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que les logiciels d'encaissement 
répondent aux exigences fi xées 
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www.crisalid.com

Crisalid® est la solution d’encaissement certifi ée 
NF 525 qui bénéfi cie de 25 ans d’expérience 

auprès des boulangeries, pâtisseries.

 Une solution adaptée aux réseaux de 
magasins et aux professionnels 
les plus exigeants

 Un logiciel fl exible qui intègre les 
fonctionnalités essentielles 
d’encaissement et de gestion

 Un système d’encaissement idéal pour 
la boulangerie, pâtisserie et adapté à la 
petite restauration

 Compatible avec une large gamme de 
périphériques (balances de pesée, vidéo 
surveillance, caisses automatiques)

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

CAISSE AUTOMATIQUE VIDÉO SURVEILLANCE

faites le choix de la qualité !
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
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l’occasion des États Généraux de l’Alimentation, 
les entreprises de la meunerie française 
participent largement à cet événement aux côtés de 

l’interprofession, Intercéréales et Ania (Association nationale 
des industries agroalimentaires). Président de la meunerie 
française, Lionel Deloingce explique : « Souffrant d’un manque 
de visibilité alors même qu’elle est un acteur clé de la filière 
agroalimentaire, la meunerie est le lien indispensable entre 
les producteurs de blés, les collecteurs, les boulangers et les 
industriels de l’agroalimentaire. Les entreprises de la meunerie 
sont au cœur de l’alimentation des Français très attachés à 
la qualité et à l’origine de leur alimentation. Sans farine, pas 
de pain ! ». Il est vrai que les meuniers s’attachent depuis 
toujours à fournir, avec régularité, des farines d’excellence 
quelles que soient les conditions des récoltes ou de marché 
sans que les consommateurs ne s’aperçoivent de rien. Souvent 
ignorée par les Français, la meunerie a fait entendre sa voix. 
Allégement de la fiscalité, suppression de la taxe farine, baisse 
du coût du travail, accès facilité aux dispositifs de soutien 
à l’investissement et à l’innovation sont les principales 
revendications de la filière.
Bonne lecture.

À

ÉÉtats Générraux 
dde l’Alimentation : 
llla meuneriee se mobilisee

Deloron

Île-de-France
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Et si les chocolatiers-pâtissiers 
-

turiers ? C’est sur ce thème 
que le 23e Salon du Chocolat 

 portes. Au programme, 
-

m2

50 
gastronomiques et des animations 
permanentes pour petits et grands…
Du 30 octobre au 1er -

, qui accueillera 
l’espace BtoB du Salon centré sur le 
networking -

et pâtissiers. Le Salon du Chocolat 
mettra à 
numériques permettant de -

Terres de cacao
Le 

cacao en accueillant 
les International Cocoa Awards 2017, 
qui récompensent les meilleurs 

espace sera 
pays producteurs et des spécia-
listes proposeront de goûter leurs 

étrangers, qui -

en matière de chocolat et de pâtis-
serie. L’espace Japon s’agrandit et 

rassemblant toutes les tendances 
sucrées nipponnes. À  également 
les -
tidiens sur le thème de la Grande 

!

É VÉNEMENTS ❘ SPÉCIAL CHOCOLAT

La 23e édition du Salon du Chocolat aura lieu du 28 octobre  
au 1er novembre Porte de Versailles à Paris (hall 5).

SALON DU CHOCOLAT 2017

Une invitation à voyager…

i www.salon-du-chocolat.com
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Vpour les boulangers-pâtissiers qui 
 leur cœur 

 à la demande de chocolat 
de leurs clients.

Gamme Prestige

se distingue par le croquant des noisettes du 
Piémont qui lui donnent un bon goût de cara-

 70 % et chocolat 
au lait. Ganache marron 70 %  
chocolat noir 70 %

 douceur remporte beaucoup 
 d’année.

Gamme Premium
Bonbon ganache à l’orange. Ce bonbon pro-

 

’orange qui surprendront agréa-

Gamme 1871
❙ Palet blond ganache Équateur :

lotin. Sa ganache réalisée à partir des propres 

plantations de cacao Schaal en É
les amateurs
léger en bouche.
❙ Palet miel ganache au miel d’oranger :
ganache crémeuse à

 bon goût de miel 
reste présent longtemps en bouche.
❙ Citronnette
au lait :  de repas de 

, 

❙ Ganache raisin saveur noix : Les raisins 
se
adoucissent pour une bouchée gourmande 

❙ Praliné biscuité chocolat au lait : Fondant 

les
❙ Shangai :  praliné noisette ré-

chocolat au lait ou au chocolat noir.

SCHAAL CHOCOLATIER

pâte d’amande de qualité. Bien que possédant sa propre plantation de cacao en Équateur, 

ou Madagascar.

Schaal Chocolatier, dont la chocolaterie est située près 
de Strasbourg, propose une nouvelle gamme de bonbons 
de chocolat pour composer de délicieux ballotins à Noël.

NOËL 2017

Les nouveaux bonbons de 
chocolat de Schaal Chocolatier

i www.schaal-chocolatier.com

 70 % praliné noisettes du Sud Ouest | Ganache marron gamme prestige | 
Citronnette | Cœur orange ganache orange | Palet miel ganache miel oranger | Praliné biscuité 
chocolat lait | Praliné lait noisettes du Sud Ouest | Raisin chocolat ganache raisin saveur noix | 
Rocher blond ganache amère.

ÉVÉNEMENTS ❘ SPÉCIAL CHOCOLAT
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ÉVÉNEMENTS ❘ ENCAISSEMENT

Comme des milliers de 
commerçants français, vous 
savez que cette année vous 
allez devoir remplacer 
votre ancienne caisse 
enregistreuse. N’attendez pas 
les embouteillages de la fin de 
l’année et notamment décembre 
pour vous renseigner !

Les meilleures 
solutions 
d’encaissement 
avec Mat Buro

Pourquoi ne pas étudier l’installation d’un tiroir-
caisse Glory dans votre boulangerie-pâtis-

être votre chiffre d’affaires « Espèces » augmenter 

Solutions avec MAT BURO
Premier distributeur spécialisé pour Paris et la région 
parisienne, MAT BURO sélectionne depuis 1993 les 
meilleures solutions d’encaissement pour ses clients. 
« Mais nous savons qu’au-delà du matériel, ce qui compte 
pour vous c’est aussi le service. Nous veillons donc à 
vous apporter le meilleur de ce que vous pouvez attendre 

vous par un commercial cumulant plusieurs années 

Deux agences pour mieux 
vous servir

paiement, credit-bail.

i Votre commercial Mat Buro 
est à votre disposition au 

votre boulangerie-pâtisserie
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1993 - 2017 : Depuis 24 ans à votre service

De l’application sur iPad au tiroir sécurisé, nous vous proposons la 
gamme de caisses enregistreuses la plus complète du marché.

1er Janvier 2018, toutes nos caisses 
enregistreuses sont 100% certifiées. 

CAISSE AUTOMATIQUE GLORY

iPad Androïd Windows

1

2

3

4

5

Baisse de la démarque inconnue
Plus d’erreur de caisse
Sécurité accrue
Gain de temps
Meilleure hygiène

MATBURO | 01 43 43 20 73



Deux rendez-vous à ne pas manquer...
SALON GOURMET SÉLECTION

d’euros, ce marché poursuit sa 

gourmets 2017.

FÊTE DE LA 
GASTRONOMIE 2017

Artisan 
boulanger-
pâtissier de 
renommée 
internationale 

une boutique à 

Kayser sera le 

cuisine populaire de tous les pays. 

Caillou dans le 7e

les berges de la Seine.

É VÉNEMENTS

L  dé-

plus de 3 000 artisans bou-
langers-pâtissiers. « Ce salon sera 
l’occasion de mettre en avant les 
produits BACK EUROP et les produits 
de nos partenaires. L’ensemble des 
stands sera animé de nombreuses 
promotions à des prix imbattables.  
À
BACK 

nalisme 
sera l’opportunité pour les artisans 

seurs. « L’objectif de cette manifes-

tation est de présenter un choix de 
produits répondant à l’évolution des 
métiers de nos clients, notamment en 
boulangerie-pâtisserie avec toutes les 
nouveautés snacking et restauration 
boulangère. 

6 thèmes liés 
à la restauration

seront 

langerie-pâtisserie, boissons & 
matériel & emballage, 

« De 
nombreux stands seront animés par 
un démonstrateur pour conseiller 
et mettre en scène nos nouveaux 
produits.  Fortes du succès des 
8 précédents salons, toutes les 
équipes du groupe sont derrière 
Bruno Rouby  pour accueillir et 

Les 9, 10 et 11 octobre aura lieu le 9e Salon Professionnel des Métiers de 
Bouche. Bruno Rouby et toutes ses équipes ont le plaisir de vous inviter 
au Parc Chanot à Marseille dans un lieu au centre de notre région.

Du 9 au 11 octobre

Salon des métiers de bouche à Marseille
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En ligne… Retrouvez toutes
 les dates des salons sur Internet : 

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

2017
OCTOBRE

■ SALON DE 
LA BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

e Salon de la 
boulangerie-pâtisserie et 

des métiers de bouche. Les 2 et 
3 octobre à l’espace Diagora de Labège 

■ SALON ROUBY
Du 9 au 11 octobre 

de Marseille. Salon 

métiers de bouche.

■ HOST / ITALIE
Salon international 
de l’hôtellerie, 
de la restauration et 
de la boulangerie-

■ SERBOTEL
Salon de la boulangerie, 
pâtisserie, hôtellerie et 
restauration du Grand 

e

Mondial du Pain. Du 22 
au 25 octobre 2017 à Nantes.

■ SALON DU 
CHOCOLAT
Salon du chocolat et 
du cacao. Du 28 octobre 

au 1er

à Paris.

NOVEMBRE
■ JOURNÉES TECHNIQUES 
DE LA MEUNERIE ET DES 
INDUSTRIES CÉRÉALIÈRES

■ EXP’HOTEL
Salon des métiers 

Etchebest. 

■ EUROPACK 
EUROMANUT CFIA
Salon de 

l’emballage, du process et de la 

Colloque des Métiers du Goût à Paris
Les Compagnons du devoir et du tour de France organisent mer-
credi 4 octobre à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique à 
Paris 7e

e

i www.compagnons-du-devoir.com

ÉVÉNEMENTS ❘ AGENDA

TÉLÉCHARGEZ 
VOTRE BADGE GRATUIT 
SUR WWW.SERBOTEL.COM
GRÂCE AU CODE : PLM
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A CTUALITÉS ❘ VENTE

Pour Géraldine PORCHER, fondatrice de l’organisme de formation 
« Mets Conseils », le personnel de vente en boulangerie-pâtisserie 
artisanale est au cœur de votre entreprise.

« Mets Conseils »

Se former pour développer ses ventes

«Vos vendeurs sont les plus à même à détecter les opportunités de vente quoti-

étant très aimable, ce n’est pas de la vente, c’est de la simple distribution et de 
 Pour booster votre chiffre d’affaires, il existe différentes actions à 

i Plus d’informations | www.metsconseils.com |

Faire de son commerce un lieu vivant. Gérer et animer son équipe au quotidien, etc.

ORGANISME 
DE FORMATION 
INDÉPENDANT

« Mets Conseils », organisme de 
formation spécialisé en boulangerie-
pâtisserie propose à votre équipe de 
vente, des formations pragmatiques 

et opérationnelles individuelles 
ou collectives.

TRANSFORMER 
VOS SERVEURS 
EN VENDEURS

réaliser des ventes additionnelles, il faut déjà 
savoir faire des ventes tout court et donc 
maîtriser l’accueil, le sourire, le service à 

la clientèle, la découverte des besoins, 

de mieux les vendre.

MANAGER 
LA PERFORMANCE 

COMMERCIALE
Par exemple, faites une réunion 

hebdomadaire pour motiver 
votre équipe et faire passer 

des messages pour bien accueillir 
les clients et leur donner 

envie d’acheter.

METTRE 
EN PLACE UN 

MERCHANDISING 
EFFICACE

L’objectif est d’optimiser 
l’agencement de votre boutique 

en présentant le bon produit, 
au bon moment et surtout 

au bon endroit.
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À PARTIR DE JANVIER 2018

La caisse enregistreuse sécurisée 
devient obligatoire
Qu’est ce qu’une caisse 
enregistreuse conforme ?
Toutes les données élémentaires doivent être conser-
vées par le logiciel ou le système de caisse. Les données 
de détail de transaction comprennent : le numéro du 
ticket, la date (heure-minute-seconde), le numéro de 
la caisse, le total TTC, les totaux HT par taux de TVA, le 
détail des articles ou prestations (libellé, quantité, prix 
unitaire, total HT de la ligne, taux de TVA) et les traces 
de modifications et corrections apportées.
Les systèmes de caisse doivent, de plus, prévoir obligatoi-
rement une clôture journalière et une clôture mensuelle.

Comment prouver la conformité 
de sa caisse ?
La conformité d’une caisse ne peut pas se voir d’un 
simple coup d’œil. Pour cela, l’État oblige désormais 
les commerçants de prouver la conformité de leur caisse 
en fournissant des documents telle qu’une attestation 
de l’éditeur certifiant son engagement à respecter les 
exigences de la loi de 2018.
Les commerçants et autres professionnels assujettis à la 
TVA devront donc s’équiper d’un logiciel ou d’un système 
de caisse conforme à la Norme NF525 satisfaisant à des 
conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conser-
vation et d’archivage des données en vue du contrôle 
de l’administration fiscale.
Cette mise en conformité avec la loi nécessitera soit 
l’acquisition d’un nouveau logiciel de comptabilité ou 
de gestion, sa simple mise à jour ou encore l’acquisition 
d’un système de caisse conforme.
Bien entendu, le logiciel de caisse ainsi que les données 
devront faire l’objet d’un archivage permettant à l’ad-
ministration fiscale d’effectuer des contrôles. L’absence 
d’archivage pourrait conduire à la remise en cause de 
la sincérité de la comptabilité.

Que se passe-t-il si je ne suis pas 
conforme ?
Les commerçants n’ayant pas d’attestation ou de certificat 
de caisse sécurisée à fournir aux agents de l’administra-
tion fiscale à l’issue d’un contrôle inopiné s’exposeront à 

une amende de 7 500 euros par logiciel de comptabilité 
ou de gestion ou par système de caisse concerné. Cette 
amende pourra être cumulée avec les rappels d’impôt et 
pénalités qui seraient dus à la suite d’un contrôle de la 
comptabilité de l’entreprise, au titre des recettes qu’un 
logiciel frauduleux aurait permis de dissimuler.
Lorsqu’une amende est appliquée à un commerçant qui 
ne s’est pas encore équipé d’un logiciel ou système de 
caisse sécurisé celui-ci disposera d’un délai de 60 jours à 
compter de la remise ou de la réception du procès-verbal 
dressé par les agents de l’administration fiscale afin de 
se mettre en conformité. Passé ce délai l’assujetti à la 
TVA concerné sera à nouveau redevable d’une amende 
de 7 500 euros.
Cependant lorsque les agents de l’administration 
constatent un manquement et appliquent l’amende 
prévue, le procès-verbal informe l’assujetti qu’il dispose 
d’un délai de trente jours pour formuler ses observations 
et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat 
demandé. Les observations de l’assujetti sont annexées 
au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs 
demandés dans le délai imparti, l’amende ne sera alors 
pas appliquée.

À retenir
❙ Les simples caisses enregistreuses sont bientôt hors la loi
❙ La caisse enregistreuse sécurisée devient obligatoire
❙ L’utilisation d’un logiciel de caisse sécurisé antifraude 
est requise.

ACTUALITÉS ❘ CAISSE CERTIFIÉE OBLIGATOIRE

Jean-Marc SOUVESTRE
Marc TAÏEB

Aux services de la boulangerie-pâtisserie et des métiers de bouche depuis 40 ans.

83 avenue Simon Bolivar•75019 PARIS•T.01 44 52 52 52•F.01 44 52 52 50
sodraco@wanadoo.fr•www.sodraco-expertise.fr

SAS D’EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

DES VALEURS PARTAGÉES
À LA HAUTEUR DE NOTRE ENGAGEMENT

Notre éthique, portée par chacun des membres de notre équipe,
se traduit au quotidien dans chacune de nos actions.

Maîtriser I Conseiller I Accompagner I Satisfaire I Être actif I Informer
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A CTUALITÉS ❘ FOUR

Après avoir lancé le nouveau SelfCookingCenter® et le modèle 
compact XS en 2016, Rational continue d’innover avec CombiMaster® Plus, 
le four mixte manuel équipé du lavage automatique.

RATIONAL

L’innovation comme fer de lance

L’année a été riche en inno-

®

compacte, le constructeur alle-
mand a proposé Connected Cooking, 
la solution de gestion de réseau 

nels. « Nous aspirons constamment 

de nos clients, tant au niveau des 
innovations apportées aux modèles 
CombiMaster® Plus qu’à celles appor-

tées aux modèles SelfCooking-

France de Rational.

Lavage automatique
® Plus 

nettoyage, d’insérer le nombre de 

d’un entretien optimal et durable. 
Le CombiMaster® Plus est égale-

design moderne et une utilisation 

ment équipé d’un générateur de 

tablement unique en son genre. Le 

matique et séduit par sa robustesse, 
sa simplicité d’utilisation et la qualité 
optimale de ses cuissons.

i www.rational-online.com

LA DIGITALISATION 
EST EN MARCHE
« Le constat est clair ! La 
digitalisation des labos, fournils et 
cuisines est une nouvelle tendance 

tactiles, intuitives et intelligentes, 

, explique 
Sébastien Talle, conseiller culinaire 
Rational. Et d’ajouter : « Les fours 

.

LE GROUPE RATIONAL
Fondé en 1973, le groupe Rational emploie plus de 2 000 collaborateurs dans le monde entier. Depuis sa création, 
750 000 fours mixtes ont été installés dans le monde dont environ 36 000 en France. CA du groupe en 2016 : 613 millions 
d’euros. 140 revendeurs agréés en France. Siège social France : Wittenheim (Alsace).
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Créglementations (allergènes, 

Impression rapide en 5 secondes selon 

est très bien adapté à l’étiquetage 

Porte-étiquettes 
adaptés à votre 
agencement

étiquettes et présentoirs adaptés à 

❙

❙

❙

ACTUALITÉS ❘ AFFICHAGE

LSM Linéaire à Versailles est spécialisée dans l’affichage des prix  
dans les commerces. Découvrez le kit IMPRIMETIQ, solution d’impression 
d’étiquettes de prix.

Imprimez vos étiquettes de prix  
en toute autonomie

i Retrouvez ces produits sur | 
www.lsmlineaire.fr |  
01 39 49 56 35 | Rendez-vous 
au Serbotel de Nantes du 22 
au 25 octobre (Hall XXL n°860)
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Depuis 2005, Carole et Emmanuel Morange gèrent deux boulangeries 
dont une bio rue Mouffetard à Paris. En 2016, ils ont adopté la  
solution LesHabitués pour fidéliser leur clientèle et comptent plus  
de 230 clients qui utilisent régulièrement l’application mobile.

Carole Morange et la solution LesHabitués

 
en boulangerie est essentiel »

Pourquoi avoir choisi 
cette appli ?
Nous avons découvert cette solution 
de fidélisation avec Harold Cham-
briard, directeur commercial et opéra-
tionnel au sein de la start-up. Il nous 
a présenté l’appli, ses avantages, 
mais aussi l’objectif de cet outil de 
fidélisation : favoriser et valoriser 
les commerces de proximité. Nous 

-
liser nos clients est l’une de nos prin-
cipales problématiques avec celle 
de la conquête de nouveaux clients. 
Nous avons choisi LesHabitués pour 
remplir un double objectif : offrir des 
avantages à nos clients et devenir 
leur boulangerie de référence mais 
aussi faire venir dans notre établis-
sement les clients qui seront séduits 
par les avantages offerts.

Que vous apporte 
LesHabitués ?

nos deux boulangeries, nos clients 
peuvent avoir leur compte personnel. 
Ils créditent ce compte avec le 
montant qu’ils veulent. En fonction 
de ce montant, ils obtiennent des 
avantages. Par exemple, si un client 
recharge 50 euros, il obtient 5 euros 
d’achats supplémentaires. L’applica-
tion permet de communiquer direc-
tement auprès de nos clients. Nous 
pouvons ainsi partager avec eux les 
nouveautés et autres actualités de 

nos boulangeries. Cela nous rend 
plus modernes sans pour autant 
dénaturer le côté traditionnel de 
notre métier.

Comment s’est passé 
l’installation de  
cette appli ? 
L’installation a été réalisée très 
simplement. L’équipe LesHabitués 
est venue installer la tablette et les 

-

pour que nos clients puissent l’iden-

Nous avons reçu une formation pour 
savoir bien gérer tous les aspects de 
la solution. LesHabitués sont venus 
pour expliquer à nos clients les avan-
tages pour eux d’avoir leur compte 

Quelles ont été vos 
retombées  
à aujourd’hui ? 
Depuis un an d’utilisation, on peut 
dire que l’impact sur le panier moyen 
de nos clients est très positif. Ils 

augmentent leurs dépenses dans les 
deux boulangeries. Nos clients appré-
cient de se sentir avantagés, que leur 

-
tués permet de favoriser nos clients 
et de faire revenir certains clients 
qui avaient délaissé la boulangerie 

surfaces. Le fait qu’il s’agisse d’un 

la solution.

Que pensent vos 
clients de l’appli ? 
Les retours clients sont très posi-
tifs. Ils n’ont pas besoin d’avoir de 
monnaie sur eux pour effectuer 

recharger leur compte à la boulan-
gerie ou directement sur l’application 
mobile. Nos comptes clients sont 
aussi familiaux puisque les enfants 
peuvent désormais venir seuls effec-
tuer leurs achats. Nous connaissons 
désormais les enfants de nos clients 
et la relation avec nos clients est 
beaucoup plus personnelle. 

S AVOIR-FAIRE ❘ INITIATIVE

FAIRE DE LA QUALITÉ 
Dans les 2 boutiques d’Emmanuel et Carole, trois 
engagements guident leur activité : faire de la qualité, 
respecter les produits et l’environnement. Dans 
les deux boulangeries, une vingtaine de pains sont 
proposés. Les pâtisseries et autres spécialités ne sont 
pas oubliées par Emmanuel et son chef pâtissier.



Pour vos clients, le meilleur du chocolat, pour vous du temps et de la marge !

Peru
Ganache 

Pérou

Zenith
Ganache pulpe 
de framboise

Authentique
Ganache 

mi-amère nature

Chocagrume
Ganache lactée 

à l’orange

Mexico 
Ganache citron 
vert et tequila

Vanilla
Ganache vanille

Bourbon

Elsa
Ganache Marc

de Gewurtz

Reine
Ganache 
au miel

Caracas 
Ganache
Vénézuela

Pralino
Praliné amandes 

et noisettes

Granité
Gianduja noisettes

Noisetto
Gianduja pur

noisettes

Café
Gianduja pur 

noisettes au café

Péridot
Duo gianduja et
pâte d’amande

Caramande
Pâte d’amande

au caramel 

Los Angeles 
Praliné grué 

de cacao

Grania
Praliné noisettes 

Nolwenn
Praliné crêpes

dentelles
03 88 63 95 95

RÉASSORT 
POSSIBLE

jusqu’au 23 décembre 2016En France Métropolitaine  

LIVRAISON 
GRATUITE

VOS FLYERS DE
PRÉSENTATION
OFFERTS

CONDITIONNEMENT DE VOTRE COLIS
   2 boîtes de 2,500 Kg ( les rectangles )
+ 2 boîtes de 2,850 Kg ( les carrés )

30,50€ HT/Kg

18 VARIÉTÉS DE CHOCOLATS ASSORTIS - 10,700 Kg 

Le Best Of Florilèges

soit 326,35€ HT la sélection (+ TVA 5,5% = 344,30 TTC)

50 route de Bitche - BP 20212 - 67506 HAGUENAU CEDEX

www.daniel-stoffel.fr
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Présentoir 
pour sandwichs
Proposez vos sandwichs avec le nouveau présentoir FMU ! 
D’une épaisseur de 5 mm et empilable, il off re une 
présentation parfaite des produits sans laisser 
apparaître des traces de doigts. Lorsque 
le présentoir est utilisé dans des 
espaces réfrigérés, il n’accroche 
pas l’humidité. Le pain de vos 
sandwichs reste croustillant 
et frais. 2 largeurs : 85 ou 
172 mm et 45 mm de 
haut. Disponible 
en plusieurs 
longueurs (3 à 
6 vagues).

Torsade 
méditerranéenne
La torsade de Wolf ButterBack peut se déguster 
chaude ou froide, à tout moment de la journée. 
La pâte feuilletée au beurre, torsadée à la main, 
garnie : d’une farce à la tomate, dés de salami, 
jambon et fromage râpé séduiront vos clients. 
La garniture parfumée aux herbes de Provence 
(origan, thym, basilic), fi nisse le produit, en 
le rendant plus gourmand. Simple à préparer 
en 28 mn à 165-175 °C. La torsade (130 g) 
peut être servie coupée en 2 avant la cuisson 
et agrémentée de salade ou version bagel 
en joignant les extrémités avant la cuisson.

Tomme 
Catalane 
AOP
Per Inter propose 
la Tomme Catalane 
AOP fabriquée dans 
les régions de la 
Basse Cerdagne 
et de l’Alt Urgell. Ce 
fromage est le seul de 
Catalogne reconnu 
avec l’AOP (DOP 
Formatge de l’Alt 
Urgell i La Cerdanya). 
Un fromage off rant 
beaucoup d’arômes 

fruités, une pâte souple et crémeuse facile à utiliser par 
les professionnels : raclette, fondue, burger, gratin, salade, 
quiche, tarte salée, croque-monsieur, etc. Disponible 
en portion de 180 g ou en tomme entière à découper. 

Doypack la Perruche
La cassonade la Perruche 

apporte une belle 
couleur ambrée à toutes 

vos créations. Disponible 
en sachet verseur 

doypack (1,2 kg) très 
résistant, ce produit 

préserve toute la saveur 
du sucre 100 % pur canne 

et vous pourrez doser avec 
précision les quantités 
souhaitées. Élu Saveur 
de l’Année restauration 

2017, la cassonade 
existe également en 

bûchettes (4 g).

Robot pâtissier
Fabricant du robot pâtissier suédois, Ankarsrum propose la 
recette du Pain du Monde qui est un mélange de plusieurs pains 
du monde entier. La forme et les ingrédients ont été inspirés 
par de multiples recettes, puis retravaillés par le boulanger 
Sébastien Boudet. Ce robot pâtissier est utilisé au quotidien 
par Gérald Lejeune, fi naliste du Meilleur Pâtissier de France.

S AVOIR-FAIRE ❘ NOUVEAUTÉS
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Vietnam

Et si vous pensiez qu’on allait s’arrêter là, 

c’est mal nous connaître...

Envie d’un chocolat lumineux ?

&

Le juste assemblage de fèves 
de cacao du Delta du Mekong 
et de Madagascar, pour un 
chocolat au lait très clair et 
un max de contraste
dans vos créations.

La sélection d’une 
matière noble pour 
un goût de lait frais 
intense et un équilibre 
en bouche parfait.

Le nouvel assemblage de la Maison Weiss, 
pensé pour vous et avec vous

Découvrez 

Lait entier
% 

Mada
gascar



Masters de 
la Boulangerie

Le Masters de la Boulan-
gerie s’inscrit dans un cycle 
de plusieurs compétitions 

Coupe du Monde de la 

Déborah Ott est inscrite dans la catégorie 
Retrouvez les 

candidats à Paris du 3 au 6 février 2018 
au Salon Europain au parc des expositions 
de Paris Nord Villepinte.

4 ET 5 AVRIL - GRENOBLE
Championnat de France du dessert

 Inscriptions avant le jeudi 30 novembre ! 

2017
2 OCTOBRE - DARDILLY
Sélection 
de l’équipe de 
France féminine 
au Sigep
IDA International Dessert Academy et 
le Club Coupe du Monde de la Pâtis-

Cette sélection aura lieu 
lundi 2 octobre à partir de 16 heures 

6 NOVEMBRE - DIJON
Grand prix 

national de la 
gourmandise

e édition présidée par 

Agrimontana, Domori, Barry Callebaut, C2 Pack, JMC Distribution, 

i

2018
DU 3 AU 6 FÉVRIER - PARIS
Coupe de France 
des écoles en boulangerie

de demain. Initiée en 2009 par Ekip et parrainée 

Espoirs
CAP, mentions complémentaires, seconde 

Excellence (pour les étudiants en BP, 

Date limite 

S AVOIR-FAIRE ❘ CONCOURS
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Coup de pates® 
vous accompagne 
pour égayer votre rentrée !

Une marque du groupe

www.coupdepates.fr
Offre valable du 4 au 22 septembre 2017, dans la limite des stocks disponibles et soumise à conditions.

1 KIT PLV CLÉ EN MAIN
(chevalets, vitrophanie, guirlandes…) 

pour contribuer à l’animation  
de votre point de vente

DES JEUX CONCOURS

grâce à de nombreux  
lots à gagner

Découvrez 

nos déliceuses 

viennoiseries  

et viennoiseries 

américaines 

qui régaleront petits 

et grands !



S AVOIR-FAIRE ❘ FORMATION

Une quinzaine d’artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs se sont 
retrouvés pour une journée de formation dans les locaux de Savy-Goiseau 
à Vernouillet. L’occasion d’assister à 2 ateliers turbinage et cuiseur en 
compagnie de professionnels du chocolat et de la confiserie artisanale.

SAVY GOISEAU

Formation turbines et cuiseurs

Pour cette première en Ile-de-

et mis à disposition ses 
laboratoires de production en toute 

nage noisettes-chocolat noir était 

intégré. Le modèle 80 est idéal pour 
l’enrobage de plus grosse produc-

engendré par la bande permet un 

Réalisation de pâtes 
de fruits

L’atelier cuiseur était ani-
mé par Jocelin Planche, 

chocolaterie Bellanger. 
Au programme : réa-

lisation de pâtes de 
 basilic 

et caramel à la 

artisans ont 

 du cuiseur 

durs, barres de céréales, crèmes, 

machine à poser sur table. Écran tactile 
de programmation et contrôle des tem-

înement 

Contrôle optimal de la température 
des

 
le panneau tactile de contrôle. Et dé-
tail très important, la

! Le 
 écoule-

piloté par l’écran tactile.

Technologie 
du chocolat

(CCMS
pelé la théorie et le contrôle 
du tempérage, les 3 phases 
de cristallisation, le beurre 

de cacao, le polymorphisme et l’ana-
, 

 

pralinés et ganaches. Production 
 

de l’ensemencement. Pas de redon-
dance comme pour un tempérage 

sur marbre. Ensemencement 

stables. Possibilité de couler les 
masses à des températures 

des intérieurs pour one 
À

parti-

réalisés et un repas a clôturé 

en 2018.
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Conditions des contrats et coordonnées des 
assureurs disponibles en agence MAAF

   Multirisque professionnelle

   Véhicules professionnels

   Santé collective et individuelle

   Prévoyance - Épargne - Retraite

Depuis plus de 60 ans,

MAAF assure les 
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MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

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



XPERTS ❘ ACCESSIBILITÉE

FRANCK DEVILLE
www.franckdeville.fr

+33(0)4 77 46 03 39 
macarons@franckdeville.fr
ZI les Buissons - Rue Grüner  
42230 Roche la Molière - France

Un tuto pour établir 
son registre public 
d’accessibilité

C
-

-

i www.cnisam.fr24



Le four ULTRA PERFORMANT

Flashez le 
QRCode pour 
voir la vidéo !

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

ULTRA personnalisable
Personnalisation et programmation des recettes

Liste des concessionnaires sur www.euromat-reseau.com

Dans le réseau

01 60 86 42 72

199 €HT*

MOIS

€ht x 36 mensualités - Sous réserve d’acceptation du dossier 



pour 1SAC d’améliorant*  
ou de levain dévitalisé  

acheté au choix sur  
toute la gamme  

LESAFFRE.
*hors Ibis viennoiserie 5kg

-  
Fo

tol
ia.

co
m

DU 19 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2017

LESAFFRE FRANCE Levures&Ingrédients 
103 rue Jean Jaurès 94704 MAISONS-ALFORT Cedex

Tél. 01.49.77.19.01 - RCS No. 678.503.277 - www.lesaffre.com

Offre réservée aux professionnels de la Boulangerie-Pâtisserie 
de France Métropolitaine. Votre cadeau sera remis par votre 
distributeur habituel à la livraison de votre commande.

Viennoiserie & Pains SpéciauxViennoiserie & Pains Spéciiaux

1BAC 
MULTIFONCTION

OFFERT

AVEC LESAFFRE 
C’EST DANS LA BOITE !

• Libère l’espace de travail

 
  ou le rangement des ustensiles

• Utilisable sur plan de travail, 



EXPERTS ❘ CONCOURS

Mono France célèbre sa première 
décennie avec éclat. Chaque mois, 
pendant l’année anniversaire, les 
artisans boulangers-pâtissiers 
pourront participer à un tirage 
au sort leur permettant de 
remporter leur poids en matière 
première !

MONO France

C  compromis sur la qualité
répondre à cette question, Mathieu Guibert a 
construit la gamme Mono . 

En pâtisserie, l’entreprise est à l’origine des pasto-cui-

cuit
au point le chocolat. Mono propose également des 
machines à c  cookies et des 

, les dresseuses-pocheuses 
Oméga et Epsilon,
macarons, éclairs, glands, chouquettes, biscuits, etc. 
L portée 
grâce à  pasteurisateurs et de turbines 

our le chocolat, Mono 
 

tempéreuses automatiques.

Un concours unique en son genre

un concours par tirage au sort dont les gagnants pour-
ront remporter leur poids en matière première (beurre, 

-
nisées par les trente adhérents du réseau Euromat. 

i Inscrivez-vous dès maintenant en vous rendant sur 
le site anniversaire www.mono-france.com/10ans 
ou en vous inscrivant via la page Facebook.



XPERTS ❘ MAGASINE
Les Français consacrent en moyenne 35 mn au repas de midi. Comment 
s’organiser pour répondre à cette tendance ? Vincent Hardouin, 
Directeur de la société PaniConcept, livre quelques conseils.

À midi, 

Ls’étale longuement sur le trot-
toir peut détourner le consom-

l’heure où les boulangers sont de plus 

loppement de la restauration boulan-
gère, il est capital d’apprendre à gérer 

montrent que les clients sont de plus 

tendances comme le bio, le sans gluten 
et la concurrence qui ne cesse de se 

Solutions
« Il faut absolument 

que la ligne de caisse soit adaptée, pour 
permettre aux clients de se répartir sans 
donner l’impression d’une boutique 

que la signalétique des offres soit claire. 
Si vous êtes dans un quartier de bureau, 
le recours aux applications et au clic & 

collect peut être une solution rentable . 
Mais il ne faut pas oublier un point impor-

fage. Pendant que votre client attend son 
croque-monsieur, il encombre la boutique 
et contribue à donner l’impression aux 
autres clients que le point de vente est 
ultra bondé. Pour éviter cela, sans faire 
aucun compromis sur la qualité, il est 
impératif de se doter des bons équipe-
ments. Je recommande le four AtollSpeed 
(144 € HT/mois), qui permet de diviser le 
temps de cuisson et de remise en tempé-
rature jusqu’à 10, tout en préservant la 

. 

Vincent Hardouin, 
Directeur du 

département 
création et 
remodling 

de Panifour.

28



 

  
  

    

Produits disponibles auprès de votre distributeur BACK EUROP FRANCE



XPERTS ❘ RENTRÉEE
En septembre, la rentrée scolaire 
coïncide pour de nombreux 
artisans boulangers au 
redémarrage de la saison avec 
les fêtes de Noël et L’Épiphanie  
en ligne de mire…

pour en faire plus 
avec moins de stress

La rentrée, c’est le moment idéal pour faire le 
point et regarder l’année qui s’annonce et se 
demander comment l’appréhender et optimiser 

son temps.

Définir votre calendrier

L’objectif est de garder à l’esprit les dates impor-
tantes qui vont jalonner l’année. Un calendrier papier 
accroché à proximité est idéal. Vous utilisez déjà 
peut-être un tel support. L’astuce sera d’y inscrire 
non seulement les événements mais aussi un jour 
dédié pour préciser, organiser et planifier chacun 
de ces événements. Selon l’importance de l’événe-
ment, vous vous préparerez 2 semaines ou 3 mois à 
l’avance. Prévoir les difficultés, rester dans les temps 
et imaginer les points d’amélioration offrent à la fois 
tranquillité d’esprit et augmentation des ventes.

Réussir vos événements
Prenez le temps de mettre par écrit les tâches à 
réaliser pour préparer votre événement. Quand revoir 

les recettes, commander les matières premières, 

replonger dans les résultats obtenus les années 
précédentes, se remémorer ou prévoir les difficultés, 
imaginer des parades, définir des objectifs cohé-
rents. Sans oublier les supports de communication. 

linéaire et le discours de vente sont-ils adaptés pour 

Faire plaisir à la clientèle
Vous avez défini votre planning annuel. Pourquoi 

Vous avez sûrement déjà en tête des animations, 
des célébrations ou des lancements de produits. 

de préférence dans les périodes creuses. Pas besoin 
d’en faire trop. Vous aurez encore de nombreuses 
années devant vous pour tester toutes vos idées. 
La rentrée est propice aux réflexions ambitieuses et 

concrètement vos souhaits et de trouver un moyen 
de tenir vos engagements au-delà du 1er mois.

Alexandre 
Willemetz, 
consultant 

marketing artisanal 
et fondateur de 

l’Agence des 
Boulangers.

30

Le Monde des boulangers et des pâtissiers  août-septembre 2017



LOGICIELS D’ENCAISSEMENT

Mettez-vous en conformité 
avant 2018 !

JEAN-PIERRE DELORON

D OSSIER ❘ LOGICIELS D’ENCAISSEMENT

Afin de 
mettre fin 
à la fraude à 
la TVA, la loi de 
Finances 2016 oblige 
tous les artisans 
et commerçants 
qui enregistrent les 
règlements de leurs 
clients au moyen 
d’un logiciel de 
comptabilité, de gestion 
ou d’un système de 
caisse enregistreuse 
à s’équiper, avant 
2018, de logiciels 
d’encaissement 
sécurisés et 
certifiés.

À partir du 1er janvier 2018, la loi de Finances 2016 obligera les professionnels à utiliser des systèmes 
de caisse conformes à plusieurs conditions.
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DOSSIER ❘ LOGICIELS D’ENCAISSEMENT

À partir du 1er janvier 2018, la 
loi de Finances 2016 oblige-
ra les professionnels à uti-
liser des systèmes de caisse 

conformes à plusieurs conditions : inal-
térabilité (garantie de la conservation 
des données d’origine), sécurisation des 
données (produire des justificatifs fiables 
avec les données d’origine), conservation 
des données (disponibles pendant six 
ans) et archivage des données (consulta-
tion accessible par l’administration fis-
cale). Ces critères de conformité doivent 
être établis par la voie d’une attestation ou 
d’une certification NF 525 ou LNE. Afin 
de prouver qu’il utilise un équipement 
conforme, le professionnel devra être en 
mesure de présenter à l’administration 
fiscale soit une attestation individuelle 
de conformité délivrée par le fabricant 
ou le fournisseur de son équipement, 
soit un certificat délivré par l’éditeur de 
logiciel qu’il utilise.

Lutter contre la fraude
Selon Bercy, la fraude à la TVA coûte-
rait 20 milliards d’euros à la France. 

En effet, certains professionnels sem-
blaient avoir recours à des logiciels 
de dissimulation de recettes. Ces 
outils frauduleux pouvaient être 
capables de reconstituer des tickets 
de caisse pour soustraire ensuite les 
paiements en espèces des recettes de 
la comptabilité. Une méthode assez 
répandue à laquelle l’administration 
française souhaite désormais mettre 
un terme pour que tous les entre-
preneurs, artisans, commerçants, 
auto-entrepreneurs (vente sur les 
marchés) soient à égalité. Selon les 
équipements, une simple mise à jour 
du logiciel de caisse pourra suffire, 
généralement prévue dans le cadre 
du contrat de maintenance. Toutefois, 
pour des équipements anciens, le ra-
chat d’un nouveau logiciel, voire de la 
caisse elle-même, pourrait s’imposer.

Amende de 7 500 euros
L’obligation de se doter d’un logiciel 
anti-fraude à la TVA au 1er janvier 2018 
a suscité de nombreuses réactions 
dès son annonce. En juin dernier, Gé-

rald Darmanin, ministre de l’Action 
et des Comptes publics, a annoncé 
une simplification du dispositif. Alors 
que le texte initial prévoyait que 
cette obligation devait s’appliquer 
à l’usage des logiciels de caisse, de 
comptabilité et de gestion certifiés, 
le ministre a décidé que « seuls les 
logiciels et systèmes de caisse, princi-
paux vecteurs des fraudes constatées à 
la TVA », seront concernés. En cas de 
contrôle par l’administration fiscale, 
le commerçant risque une amende de 
7 500 euros renouvelable s’il ne se met 
pas en conformité dans les 60 jours.

FRAUDE À LA TVA : 
17 MILLIARDS D’EUROS

de la France, la TVA représente 
50 % du budget de l’État. 
En 2015, la fraude à la TVA était 
estimée à 17 milliards d’euros.
Ce manque à gagner incite,
depuis vingt ans, l’État à mettre en 
place des dispositifs de lutte contre 
la fraude à la TVA et, avec la loi de 

une mesure complémentaire 
en imposant l’utilisation de logiciels 
non permissifs.
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www.crisalid.com

faites le choix de la qualité !
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

Crisalid® est la solution d’encaissement 
certifi ée NF 525 qui bénéfi cie 

de 25 ans d’expérience.

 Une solution adaptée aux réseaux de 
magasins et aux professionnels 
les plus exigeants

 Un logiciel fl exible 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)

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

DONNÉES 
STATISTIQUES

SITE E-COMMERCE
CONNECTÉ



DOSSIER ❘ LOGICIELS D’ENCAISSEMENT

PANORAMA DU MARCHÉ

CRISALID
Luc Ercole, Président 
Directeur Général

par Infocert depuis février 2017. Il est impor-
tant de savoir que cette certification ne se 

contente pas seulement de vérifier la conformité par rapport à 
la loi mais aussi d’attester de la démarche qualité de l’éditeur en 

Cette démarche a pour effet de garantir que l’éditeur prend 
toutes les dispositions pour développer, tester, documenter, 
former et maintenir sa solution dans le meilleur niveau de 
qualité possible. Nos équipes, nos distributeurs et partenaires  
ont ainsi tous été sensibilisés et formés, ces derniers mois, 
sur cette démarche. Tout est donc mis en œuvre pour que la 
mise en conformité se déroule dans les meilleures conditions 

BIMEDIA
Guillaume Dewaël, 
Président Directeur Général

cation relative aux logiciels d’encaissement, 
avant l’échéance du 1er janvier prochain. Nous passerons l’audit 

❙ un terminal de point vente double écran tactile de dernière 
génération,
❙ un logiciel simple et ludique avec des fonctions métiers notam-
ment la gestion des allergènes, les commandes clients, des 
fiches de production, les formules, la fidélité, les comptes 
clients et la gestion de plusieurs points de vente.

❙ un centre de relations clients intégré acces-
sible sept jours sur sept,
❙ Une régie publicitaire pour la 
mise en avant de vos offres et 
services. Pour une sécurisation 
de vos fonds, notre solution 
peut-être connectée avec des 
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CLICTILL
Pascal Jamet, 
Directeur commercial

mettre en conformité dès maintenant. S’ils 
attendent la fin d’année pour le faire, ils 

risquent de ne pas pouvoir être pris en charge à temps ! 
Sachez que le nombre de commerçants concernés est très 
important au vu des fournisseurs certifiés sur le marché. 
Pour répondre aux besoins des boulangers-pâtissiers, nous 
avons développé Clictill. C’est un logiciel de caisse très 
simple, permettant d’encaisser rapidement, de prendre des 
commandes ou encore de suivre ses ventes. Sans enga-
gement, l’abonnement est 

mois. Nous proposons 
aussi d ’autres formules 
d ’abonnement compre -
nant l’achat ou la location 
de matériel de caisse. Clictill 

JDC 
Michaël Rabut, 
responsable 
développement commercial

d’encaissement et de gestion fiable pour 
piloter votre activité en toute sérénité. Du modèle simple 

vous bénéficiez d’un outil de gestion globale. Ses fonc-
tionnalités avancées permettent de gérer tous les 

aspects de votre boulange-

commandes, achats four-
nisseurs, articles, stocks, 
tables, clients, multi-sites. 

ventes et tableaux d’ana-
lyse. Back office Cloud 
et lecture des résultats 



EBP 
Nathalie Keller, 
chef de marché EBP 

EBP accompagne les TPE et PME depuis 
1984 et propose une gamme Commerce 

dédiée aux commerçants de détail avec des logiciels d’en-
caissement, de gestion et de comptabilité commerciale 

conditions optimales, les logiciels sont compatibles avec 
de nombreux matériels et périphériques de caisse. Dans 

revendeurs informatiques dont 400 certifiés EBP. Une hot 

MENLOG
Bruno Le Pezron, Président 
directeur général

les obligations légales au 1er janvier 2018. 
Notre solution se compose d’un terminal de caisse HP avec 
MenComSI qui offre des réponses à votre quotidien (encaisse-
ments, commandes, mises en compte, formules, etc). La solu-
tion peut aussi gérer la facturation, les ruptures, les déclarations 

par cartes à codes-barres est un des points forts de la solution 

plus près votre activité, vous pourrez consulter vos statistiques 
(ventes, marge, panier moyen) en temps réel depuis votre ordi-

FIDELIANCE 
Jonathan 
Marion, expert-comptable

comptable, puisque la comptabilité doit 
refléter les opérations de caisse cumulées 

journalières et mensuelles extraites. Il faudra être vigilant 
et pouvoir justifier les discordances (annulations, erreurs 
de saisie, suppressions de lignes, offerts…) entre les opéra-
tions comptabilisées et les données de caisse. Une trace 
sera nécessaire dans un journal ou un compte-rendu hebdo-



DOSSIER ❘ LOGICIELS D’ENCAISSEMENT

TILLER systems
Dimitri Farber, 
co-fondateur

propose une solution de gestion globale sur 
tablette iPad (comptabilité, encaissement, indi-

cateurs de performances, prise de commandes…). En conformité 

de contrôler votre établissement dans les moindres détails et 
avoir une vue d’ensemble de votre entreprise en un coup d’œil. 
Il fournit en temps réel l’information dont vous avez besoin pour 
piloter votre activité (variations de fréquentation, panier moyen, 
ventilation du CA par produit, gestion des plannings, maîtrise 
des coûts, réduction du gaspillage…), ainsi qu’une attestation 
de conformité à chaque client. Nous comptons d’ores et déjà 

LA POSTE 
la solution genius 
caisse connectée
Pour accompagner les artisans dans leur transition numé-

application simple et accessible qui inclut un système 

pour leurs clients, de transmettre à leur comptable un 

naliser les tickets de caisse…

i Assistance téléphonique gratuite 
de 8h à 20h du lundi au samedi. 
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SE METTRE EN CONFORMITÉ AVANT 2018
La CGAD a mené une enquête sur les logiciels de caisse auprès des professionnels des métiers de bouche dans toute la France. 

et qu’elles ne seront donc pas prêtes au 1er

et 23 % ne comprennent pas le cadre de cette obligation. Pour les entreprises qui ont déjà fait quelque chose ou qui ont des 

5 000 euros pour 20 %.

CASIO France 
Jean-Marc Visonneau, 
responsable division ECR 

sur www.casio-caisses-enregistreuses.fr ou Youtube en tapant 
fiscalité 2018. Pour certains modèles, la mise à jour est gratuite 
et téléchargeable sur notre site internet avec les attestations 
nécessaires. Pour ceux qui veulent se faire aider par un profes-
sionnel, ils doivent contacter le vendeur ou le magasin qui 
leur a vendu la caisse. Pour ceux dont le modèle est incom-
patible ou ceux qui souhaitent s’équiper d’un nouveau produit, 
les infos sont sur le site Casio ou ils peuvent contacter le 
revendeur Casio agrée proche de chez eux. Toute la gamme 

tactiles Casio disposent en plus désormais de la connexion 
télécommande (bar/café, restaurant/terrasse) de dernière 
génération et sont très compétitifs coté tarif. Les produits 
Casio certifiés LNE n’ont pas besoin de mise à jour fiscale 

ATOO
Christian 
Coquidé, Directeur

leur installateur si leur équipement peut être 
mis à niveau pour répondre à la règlementa-

tion 2018. Lorsque l’équipement répond à cette réglementation 
(éventuellement après une mise à niveau), leur fournisseur doit 

par le LNE. L’attestation doit être nominative et établie selon le 

de Windows, y compris les tablettes. Notre réseau de 72 sociétés 
distributrices agréées couvre amplement le territoire national. 

400 et 750 euros HT pour une mise à jour d’un logiciel LEO2 datant 



L e s  a r ô m e s

ISARÔME

·   3 FORMULES  
RETRAVAILLÉES 
Isarôme note Fraise,  
note Framboise  
et Arabica

Produits disponibles auprès de votre distributeur BACK EUROP France

·   3 NOUVEAUTÉS  
EN 0,5 L 
Isarôme Orange, note Amande amère  
et Super Vanille Bourbon

·   UNE GAMME COMPLÈTE 
D’ARÔMES NATURELS*  
LIQUIDES 
pour toutes vos applications  
en pâtisserie et glacerie**
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OCUS ❘ MEUNERIEF
Pionnier du bio avec une certification acquise depuis plus de trente ans,
 le Moulin Marion poursuit son évolution, avec toujours un coup d’avance !

Moulin Marion

Une entreprise bio tournée vers l’avenir

Situé au cœur des bassins 
céréaliers bourguignons 
et rhônalpins, le Moulin 
Marion est riche d’une 

tradition meunière centenaire. Ce 
e siècle est 

tier, cinquième génération à pour-

teur Célestin Marion, rachètent la 

Développement 
durable

et engagées du secteur. Le site 

essentiellement sur meules de pierre 

tion en alimentation animale bio, le 
conseil en agrobiologie, la collecte 

et le négoce. Partenaire de plus 
d’un millier d’agriculteurs et 

rise les produc-

Produits sans OGM

produits biodégradables, naturels, 
sans OGM, ni produits chimiques 
de synthèse. Au-delà du respect 

le Moulin Marion applique depuis 

et récupération des poussières, 

Sans gluten bio

le Moulin Marion se lance en 2017 
dans le sans gluten… bio 

de production 100 % sans gluten 

partenaires agriculteurs, le moulin 
proposera prochainement une toute 

de pois chiche, de lentilles, de lin… 
répondant ainsi à la demande crois-
sante des consommateurs intolé-
rants et allergiques, ou souhaitant 

alimentation.

i Plus de renseignements : 
 | 

www.moulin-marion.fr
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LE PREMIER BEURRE DE TOURAGE  
PRÊT À L’EMPLOI EN UN TEMPS EXPRESS

AUSSITÔT 
DÉBALLÉ

AUSSITÔT
TRAVAILLÉ

     PLUS BESOIN DE TEMPÉRER

     PLUS BESOIN DE PRÉLAMINER 
     (Épaisseur de la plaque 8 mm)

     RÉSULTAT PARFAIT�

www.savencia-fd-foodservice.com

DÉCOUVREZ-LE VITE 
en vidéo via ce QR code PENSEZ-Y POUR VOS GALETTES DES ROIS !



Depuis 10 ans, le chef stéphanois 
Franck Deville élabore des macarons à 
meringue française de tradition artisanale 
issus du patrimoine gastronomique français 
pour une clientèle de professionnels de la 
restauration dont les artisans boulangers, 
pâtissiers, chocolatiers, traiteurs… avec une 
constante recherche vers plus de naturalité.

FRANCK DEVILLE

L’artisan des chefs lance 
le macaron cocktail

«Le macaron subjugue par ses couleurs et 
par ses multiples parfums. Cette petite 

séduire… », explique en préambule Franck 
« Nos collections de macarons sucrés, 

sucrés-salés, sont fabriquées selon des recettes traditionnelles 
artisanales à partir de matières premières de grande qualité ».

Genèse du macaron cocktail
Stéphanois et reconnus pour leur savoir-faire, Franck Deville et Jo-
seph Trotta (Champion de France de cocktails) ont réuni leurs talents 

leur ressemble « La 
 de conserver le goût du cocktail désiré et de 

l’intégrer dans un macaron tout en conservant la texture du macaron. 
La garniture est à base de purées de fruits savamment mélangées par 

 ».

i | www.franckdeville.fr

OCUS ❘ MACARONSF GAMME DE  
MACARONS COCKTAILS
Franck Deville et Joseph Trotta 
ont imaginé une nouvelle gamme 
de macarons spéciale pour les 

❙ Cherie Cherry : Composé  
de fruits rouges dont la griotte  
bien présente en bouche, ce macaron 

une liqueur exotique  
aux fruits de la passion.

❙ New Paradise : L’abricot  
souligne les belles notes fraîches  
de la mandarine et de l’orange  
dans ce mélange rehaussé 
simplement par le Cointreau.

❙ Coco & Co : Punch à la noix  
de coco et citronnelle pour  
ce macaron original rappelant  
les Antilles. Le rhum blanc  

❙ Pabana : La force du fruit  
de la passion alliée à la mangue, 
banane et citron.

❙ Mojito Fraise : La fraise,  
le citron et la menthe contribuent  
à la grande sensation de fraîcheur  
de ce macaron.

❙  Ce macaron  
réunit la mandarine de Sicile, 
ananas, passion et la verveine 
citronnelle au délicat parfum  
de citron.

❙ Cabaret Vert : Alliance  
entre le chocolat blanc et une touche 
d’absinthe.

❙ Green Zone : La pomme verte 
 

 
doucement acidulé à 
ce macaron.
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RATIQUE ❘ BANC D’ESSAIP
Champion de la charge utile, économique et offrant une sécurité 
maximale, le Vito de Mercedes-Benz se définit comme la nouvelle 
référence dans les utilitaires de taille moyenne.

MERCEDES-BENZ VITO

La référence du milieu de gamme

Pratique au quotidien avec de faibles coûts, le 
-

sionnel polyvalent des utilitaires de taille 
moyenne avec un PTAC (poids total en charge 

autorisé) compris entre 2,5 et 3,2 tonnes. Le fourgon se 
décline en trois longueurs et trois systèmes de propulsion 
(traction avant, propulsion et transmission intégrale). À 
l’intérieur, le conducteur et le passager sont assis sur des 

fonctionnalité et d’ergonomie avec beaucoup de range-
ments et d’astuces pratiques pour le conducteur.

2 moteurs turbo diesel
 d’un 4 cy-

lindres turbo diesel compact de 1,6 litre offrant deux 
gammes de puissance (109 CDI de 88 ch et 111 CDI de 
114 ch), soit d’un 4 cylindres turbo diesel de 2,15 litres. 

 accélère en 18,9 secondes de 0 à 
100 km/h et atteint une vitesse maximale de 157 km/h. 
Parfaitement conçu pour répondre aux besoins des 
professionnels, le moteur rend le véhicule facile à 
utiliser en toutes circonstances. Les longs intervalles 
de maintenance (40 km ou deux ans) permettent 
de réduire les coûts et traduisent la robustesse du 

UN UTILITAIRE FACILE À AMÉNAGER

électriques supplémentaires embarqués dans les véhicules 
professionnels. Sont également proposés des batteries 

de puissance accrue ainsi qu’un alternateur haute 
puissance. Mercedes-Benz équipe également le Vito 
avec un module spécial paramétrable. Il s’agit d’une 

celui des aménagements prévus par le client.
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moteur. Celui-ci est à la fois régulier, silencieux et 
presque sans vibrations.

Conforme à la norme anti-pollution
Le moteur diesel est conforme à la norme antipollution 
actuelle Euro 5b+ et préparé pour la future norme Euro 6. La 
dépollution est -

 à particules diesel et un catalyseur à 

équipé d’une boîte de vitesses mécanique à six rapports. 
Ses démultiplications ont été spécialement étudiées pour 
offrir des performances élevées au démarrage et une 
conduite économique et silencieuse à vitesse élevée. Le 
levier de vitesses style joystick est très souple et précis.

Pour une meilleure visibilité
Au niveau sécurité, les phares halogènes
peuvent être remplacés en option par l’Intelligent Light 
System (ILS). Cette technique unique dans le segment 
des utilitaires légers se compose de clignotants Led, de 
l’éclairage de jour Led et de feux de croisement, de route 
et d’intersection Led. Les projecteurs s’adaptent automa-
tiquement aux conditions de conduite, quelle que soit la 
route, en fonction de la vitesse par répartition dynamique 
de l’éclairage.

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE
Rendez-vous au prochain Mondial de l’Automobile  
qui se tiendra du 4 au 14 octobre 2018, porte de 
Versailles à Paris. six nocturnes au lieu de quatre.  

2018 sera celle des 120 ans du salon !



distillerie wolfberger

Les deux créations originales  
d’un champion de France

NTREPRISE ❘ RECETTEE

La renommée Distillerie Wolf-
berger a fait appel à Hugues 
Pouget, maître pâtissier- 
chocolatier et champion 

de France des desserts 2003, pour 
réaliser des recettes gourmandes 
et inédites à partir des produits de 
la distillerie alsacienne. Des occa-
sions de réinvestir les spiritueux, 
eaux-de-vie et liqueurs, qui sont de 

Pouget s’est totalement approprié 
les produits Wolfberger en imaginant 
deux recettes originales et savou-
reuses : un pain aux raisins à la Fleur 
de bière (lire recette ci-dessous) et une 
tarte au citron au Keva.

Deux produits inédits
La Fleur de Bière Wolfberger est un 
spiritueux original élaboré à partir 
d’une bière de garde distillée en 
alambic de cuivre. Macérés dans la 
Fleur de Bière Wolfberger durant toute 
une nuit, les raisins alors imbibés 
vont venir souligner la gourmandise 
de la viennoiserie en l’assaisonnant 
avec des notes légères de houblon, 
d’agrumes et de pain d’épices.  
Le Keva Citron Wolfberger, quant à 
lui, est un spiritueux né d’une macé-
ration d’écorces de citron en alambic 
de cuivre. Cette macération est 
immédiatement suivie d’une distil-
lation traditionnelle qui s’effectue 

-
tères aromatiques des agrumes. 
Ajouté au crémeux citron de la tarte, 
le Keva Citron, véritable exhausteur 
de goût, va venir appuyer les saveurs 
fraîches et fruitées du citron. 

PROCÉDÉ
❙ Raisins macérés : La veille faire chauffer l’eau et le sucre, 
ajouter la Fleur de Bière 52° Wolfberger et verser sur les raisins 
secs.
❙ Crème pâtissière

Gratter la gousse de vanille et la mettre avec les graines dans le lait. Faire bouillir. 
Verser un peu de lait chaud sur les jaunes, ajouter un peu de poudre à flan et de 
sucre préalablement mélangés. Remettre dans la casserole et cuire l’ensemble 

préparation et réserver au frais. Une fois la crème pâtissière refroidie, ajouter les 
zestes d’orange et les 35 gr de Fleur de Bière.

MONTAGE
Étaler le pâton sur une dimension de 55 cm sur 
40 cm. Étaler 500 g de crème pâtissière. Disposer 
les raisins macérés et égouttés. Rouler le pâton et 
le placer au congélateur pendant au moins 1 heure 
pour faire durcir. Couper des tranches de 3 cm 

INGRÉDIENTS
1,2 kg de pâte à croissant tourée

500 g de crème pâtissière
250 g de raisins macérés

❙ Raisins macérés
250 g de raisins secs noirs  

ou blonds
150 g de Fleur de Bière  

52° Wolfberger
50 g sucre
50 g d’eau

❙ Crème pâtissière
1 L de lait

200 g jaune d’œufs
200 g sucre

80 gr poudre à flan
1 gousse de vanille

35 g de Fleur de Bière
6 oranges zestées

Préparation 45 min 
Cuisson 15 min

i Découvez la recette de  
la tarte au citron au Keva  
sur www.wolfberger.com

Pains aux raisins à la  
Fleur de Bière 52° Wolfberger
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Recettes originales avec Hugues Pouget



www.fourmap.fr

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

42-44, rue Latécoère - 
26000 Valence - France  

contact@fourmap.fr

+33 (0)4 75 56 04 79

+33 (0)4 75 55 22 61
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En vidéo !

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

Avec les margarines
Artisal, vous bénéficiez

d’une expertise sans égal !

www.csmbakerysolutions.com/fr



NTREPRISE ❘ BIOE

Manger sain est devenu la préoccupation 
quotidienne pour près de 50 % des Français. 
Délifrance répond à cette demande à travers une toute 
nouvelle offre de produits de qualité bio, sans gluten et vegan.

DéLIFRANCE

Une gamme bien-être 
pour le plaisir

Pconsomment bio occasion-

sole, ces pains sont élaborés à partir 

culture biologique écrasée sur une 

tique d’un croissant de qualité. Le 

de cacao.

100 % sans gluten
Le marché du sans gluten repré-
sente une réelle opportunité. En 
2017, il représenterait près de 

lation à température ambiante. La 
boule 5 graines est une recette 

multitude de graines (tournesol, lin 

Pour la réalisation de sandwichs, 

100% nutrition
Le pain étant l’une des prin-

dans l’alimentation, 

de lin. Ce pain riche en Oméga3, 

sur sole de pierre naturelle ce qui lui 

libère tous les arômes du pain.

Croissants 
végétaliens

d’épeautre et de blé complet, l’inté-
gralité des produits de la gamme 

tant un nutriment essentiel au bon 
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PROMO
Du 1er septembre au 30 novembre 2017

Pack Balances Luxe
Balance de fournil 30 kg

 Précision : 2 gr 
 IP68
 Dimensions du plateau : 242 x 190 mm
 Adaptateur secteur fourni

 Niveau à bulle

349€
HT

 IP67
 Arrêts de surcharge
 Adaptateur secteur fourni
 Support mural inclus

+

Offre valable jusqu’au 30 novembre 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. 

www.

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE 2017 - 2018
DISPONIBLE GRATUITEMENT AU 0825 89 1000

20
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2016-2017

Boulangerie
Pâtisserie
Snacking
Métiers de bouche

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

Réf: PROHA PBV2000
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