUGHVSKRWRVSOXVDWWUDFWLYHV"9RXVYRXOH]FU«HUXQHSXEOLFLW«SRXUDWWLUHUOHVFOLHQWVGXTXDUWLHU"5HWURXYH]OHV
U«SRQVHV¢WRXWHVFHVTXHVWLRQVHWSRVH]YRVTXHVWLRQVVXUQRWUHJURXSH/HV%RXODQJHUVGH)DFHERRN

i

www.facebook.com/groups/boulangers/

Le Monde des boulangers et des pâtissiers ❘ juillet-août 2017

E

NTREPRISE ❘ STOCKAGE

8QQRXYHDXVLªJH
pour BACK EUROP France
Back Europ France change de méthode logistique ! Finies les commandes
groupées et les commandes à la quinzaine. A partir de juin 2017, le
groupement s’engage à livrer en A pour B, A pour C. Cela induit une
augmentation du volume des stocks afin d’être encore plus réactif…
JEAN-PIERRE DELORON

B

CEM'WTQR(TCPEGCKPCWIWré sa nouvelle infrastructure implantée dans le parc
FŨCEVKXKVȌU-ȌPȌCJ1WGUVȃ
2NQWIQWOGNGP.CEGPVTCNGFŨCEJCVU
de 2šm² et la plateforme logistique de 16šOqFGWZDȅVKOGPVU
à NŨCTEJKVGEVWTG OQFGTPG GV FQVȌU
FŨWPGVGEJPQNQIKGFGRQKPVG7PKPvestissement de 18 millions d’euTQU%JCSWGLQWTš200 palettes de
OCTEJCPFKUGUUQPVGZRȌFKȌGUCWZ
52 grossistes spécialisés dans les
OȌVKGTUFGDQWEJG$TWPQ8GTNJCE
Président Directeur Général, a mené
NCXKUKVGFGUNKGWZGPRCUUCPVRCTNC
\QPG tempérée (14 o% NC\QPGFG
froid positif (+4 o%) et le froid négatif
(-24 o% 
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%$&.(8523)5$1&(
52 points de distribution
Centre de formation
interne
$CEM'WTQR(TCPEGHQTOGTCNGUEQNlaborateurs de son réseau grâce à
son centre de formation interne
k Université Performances z &GU
HQTOCVKQPURNCPKƒȌGURQWTNCHQTEG
de vente (EQOOGTEKCWZGVVȌNȌXGPVG 
les approvisionneurs, les directeurs
FŨGZRNQKVCVKQPGVles services compVCDKNKVȌ2QWTEGNCNGITQWRGOGPVUG
donne les OQ[GPU FG TȌWUUKT #W
UGKPFGNCEGPVTCNGFŨCEJCVUl’amRJKVJȌȅVTGGPFWRNGZCXGENCUCNNG
de démonstration pour NGU /1(

sur toute la France

635 OKNNKQPUFG%#
en 2016-2017

38

%

FGRCTVFGOCTEJȌ

Ɉcollaborateurs
EQOOGTEKCWZ
ɈENKGPVU
sera le moyen de perfectionner
NGU OȌVJQFGU EQOOGTEKCNGU tout
GP CRRTȌJGPFCPV NGU DGUQKPU GV
attentes de leurs clients artisans
DQWNCPIGTURȅVKUUKGTUGVE
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NTREPRISE ❘ RÉGLEMENTATION

Casio

« Il est temps de mettre
YRVFDLVVHVHQUHJLVWUHXVHVHQ
FRQIRUPLW« avec la nouvelle loi ! »
7PGNQKƒUECNGRCTWGGPFȌEGODTGKORQUGCWGTLCPXKGTWPGPQWXGNNGTȌINGOGPVCVKQPUWTVQWUNGUU[UVȋOGU
FŨGPECKUUGOGPV%CUKQTCRRGNNGȃLWUVGVKVTGNGUGPLGWZFGEGVVGNȌIKUNCVKQPGVKPUKUVGUWTNCEQPHQTOKVȌFȌLȃRTȌUGPVGFG
UGUECKUUGUGPTGIKUVTGWUGU
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C

ette nouvelle loi impose
que tous les commerçants soumis à la TVA,
RGTUQPPGU RJ[UKSWGU
ou morales, de droit privé ou de
droit public, qui GPTGIKUVTGPVGWZ
OȍOGU NGU TȋINGOGPVU FG NGWTU
clients dans un logiciel de comptaDKNKVȌQWFGIGUVKQPQWWPU[UVȋOG
de caisse, y compris en cas d’enreIKUVTGOGPVRCTGWZOȍOGUsur un
NQIKEKGNQWU[UVȋOGCEEGUUKDNGGP
ligne aient, au 1er janvier 2018, un
U[UVȋOGFŨGPECKUUGOGPVUȌEWTKUȌ
et attesté (soit par un organisme
agrée et indépendant soit par une
auto certification du constructeur
QWFGNŨȌFKVGWT Ǩ défaut, l’utilisateur risque une pénalité de 7 500 €
par produit vérifié
%CUKQ RTȌEKUG SWG toutes ses
caisses-enregistreuses et logiciels de la gamme actuelle ont

i

été cer tifiés par un organisme
accréditéš NG .0' .CDQTCVQKTG
0CVKQPCN FŨ'UUCK  « /̸DYDQWDJH
TXHSURFXUHXQHFHUWLILFDWLRQLQG«SHQGDQWHGHQRVSURGXLWVSRXU
ODILVFDOLW«VDQVFRQWHVWDWLRQ
SRVVLEOH YLD OH /1( HVW «QRUPH
H[SOLTXHOHIDEULFDQW1RXVVDYRQV
TXH OD G«FODUDWLRQ LQGLYLGXHOOH
P¬PH VL HOOH D OD P¬PH YDOHXU
SRXU O̸DGPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH Q̸D
SDV OH P¬PH LPSDFW SRXU OHV

FOLHQWVILQDX[ }'Pcertifiant ses
RTQFWKVUNCOCTSWGCUQWJCKVȌ
donner toutes les garanties de
conformité et de transparence
ȃ UGU ENKGPVU .G .0' ICTCPVKV
cette conformité et cette transRCTGPEG%CUKQCOKUen conformité ses produits disponibles au
catalogue depuis janvier 2016š
NGU RTQFWKVU 5'5 5'5
5'5 5'% 5'%
VR100, VR200, VR7000, 84

Renseignements sur le site internet | www.casio-caisses-enregistreuses.fr | (adresses revendeurs, contacts,
LQIRUPDWLRQVȴVFDOHVGHVFULSWLIVSURGXLWVW«O«FKDUJHPHQWVȐ 
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AVOIR-FAIRE ❘ LES PROS

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

&KULVWRSKH0LFKDODN
Le pâtissier-chocolatier parisien propose des glaces « signature »
déclinées en 6 versions : Pavlova, litchi, citron vert. Mont-blanc et crème
de marron. Tarte chocolat et caramel. Cookies
Péca n. Cit ron ver t et Berga mote. À
découvrir également, les oursons à la
guimauve qui sont revisités en version
givrée. 2 versions : Parfait coco façon
Bount y, enrobage croqua nt au
chocolat au lait. Parfait citron
f r a mboi s e ave c u n en roba ge
chocolat blanc.

0DLVRQ)DXFKRQ
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3LHUUH0DUFROLQL

Pour l’été, l’incontournable éclair (Cherry Chérie) de la
Maison Fauchon se décline en une création
explosive aux saveurs fruitées. Il est
composé d’un crémeux au lait
d’amande, une compotée
de griotte, un
glaçage au chocolat
blanc, décor en
chocolat noir et
ﬂeur en sucre.

La Maison Pierre Marcolini réédite sa
collection d’esquimaux pour l’été !
Nouveauté de la saison : la glace au sésame
blond qui s’ajoute à vanille, chocolat et
caramel. 2 sorbets (mangue et framboise).
6 saveurs originales d’enrobage (chocolat
au lait et amande, noir et grué de cacao, lait
noisette grillée et ﬂeur de sel, noir
fumé, chocolat blanc et noix de coco
grillée, chocolat blanc
et sésame grillée.

&\ULO/LJQDF
Parmi les incontournables
pâtisseries de l’été, Cyril Lignac
revisite la tarte framboises. La
pâte sucrée craquante est
garnie d’une crème d’amande
moelleuse et recouverte d’une
crème légère au lait d’amande.
Chaque framboise fraîche
délicatement posée contient une
compotée de framboises.
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AGASIN ❘ REMODELING

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

L
30

GUJCDKVWFGUFGEQPUQOOCVKQPUEJCPIGPVȃWPGXKVGUUG
XGTVKIKPGWUGš.GPQODTGFG
TGRCURTKUȃNŨGZVȌTKGWTGUV
GPCWIOGPVCVKQPEQPUVCPVG.G
temps et le budget consacrés au
TGRCUFGOKFKUQPVGPDCKUUG.GU
préoccupations des consommaVGWTUGPOCVKȋTGFGFKȌVȌVKSWGGV
FŨCNNGTIȋPGUUQPVITCPFKUUCPVGU.GU
clients, attirés par la nouveauté, sont
FGOQKPUƒFȋNGU

à armes égales
1PRQWTTCKVEQPVKPWGTNQPIVGORU
NŨȌPWOȌTCVKQPFGUOWNVKRNGUEJCPgements qui impactent notre
OȌVKGT.GUITCPFGUEJCȑPGUUCXGPV
NGURTȌXQKTITȅEGCWZECDKPGVUFG
tendance et à leurs services markeVKPI.ŨCTVKUCPNWKGUVFȌOWPK%ŨGUV
pourquoi, avant toute création ou
remodeling, les équipes de Pani%QPEGRVUŨCVVCEJGPVȃFȌET[RVGT
NGUVGPFCPEGUCXGENWK

Plus 15 à 20 %,
c’est possible ?
Pour maintenir, voire développer
UQPEJKHHTGKNHCWVȍVTGTȌCEVKH8QKEK
quelques astuces incontournables
du remodeling, qui vous permettront
FGDQQUVGTXQVTGEJKHHTGFGȃ
RQWTWPKPXGUVKUUGOGPVOKPKOWO
2TGOKGTRQKPVNŨCVVTCEVKXKVȌ+NHCWV
rénover votre façade et veiller à
EGSWGNŨȌENCKTCIGCWUUKDKGPGZVȌrieur, qu’intérieur, met en valeur votre
RQKPVFGXGPVG/GVVG\XQWUȃNC
RNCEGFWENKGPVšЏ'PVTGWPGDQWVKSWG

sombre et une boulangerie propre
GVDKGPȌENCKTȌG+NPŨ[CRCURJQVQ
%GVVGUKORNGQRȌTCVKQPRGWVȃGNNG
UGWNGXQWUHCKTGICIPGTFG%#

Une ligne de vente
adaptée
#WVTGRQKPVECRKVCNš.CIGUVKQP
FGUHNWZ8QVTGNKIPGFGXGPVGFQKV
ȍVTGCFCRVȌGȃXQVTGDQWVKSWG.GU
QDLGEVKHUUQPVOWNVKRNGUš1RVKOKUGT
le parcours client, diminuer l’attente,
OGVVTGGPXCNGWTNŨQHHTG.ȃGPEQTG
OGVVG\XQWUȃNCRNCEGFWENKGPV
8QWUPŨCXG\SWŨWPGFGOKJGWTGRQWT
FȌLGWPGTGVSWCPFXQWUCTTKXG\EJG\
votre boulanger, la queue s’étale
LWUSWGUWTNGVTQVVQKT8QVTGRTGOKGT
TȌHNGZGGUVFGTGRCTVKT+NGUVFQPE
primordial d’étudier sa ligne de vente
CXGEFGUURȌEKCNKUVGUCƒPFGFQRGT
XQVTGCEVKXKVȌGPQRVKOKUCPVNGUHNWZ

S’adapter
en permanence
+NHCWVȌICNGOGPVUCXQKTCFCRVGT
NŨQTICPKUCVKQP FW OCICUKP CWZ
nouvelles aspirations du consomOCVGWT.CXGPVGȃGORQTVGTNG
click and collect* et la restauration
DQWNCPIȋTGFQKXGPVHCKTGRCTVKGFG
XQVTGQHHTG.ȃGPEQTGKNHCWVTGOQ-
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deler le magasin en demandant
conseil à des pros de l’aménageOGPV'PRȌPȌVTCPVFCPUNŵWPKXGTU
de la restauration, ne fusse que
DQWNCPIȋTGXQWUFGXTG\CFQRVGTWPG
attitude encore plus commerçante
vis-à-vis de vos clients, qui vous
PQVGTQPVUWTNGUTȌUGCWZUQEKCWZ
7PEQOOGPVCKTGk#HWKTŲzUWT
6TKR#FXKUQTRGWVȍVTGFȌXCUVCVGWT
PGNŨQWDNKG\RCUšЏ
Plus que jamais, il faut se faire
épauler d’une équipe de spécialistes,
car le client ne fait pas de différence
GPVTGNGRQKPVFGXGPVGFŨWPGEJCȑPG
GVWPGDQWVKSWGCTVKUCPCNG2QWTNC
ENKGPVȋNGNGPKXGCWFŨGZKIGPEGGUVNG
OȍOG7PGNKIPGFGXGPVGCFCRVȌG
un éclairage tendance, quelques
DQPUEQPUGKNUŲ+NGPHCWVRGWRQWT
TGNCPEGTWPGCHHCKTG
* Commande via internet et smartphone/
Cliquez
et aller chercher

i

Posez vos questions
à Vincent Hardouin sur la page
Facebook de Paniconcept |
ɋɋɋɋ |
www.paniconcept.fr

E

XPERT COMPTABLE ❘ ATTENTION

Offre de financements

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

E

PEGDQWNCPIGTUQWJCKVG
faire l’acquisition d’un équiRGOGPVFGUWTIȌNCVKQP+N
contacte donc sa banque
pour obtenir un crédit, mais celle-ci
LWIGUCUKVWCVKQPƒPCPEKȋTGKPUVCDNG
GVNWKTGHWUGNGETȌFKV
(CEGȃEGVVGFKHƒEWNVȌUQPTGXGPdeur l’oriente vers une société de
ETȌFKVDCKN.GTGRTȌUGPVCPVFGEGVVG
société lui propose alors un contrat
SWŨKNRTȌUGPVGEQOOGWPkNGCUKPIz
6JKGTT[ETQ[CPVRQWXQKTCESWȌTKTEG
bien par ce moyen, signe donc ce
EQPVTCV
Le vendeur a en réalité fait signer
ȃ6JKGTT[WPEQPVTCVFGNQECVKQP
longue durée (LLD), auquel il a
CFLQKPVWPGQRVKQPFŨCEJCVUWTWP
FQEWOGPVUȌRCTȌ
%GƒPCPEGOGPVNWKRGTOGVGPGHHGV
d’obtenir son équipement en contreRCTVKGFŨWPGOGPUWCNKVȌRTQEJG
FGEGNNGFWETȌFKVSWŨKNUQWJCKVCKV
EQPVTCEVGT
Mais au terme de la durée du contrat,
la société lui envoie un courrier l’enjoignant à rendre le surgélateur ou à
GPHCKTGNŨCESWKUKVKQP6JKGTT[UGTGPF
alors compte qu’il a été dupé car le

vendeur ne lui a jamais retourné l’opVKQPFŨCEJCVUKIPȌG
N’ayant pas connaissance de l’opVKQPFŨCEJCVNCUQEKȌVȌFGƒPCPEGment est dans son bon droit et se
TGHWUGFQPEȃVQWVGPȌIQEKCVKQP
Face à la menace d’une procédure
LWFKEKCKTG6JKGTT[UGTȌUKIPGȃRC[GT
ce surgélateur qu’il croyait avoir déjà
RC[Ȍ
Pour ne pas tomber vous aussi
FCPUNGRCPPGCWXGKNNG\ȃPGRCU
EQPHQPFTGNGNGCUKPIGVNC..&%GU
FGWZV[RGUFGEQPVTCVUQPVFGU
URȌEKƒEKVȌUSWKFQKXGPVȍVTGȌVWFKȌGU
UGNQPNGUUKVWCVKQPU
La LLD présente certains avantages, mais n’est pas nécessaiTGOGPVCFCRVȌGCWZCESWKUKVKQPU
FŨȌSWKRGOGPVURCTWPDQWNCPIGT
.C..&RGTOGVRCTGZGORNGȃWPG
RGTUQPPGUQWJCKVCPVEJCPIGTTȌIWNKȋTGOGPVFGXȌJKEWNGFGPGRCUCXQKT
ȃNŨCEJGVGTGVNGTGXGPFTGVQWUNGU
VTQKUCPU+NNQWGCKPUKKPFȌƒPKOGPV
WPXȌJKEWNGSWKPGNWKCRRCTVKGPVRCU
%GRGPFCPVEGV[RGFŨWVKNKUCVKQPPG
correspond pas à l’utilisation des
biens d’équipement nécessaires à
NŨGZGTEKEGFWOȌVKGTFGDQWNCPIGTRȅ-

La maîtrise de l’expertise comptable

VKUUKGT7PHQWTFGDQWNCPIGTRGWV
avoir une durée de vie allant jusqu’à
VTGPVGCPU+NPŨCPWNNGOGPVDGUQKP
FŨȍVTGEJCPIȌRȌTKQFKSWGOGPVGV
l’avantage d’un four neuf renouvelé tous les quatre ou cinq ans est
OKPKOG+NGUVFQPERNWUCXCPVCIGWZ
pour un boulanger d’acquérir et de
conserver son propre four et ses
ITQUȌSWKRGOGPVU
5KXQWUPŨCXG\RCUNGUHQPFUPȌEGUsaires à l’acquisition de votre équipement et que votre banque ne vous
CEEQTFGRCUFGETȌFKVXQWURQWXG\
souscrire à un crédit-bail en bonne
GVFWGHQTOG.ŨQRVKQPFŨCEJCVGP
ƒPFGEQPVTCVRGTOGVFGHCKTGƒPClement entrer le bien dans le patriOQKPGFGXQVTGGPVTGRTKUG/CKU
ces types de contrat sont souvent
EQORNGZGUGVFQKXGPVȍVTGCPCN[UȌU
CWECURCTECU

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

CRÉDIT-BAIL
❙ /RFDWLRQ DYHF RSWLRQ GȆDFKDW /2$  Le crédit-bail est un contrat de location d’une durée
déterminée, passé entre une entreprise et une banque ou un établissement spécialisé, et assorti d’une
promesse de vente à l›échéance du contrat. On utilise usuellement l’un des termes crédit-bail, LOA
ou leasing pour désigner une location contractuelle de longue durée avec possibilité de devenir proSUL«WDLUHGXELHQORX«¢OȄ«FK«DQFH&HUWDLQHVVS«FLȦFLW«VOHVGLȥ«UHQFLHQWFHSHQGDQWOHFU«GLWEDLOQH
permet pas la résiliation du contrat de bail avant terme sauf paiement de l’intégralité des mensualités
restantes, contrairement à la LOA où la résiliation anticipée est possible. De plus, dans la pratique, la
LOA est souvent réservée aux particuliers tandis que les professionnels recourent plutôt au crédit-bail.

❙ /RFDWLRQ ORQJXH GXU«H //'  Le loueur
met à la disposition d’un utilisateur un bien sur
une période déterminée. Contrairement au crédit-bail ou à la LOA, la LDD n’a pas pour vocation
GHȦQDQFHUXQELHQGHVWLQ«¢WHUPH¢HQWUHUGDQV
le patrimoine du locataire, il s’agit comme son
nom l’indique d’une pure location qui ne peut comporter d’option d’achat au terme de la location.
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PROMOS
Du 30 juin au 31 août 2017

bu-bvom]-u-mঞ;ƕƑ_Ĵ

Alarme connectée de surveillance à distance des températures

549€

NOUVEAUTÉ

HT

PLUS DE STRESS... TOUT EST SOUS CONTRÔLE
*UkFHjYRWUHDODUPHFRQQHFWpHYpUL¿H]jWRXWPRPHQW
OHERQIRQFWLRQQHPHQWGHYRVLQVWDOODWLRQVIULJRUL¿TXHV
HWUHFHYH]XQHDOHUWHHQFDVGHSDQQHVXUYRWUH6PDUWSKRQH
Congélateur, chambre froide, étuve, vitrine.. (-40 / + 60°C).

Réf: PRDEBTHECO
Thermomètre connecté + 5 capteurs *

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

 Mesure automatique toutes les 3.5 min
 Stockage des données sur 5 ans
* 1 capteur par équipement à surveiller
 Compatible Apple et Android

Panier à défourner

199

Tue-mouches IV 65

79 €

€

HT

HT

au lieu de

Réf: PRCBAR 300317

Réf : PRBEUR PAD6550

 Rayon d’action : 12 m
 Tension sur la grille : 2500 V
3XLVVDQFH:9+]
 Tubes néon : 2 x 20 W
 Dim : L 645 x P 100 x H 365 mm
 Poids : 3,7 kg

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

Lot mixer plongeant
;|l-uv;o@;u|;

Balance magasin 15 kg

199

€

89 €ht

Précision 5 g

389

HT

au lieu de 250€ht

Réf: PRF1021-1
 Livrée avec vignette métrologique
 Plateau en acier inox 240 x 337 mm
$I¿FKHXU/&'UpWURpFODLUp
 Alimentation secteur et batterie interne rechargeable incluse
 Autonomie 90 h (avec rétroéclairage) / 180 h (sans rétroéclairage)

€

CADEAU

HT

.99
 Puissance : 300 W
 Vitesse Variable de 2300 à 9600 tr/min
Maryse Elvea
 Principe d’autorégulation de la vitesse
25 cm offerte
 Pied équipé d’un système d’étanchéité à 3 niveaux
 Couteau, cloche, et tube tout inox démontable
 Livré avec un support mural
Réf: PRPACK CMP300

"࣐Ѵ;1ঞom;l0-ѴѴ-];v
TOUT à

-10%

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

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

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE 2017 - 2018 AU 0825 89 1000
Offre valable jusqu’au 31 aout 2017, uniquement en France Métropolitaine. Offre non cumulable avec codes de réduction ou chèques cadeaux. Photos non contractuelles. Conditions générales de vente disponibles sur www.1000mat.com.

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

www..

