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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

3015
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

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.
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Pain au chocolat  
ou chocolatine :  
les Français ont tranché
Des chiffres sans appel à propos du 
grand débat qui agite l’Hexagone 
depuis longtemps ! Le résultat 
du sondage Ifop* révèle que les 
Français disent consommer des 
pains au chocolat pour 84 % d’entre 
eux, contre 16 % des chocolatines. 
C’est le résultat de l’enquête 
effectuée par la Fédération 
des entreprises de boulangerie 
(FEB) auprès des Français. Autre 
enseignement : le clivage régional 
reste toujours très présent, comme 
en témoigne la répartition très 
claire que fait apparaître ce 
sondage. 63 % des Aquitains disent 
« chocolatine » – tout comme 47 % 
des Occitans – alors que plus de 
90 % du reste des Français s’en 
tiennent à l’appellation « pain au 
chocolat ». La différence est nette 
entre le Sud-Ouest et le reste  
de la France. Une seule constante : 
des produits de qualité fabriqués 
avec passion que ce soit des 
entreprises artisanales ou semi-
industrielles. Elles sont détentrices 
d'un savoir-faire reconnu partout 
dans le monde, fabriquent  
chaque jour des viennoiseries 
savoureuses appréciées par  
des millions de Français…
Lundi 27 mai se tenait la 
première Coupe du monde de la 
chocolatine, organisée par la Ligue 
fraternelle des artisans à Toulouse. 
Et le premier champion du monde 
de cette catégorie est Sébastien 
Lagrue, un artisan boulanger-
pâtissier des Hautes-Pyrénées !
Bonne lecture !
* Étude réalisée auprès d’un panel de 
1 009 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.
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En janvier prochain, tous les professionnels 
de la boulangerie-pâtisserie pourront saisir 
les futures tendances, repérer les marchés 

émergents, s’inspirer des nouveaux concepts et 
garder une longueur d’avance. Europain réunira 
toutes les forces vives de la profession, institution-
nels, confédérations et des centaines d’exposants. 

De nouvelles dates 
Les nouvelles dates (du samedi 11 au mardi 14 jan-
vier) ont été choisies car placées après deux 
périodes de forte activité et hors des vacances sco-
laires. Installer le Salon au cœur de Paris le rendra 
plus accessible pour les visiteurs professionnels et 
les exposants. Pour la première fois, il est prévu la 
mise en place de Baking Tours : visites guidées de 
concepts originaux de boulangeries et pâtisseries 
parisiennes ouvertes à tous ceux qui le souhaitent.

Faciliter les contacts professionnels
Plus que jamais, le Salon Europain sera un accéléra-
teur de business ! Pour cela, un dispositif d’actions 
combinant expertise et outils pratiques sera mis en 
place afin de booster le développement des entre-
preneurs et des porteurs de projets : artisans boulan-
gers-pâtissiers, sandwicheries, confiseurs, artisans 
pâtissiers, chocolatiers, glaciers, traiteurs, mais aussi 
distributeurs et grossistes. Des business meetings 
gratuits seront organisés par le biais d'une plate-
forme de mise en relation afin de rapprocher four-
nisseurs et pro, pour générer de nouveaux contacts. 

Experts de la CNBPF
Rendez-vous à l’espace Conseils des experts de la 
CNBPF et de la FEB pour répondre à vos interroga-
tions dans les domaines juridique, financier, amé-
nagement et audit. Sur le pôle réseaux d’enseignes, 

les professionnels en quête de solutions entrepre-
neuriales clé en main auront l’occasion de rencon-
trer et d’échanger avec les principales franchises 
boulangères. Le pôle start-up sera enrichi pour pré-
senter un ensemble complet de solutions digitales 
et d’innovations technologiques et inédites.

La boulangerie du futur 
Nouveauté 2020, la boulangerie du futur sera ima-
ginée avec l’Institut Le Cordon Bleu et mis en scène 
par Sylvie Amar & Partners. Concept la fois éphé-
mère et opérationnel, ce véritable laboratoire de 
production, de restauration et de vente mettra en 
scène, dans les conditions et contraintes du mar-
ché, des nouveautés qui révolutionneront la bou-
langerie de demain, en matière d’expérience client, 
de solutions digitales, de design et de snacking. 
Une zone de vente à emporter complétera cet 
espace. Installée dans un vrai fournil, « Boulangerie 
& snacking » proposera une programmation de 
démonstrations et de solutions concrètes. Sur la 
scène Sucré, pâtissiers, chocolatiers et glaciers illus-
treront le dynamisme du métier lors de démons-
trations où ils partageront techniques et recettes, 
adaptées aux nouvelles habitudes de consomma-
tion (vegan, bio, allégé en sucre). 

Pour répondre aux évolutions de la boulangerie-pâtisserie, le Salon Europain 2020  
a repensé complètement la forme et le contenu de sa prochaine édition�  
Rendez-vous du 11 au 14 janvier, hall 1 à Paris Expo Porte de Versailles…
Jean-Pierre Deloron

Europain
change en profondeurchange en profondeur

Deux grands concours 
La Coupe du monde de la boulangerie  

et le Mondial des arts sucrés verront s’affronter 
les meilleurs représentants internationaux  

de la boulangerie et de la pâtisserie par équipe 
et ils devront rivaliser d’excellence et d’audace 

créative. Une source d’inspiration pour  
tous les professionnels présents ! 

ÉVÉNEMENT

4 LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS



Des ingrédients Panemex  
(à commander auprès de votre meunier)

Des sachets 
spécial rentrée 

Affiche 40 x 60 
événementielle 
qualitative 
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Goûtez au 
succès

Votre passion de 
la qualité

et partagez 

La rentrée est une période difficile pour le commerce 
en boulangerie artisanale. Avec votre meunier Petits 
Moulins de France, soutenez votre activité avec des 
recettes originales de pains aromatiques validées par 
l’INBP et contrôlées par le Lempa, sur base de farine 
pour pain de tradition française. Générez des ventes 
additionnelles avec des supports de communication 
qui feront votre succès.

Flocons de 
blé malté & 
sésame toasté

Flocons 
d’épeautre & 
graines de 
chia

Graines de 
courge & pavot 

bleu

Graines de 
nigelle & 
sésame noir

Pour en savoir plus, contactez sans tarder votre meunier Petits Moulins de France.
Vous n’êtes pas encore clients d’un meunier PMF ?  Trouvez le plus proche sur www.petitsmoulinsdefrance.fr

annonce_presseMDB_02.indd   1 13/06/2019   14:16

ÉVÉNEMENT



Sur l’île de la cité à Paris, les quatre moulins 
présents : le Moulin Courtin, le Moulin de 
Vincelottes, la Minoterie Moderne et les 

Moulins de l’Andelle ont travaillé avec l’Institut 
national de la boulangerie-pâtisserie (INBP) pour 
la conception et la fabrication. Celle-ci, menée de 
main de maître par Philippe Hermenier, MOF et 
formateur à l’INBP, a mis en lumière les quatre 
recettes imaginées par Thibault Fleuret, boulanger 
démonstrateur à la Minoterie Moderne. 

La boulangerie artisanale à l’honneur 
Le groupement Petits Moulins de France compte 
aujourd’hui plus de 60 moulins répartis sur le ter-
ritoire français. 

Les meuniers Petits Moulins de France ont pour 
point commun d’être des entreprises tradition-
nelles et familiales dirigées par la même famille 
souvent depuis huit ou neuf générations. 

Collaboration avec le Lempa 
Avec la boulangerie artisanale comme terrain d’ex-
pression privilégié, les moulins présents en com-
pagnie des boulangers animateurs de l’INBP ont 
fait briller la baguette de tradition française. Des 
pains créatifs, imaginés avec le concours de l’INBP 
de Rouen, ont été également proposés à la dégus-
tation. Toutes les farines utilisées par les meuniers 
de PMF sont contrôlées par le Lempa, Laboratoire 
national de la boulangerie-pâtisserie. 

Le 16 mai dernier, la Confédération de la boulangerie du Grand Paris a accueilli,  
lors de la Fête du Pain, le groupement de meuniers indépendants Petits Moulins  
de France qui a fait entre autres la promotion de la tradition française�

met la tradition  
française à l’honneur

Petits Moulins 
de France

Petits Moulins 
de France

FÊTE DU PAIN 2019

ÉVÉNEMENT
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Au moment où les consommateurs sont en quête 
d’authenticité et de vérité, les meuniers Petits 
Moulins de France apportent cette double réponse 
en s’appuyant sur des savoir-faire familiaux et 
régionaux et des process de contrôle des moulins 
tels que le Plan de vigilance technologue mis en 
place par le Lempa. Avec un institut national de 
formation, l’INBP et un laboratoire de contrôle et 
de recherche, le Lempa, la filière de la boulangerie 
artisanale dispose d’outils performants. Elle béné-
ficie également d’un soutien moral et technique 
des meuniers Petits Moulins de France.

La Quinzaine de la tradition française
Cette opération point de vente avait pour but d’op-
timiser la consommation en proposant des pains 
aromatiques originaux. L’INBP a travaillé sur le 
développement de recettes imaginées à la base 
par l’un des meuniers du groupement. Ensuite, un 
kit promotionnel composé de différents éléments 
signalétiques a été conçu pour les consommateurs 
ainsi que des éléments de contenu pour les bou-
langers afin de les faire progresser dans leurs pra-
tiques professionnelles. Lors de cette opération, les 
consommateurs pouvaient gagner dix semaines 
de consommation de baguette et voyager avec 
quatre recettes créatives proposées par leur bou-
langer. Les farines utilisées par les meuniers dans 
la fabrication de ces pains aromatiques ont toutes 
été contrôlées par le Lempa.

ÉVÉNEMENT // ÉVÉNEMENT
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europain.com
@EuropainFrance

EXPOSEZ ET PARTICIPEZ AU RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE DE VOTRE MARCHÉ !

CONTACTEZ :

Fanny BESACIER 
Tél. + 33 (0)4 78 176 238 - fanny.besacier@gl-events.com

Nadège HOLLARD 
Tél. + 33 (0)4 78 176 283 - nadege.hollard@gl-events.com
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PORTE DE VERSAILLES
11  . 14 JANVIER 2020

ENTREPRENDRE
EN BOULANGERIE

PÂTISSERIE

100% DE LA FILIÈRE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

AU CŒUR DE PARIS !

AP_MONDE-BOUL-PAT_L95xH280.indd   1 03/06/2019   17:01



 ] RAPID & BON
Les 16 et 17 septembre

 J Porte de Versailles à Paris
2 jours dédiés à la vente  
à emporter, au snacking  
et à la street-food.
www�rapidetbon�fr

 ] GOURMET SELECTION
Les 22 et 23 septembre

 J Porte de Versailles à Paris
2 jours dédiés à l’épicerie  
fine et aux professionnels  
du bon goût.
www�gourmetselection�fr

 ] SUDBACK
Du 21 au 24 septembre

 J Stuttgart en Allemagne 
Salon international dédié à la 
boulangerie-pâtisserie artisanale.
www�messe-stuttgart�de

 ] MARCHÉ D’ARTISANS 
DU CHOCOLAT 
Les 11, 12 et 13 octobre

 J Place Saint-Georges  
à Toulouse
26e marché d’artisans  
du chocolat.

 ] HOST
Du 18 au 22 octobre

 J Parc des expositions  
de Milan
41e édition Salon international  
de l’hôtellerie et de la 
restauration avec une partie 
boulangerie-pâtisserie.
www�host�fieramilano�it 

 ] TOQUICIMES
Du 19 au 21 octobre

 J Megève
Les rendez-vous de la cuisine  
de montagne.
www�toquicimes�fr

 ] SERBOTEL
Du 20 au 23 octobre

 J Parc des expositions  
de Nantes
Salon de la restauration, 
hôtellerie et boulangerie-
pâtisserie.
www�serbotel�com 

 ] EUROPAIN 2020
Du 11 au 14 janvier

 J Porte de Versailles à Paris
Salon international de  
la boulangerie-pâtisserie.
www�europain�com 

 ] SIGEP
Du 18 au 22 janvier 2020

 J Rimini (Italie)
41e édition du Salon international 
de la glace et de la pâtisserie 
artisanale.
www�sigep�fr

2019

2020

 ] RAPID & BON, LE SALON  
QUI REPOND AU MARCHÉ
Le Salon Rapid & Bon se tiendra les 16 et 
17 septembre au parc des expositions de Paris  
(Porte de Versailles). Vous trouverez toutes 
les solutions pour répondre aux nouvelles habitudes de 
consommation alimentaire. À votre disposition toutes les 
nouveautés produits et matériels des exposants et des dizaines 
d’animations viendront rythmer les deux journées. Dans le hall, 
retrouvez toutes les offres de commerce alimentaire quelles 
qu’elles soient, ainsi que les dernières solutions digitales, 
innovations packaging, solutions & nouveautés les plus 
prometteuses en matière d’offre et d’équipement. Les visiteurs 
pourront échanger avec les nombreux exposants et assister  
à des démonstrations et à des dégustations de bons produits. 
Comme l’an dernier, la parole sera donnée aux experts : quinze 
tables rondes se succéderont sur les deux jours, afin de donner 
les clés pour mieux anticiper les tendances et répondre aux 
exigences des consommateurs. Comment affirmer sa stratégie 
snacking pour la clientèle healthy ? Emballage et gestion  
des déchets : soyons responsables ! Le digital à votre service :  
des outils qui vous changent la vie et vous font gagner plus. 

 ] NATEXPO 
Du 20 au 22 octobre 

 J Parc des expositions  
de Villepinte
Salon professionnel  
des produits biologiques 
destinés à l’alimentation.
www�natexpo�com

 ] SALON DU CHOCOLAT
Du 30 octobre au 3 novembre

 J Porte de Versailles à Paris
25e édition du Salon du chocolat 
et du cacao.
www�salon-du-chocolat�com

 ] FOOD’IN SUD 
Du 26 au 28 janvier 2020

 J Au parc Chanot de Marseille
4e édition biennale sur  
les tendances de restauration  
de la zone méditerranéenne.
www�foodinsud�com 

 ] SMAHRT 
Du 26 au 29 janvier

 J Parc des expositions  
de Toulouse
Salon du Grand Sud-Ouest de 
l’hôtellerie et de l’alimentation 
www�smahrt�com 

 ] AGECOTEL 
Du 2 au 5 février

 J Parc des expositions  
de Nice
Salon professionnel  
de l’hôtellerie, restauration  
et alimentation.
www�agecotel�com

 ] EGAST 
Du 15 au 18 mars

 J Parc des expositions  
de Strasbourg
Salon biennal de l’équipement, 
de la gastronomie, des services 
et du tourisme. 
www�egast�fr

AGENDA
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Le jeu « Gagnez la Stradivario », lancé au Salon 
Sirha 2019, a désigné le gagnant par tirage au 
sort. Parmi plus de 500 bulletins de partici-

pation, le bulletin N°STRADI438 a été tiré au sort 
par M. Touze, huissier de justice de la SCP Bertrand 
Delanoé, huissiers de justice asso-
ciés. M. Deschamps, propriétaire de 
la boulangerie-pâtisserie artisanale 
Maison Deschamps-Jean Guyot, va 
donc recevoir la nouvelle Stradivario 
à Besançon (Doubs). La boulange-
rie, créée en 2007, sera la première à 
profiter des nombreux avantages de 
cette machine :
❙ Polyvalence. Elle peut être utilisée 
comme une diviseuse hydraulique 20 
divisions mais aussi comme une diviseuse-formeuse,  
plus automatisée que les modèles actuels.
❙ Gain de temps important : production de 
10 baguettes en moins de 10 secondes grâce au 
système AutoTrad®.

❙ Réduction des TMS.
❙ Grâce au cycle automatique EasyMatic®, la 
machine travaille en temps masqué.
❙ Facilité d’utilisation et de nettoyage. 
❙ Compacité. La machine occupe moins de 0,7 m2 

au sol y compris le poste farinage de 
blocs.
❙ Système de farinage automatique 
AutoFlour®.
❙ Système de suivi et gestion de pro-
duction (EasyTrack®).
❙ Très belles baguettes avec le dessous 
arrondi et les côtés sans marques 
grâce au système AlvéoForm®. 
La nouvelle machine, conçue en 
partenariat avec des boulangers uti-

lisateurs, a déjà fait du buzz chez des boulangers 
aussi bien en France qu’à l’étranger. Le marché 
de la boulangerie évolue et Merand Mécapâte ne 
cesse d’innover pour répondre à tous les besoins 
des boulangers.

Pour marquer l’arrivée de la nouvelle diviseuse-formeuse tout automatique,  
la Stradivario, Merand Mécapâte, spécialiste de la mécanisation des pâtes,  
a offert aux boulangers artisanaux l’occasion exceptionnelle de remporter 

cette nouvelle machine d’une valeur de plus de 20 000 € HT�

M. Deschamps a gagné la nouvelle 
diviseuse-formeuse, la Stradivario

La Stradivario

L’instrument d’exception pour concilier
Tradition et Avenir

AutoFlour®

Farinage automatique en un seul 
aller-retour

ToolFree®

Démontage des taloches sans outils 
en 2’ pour faciliter le nettoyage 

AlvéoForm®

Belle finition des produits

EasyDoor®

Ouverture des portes sans outils

CleanUp®

Nettoyage des couteaux sans outils

Polyvalente
Peut également servir de diviseuse 
hydraulique 20 divisions classique

www.merand.fr 

Gain de temps
10 baguettes en moins de 
10 sec grâce au système breveté 
AutoTrad®

Compacte
Moins de 0,7m2 au sol

Facile d’utilisation
Mémorisation de tous les 
réglages des recettes

EasyTrack®

Outil de gestion pour les 
responsables production et 
maintenance

Taloches individuelles 
en MeraLyte® 

EasyMatic®

Cycle automatique

ACTUALITÉS // INNOVATION



PAIN AUX GRAINES  
DE TOURNESOL 
Ulmer Spatz lance Combicorn, une gamme de 
trois recettes (tournesol, anciennes et malt). La 
recette tournesol est une préparation à base de 
farine maltée grillée et de graines de tournesol. 
En variant le dosage, elle peut être utilisée de 
plusieurs manières : aussi bien en tant que pâte 
d’aromatisation s’il s’agit d’un faible dosage ou 
en tant que préparation agrémentée de fruits 
secs (raisins, abricots, figues) ou de graines 
torréfiées (sésame, pavot). Donnant une mie 
alvéolée, c’est une préparation qui permet de 
réaliser différentes sortes de pains tels que des 
baguettes, des boules, etc. Pour obtenir une 
apparence rustique, il est conseillé de fariner  
les pains avec de la farine de seigle.  
Disponible en sac de 25 kg.

Souhaitant se renouveler en permanence et afin de répondre au mieux  
aux besoins des consommateurs, les artisans boulangers-pâtissiers disposent 

de produits (cookies, tartelettes, emballage) et de recettes  
(pains spéciaux) qui permettent de répondre aux envies gustatives  

tout au long d’une journée !

LE SNACKING 
RÉPOND AUX ATTENTES  

DES CLIENTS

COCOTTE À USAGE UNIQUE 
Pour une salade de fruits frais ou un plat, Solia propose un concept inédit 

dans le domaine de la vente à emporter. Des cocottes à usage unique 
et développées en pulpe de canne à sucre, un matériau 

100 % biodégradable. Une couche de lamination 
PLA naturelle et compostable assure une parfaite 
étanchéité et la résistance au gras. À réchauffer à 

140 °C, ces contenants accompagnent les préparations 
du four jusqu’à la consommation. Les cocottes sont 

proposées avec leur couvercle et faciles à stocker. Disponibles 
en deux formats (750 et 1 700 ml), elles conviennent pour des 

plats cuisinés individuels ou à partager. Une offre de vente à 
emporter premium et respectueuse de l’environnement ! 

ACTUALITÉS
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TARTELETTES GOURMANDES 
La société Hug (St-Michel) intègre deux nouvelles références de tartelettes Filigrano. 

Deux tartelettes rondes sucrées, en format individuel, chocolat ou nature, 
pour assurer la création de desserts plus gourmands ! La qualité du 

produit prime avec une pâte sans huile de palme et sans agent 
de conservation. Le beurre 100 % suisse apporte un goût fin et 

délicat. Des tartelettes déjà chemisées qui restent croustillantes 
plusieurs heures après la mise en œuvre. 
Pratique : les produits sont aptes à 
une seconde cuisson, congélation 
et décongélation, pour des 

applications à froid comme à 
chaud. Quant aux bords fins et droits, 

ils assurent élégance et modernité en vitrine ! 

FARINE DE LÉGUMES SECS 
Lancé par les Moulins Viron, ce pain est fabriqué 
à base de farines de légumes secs (lentilles 
vertes, semoule de haricots rouges, pois verts), 
de semoule de quinoa et de graines de courge, 
issues d’Eure-et-Loir et sans additif. Cette  
farine légumineuse répond aux attentes  
des amateurs de produits bons pour la santé. 
Facile à travailler, elle est idéale pour façonner 
un pain gourmand et équilibré.

AVIS DE MÉLINA GUILLET 
DIÉTÉTICIENNE
« C’est un pain riche en quinoa 
et en légumineuses (pois verts, 

lentilles vertes, haricots rouges). Un pain original 
et différent pour apporter un nouveau plaisir 
gustatif. Riche en protéines végétales et en fibres, 
il apporte plus de rassasiement, permet de tenir 
jusqu’au prochain repas sans avoir la sensation 
de faim et participe au bon fonctionnement du 
transit intestinal. Riche en minéraux (fer, zinc, 
magnésium) et en vitamine B, il aide votre  
corps à garder sa forme. Il est 
parfait pour un petit-déjeuner ou 
une pause gourmande et santé à 
la fois. Sa croûte est fine et légère. 
À l’intérieur, une mie moelleuse à 
la belle couleur verte et parsemée 
de graines de courge, une saveur 
herbacée et légèrement sucrée 
avec des notes de noisettes. »

AMERICAN COOKIES 
L’entreprise forbachoise Complet revisite les 

cookies à travers son American cookie. Son cœur 
est moelleux et ses pourtours croustillants. Son 

petit plus réside dans son goût légèrement 
vanillé. Les artisans ont la possibilité de 

personnaliser cette préparation. Des fruits  
secs, des noisettes ou des raisins de Corinthe 

peuvent agrémenter la pâte. Les pépites de  
chocolat peuvent être aromatisées à la menthe 
ou à l’orange. L’American cookie apportera une  

touche de fantaisie dans votre vitrine.
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Au Salon de l’agriculture 2019, la filière CRC® (culture raisonnée contrôlée)  
a dévoilé ses ambitions : mise en place de contrôles garantissant zéro  

résidu de pesticides, renforcement des actions en faveur de la biodiversité, 
entrée d’une catégorie bio et mise en place d’outils de traçabilité permettant 

de démocratiser l’origine des céréales dans le pain, les pâtes, les farines���
Explications de Franck et Christophe Bourseau de la minoterie éponyme  

à Nozay en Loire-Atlantique�

Pourquoi utiliser 
des blés de la filière CRC® ?

Depuis quand travaillez-vous  
avec la filière CRC® ?
« Cela fait 18 ans  ! À l’époque, nous cher-
chions des partenaires pour proposer des 
farines d’excellence à nos clients car nous 
étions conscients que la demande allait se 
porter, de plus en plus, vers des produits 
sains, ayant été cultivés dans le respect de 
la biodiversité. La filière CRC® apporte des 
garanties sur ces aspects et les blés sont 
de haute qualité, ce qui facilite notre travail 
au moulin. Aujourd’hui, les blés CRC® repré-
sentent 50 % de notre activité. » 

Vous proposez des farines  
de meule avec blés CRC®,  
pourquoi les fabriquer  

de manière traditionnelle ? 
« Nous sommes la 6e génération de meuniers 

et nous avions à cœur de perpétuer la tradition 
en conservant le moulin à meule de pierre qui 

permet de produire des farines exceptionnelles. 

À propos 
de la filière CRC®

« La démarche CRC® garantit des 
céréales 100 % françaises, cultivées selon 
des pratiques favorables à la biodiversité 
et applique une juste rémunération des 

agriculteurs. Née en 1989, sous l’impulsion d’agriculteurs 
français souhaitant proposer une 3e voie de culture, elle fédère 
aujourd’hui agriculteurs, coopératives et meuniers, industriels 
et artisans boulangers. Sa démarche est reconnue par le 
ministère de l’Agriculture », explique Marc Bonnet, directeur de 
la filière CRC®. La démarche a été officiellement reconnue par 
le ministère de l’Agriculture en 1999 et est contrôlée et certifiée 
par un organisme indépendant. Cette démarche comporte 
la sélection de parcelles loin des sources de pollution, une 
liste stricte de produits phytosanitaires, préalablement 
étudiés, la sélection de semences adaptées aux terroirs, la 
formation régulière des agriculteurs par les OS, des actions 
systématiques de protection de la biodiversité (ex : méthode 
de moisson), zéro utilisation d’insecticide de stockage 
et enfin des blés testés en labo à chaque étape de 
production pour valider le respect du cahier des charges.
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Grâce au travail avec la meule de quartz, on préserve 
l’arôme des blés, leur teneur en fibres et en vitamines 
est meilleure, et les farines et les pains se conservent 
bien mieux car, avec cette technique, il n’y a pas de 
phénomène d’air, comme dans les moulins plus 
modernes, qui ont tendance à assécher la matière ».

Que recherchent les artisans  
boulangers ? 
« Nous aimons travailler avec des artisans indépen-
dants, passionnés par leur métier, comme nous le 
sommes, et qui comprennent notre démarche. 
Ils se tournent vers nous car nous ne sommes 
plus que trois, en France, à travailler des farines 
de meule et également car nous sélectionnons 
des blés de qualité. Nous les accompagnons dans 
leurs boulangeries, pour valoriser les savoir-faire 
qui interviennent en amont. Leurs clients sont en 
demande d’informations sur l’origine des blés, sur 
le travail du meunier et ces moments d’échanges 
permettent de valoriser l’ensemble de la chaîne 
ainsi que nos engagements ».

+ 14 % 
de volumes récoltés  

entre 2017 et 2018

THOMAS PARIS, 
BOULANGER, TÉMOIGNE

Installé dans le 17e arrondissement de Paris, 
Thomas (La Montgolfière) utilise exclusivement 
des blés CRC®� Boulanger-pâtissier atypique,  
il a travaillé dans le monde entier, de la Terre 
Adélie dans l’Antarctique au restaurant étoilé  
de Pierre Gagnaire�

POURQUOI AVEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ  
LES BLÉS CRC® ? 
« À l’origine de la Montgolfière, il y a l’envie 
de proposer l’excellence avec des produits 
savoureux et sains. Lors du lancement de notre 
projet, avec mon associé, nous avons cherché les 
meilleures farines et les meilleurs producteurs. 
Je connaissais la filière CRC® puisque c’est celle 
que j’utilisais chez Pierre Gagnaire. Nous l’avons 
retenue après nos échanges avec les moulins 
car c’est celle qui porte, selon nous, la démarche 
la plus vertueuse en France aujourd’hui. Les 
garanties apportées en matière de respect 
de la biodiversité, de santé et de traçabilité 
sont essentielles pour nous, l’autre critère 
déterminant étant le goût. Les farines sont 
de très grande qualité et nous permettent de 
mieux maîtriser notre production donc de sortir 
de très bons pains, sans avoir besoin de charger 
en sel ou autres additifs. »

QUELS PRODUITS FABRIQUEZ-VOUS  
AVEC CETTE FARINE ? 
« On fabrique une baguette de tradition 
française, des pains spéciaux, des viennoiseries 
et pâtisseries labellisées CRC®. Au total, nous 
utilisons cinq farines de blé et deux farines de 
seigle CRC®. Nous mettons en valeur l’origine 
des blés auprès de nos clients car c’est pour 
nous une vraie valeur ajoutée, une façon de 
valoriser l’exigence des producteurs et la nôtre. »

QUE PENSEZ-VOUS DU PAIN COMPLET ? 
« Le pain complet est celui qui garde le plus de 
traces de pesticides si les blés ont été traités. 
L’enveloppe qui entoure le grain étant en partie 
conservée dans la production de la farine 
complète, c’est d’ailleurs ce qui le rend riche en 
fibres et donc nutritionnellement intéressant. 
Pour ne rien vous cacher, c’est également celui 
que je rechignais à proposer car je ne trouvais 
pas ça très bon mais à, force de travail, nous 
en avons sorti un qui est même devenu notre 
pain signature. Nous marions la farine complète 
de blé aux lentilles du Puy et aux graines de 
courge, ce qui donne un pain complet riche en 
protéines et savoureux. »

107  
adhérents 35  

coopératives  
et négoces47  

meuniers
8

distributeurs

400 000
tonnes de blé  

(1,3 milliard de baguettes) 2 350  
agriculteurs

10 %
des blés français écrasés  
par la meunerie française 

80 %  
des farines  
label Rouge  

sont fabriquées  
à partir  

des blés CRC®

+ 30 %
de producteurs 

 entre 2017 et 2018
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T oofruit, c’est une gamme 
de concentrés de fruits 
déshydratés en paillettes. 

Une gamme innovante pour 
développer l’imagination de 
recettes. Neuf  parfums : citron, 
banane, abricot, orange, fraise, 
cassis, framboise, framboise bio 
et vegetable. Des produits 100 % 
fruits (sans arôme de 
synthèse, ni colorant 
artificiel, ni amidon, et 
sans sucre ajouté). Ils 
remplacent vos purées 
de fruits et apportent à 
vos créations une forte 
concentration* pour un 
faible dosage (3 à 10 % 
de votre appareil et en 
fonction de la recette 
utilisée). À l'arrivée, des 

propriétés gustatives et 
colorantes même après 
la cuisson ! Les produits 
doivent être stockés 
dans un endroit sec 
(température inférieure à 
25 °C). Conditionnement 
en carton de deux ou 
dix sachets de 0,5 kg. 
Conservation : 18 mois.
* 8 kg de fruits donnent  
1 kg de paillettes

Les produits Toofruit, de Philibert Savours,  
ont été créés pour simplifier le quotidien  

des artisans boulangers, pâtissiers et restaurateurs� 
En 2019, lancement de deux nouvelles recettes : 

abricot et Toovegetable�

Philibert Savours 
simplifie le quotidien 

des artisans

Rational, 
partenaire 
du « Meilleur 
pâtissier 
professionnel »

Pour la troisième année 
consécutive, Rational est 
partenaire de l’émission 
Le Meilleur pâtissier 
professionnel, diffusée 
sur M6. Les candidats 
ont à leur disposition des 
SelfCookingCenter. « Les 
fours Rational présentent 
de nombreux avantages. 
Ce sont des produits de 
très bonne qualité, il n’y a 
jamais de problème. Ils sont 
hypersimples d’utilisation 
et d’apprentissage, et sont 
utilisables dans différentes 
langues, ce qui est pratique 
pour des candidats venus 
de pays différents. Ils sont 
très faciles à nettoyer 
grâce à leur programme 
automatique. Nous avons 
la chance que 90 % de nos 
candidats connaissent 
déjà ces fours ! » explique 
Stéphane Dô, régisseur 
de l’émission.

CE N’EST PAS DE LA TARTE AVEC BRIOCHE PASQUIER 
Une gamme de tartelettes adaptées au snacking, voici ce que 
propose Brioche Pasquier, spécialiste de la pâtisserie surgelée ! 
Les tartelettes sont composées d’une pâte sucrée pur beurre 
fine, sur laquelle est ajoutée une crème, une ganache ou une 
purée associée à des fruits entiers. Des recettes réalisées à partir 
d’ingrédients simples : farine française issue de la filière Irtac, 
œufs de poules élevées au sol, sans huile de palme, sans gélatine 
animale, ni colorant, ni conservateur.

CINQ RECETTES MODERNES
Chocolat : croquant chocolat, ganache chocolat, 

décor de chocolat au lait. Citron : crème citron pur 
beurre, décor de chocolat. Citron meringué : 

crème citron pur beurre, meringue italienne 
en forme de rose. Pommes : purée de 
pommes fraîches en purée et morceaux 
(65 % de pommes). Framboises : crème 

d’amande, purée et framboises entières 
Meeker (37 %). 

ACTUALITÉS
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Découvrez le kit Edikio Price Tag Flex. Cette 
solution d’impression d’étiquettes sur cartes 
plastiques est spécialement adaptée aux 

pâtissiers et boulangers (jusqu'à 50 x 150 mm, taille 
réglementaire d'étiquettes de pains sur panetières).
❙ Créez et imprimez vos étiquettes selon vos besoins, 
en toute autonomie.
❙ Gagnez du temps : temps d’impression de 5  à 
15 secondes.
Cela permet une grande flexibilité de votre étique-
tage (indication de vos produits, prix, compositions, 
allergènes et autres informations réglementaires).
❙ Six formats d’étiquettes PVC blanc ou noir mat (style 
ardoise) et de couleurs : 50 x 150 mm, 50 x 120 mm, 
54 x 86 mm, 42,5 x 54 mm, 57 x 54 mm et 54 x 28 mm.
❙ PVC résistant et lavable pour une parfaite hygiène.

LSM fournit les porte-étiquettes et les présentoirs 
adaptés à votre agencement :
❙ réglettes plexi et alu à disposer le long des vitrines. 
Les étiquettes alignées mettent en valeur les pro-
duits ;
❙ supports Clipinox pour fixer vos étiquettes sur les 
étagères verre

LSM, à Versailles, est spécialisé 
en étiquetage depuis 1994�

Imprimez vos 
étiquettes de 
pains en format 
50 x 150 mm !

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PORTE-ÉTIQUETTES 
Grand choix de supports : 
- Réglettes porte-étiquettes 
- Clipinox pour tablette verre 
- Piques prix  
- Pinces 
- Chevalets 
- Présentoirs en plexiglass 
 

35, rue Exelmans - 78000 Versailles – France -Tél : 00 33 (0)1 39 49 56 35  

Site internet : WWW.LSMLINEAIRE.FR - Email : LSMLINEAIRE@ORANGE.FR 

 

Boutique en ligne : 
WWW.LSMLINEAIRE.FR 

 

 
 

Quiche Lorraine 
Contient du Gluten, de l’œuf, 

du Sel de Céleri et du Lait 
                  

                   3,70 € / Pce 

54 x 86 mm 
 

57 x 54 mm
 

Chocolat Noir 
 70% de cacao 

28 x 54 mm 
 42,5 x 54 mm 

6 FORMATS D’ÉTIQUETTES : 
PVC BLANC ou NOIR MAT style ardoise 

ou couleurs (Argent, Doré, Vert BIO, Rouge, Jaune, Bleu,…) 

54 x 86 mm 
Pliée 

en chevalet 

 

Pain aux Céréales 300g 
Allergènes :  Gluten, fruits à coques 

 

La Pièce : 

1,80 € 
 

Le Kilo : 

6,00 € 
 

 

Format spécial étiquettes de pains : 
50 x 150 mm   

Pain 
aux Raisins 

Allergènes : Gluten,
Œuf, Lait 

 

1,20 € 

6 Macarons 
au Chocolat 

 
   ❄      5,50 €  

- Sacoche de transport - Clips adhésifs pour badges - 
- Plieuse d’étiquettes de prix - 

 - Valisette de rangement (86 étiquettes) - 
 

ACCESSOIRES 

Imprimez en toute autonomie 
VOS ÉTIQUETTES DE PRIX 

pour vos vitrines et panetières! 

À PARTIR DE 590 € HT 
(windows 7 et supérieur): 

Imprimante EDIKIO ACCESS +100 cartes 54 x 86 mm 
+ 1 ruban d’impression + Logiciel de création LITE 

 

EXCLUSIVITÉ EDIKIO FLEX : 
Impression tous formats d’étiquettes : 
Jusqu’à 50 x 120 mm et 50 x 150 mm 

 

+boutique en ligne : www.lsmlineaire.fr - lsmlineaire@orange.fr
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La sélection France du Mondial des Arts Sucrés a eu lieu à l’École DGF  
où quatre équipes se sont affrontées� Florence Lesage et Alexis Beaufils  
ont décroché leur place pour la finale mondiale, au salon Europain 2020�

Mondial des Arts Sucrés 2020 
Florence Lesage  

et Alexis Beaufils 
représenteront la France

L’objectif est clair, désormais, pour ces 
deux jeunes talents : s’entraîner sans relâche 
pour tenter de remporter le Mondial 2020 

face à quatre autres équipes mixtes venues de tous 
les coins du monde. « Nous remercions nos maisons 
respectives, le Westin Paris Vendôme et le Bristol 
Paris, pour leur soutien sans faille. Nous allons 
nous entourer des meilleurs et travailler encore et 
encore pour permettre à la France de décrocher la 
première place pour la deuxième fois consécutive. »

Le binôme français sélectionné
Face à un jury composé de pâtissiers reconnus, 
MOF, anciens lauréats du Mondial des Arts Sucrés 
et chefs d’établissements prestigieux, le binôme s’est 
démarqué tout au long des dix heures d’épreuves. 
Évalué sur trois critères (le travail, la dégustation et 
l’artistique), il a séduit par sa rigueur et par sa créa-
tivité. Ensemble, Florence et Alexis ont développé 
des créations originales sur le thème « Le shooting 
photo de Marilyn Monroe ». Les deux candidats ont 

17
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réalisé neuf desserts à l’assiette, deux entremets, 
une sculpture en sucre et une création en choco-
lat. La compétition s'est déroulée dans les labo-
ratoires de l’école DGF, les conditions de travail 
étaient optimales. La société Bravo, partenaire de 
la sélection France, qui a mis deux techniciens 
à disposition et qui a fourni trois tempéreuses à 
chocolat en continu. Les autres équipes en lice 
ont travaillé également avec ferveur pour tenter 
de décrocher leur place pour ce Mondial.

Un concours attendu
Organisé tous les deux ans à Paris, le Mondial des 
Arts Sucrés s’est imposé comme un concours d’ex-
cellence. La compétition doit son prestige aux prési-
dents d’honneur, à l’image de Pierre Hermé en 2018. 
Le concours met au défi seize nations, représentées 
par un binôme homme-femme, durant quatre jours. 
La mixité du binôme, c’est la genèse de cette com-
pétition qui souhaite célébrer une société multi-
culturelle où femmes et hommes sont au même 

niveau, l’excellence et la convivialité venant com-
pléter les valeurs prônées par les organisateurs. En 
2020, les binômes auront 20 heures pour réaliser un 
programme dont le contenu sera dévoilé prochaine-
ment par les organisateurs. 

Florence Lesage 
Major de promotion (BM pâtissier) 

avec deux mentions très bien en 
poche (BTM & bac professionnel 
alimentation option pâtisserie), 

Florence Lesage est une acharnée 
de travail, qui vise au quotidien 
l’excellence et le dépassement 

de soi. Actuellement chef 
pâtissière au Westin Paris 

Vendôme, elle apprécie 
particulièrement travailler 

le sucre et les nouveaux 
produits. Florence a participé 

également à de nombreux 
concours : Olympiades des 

métiers, Worldskills et sélection 
française du Mondial 
des Arts Sucrés 2017.

École DGF
Lieu d’innovations, de rencontres et de formations aux 
dernières tendances de conception, l’école DGF met à 

disposition des professionnels des équipements de qualité 
pour des master class, des rencontres professionnelles, des 
stages pratiques… Au total, 20 chefs, dont quatre Meilleurs 
Ouvriers de France, partagent leur passion et mettent au 

point les formations et les innovations DGF. L’école est 
également un laboratoire d’idées où les chefs de l’Académie 

des Experts DGF testent et valident les nouveautés.

Alexis Beaufils
Diplômé du CFA de Versailles, 
Alexis Beaufils a fait ses armes 
comme apprenti chez Dalloyau. 
Il a occupé plusieurs postes : 
directeur de la création 
pour Yann Brys, sous-
chef pâtissier au 
Pavillon Ledoyen et 
au Mandarin Oriental 
Paris. Aujourd’hui, il 
officie comme sous-chef 
pâtissier au Bristol Paris. 
Créatif et minutieux, Alexis 
se lance pour la première 
fois dans l’expérience d’un 
concours international avec 
ces sélections : un essai plus 
que concluant !

DES PARCOURS EXEMPLAIRES
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La religieuse 
prépare sa rentrée 2019

Du 2 au 28 septembre, une nouvelle opération gourmande sera à l’affiche  
dans les boulangeries-pâtisseries de France� Baptisée « Les Trop Choux »,  

elle remettra à l’honneur un gâteau traditionnel : la religieuse !
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Créée en 1856 par Frascati, 
un célèbre café parisien, 
cette gourmandise à 

base de pâte à choux et de crème 
pâtissière ressemble à son grand 
frère, l’éclair, né quelques années 
auparavant. Sa forme originale et 
ses rondeurs, son glaçage et ses 
moulures décoratives de crème 
au beurre, sont autant d’éléments 
susceptibles d’être revisités.

Trois recettes  
gourmandes
Afin de donner un coup de fouet 
à cette pâtisserie un temps 
délaissée au prof it de l’éclair, 
trois recettes originales seront 
proposées aux artisans.

❙ Pomme d’amour 
Pomme, vanille et caramel 
sont les trois notes majeures de 
cette gourmandise. Croustillant 
caramel fleur de sel, fourrage 
pomme caramel, mousse vanille 
garnissent le chou recouvert 
d’un glaçage miroir, et son décor 
brin noir Dobla®.

❙ Baba exotique 
Passion, f ramboise 
et coco sont les trois 
parfums fruités aux 
goûts venus d’ail-
leurs. Croustillant 
tentation passion, 
baba au cœur fram-
boise imbibé au sirop 
passion rallongé au 
rhum, mousse coco 
qui garnit le chou 
recouvert d’un glaçage miroir, 
et nouveau décor Marguerite 
Dobla®.

❙ Mont-Blanc 
Myrtille, marron et meringue 
sont les principaux ingrédients. 
Meringue enrobée avec un cro-
quant chocolat blanc, fourrage 
myrtille, crème diplomate aux 
marrons, et décor disque velours 
Dobla®.

Religieuses  
au goût du jour 
«  Les Trop Choux » permet-
tront aux boulangers-pâtissiers 

de mettre en 
éveil les sens 
de leurs clients. 
Du 24 mai au 
3 0  a o û t ,  l e s 
boulangers-pâ-
tissiers peuvent 
s’inscrire en joi-
gnant leur com-
mercial Artisal et 
Marguerite, ou en 
composant direc-
tement le numéro 

vert gratuit   :  0800 616 816. 
L’opération sera proposée, dans 
la limite des stocks disponibles, 
à partir de 75 kg d’achat parmi 
les ingrédients des recettes. Un 
kit comprenant, entre autres, les 
trois recettes (avec en bonus une 
recette signée Marguerite pour 
célébrer les 100 ans de génie 
de la marque), deux moules 
« Truffles », une aff iche et une 
vitrophanie, sera remis pour 
réaliser les recettes et animer la 
boutique.

www.lecercledesgourmands.com¡

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Découvrez encore plus de gourmandises en suivant le cercle des gourmands  / www.lecercledesgourmands.com
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BRIDOR LANCE LE PAIN NORDIQUE
Bridor lance le pavé nordique, un pain aux 
céréales et aux graines. Ce pain traditionnel 
à la mie brune révèle d’intenses notes de 
céréales torréfiées. Son topping aux graines 
de sésame blanc, pavot et lin jaune apporte 
du craquant en bouche. Sa recette à base 
de farines de sarrasin, seigle, blé et orge 
maltée, est un gage de goût. Un pavé de 
330 g facile à trancher, un format adapté 
à une multitude d’usages (petit-déjeuner, 
dîner, tartines, toasts ou sandwichs).

L’ École Christian Vabret 
a accueilli une centaine 
d’enfants d’écoles pri-

maires pour partager les secrets 
de fabrication du pain et des 
viennoiseries. Les formateurs 
boulangers et pâtissiers ont 
expliqué aux enfants les ingré-
dients et les outils qu’utilisent les 
artisans boulangers-pâtissiers. 
Un film leur a été présenté pour 
apprendre d’où vient le bon pain, 
puis les enfants ont dégusté du 
pain au levain, de la brioche, du 
napolitain, de la brioche aux 
pépites de chocolat. Un vrai 

festin de saveurs, de couleurs 
et de textures, du salé au sucré, 
du craquant au fondant en 
passant par du croustillant : un 
régal pour tous ! Les formateurs 
de l’école se sont prêtés au jeu 
en se convertissant en maîtres 
d’apprentissage. Ils ont partagé 
leur passion et leur tour de main.

Participation  
de l’Institut Paul Bocuse
À Vézac, le formateur cuisinier et 
les apprentis cuisiniers du CAP 
cuisine ont participé, en parte-
nariat avec l’Institut Paul Bocuse, 
à la Fête du pain en animant des 

ateliers du parfait petit cuistot. 
Les enfants ont concocté, avec 
l’aide des apprentis cuisiniers, du 
cabillaud en écailles, des taglia-
telles de légumes et des tartes 
aux fraises. Cette journée, riche 
en émotions, en découverte et 
en partage, a permis de créer 
chez ce jeune public une culture 
culinaire et de susciter certaines 
vocations. Chaque enfant est 
reparti avec sa fabrication du 
jour à faire déguster à la maison, 
un calot digne d’un chef sur la 
tête, un diplôme du parfait petit 
mitron, du parfait petit pâtissier 
et du parfait petit cuistot…

FORMATION

L’École Christian Vabret 
explique le pain aux enfants

Brita et les boissons chaudes
Depuis plusieurs années, Brita est reconnu pour 

améliorer la qualité de l’eau utilisée dans les 
préparations des boissons chaudes ou froides. Par 

exemple, les arômes de café sont préservés, la crème 
est plus dense et persistante. De plus, les filtres 

prolongent la durée de vie des équipements en les 
protégeant contre les dépôts de calcaire. Les pannes 

sont réduites, et les frais d’entretien aussi !

ACTUALITÉS

19LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS

// ACTUALITÉS



139 ans et pas une ride ! En Provence, les douceurs d’une confiserie artisanale 
transmise de mère en fille depuis 1880 font toujours autant recette�  

Au fil des reprises, chaque génération de femmes apporte de nouvelles 
compétences, sans perdre en qualité et en audace�

Isabelle Flayeux

Fruidoraix - Sylvie Parent

Douceurs d’antan  
au goût du jour

À Éguilles (Bouches-du-Rhône), Sylvie Parent 
est à la tête d’une confiserie artisanale, 
comme trois générations de femmes avant 

elle. L’histoire de cette passion familiale gourmande 
démarre en 1880. « Épiphanie, mon arrière-grand-
mère, s’est lancée dans le commerce de confitures 
et de confiseries maison, soutenue par son mari qui 
travaillait à ses côtés. Un challenge audacieux pour 
l’époque. En 1901, ma grand-mère Émilie a poursuivi 
l’activité et l’a diversifiée, y ajoutant le négoce de 
fruits secs en vrac. Quand mes parents ont pris le 

relais, à la fin des années 1950, ils se sont spécialisés 
dans la transformation de fruits secs en confiserie 
fine », retrace le maître-confiseur. Calissons, nougats 
et sucettes en sucre sortent alors des ateliers de 
fabrication et sont distribués auprès d’un nouveau 
réseau, que Sylvie Parent, accompagnée de son 
mari Gilles, continue de développer depuis 1992 : 
les pâtissiers, les confiseurs, les chocolatiers et les 
épiceries fines. Confectionnées en Provence, les 
douceurs de Fruidoraix voyagent tous les jours 
à travers la France entière.

ÉGUILLES (13)

 ▲ Confectionnées en Provence, les douceurs de Fruidoraix, dont les traditionnels 
calissons, voyagent tous les jours à travers la France entière.

SAVOIR-FAIRE
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Une politique d’ouverture
Comme ses aïeules, Sylvie Parent adapte son acti-
vité à l’évolution de l’économie et aux attentes 
du marché. « Nous avons élargi la clientèle aux 
moulins à huile, aux caves coopératives et aux 
domaines viticoles. Nous exportons à hauteur 
de 7 %, en Europe, aux États-Unis et au Canada, 
un peu vers l’Asie par l’intermédiaire d’un client à 
qui nous vendons en marque blanche. » Moderne 
et responsive, la nouvelle version du site Internet 
enregistre 3 % des commandes et présente les 
nouveautés de la confiserie, tout comme les pages 
Facebook et Instagram, régulièrement actuali-
sées. « Les réseaux sociaux font désormais partie 
intégrante des moyens de communication et de 
vente. En montrant nos produits et ceux qui sont 
renouvelés chaque année, nous tenons la clientèle 
en haleine. » Dans son laboratoire, Gilles Parent 
perpétue les recettes familiales et crée de nou-
veaux goûts pour compléter la gamme de la col-
lection Fruidoraix. C’est ainsi que sont apparues, à 
côté des calissons et des nougats aux saveurs déjà 
revisitées, des navettes en versions sucrée et salée.

Une exigence  
et des engagements
Récemment labellisée EPV (Entre-
prise du patrimoine vivant), Frui-
doraix fait également partie des 

meilleures adresses 
a r t i s a n a l e s 

sélectionnées par la CMAR* PACA pour la Route 
des Arts et Gourmandises de Provence. Une double 
consécration qui va de soi pour une entreprise ne 
laissant rien au hasard. « Pour conserver la qualité 
et le goût des produits, nous privilégions les four-
nisseurs locaux qui sont partie prenante de notre 
politique environnementale et sociétale. Tous les 
arômes sont naturels et sélectionnés en partena-
riat avec un nez. À l’écoute des clients, nous appor-
tons aussi une prestation de services autour du 
produit et nous accordons un soin particulier à 
l’emballage. » Et, dans ce domaine, c’est Fabien, 
le fils de Sylvie et Gilles, qui s’y colle avec brio. À 
coups de jeux de mots et de dessins rétro, le gra-
phiste s’amuse à mettre en valeur les produits, à 
les transformer en jeux de société, et imagine des 
coffrets en bois et autres boîtes à bonheur.
*Chambre de métiers et de l’artisanat de région.

FRUIDORAIX 
04 42 52 51 80 - www.fruidoraix.com 
c confiserie.fruidoraix f fruidoraix

 → Adapter la démarche commerciale en fonction du marché.
 → S’entourer de partenaires réputés pour garantir des produits 

de qualité.
 → Mettre en place une prestation de services complète  

pour fidéliser les clients.
 → Moderniser le site marchand.
 → Développer l’image de Fruidoraix sur les réseaux sociaux.
 → Innover dans les recettes de produits traditionnels.

 → Diversifier la gamme de produits.
 → Soigner l’emballage des produits.

ELLE A SU

 « À l’écoute des clients, le laboratoire  
propose et crée de nouveaux produits.  

Nous renouvelons la gamme de notre collection 
et les décors des emballages tous les ans. »

9
salariés à la confiserie  

et une force de vente de 
10 représentants dans l’Hexagone.

1,30 M€
de chiffre d’affaires en 
2018, dont 7 % réalisés 

à l’export.

90 %
de clients professionnels : 

confiseurs, pâtissiers, 
chocolatiers…

 ▲ Fabien, le fils de la famille, est préposé au 
graphisme. Renouvelés tous les ans, les emballages 
sont pour lui un terrain d’expression sans limite.

¡
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Passion brioches
Chef pâtissier du site 750g, Régis Garnaud 
décompose 30 recettes traditionnelles et 
créatives de brioches. Au programme : 
brioche vendéenne, brioche nid d’abeille 
miel amandes, couronne des rois ou brioche 
feuilletée au cœur coulant au chocolat. 
Toutes les recettes sont détaillées pas à pas 
avec des photos pour les étapes techniques 
et les astuces du pâtissier. Après une 
formation de pâtissier chez les Compagnons 
du Devoir, Régis Garnaud a travaillé pendant 
plus de 10 ans en tant que chef pâtissier 
dans de prestigieux hôtels et palaces 
parisiens. Aujourd’hui, il est professeur de 
boulangerie-pâtisserie en lycée hôtelier et 
membre de l’Académie culinaire de France.

Les éditions culinaires

Tartes et gâteaux de voyage  
Signé Stéphane Glacier, MOF pâtissier  
à Colombes (92), l’ouvrage Tartes et  
gâteaux de voyage, pâtisserie boulangère 
est un livre destiné aux professionnels 
(216 pages en couleur). Abordant une 
grande tendance du moment, le pâtissier 
propose une gamme riche et variée de 
recettes de tartes classiques, rustiques 
ou contemporaines. Côté gâteaux de 
voyage, cakes, moelleux et goûters 
viennent compléter ce nouvel ouvrage 
pour diversifier les gammes des artisans 
boulangers-pâtissiers. Synonymes d’une 
pâtisserie simple, efficace, gourmande  
et fraîche, ces recettes signées d’un vrai  
pro devraient séduire vos clients tout  
au long de l’année.

PAUL BOCUSE, L’ÉPOPÉE D’UN CHEF  
Grand reporter au journal Le Monde, Robert Belleret 
dresse un portrait de Paul Bocuse (1926-2018) qui a 
fait de son nom un synonyme d’excellence. Au-delà 
de son talent culinaire, son plus grand mérite aura 

été de démontrer que la cuisine est un art et d’avoir 
sorti les cuisiniers de leurs arrière-salles pour les 
transformer en vedettes. Les racines lyonnaises 
sont pour beaucoup dans son ascension, depuis 

son enfance sur les bords de Saône jusqu’à la 
création des Bocuse d’Or au Sirha. Pour dévoiler 

tous les secrets de M. Paul, Robert Belleret a recueilli 
le témoignage de grands chefs ainsi que des 

collaborateurs et proches de Paul Bocuse.  
Un nom et un prénom qui ne font qu’un ! 

Flans gourmands
« Les desserts les plus simples sont les 

meilleurs quand ils sont bien faits, et le plus 
compliqué est de faire simple », explique 
Stéphane Glacier en préambule dans son 

nouvel ouvrage Flans gourmands. Le Meilleur 
Ouvrier de France pâtissier dévoile son savoir-
faire et sa maîtrise pour réaliser ses douceurs 

sucrées crémeuses et savoureuses. Destiné aux 
professionnels, ce livre regroupe une vingtaine 
de recettes de ce dessert ancestral. Classiques 

ou revisitées, les recettes sont équilibrées 
tant au niveau des textures qu’au niveau des 

parfums, prononcés et authentiques. Pour 
certaines, des recettes traditionnelles comme 

le flan à la gousse de vanille, le flan à l’ancienne 
ou le flan chocolat et d’autres saveurs plus 

osées comme le flan exotique.

Éditions l’Archipel

Tradition et gourmandises

LIVRES
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Résultats

Coupe du monde de la boulangerie

3 pays Africains qualifiés
La sélection interna-
tionale de la Coupe du 
monde de la boulangerie 
s’est tenue à Casablanca 
au Maroc. Huit équipes 
africaines étaient en 
compétition : Algérie, 
Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Égypte, Ghana, Mali, Maroc et Tunisie. Chaque 
équipe avait 8 heures pour réaliser des pièces en pain, 
viennoiserie et en artistique devant un jury international 
présidé par Christophe Debersee, champion du monde 
de boulangerie 2008 (catégorie artistique). « Les équipes 
sont arrivées très motivées et très bien préparées.  
On a vu un beau travail tant au niveau du pain que  
de la viennoiserie. Le domaine artistique reste encore 
une discipline où il faudra aller chercher des sources 
d’inspiration et surtout des techniques pour avoir 
des œuvres d’exception », a-t-il expliqué. Après 2 jours 
d’épreuves, l’Égypte termine 1re, le Maroc 2e et la Côte 
d’Ivoire 3e. Ces équipes participeront à la Coupe du 
monde de la boulangerie à Europain 2020.

Coupe de France 
du burger 

Réservé aux professionnels, ce concours 
créé par Socopa Restauration a réuni plus 

de 310 professionnels. Anthony Verset 
remporte le titre 2019 avec son burger 

« Le Chaillet » composé d’un pain coloré 
au vin et de fromage grillé au chalumeau. 

Originaire de Cornas (Ardèche), c’est  
un véritable passionné ! Doté d’un CAP 
de charcutier traiteur, CAP puis bac pro 
cuisine, il exerce ses talents à l’Auberge  

de Crussol à Saint-Peray. 

Coupe de France des jeunes chocolatiers
Organisée par l’Académie  
française du chocolat, la  
13e Coupe de France des jeunes  
chocolatiers a récompensé les  
lauréats suivants : médaille d’or, 
Dani Pierard de Servigny-lès-
Sainte-Barbe (Moselle). Médaille 
d’argent, Killian Perez de Paris 
(Île-de-France). Médaille de 
bronze, Camille Chazelle de Saint-
Georges-en-Couzan (Loire). Coupe 
de la présentation artistique, 

Camille Chazelle. Coupe Saveurs et diplôme de technologie Dani Pierard. Diplôme première marche des 
moins de 20 ans à Eva Sautron de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Les prix ont été remis par le jury 
présidé par Jean-Charles Balthazard et Nicolas Cloiseau, MOF et directeur de La Maison du Chocolat. 

SAVOIR-FAIRE // SAVOIR-FAIRE

23LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS

 //
 S

IR
H

A
 2

01
9



Confiture de fraises
Confectionnée par les Côteaux Nantais, cette confiture 

fraises-vanille est fabriquée à partir de fruits frais bio 
et entiers cueillis à maturité (sept variétés de fraises 

produites en biodynamie : Cléry, Joly, 
Darselect, Rubis des jardins, Candiss, 
Dély, Capriss). Du sucre de canne bio 
et une cuisson douce. Les morceaux 

de fraise utilisés sont charnus, sucrés 
et riches en vitamines et minéraux. Un 

produit pour développer votre rayon 
vente à emporter ou épicerie fine !

Levain liquide 
Philibert Savours 
innove avec Phil levain 
germe, le premier 
levain liquide produit 
à partir de germe ! Il 
permet l’obtention 
de l’allégation à 
teneur réduite en 
sel et offre des 
pains spéciaux 

qui se conservent 
longtemps. Conditionnement spécifique 
pour une meilleure conservation du levain 
liquide. Une analyse sensorielle réalisée 
à l’Institut Paul Bocuse a démontré 
que la perception de l’intensité du sel 
est identique entre le pain sans levain 
(avec plus de sel) et celui avec Phil levain 
germe. 

Fourrage 
praliné 
amande  
et citron
PatisFrance lance 
Pralicrac citron, un 
fourrage à base de 
praliné amande 
(22 %) et de citron. Un 
produit sans huile de 
palme ni colorant qui 
apporte une touche 
croustillante pour 
créer des recettes et 
des jeux de textures 
inédits. Prêt à l’emploi, 

ce produit s’utilise dans de nombreuses applications 
(entremets, bûches, tartes, verrines, bonbons de 
chocolat). Fabriqué à Charmes (Vosges), ce fourrage  
est disponible en seau de 2 kg.

Moutarde au miel
Maille Food service lance une moutarde 
au miel en format professionnel. Un 
produit alliant le piquant de la moutarde 

et l’onctuosité du 
miel. Cette moutarde, 
dont les graines sont 
issues de l’agriculture 

durable, fait preuve 
d’authenticité, de 
tradition et d’originalité 
au niveau gustatif. 

Brownies sans gluten
SDV Les Marchés du Monde propose des brownies élaborés avec 
des œufs de poules élevées en plein air, un mélange de farines 
sans gluten (riz, sarrasin, tapioca), du chocolat noir durable (issu 
d’un collectif de femmes cultivatrices de cacao au Honduras), du 
sucre de canne, du beurre frais et de la vanille de Madagascar. 
Une pâtisserie américaine gourmande en sachet individuel 
(pas de contamination croisée) pour répondre au snacking 
des petites faims et aux demandes de sans gluten. Un produit 
certifié casher. Conservation 14 jours après décongélation.

NOUVEAUTÉS
pour vousrepérées

SAVOIR-FAIRE
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Particulièrement apprécié par la génération 
Y (20-35 ans), le donut est une catégorie qui 
connaît une croissance constante en France. 

Consommé à n’importe quel moment de la jour-
née, le donut est un incontournable de la gamme 
pâtisserie américaine. Avec le lancement des nou-
veaux donuts façon desserts, CSM innove sur ce 
segment grâce à une technologie permettant 
d’alterner les injections de deux fourrages pour 
un mélange de saveurs inédit à chaque bouchée. 
Innovant également, le triple décor offre un visuel 
résolument original au look artisanal. 

Trois recettes gourmandes
Pour vos clients en quête de nouvelles sensations, 
trois recettes gourmandes  : donut façon crème 
brûlée (la pâte nature au double fourrage caramel 
et goût vanille est couronnée d’un glaçage goût 
vanille délicatement décoré de rayures au cacao 
et parsemé de morceaux de caramel croquants) ; 
donut façon chocolat cake (le donut décline une 
pâte cacaotée au double fourrage cacao et cacao-
lait, glaçage au chocolat au lait, rayures au chocolat 
noir belge et morceaux de chocolat blanc en guise 

de décor) ; donut façon cheesecake framboise : la 
pâte nature au double fourrage framboise et goût 
fromage blanc est recouverte d’un glaçage au lait, 
rayures à la framboise agrémenté de perles de 
sucres colorées.

Pâtisseries aux goûts du jour
Le conditionnement des produits est en carton 
de 48 pièces : 4 plateaux de 12 donuts pour une 
meilleure gestion de stock. Prêts à l’emploi, il suffit 
de les faire décongeler à température ambiante 
environ 90 minutes. Cette nouvelle offre produit 
Premium à forte valeur ajoutée s’adresse à tous les 
âges. Elle est pratique à emporter et à consom-
mer n’importe où grâce à la sacherie adaptée qui 
l’accompagne. Chaque carton contient 48 sachets.

La pâtisserie américaine est  
de plus en plus plébiscitée en 
snacking sucré� C’est pourquoi  
CSM Bakery Solutions® innove  
en proposant trois nouveaux  
donuts Premium�

Le donut
booste  
le snacking 
pâtisserie

Infos : www.csmbakerysolutions.com ou 
n° vert 0800 616 816 

¡
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Quelle merveilleuse saison qu’est 
l’été pour les artisans boulangers-
pâtissiers� L’occasion de travailler 
les fruits rouges qui sont à la fois 

synonymes de fraîcheur et de soleil� 
Il est temps de remplir vos vitrines 

de magnifiques pâtisseries colorées ! 

LES 
SURPRISES 
FRUITÉES 

DE L’ÉTÉ

Cyril Lignac 
La Pâtisserie Cyril Lignac (cinq adresses à Paris) 
propose quatre créations estivales : framboise 
& lait d’amandes (biscuit financier aux amandes, 
zestes de citron vert, compotée de framboises, 
ganache au lait d’amandes et croustillant praliné-
amandes). Le fraisier (biscuit au citron, fine coque 
craquante de chocolat blanc, crème légère à la 
vanille de Madagascar, compotée de fraises au 
citron vert et fraises fraîches). La tarte framboise 
(pâte sucrée craquante, crème d’amandes, crème 
légère au lait d’amandes, framboises garnies 
d’une compotée de framboise) et la Tropézienne 
(pâte à brioche imbibée d’un sirop, légère crème 
à la fleur d’oranger et sucre grains craquants).

Pierre Hermé
La collection été des glaces 

Pierre Hermé se compose 
de dix compositions glacées 

aux parfums marqués. Parmi 
elles, Miléna propose un 

tandem inédit de saveurs. 
Fruits rouges dominés par les 
fraises des bois et la menthe 

fraîche. À chaque bouchée, le 
fruité d’une glace d’été.
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Nicolas Bernardé
Dans sa boutique de la Garenne-Colombes ouverte depuis 

7 ans, Nicolas Bernardé, Meilleur Ouvrier de France, relance 
le cake de son enfance avec les Cakissimes® qui ont 
la particularité de ne pas contenir de gluten. 

À découvrir pour l’été, le cake orange-carotte. 
Composé de plusieurs étages d’un biscuit 

aux amandes, le cake abrite à l’intérieur une 
compotée vivifiante de carottes et d’écorces d’orange.

Hugo & Victor 
Le chef Hugues Pouget de la Maison Hugo & Victor 

(une boutique à Paris, huit au Japon) propose la Pavlova 
framboise-verveine empreinte de fraîcheur et de générosité. 

Couleur vive des framboises Tulameen fraîches, coque en meringue 
française croquante, pétales de chocolat à la poudre 100 % naturelle de 

framboise, chantilly verveine, sans oublier la touche du zeste de citron jaune.

David Wesmaël et 
Nicolas Cloiseau 

Nicolas Cloiseau (La Maison 
du Chocolat) et David Wesmaël 

(La Glacerie), tous deux Meilleurs 
Ouvriers de France, signent des 

créations estivales communes. Parmi 
elles, les bonbons frappés ! Rondes comme 

de simples bonbons, deux sphères de chocolat 
blanc au praliné croustillant enserrent de fins 

sorbets gorgés de fruits. La fine coque de chocolat 
cède à un praliné particulièrement croustillant puis 
vient la fraîcheur du sorbet plein fruit. À découvrir, 
l’association de la framboise avec le chocolat noir !
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La fin du plastique, 
RÉSIGNATION OU 
OPPORTUNITÉ ?

Dans cette chronique, Jean-François Astier évoque la disparition des objets 
en plastique à usage unique en 2021�

Le Parlement européen a 
adopté une directive en ce 
sens au premier trimestre 

2019. Adieu gobelets, pailles, 
couverts, bols… Lors du pré-
cédent numéro, j’ai évoqué le 
pain comme contenant. Allons 
plus loin dans la réflexion et 
tentons de prendre les devants. 
Souvenons-nous de la dispari-
tion des sacs plastiques il n’y a 
pas si longtemps. Aujourd’hui 
c’est acté et nous n’imaginons 
pas revenir en arrière. C’est d’au-
tant plus vrai que nos clients 
sont conscients que l’utilisation 
de sacs non dégradables viendra 
grossir ce 7e continent de plas-
tique mis en lumière par le navi-
gateur Charles Moore en 1997. 

Faire appel  
à notre imagination 
Nous avons une opportunité 
pour contribuer à ne plus être 
les acteurs de la création de ce 
continent artificiel de déchets. 
Nous pouvons faire appel à 
notre savoir-faire et à notre ima-
gination pour innover. Si ce n’est 
pas nous, ce seront d’autres car 
c’est déjà le cas. Des start-up 
ont lancé des pailles en sucre, 
des couverts en biscotte ou 
des tasses comestibles. Mieux 
encore, il existe désormais des 
couverts ou assiettes en blé de 
son qui résistent à une tempé-

rature au four de 180 degrés ou 
au liquide… Et nous  ? Oui les 
timbales en nougatine nous 
connaissons, les tulipes chez les 
pâtissiers aussi, mais qu’en est-il 
dans notre activité snacking ? 
Pourquoi pas une tulipe sur la 
base d’une pâte salée ? Un pain 
individuel baguette ou autre 
pour l’assimiler aux petits farcis 
niçois ? Nous ne manquons pas 
de contenants dans les légumes 
pour nous permettre d’accueillir 
de gourmandes salades de sai-
son. C’est le cas, par exemple, du 
melon. Tout ce que nous allons 
évider nous servira d’ingrédient 
ou de base pour un gaspacho 
ou une soupe froide. Et si nous 
copions Old El Paso avec ses bar-
quitas ? Tant mieux, nous ferons 
meilleur ! Notre savoir-faire est 
incomparable et nous avons 
toute la matière pour mettre en 
avant notre inventivité. Nos par-
tenaires meuniers nous accom-
pagnerons, soyons-en sûrs.

Se questionner  
sur le modèle de vente 
Alors bien sûr, nous devrons 
revoir partiellement notre orga-
nisation et les attributions de 
chacun dans nos boutiques. 
Il s’agit, par exemple, de se 
questionner sur notre modèle 
de vente et de passer du pré-
paré «  prêt à emporter  » au 
«  fait minute  » de certains de 
nos produits. Dans ce cas, un 
aménagement de nos vitrines 
est envisageable plutôt qu’un 
« back-office » dédié à l’arrière 
de nos vitrines de présentation. 
Nous avons la capacité de créer 
des contenants qui puissent se 
consommer à loisir selon l’envie 
avec des formes et surtout des 
saveurs ou des textures diffé-
rentes. Bien sûr, il existe d’autres 
alternatives. Une gamme en 
bocal peut, par exemple, prendre 
sa place dans notre offre. Bien 
que le principe de la consigne 
soit acquis pour le consomma-
teur mais le recours à un bocal 
ne mettra pas en avant notre 
savoir-faire dans la réalisation 
d’un contenant consommable. 
Alors, saurons-nous prendre ce 
virage de la créativité avant que 
nous y soyons contraints ?

lemondeboulpat@gmail.com +

¡
Réagissez à cette rubrique  
et envoyez vos remarques  
ou vos questions à :

Jean-François Astier – C évident

EXPERT ÇA VOUS EST ARRIVÉ
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Globalement, le commerce vit une révolution avec l’arrivée d’Internet�  
Mais qu’en est-il chez les artisans boulangers, ces gardiens de notre patrimoine 

culturel et gastronomique, les meilleurs défenseurs de la vie de quartier ? 

Quelle est l’utilité
DU DIGITAL ?

U ne certitude  : le métier 
de la boulangerie artisa-
nale doit rester attaché à 

ses fondamentaux. Néanmoins, 
la concurrence s’active. Il faut 
être à l’écoute pour ne pas se 
fossiliser et être marginalisé. Les 
clients ont de nouveaux usages 
et des solutions utiles méritent 
votre attention. 
L’annuaire gratuit Google 
MyBusiness est une nécessité 
pour tous aujourd’hui. Pour 
exister sur Internet. Si vous arri-
vez à bien les gérer, les réseaux 
Instagram et Facebook sont 
de magnifiques tremplins pour 
valoriser votre off re. Ils vous 
aideront à fédérer vos fans et 
clients. Un site Web apporte de 
la légitimité à une boulangerie 
renommée et aide à consolider 
et à faire perdurer sa marque. 
L’artisan pâtissier devrait se repo-
ser sur un site pour présenter ses 
réalisations et donc son offre. 
L’artisan qui vise les restaura-
teurs et les entreprises profitera 

d’un site vitrine optimisé pour 
être sollicité par des demandes 
de devis. Des solutions existent 
pour fluidifier les commandes 
avec le Click&Collect et la ges-
tion des acomptes de clients. 
En boutique, si le client doit 
prendre plaisir à regarder les 
produits en vitrine, un écran 

dynamique et piloté à distance 
fait sens. Ce support de vente 
qui évolue au fil de la journée et 
de la semaine facilite la prise de 
décision et valorise la stratégie 
commerciale.

Stratégie d’innovation 
Et encore, cette liste n’est pas 
exhaustive. Vous serez sans 
cesse sollicités par de nouvelles 
entreprises proposant des solu-
tions efficaces, mais vous devez 
continuer à écouter. Si toutes ces 
opportunités n’apportent pas les 
résultats escomptés, il faut mal-
gré tout maintenir une stratégie 
d’innovation ambitieuse. Pour 
que l’histoire continue de s’écrire.

 ◀ Alexandre 
Willemetz, 
consultant 
marketing 
artisanal et 
fondateur de 
l’Agence des 
boulangers.

// EXPERT
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VALEUR AJOUTÉE
Depuis 2015, Bruno Cordier adhère à la signature 

régionale « © du Centre », lancée par la Région 
Centre-Val de Loire pour contribuer à la notoriété de 
ses produits et de ses savoir-faire. L’artisan s’estime 
« parfaitement en accord avec les valeurs véhiculées 
par "© du Centre", en particulier le recours aux 
circuits courts pour les matières premières. Nous 
travaillons au maximum avec des producteurs 
locaux et des fruits de saison », assure-t-il.

Retrouvez notre dossier sur les marques de territoire  
sur www.lemondedesartisans.fr > Dossiers

« La motivation et 
la persévérance 

sont les mamelles de 
l’apprentissage. Sans cela, 

rien n’est possible. » www.cordier-mof.fr +

À raison de 30 CV 
par rentrée, Bruno 

Cordier est un maître 
d’apprentissage très 

demandé� Le col bleu-
blanc-rouge de ce 

pâtissier-chocolatier-
glacier, patron de 

Cordier aux Délices 
à Orléans, en est-
il la seule raison ? 

Rencontre�
Marjolaine Biagi

En 29 ans, vous avez formé 
33 apprentis� Pourquoi cet 
engagement ?
J’ai moi-même commencé par 
l’apprentissage, avec deux CAP 
(Pâtissier et Glacier) et un bre-
vet de maîtrise. L’apprentissage 
est un vrai pied à l’étrier pour les 
jeunes. Le parcours logique pour 
acquérir un maximum d’expé-
rience en un minimum de temps.

En tant que Meilleur Ouvrier  
de France (Glacier en 1997), 
pensez-vous être plus 
exigeant avec vos apprentis ?
Beaucoup de jeunes pensent 
qu’ils vont galérer à travailler chez 
un Mof. Pour autant, c’est cette 
excellence qu’ils viennent cher-
cher. En me rejoignant, ils savent 
qu’ils bénéficieront d’une for-
mation solide, de conseils avisés 
et d’un laboratoire pour s’entraî-
ner*. Compétiteur né, j’encou-
rage tous ceux qui le souhaitent 
à passer des concours. Je suis très 
fier de mon chef pâtissier, qui a 
terminé troisième au concours 

d’Un des Meilleurs Apprentis de 
France pâtissier il y a quelques 
années. Je ne force toutefois la 
main à personne. Mon ambition 
et celle de mon équipe sont de 
tirer les apprentis vers le haut 
mais avec souplesse. Ici, nous 
cultivons une ambiance fami-
liale. Mes employés sont comme 
mes enfants. À l’issue de leur 
apprentissage, certains jeunes 
rejoignent l’entreprise. D’autres 
volent de leurs propres ailes, 
jusqu’à New York parfois.

Les jeunes ont-ils changé 
depuis vos débuts de maître 
d’apprentissage ?
Oui. Beaucoup fantasment sur des 
créations postées sur les réseaux 
sociaux. Je les fais revenir sur terre 
en leur expliquant qu’avant d’en 
arriver là, il faut savoir maîtriser 
telle ou telle technique.
* Ces valeurs lui ont valu le Prix national 
du maître d’apprentissage, catégorie 
« Engagement du maître d’apprentissage », 
un concours coorganisé par CMA France 
(ex-APCMA) et Garance.

BRUNO CORDIER - CORDIER AUX DÉLICES

DUR ET TENDRE  
À LA FOIS

ORLÉANS 
(45)

 ◀ Bruno Cordier et Marcello, en BTM Pâtisserie,  
l’un des 33 apprentis formés par le maître.
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Depuis plus d’un an, 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  
de logiciels d’encaissement sécurisés et certifiés� 

Jean-Pierre Deloron

ENCAISSEMENT & VIDÉOSURVEILLANCE

NOUVEAUX 
ENJEUX

POUR LES ARTISANS

NOUVEAUX 
ENJEUX

LE
S
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L utter contre la fraude, tel est le credo 
de la loi de f inances 2016 de Bercy 
qui se met en place au fil des mois ! 

La fraude coûterait entre 17 et 20 milliards 
d’euros par an à la France. C’est pourquoi, 
depuis le 1er janvier 208, tous les artisans 
professionnels sont obligés d’utiliser des 
systèmes de caisse conformes et qui 
doivent répondre aux critères suivants : 
inaltérabilité (garantie de la conservation 
des données d’origine) ; sécurisation des 
données ( justificatifs avec les données 
d’origine) ; conservation des données (dis-
ponibles pendant six ans) ; archivage des 
données (consultation accessible par l’admi-
nistration fiscale). 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 doit être en mesure de présenter à 
l’administration fiscale soit une attestation indivi-
duelle de conformité délivrée par le fabricant ou 
par le fournisseur de son équipement, soit un cer-
tificat délivré par l’éditeur de logiciel qu’il utilise.

Contrôle de l’administration
Pour contrôler le respect de cette obligation, l’ad-
ministration peut intervenir, de manière inopinée, 

dans les locaux professionnels de chaque artisan 
assujetti à la TVA pour vérifier qu’il détient le cer-
tificat ou l’attestation individuelle et, à défaut, lui 
appliquer une amende. Cette nouvelle procédure 
de contrôle est prévue à l’article L. 80 O du LPF. À 
défaut de pouvoir justifier par la production d’un 
certificat ou d’une attestation individuelle que le 
logiciel ou le système de caisse respecte les condi-
tions prévues par la loi, l’assujetti à la TVA est pas-
sible d’une amende égale à 7 500 euros. 

LES ACTEURS DU MARCHE

FIDUCIAL FAIT  
L’ACQUISITION DE POINTEX

La société Pointex, éditeur français  
de logiciels de solutions d’encaissement 

destinés plus particulièrement aux 
boulangeries et commerces de bouche, 

fait partie du giron de Fiducial. Originaire 
d’Aubagne, Pointex SA dispose de 

huit agences réparties sur le territoire 
national. Outre la commercialisation de ses 
logiciels, Pointex conçoit aussi des caisses 
enregistreuses sur mesure. Pour Fiducial 
Informatique, cette acquisition complète 

son offre et s’intègre dans son pôle caisses 
pour TPE, en fort développement.

 ] MATBURO
 → Le spécialiste de la caisse automatique Glory 

Premiers distributeurs spécialisés pour Paris et la région 
parisienne, nous choisissons depuis 1993 les meilleures 
solutions d’encaissement pour nos clients boulangers. Nous 
avons installé notre premier tiroir sécurisé en 2008 et, en dix 
ans, nous sommes à notre troisième génération de produits. 
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 en tant que professionnel :
❙ de la démonstration, faite chez vous par un commercial 
cumulant plusieurs années d’expérience ;
❙ à la commande, associée à un cahier des charges 
personnalisé ;
❙ à l’installation, faite par un technicien confirmé ;
❙ jusqu’au SAV, totalement géré en interne et sans intermédiaire.
Nous ne vendons que là où nous pouvons vous dépanner dans la journée,  
avec deux agences pour mieux vous servir : Noisy-le-Grand (93) ou Guyancourt (78).

Location, facilités de paiement… Votre commercial Matburo est à votre disposition au 01 30 60 05 25  
pour étudier la solution la plus adaptée à votre commerce.

¡
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] ATOO
Atoo concepteur et éditeur du logiciel LEO2, un logiciel d’encaissement 
simple et performant, ne cesse d’innover depuis sa création en 2003. 
À ce jour, un parc de plus de 30 000 postes LEO2 a été installé, 
soit 18 000 commerces. Ces installations sont réalisées et maintenues 
grâce à un réseau de 85 revendeurs représentant 250 techniciens. 
Atoo a anticipé la certification dès 2014, ce qui lui a valu d’être le premier 

éditeur certifié NF 525, en octobre 2014. Cette avance tant commerciale que technologique 
a permis de proposer un logiciel certifié complètement éprouvé et d’accroître son avance 
en développant des interfaces et passerelles vers de nouveaux périphériques ou applications.

→ Tracer la totalité  
des opérations 
Aujourd’hui, LEO2 communique 
avec des doseurs électroniques, 
balances connectées ou en 
réseau, monnayeurs, boutiques 
en ligne, télécommandes 
radio, statistiques sur Internet, 
fidélité multimagasin, back-
office multisite, etc. Atoo a 

investi également dans les nouvelles applications 
digitales. La particularité de LEO2 est de tracer 
la totalité des opérations, pas seulement la saisie 
des produits, les encaissements et les ouvertures 
tiroir, mais l'intégralité des opérations réalisées 
sur la caisse, comme : offrir un produit, changer 
un prix, abandonner une saisie, opérations sur le 
monnayeur si existant, etc. L’artisan boulanger 
peut réaliser toutes les 
recherches en ciblant une 
de ces opérations, effectuer 
des sélections sur des 
dates, heures, numéros 
du vendeur et obtenir 
une liste de séquences vidéo 
à visionner.

 → On ne peut plus rien cacher 

En cas de doute et à 
tout moment de la 
journée, effectuer une 
recherche et consulter 
les enregistrements 

vidéo de votre magasin est possible ! 
Atoo vous propose le logiciel IPRecord 
MX4 qui permet de voir et d’enregistrer 
simultanément la vidéo d’une caméra 
et la totalité des opérations effectuées 
sur une caisse LEO2 associée. Autre 
solution proposée : la vidéosurveillance 
2SecurePos, pour lutter contre les vols 
en caisse et qui permet la recherche 
avancée de tickets sur l’enregistreur.

www.lecoindesmeuniers.fr

BOULANGERS, 
négociez au mieux  
le prix de votre farine & 
profitez des meilleurs services  
(Animations, formations, aide à l’installation...)
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 ] CASHMAG

→ Réalisation 2018
CashMag développe des 
solutions innovantes de 
gestion et d’encaissement 
au service des commerces 
de proximité. Son objectif : 
simplifier l’intégration des 
systèmes afin de rendre 
l’expérience client fluide 
et intuitive. En France, 
CashMag est composé d’un 
réseau de neuf agences : 
Aix-en-Provence, Annecy, 
Besançon, Bordeaux, Cannes, 
Lille, Paris, Rouen et Toulon 

(siège). Née de la fusion de plusieurs partenaires professionnels 
expérimentés dans les systèmes d’encaissement, l’entreprise 

a acquis 50 ans d’expérience. Son expertise s’étend de l’édition 
de logiciels d’encaissement, la conception et la fabrication de 
monnayeurs automatiques, jusqu’à la distribution de systèmes 

complets. Membre et vice-président de l’Acedise, CashMag 
accompagne ses clients sur les nombreux et récents textes 

législatifs ayant un impact sur les obligations fiscales. Tous ses 
logiciels d’encaissement sont certifiés NF 525.

→ Monnayeur Série 5 R
Le modèle Série 5R offre un accès par l’arrière pour 
améliorer votre sécurité et simplifier les opérations. 
Offre modulaire intégrée et adaptable à n’importe 
quel meuble de caisse. De cette façon, vous 
protégerez vos clients grâce à une meilleure hygiène 
(plus de contact avec l’argent) et vous éviterez les 
risques d’erreur ou de détournement de vos salariés 
et les risques de braquage. Les opérations d’entrée 
et de sortie d’argent seront plus pratiques. Gain 
de temps passé à compter et à contrôler chaque 
caisse et à préparer le fonds de caisse. Monnayeur 
connectable à plusieurs caisses. 

→ Monnayeur Série 1F
Grâce à sa modularité, le monnayeur CashMag 1F se 

fond parfaitement dans votre ligne de vente, sans 
la dénaturer. Son châssis en impression 3D est doté 

d’un système antiforcing et de plusieurs points de 
verrouillage à clé pour votre sécurité et celle de 

vos employés. Deux modules : billets et pièces. Issu 
de la recherche & développement, ce monnayeur 

compact trouvera sa place dans votre magasin 
sans avoir besoin d’agenceur. Démonstrations en 

showroom mobile devant chez vous ! Ce monnayeur 
est compatible avec tous les logiciels d’encaissement 

sous Windows® sans développement.

DOSSIER // INFORMATIQUE
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E n c a i s s e r ,  c ’ e s t  f a c i l e  !

          

LE monnayeur avec ouverture par l’arrière
Sécurité & Rapidité !

L’accès par l’arrière permet une 
utilisation simple, rapide et en 
toute sécurité. 

Une intégration qui respecte 
le look de votre magasin, sans 
perdre de place utile.

5R

1F

Démonstration en showroom 
mobile, devant chez vous...

Ou dans l’une de nos
9 agences en France !

www.cashmag.fr || contact@cashmag.fr

Nos monnayeurs sont compatibles avec tous les
logiciels d’encaissement sous Windows®

SANS développement !

Contactez-nous maintenant :

LE monnayeur compact !

Regardez la vidéo du 
Showroom mobile ! 

Regardez la vidéo du 
monnayeur 5R ! 

Issu de la R&D CashMag, 
ce monnayeur compact  
trouvera sa place dans  
votre magasin sans avoir 
besoin d’agenceur.



Stéphane Mondino à Six-Fours-les-Plages
« L’informatisation du magasin a permis de gagner du temps »
Fin 2008, Stéphane et Corinne Mondino 
ont repris la boulangerie familiale située en 
plein centre-ville. Depuis dix ans, ce couple 
d’artisans a modernisé le magasin tout 
en conservant le savoir-faire artisanal et 
la passion du pain transmis de génération 
en génération. Aujourd’hui, la boulangerie 
Mondino (dix salariés) propose un grand 
choix de pains, viennoiseries et pâtisseries 
faits maison. Des produits fabriqués sur 
place pour répondre à la demande des 
clients à tout moment de la journée.

Deux caisses tactiles et un monnayeur
Pour le boulanger, l’informatisation du 
magasin a permis de gagner un temps 
précieux ! En 2019, la boulangerie-pâtisserie 
est équipée de deux caisses tactiles (une 
principale pour le service au quotidien, une 
autre installée près de la vitrine des produits 
salés) dotées d’un logiciel de gestion GOMC, 
d'un monnayeur et de plusieurs caméras 
de vidéosurveillance. En 2015, le boulanger 
a fait appel à CashMag pour installer le 
monnayeur fixé au sol avec ouverture 
par l’arrière. Dernièrement, la société lui a 
installé le modèle dernière génération (Série 
5R). « Cette machine a permis de ne plus 
faire d’erreurs de caisse et de simplifier le 
fonds de caisse, ce qui est un avantage 
tous les soirs et moins d’appréhension 
pour la vendeuse ou pour la responsable 
chargée de la fermeture du magasin. Le 
dernier modèle est vraiment très pratique 
et plus fluide pour rendre la monnaie. Le 
meuble a été étudié pour le monnayeur 
et pour installer les accessoires comme 
l’imprimante », explique le boulanger. « Ce 
monnayeur n’a pas supprimé le dialogue 
avec les clients. En magasin, la vendeuse 
est toujours en contact avec sa clientèle. 
C’est une nouvelle façon de travailler ! Au 
niveau sécurité et hygiène, c’est un plus. 
Le personnel de vente ne touche plus aux 
pièces de monnaie, ni aux billets. Le rendu 
est calculé automatiquement. »

Vidéosurveillance utile en cas de litige
Le boulanger conseille vivement de faire 
installer des caméras dans un magasin. 

« Cela nous a été très utile. Nous avons 
été cambriolés de nuit, nous avons pu 
montrer le film à la gendarmerie. En cas de 
contestation avec un client qui oublie de 
glisser son billet, il est possible d’apporter la 
preuve en vidéo que le client, en vérité, n’a 
pas donné de billet. La caméra filme toutes 
les séquences d’achat, c’est-à-dire quand 
la vendeuse tape l’article sur la caisse, 
quand le client introduit l'argent dans le 
monnayeur, et quand la vendeuse lui donne 
les articles. » Le logiciel de gestion permet 
également de gérer l’état des matières 
premières selon les ventes.

S’adapter au matériel
Il y a quatre ans, la mise en place a demandé 
une petite matinée de travaux : « Dès 
l’installation d’un appareil, on essaye 
d’être assez présents chez nos clients 
afin de les accompagner sereinement, 
explique Antoine Gervais, commercial chez 
CashMag. L’installation du monnayeur s’est 
faite rapidement car le boulanger avait 
choisi d’équiper sa machine autour d’un 
meuble conçu pour le monnayeur et qui ne 
dénature pas l’esprit du magasin. On est 
venus plusieurs fois chez M. et Mme Mondino 
pour s’assurer du bon fonctionnement du 
monnayeur et pour répondre au service 
après-vente. Il y a une période d’adaptation 
nécessaire à chaque nouvelle machine, 
mais toute l’équipe s’est bien mise à ce 
nouveau mode de caisse automatique. »

fabricant français de matériel pour la boulangerie & la pâtisserie

[ 

[ 
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] JDC
JDC SA propose une large gamme de systèmes 
d’encaissement et de gestion fiable pour piloter 
votre activité en toute sérénité. Deux nouveautés à 
découvrir ! La gamme de monnayeurs automatiques 
Paypod ou Tipod.
Paypod est l’outil qui permet d’automatiser vos 
paiements par excellence ! Compatible avec les 
caisses enregistreuses Windows comme Kezia II, ce 
monnayeur automatique « tout en un », encaisse à 
votre place les paiements de vos clients. Le Paypod se 
positionne ou s’intègre parfaitement à votre comptoir 
pour un rendu optimal. Ses avantages ? Rendu de 
monnaie toujours exact – il vous évite la corvée de 
compter et de vérifier votre caisse en fin de journée ; 
accès sécurisé par l’arrière ; meilleure hygiène ; 
fermeture antieffraction… Sans oublier la réduction 
de votre file d’attente en heure de pointe !

fabricant français de matériel pour la boulangerie & la pâtisserie

[ 

[ 

→ Besoin d’un système 
d’encaissement ?
Kezia II est la caisse pour les pros 
de la boulangerie-pâtisserie, car 
elle propose un encaissement 
simple, rapide et intuitif, ainsi 
qu’une gestion poussée de votre 
établissement allant de la gestion 
des stocks et de la fidélité client 
à l’analyse des données et des 
résultats des ventes. 
Kezia II permet 
de connecter de 

nombreux produits JDC SA comme les balances 
de pesage, la vidéosurveillance, les terminaux de 
paiement ou les monnayeurs automatiques Paypod 
et TiPod, outils indispensables du boulanger 
qui souhaite gagner un temps considérable et 
optimiser l’encaissement en toute sécurité !

 → Tipod
Le Tipod est le petit 
frère du Paypod ! Il 
accomplit les mêmes 
fonctions, mais 
en deux modules 
distincts. Grâce à 
sa petite taille, vous 
pouvez l’adapter 
comme vous le 
souhaitez au comptoir 
de vente. Avec Tipod, 
les solutions sont 
multiples, tout en 
assurant gain de 
temps, sérénité et 
sécurité avec ses 
serrures antiforcing 
sur le module billets.



Gérer en ligne son entreprise 

Le site en ligne www.gerermaboite.com 
met au service des artisans une caisse et 
des services de gestion en ligne, 24 h/24 
et 7 j/7. Cette solution permet aux pros 
de gagner du temps en mettant à leur 
disposition la comptabilisation implicite 
et leur donne les moyens de piloter leur 
entreprise en temps réel. Basé à Nice, 
GererMaBoite a été fondé en 2016 par 
Claude Bernard, créateur de solutions de 
gestion, et Rui Teixeira, spécialiste de la 
transformation digitale.

Faciliter l’encaissement 
Simple d’utilisation, accessible 
(9,90 €/mois) et facile à installer, la 
plateforme de caisse et de gestion 
facilite l’encaissement, la comptabilité 
et la gestion. L’entreprise propose sur 
sa plateforme un modèle spécifique 
de caisse dédié aux boulangeries, 
chocolateries et pâtisseries. L’expert-
comptable accède directement au 
logiciel de caisse de l’artisan après 
autorisation. Plus besoin de lui fournir 
chaque mois l’ensemble des documents. 

« Je gagne un temps considérable 
car je n’ai plus rien à transmettre à 
mon expert-comptable, tout se fait 
automatiquement ! La solution est 
totalement adaptée à mon activité 
car je peux créer très simplement des 
catégories de produits. J’ai également 
accès à l’historique des commandes et 
des ventes. Je peux suivre facilement 
mon CA, les indicateurs commerciaux, 
et anticiper les commandes », explique 
Valérie Zerbo, à Cagnes-sur-Mer, qui 
possédait une caisse enregistreuse 
basique auparavant. Depuis, elle 
ne rencontre plus de problèmes de 
transmission (TVA, chiffres) avec son 
expert-comptable qui a, lui aussi, accès à 
la plateforme. 

DOSSIER // INFORMATIQUE
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 ] OXHOO
Améliorez votre productivité avec la nouvelle 

tablette Oxhoo, une solution mobile qui 
diminue le temps d’attente de vos clients. 
Innovante et robuste, la tablette 8’’ offre 

jusqu’à huit heures d’autonomie. Totalement 
connectée, configurez-la selon vos besoins : 

Wifi, Bluetooth, etc.

Optimisez votre temps avec CM7000/7500,  
le système d’encaissement des 

espèces Oxhoo qui rend la monnaie 
automatiquement. Constitué de deux 

modules en acier, intégré directement dans 
votre mobilier, il est relié au terminal de 

point de vente. Une ouverture côté vendeuse 
renforce la sécurité et le confort. Compatibilité 

sans faille avec tous les logiciels, le système 
de reconnaissance du CM 7000 permet de 

l’installer avec le logiciel de votre choix en un 
temps record. Il n’y a aucun développement 

logiciel à effectuer. CM 7000 procure une 
totale liberté. Sa version 7500 permet de 
recycler jusqu’à quatre valeurs de billets !

Combicorn DÉCLINEZ VOS PAINS
en un tour de main !

Avec la gamme Combicorn d’Ulmer Spatz, une 
marque du groupe CSM aux côtés des boulangers 
depuis plus de 150 ans, personnalisez vos 
préparations en variant les dosages et proposez 
une large variété de pains spéciaux « multicéréales» 
qui régaleront vos clients.

Combicorn Céréales Anciennes : le goût authentique  
de l’engrain et du blé amidonnier, sublimé par les notes  
sucrées de la farine de châtaigne

Combicorn Malt : une association de farine maltée  
grillée et de flocons d’avoine pour des pains et petits pains 
de caractère

Combicorn Tournesol : toute la subtilité des graines de 
tournesol associées à la farine maltée grillée  pour des 
expériences gustatives uniques

CSM France

www.csmbakerysolutions.com
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En 2018, Raja a servi 420 000 
clients en Europe dans 
tous les secteurs d’activité. 

« En 2019, Raja va poursuivre sa 
stratégie de développement 
multicanal. Nous voulons appor-
ter à nos clients toujours plus de 
solutions innovantes, personna-
lisées et écologiques. Nous allons 
renforcer notre offre produits, 
la logistique et notre organisa-
tion », a déclaré Danièle Kapel-
Marcovici, PDG du groupe. 

PARTENAIRE DU E-COMMERCE
Le nouveau catalogue 2019 pro-
pose 12 000 références dispo-
nibles sur stock. Parallèlement à 
l’extension de l’offre emballages, 
le groupe a élargi ses gammes 
complémentaires avec de nou-
veaux équipements de stockage 
et de calage. L’intégration de 
L’Équipier a permis de proposer 
à tous les clients une gamme de 

2 000 produits en fournitures 
d’hygiène et d’entretien. 
Avec plus de 1 200 formats de 
caisses carton, Raja propose un 
choix important d’emballages 
adaptés à tous les produits 
(boîtes à hauteur ajustable ou 
boîtes télescopiques). Cela per-
mettra aux professionnels d’utili-
ser la juste quantité de calage, de 
réduire le vide dans les colis et de 
diminuer les coûts de transport.

SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES
Depuis 2011 et l’obtention de 
la certif ication ISO 14001, 
Raja accélère son enga-
gement en matière 
de développement 
durable. Son engage-
ment pour l’environ-
nement se traduit 
par la recherche 
d’emballages éco- 
responsables af in 

de proposer à ses clients des 
alternatives écologiques (boîtes, 
pochettes et emballages de pro-
tection en carton recyclé et recy-
clables, emballages plastiques 
fabriqués à partir de matériaux 
recyclables et recyclés, ruban 
adhésif papier, emballages ali-
mentaires éco-responsables, 
etc.). Raja débute également 
une démarche de suppression 
des emballages en polystyrène 
de son offre à partir du cata-
logue de septembre 2019. 

EMBALLAGE 

LES PROJETS 2019 DE RAJA
Leader européen de la distribution d’emballages, de fournitures  

et d’équipements, le groupe Raja se développe en élargissant ses gammes  
de produits et en investissant dans le digital en 2019�

À PROPOS DE RAJA
Présent dans 18 pays à travers 21 sociétés, 

le groupe propose la plus grande offre 
d’emballages en Europe et une gamme 

complète pour la manutention,  
le stockage, l’entretien, l’hygiène,  

la protection individuelle, ainsi que pour 
les fournitures, le mobilier, les fournitures 

et l’équipement pour les magasins�

ENTREPRISE
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Installée en Haute-Loire à Brioude, la SARL Gris 
est une structure artisanale et familiale pas-
sionnée par son métier. « Nous sommes le seul 

concepteur-constructeur de machines à glace soft 
professionnelles implanté en France. Depuis 2011, à 
partir de notre atelier, nous mettons au point des 
dispositifs liés au froid positif ou au froid négatif, 
dans l’unique but de répondre aux besoins de tous 
les professionnels des métiers de bouche, quelles 
que soient leur taille et leur structure », explique 
Fabien Gris. 

CONSTRUCTEUR DE MACHINES À GLACES
« Concepteur-constructeur de vitrines à froid néga-
tif, de chariots de restauration ou de meubles 
réfrigérés, nous sommes également experts en 
machines et accessoires pour la fabrication et la 
vente de tout type de glace, en bâtonnets (popsicle, 
paletas), à l’italienne, ou en bac. Toujours en veille 
concurrentielle, la SARL Gris est très attentive à 
l’analyse du marché des glaces, de façon à conseil-
ler au mieux ses clients sur les best-sellers de la 
saison en cours et à venir. Pour ces raisons précises, 
nous collaborons avec quelques partenaires euro-
péens de confiance, pour donner l’opportunité à 
notre clientèle de s’équiper de machines à chantilly 
et de machines à granité, indispensables à l’ac-
croissement de leur CA. »

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Depuis sa création, la SARL Gris n’a cessé de se 
consacrer à la recherche et au développement. En 
2019, elle a mis au point des pasteurisateurs et des 
maturateurs pour faciliter le travail des artisans gla-
ciers. « Notre savoir-faire professionnel et nos com-
pétences dédiées nous autorisent toutes sortes 
d’innovations ; en tant qu’artisan concepteur made 
in France, nous n’hésitons toutefois pas à nous 
projeter vers des problématiques internationales. 
Même si la canicule demeure exceptionnelle dans 
notre pays, nous savons concevoir des machines 
professionnelles de haute qualité, résistantes à 

tous les environnements, même les plus 
hostiles. Les équipements de froid propo-
sés ont un fonctionnement linéaire, aussi 
bien en milieu tempéré que dans les 
zones tropicalisées (+ 50 °C), ce qui atteste 
de leur excellence. » Autre procédé tech-
nique innovant, le foisonnement direct 
optimal, permettant à chaque profes-
sionnel de gagner en productivité et 
d'améliorer les qualités gustatives de 
ses glaces. Par un système d’ajout d’air 
dès la production de la glace, elle n’en 
devient que plus onctueuse et légère, 
avec une quantité de matière diminuée.

SARL GRIS 

DES MACHINES À GLACE 
ITALIENNE MADE IN FRANCE

Constructeur français de machines à glace italienne, turbines à glace, 
machines à glaces bâtonnets, popsicles, pasteurisateurs, maturateurs  

et vitrines pour professionnels, l’entreprise Gris est le seul constructeur  
de machines à glaces soft made in France�

TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE
En achetant une machine à glaces made in France 

plutôt qu’une machine made in China, vous devenez 
un citoyen éco-responsable, vous réduisez l’impact 
carbone et vous dynamisez l’économie française�  

À titre comparatif, les machines à glaces importées  
de Chine sont toutes équipées d’un gaz, le R404  
qui sera totalement interdit d’ici 2020� Pourquoi ?  
Avec un GWP de 3,9 tonnes (pour 1 kg de gaz qui 
s’échappe dans la nature, 3,9 tonnes de CO2 sont 

fabriquées), le R404 génère une pollution proche de 
celle produite par une voiture qui aurait parcouru 

40 000 km� Les machines écologiques Gris sont 
d’ores et déjà équipées d’un gaz réfrigérant 

écologique, au GWP inférieur à 150 kg� N’attendez 
pas pour vous mettre en conformité !

// ENTREPRISE
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Meilleur Ouvrier de France boulanger et 
président de l’école, Christian Vabret a 
transmis aux participants, au cours d’un 

premier atelier, tous les secrets de fabrication et 
de nombreux conseils pour les recettes suivantes : 
le pain à la bière, le pain brié pour pain décoré, 
la montagne de Marmiers, la tarte à la Tome, etc. 
Tous les adultes en reconversion professionnelle 
viennent d’horizons divers. 

PARCOURS ATYPIQUES 
Originaire de Mongolie, Oyunbat était parachutiste 
depuis 2010 dans l’armée française. Grand amou-

reux de la pâtisserie, il souhaite se reconvertir en sui-
vant des formations dont celle dispensée à l’École 
Christian Vabret. Michael est américain expatrié 
à Shanghai et souhaite apprendre le métier de 
boulanger afin de devenir le formateur boulanger 
des Shanghai Young Bakers (programme caritatif 
proposant une formation gratuite d’un an en bou-
langerie française à de jeunes Chinois défavorisés 
âgés de 17 à 23 ans). Nathalie, d’origine canadienne, 
souhaite à moyen terme ouvrir des boulangeries 
artisanales à Montréal et au Portugal. Marie-Laure, 
ancienne infographiste à Paris, a choisi de revenir 
à son premier amour : la cuisine.

ÉCOLE DE BOULANGERIE CHRISTIAN VABRET

UNE SESSION RICHE DE 
PARCOURS HÉTÉROCLITES

Comme à chaque session, c’est un mélange assez hétéroclite venu  
des quatre coins de la France et même du monde entier qui est venu suivre 

une formation d’excellence en boulangerie-pâtisserie à Aurillac�

Toute l’actualité de votre univers professionnel !

boul ngers
le monde des

et des pâtissiers
EN LIGNE, POUR VOUS !

www�lemondedesboulangers�fr

@BoulangPat
Suivez-nous !

Site Internet, newsletter…
2 FAÇONS D’ACCÉDER 

À TOUTE L’INFORMATION DE VOTRE SECTEUR !

Toutes les infos de la 
profession en live 

 sur le site Internet

Une veille régulière 
 sur l’actualité du secteur  

en vous inscrivant  
à notre newsletter

ENTREPRISE
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L’ASTUCE DE MIRA 

Rédiger du contenu pour votre site marchand ou 
votre blog vous demande déjà du temps et un effort 
en termes de référencement… Mais ne faites pas 
l’impasse sur les images ! Bien les nommer et les 
calibrer vous permet de gagner des bons points 

auprès des moteurs de recherche…  
et donc d’être plus visible� Samira Hamiche

1. RÉDUIRE LE POIDS  
DES FICHIERS

Par défaut, vos photos sont 
lourdes� Publiées en l’état, elles 

allongent le temps de chargement 
des pages (et c’est encore plus 

flagrant sur mobile), ce qui 
est agaçant pour l’internaute 
et vous pénalise en termes de 

référencement� Redimensionnez 
donc vos images : enregistrez-
les en format �jpg ou �png en 

évitant de dépasser 150 à 200 Ko 
par photo� Les plus téméraires 
supprimeront les données Exif 

(« métadonnées »)…

2. AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ
Souvent négligé, le « texte alternatif » 

(balise « alt text ») est pourtant 
fondamental pour les malvoyants� 
Ce champ correspond en effet à la 

description audio ou braille de l’image� 
Sachez que les personnes malvoyantes 

sont de mieux en mieux équipées�  
Les lecteurs d’écran des ordinateurs  

et smartphones permettent de 
naviguer plus confortablement,  

et de lire à voix haute la description 
des images (« Fabrication d’un 

couteau viking à l’atelier Valhalla », 
pour rester sur notre exemple !)�

3. SE DÉMARQUER
Même les 

journalistes web 
et bloggeurs 

professionnels 
n’en font pas un 
automatisme… 

Est-ce une raison 
pour se montrer 

grégaire ?  
En optimisant les 
noms des images 
et leur poids, vous 

prendrez l’avantage 
sur d’autres sites�

1. ÊTRE BIEN RÉFÉRENCÉ
Il fut un temps, les images permettaient 

d’accroître considérablement le trafic 
de son site grâce aux requêtes Google 
images� Ce n’est plus trop le cas, car  

la firme a changé de fonctionnement 
en février 2017� Toutefois, le moteur  

de recherche continue à faire  
des associations d’idées entre images 

et sites d’origine : si la plupart de 
vos images touchent, par exemple, 

à l’univers de la coutellerie d’art 
médiévale, les internautes intéressés 

seront prioritairement dirigés  
vers votre site�

DES IMAGES

POUR VOS SITES  
ET BLOGS

2. CHOISIR UN NOM CLAIR
Oubliez les noms 

tarabiscotés issus de 
votre carte mémoire, type 

« DSC666�jpg »… Le nom du 
fichier que vous téléchargez 

doit être purement 
descriptif� Il ne doit pas 

comporter de caractères 
spéciaux (accents, 

lettres liées, etc�)� Il faut 
impérativement séparer les 
mots par des tirets, et non 

des underscore ( _ )� Par 
exemple : Noel-Dupont-

artisan-coutellier�jpg�

3. DÉCRIRE SON IMAGE
Le texte alternatif (« alt text ») est 
invisible à l’écran, mais apparaît 
dans le code de la page� Il doit 
décrire en quelques mots ce 
qui est représenté� Exemple : 

« Démonstration du polissage d’un 
couteau double tranchant »� Tout doit 
être orthographié correctement : les 

accents, les tirets, les majuscules sont 
autorisés� Renseignez une légende si 

vous souhaitez ajouter un complément 
d’information directement visible�

Attention, la balise « title », qui 
apparaît au survol de l’image, est 

moins importante que la balise alt !

AU TOP

LES TROIS RÈGLES D’OR

LES TROIS ATOUTS

// NUMÉRIQUE
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Recette de  
Grégory Doyen, 

consultant  
pâtissier Weiss

POUR UNE TARTE DE 
18 CM DE DIAMÈTRE

PÂTE SUCRÉE  
SANS GLUTEN
Sabler tous les ingrédients 
à l’aide de la palette du 
batteur. Quand la pâte devient 
homogène, l’étaler entre deux 
feuilles de cuisson et congeler.
Retirer les feuilles et foncer  
un cercle à tarte de 18 cm  
de diamètre.
Cuire à blanc sans poids  
et ne pas piquer dans un  
four ventilé à 165 °C pendant  
15 à 20 mn en fonction  
de la coloration.

CRÉMEUX CHOCOLAT  
LI CHU
Faire bouillir le lait, la crème, la 
poudre de cacao et le glucose. 
Verser sur les chocolats et 
émulsifier. Ajouter les œufs 
froids et émulsifier.

CRÈME DE CITRON VERT
Chauffer la pulpe de citron vert, 
la crème et le sirop de glucose 
à 40 °C. Mélanger la farine 

de maïs, le sucre et les œufs 
jusqu’à obtenir une texture 
crémeuse.
Cuire le tout à 83 °C puis 
ajouter directement le beurre 
de cacao, le zeste de citron vert 
et le beurre froid. Mixer.

MERINGUE ITALIENNE
Cuire le sucre et l’eau à 117 °C, 
puis verser sur les blancs 
mousseux. Foisonner jusqu’à 
complet refroidissement.

TARTE CITRON  
CHOCOLATÉE

MONTAGE
Sécher la tarte dans le four  

pendant 12 minutes à 155 °C. 
Garnir le fond de tarte  

de crémeux Li Chu 64 %  
puis cuire 8 à 10 mn à 100 °C au four. 

Laisser refroidir et ajouter  
la crème au citron vert sur le dessus.

Congeler et décorer le dessus de la tarte 
 avec la meringue puis  
la colorer légèrement  

au chalumeau.

RECETTE // RECETTE
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PÂTE SUCRÉE  
SANS GLUTEN

250 g de farine de riz
60 g de poudre 

d’amande
1 pincée de sel fin

75 g de sucre glace
125 g de beurre 

tempéré
75 g œuf entier

CRÉMEUX  
CHOCOLAT LI CHU

80 g de crème
48 g de lait

27 g de sirop  
de glucose

49 g œufs entiers
15 g jaunes d’œufs

11 g de pâte  
de cacao

67 g de Li Chu  
64% Weiss  

4 g de poudre  
de cacao Weiss

CRÈME DE CITRON 
VERT

45 g de pulpe  
de citron vert
70 g de crème
37 g de beurre
35 g de sirop  
de glucose

5 g de farine de maïs
27 g de sucre cristal

50 g œufs entiers
32 g de beurre  
de cacao Weiss

1 g de zeste  
de citron vert

MERINGUE  
ITALIENNE

250 g de sucre cristal
75 g d'eau

125 g de blancs  
d’œufs

ingrédients

RECETTE // RECETTE
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ingrédients

Préchauffez votre four à 180 °C.
Dans une casserole, faites bouillir le lait, le sucre 
et la gousse de vanille.
Une fois à ébullition, ajoutez la semoule et laissez 
cuire pendant 10 min en mélangeant au fouet 
doucement. (Le mélange ne doit pas être liquide.)
Hors cuisson, ajoutez les œufs puis mélangez.
Pour les plus gourmands, il est possible de 
macérer les 190 g de raisins 24 h dans du rhum.  
Avant de les ajouter à la préparation, égouttez-les 
et passez-les légèrement au four pour les faire 
gonfler.
Dans un moule à gâteaux, versez  
la préparation et la cuire pendant  
25 min à 180 °C.
Laissez refroidir, démoulez le 
gâteau et découpez-le en parts 
puis servez.

GÂTEAU DE  
SEMOULE BIO

POUR 6 PERSONNES

PRÉPARATION :  
20 MIN

CUISSON :  
25 MIN

175 g de semoule bio
1, 4 l de lait bio

210 g de sucre bio
3 œufs bio

1 gousse de vanille bio
190 g de raisins blonds bio (en option)

Selon le boulanger-
pâtissier  

Frédéric Gambart 
(Les Farines d’Émile) 
à Boulogne-sur-Mer

RECETTE

46 LE MONDE DES BOULANGERS ET DES PÂTISSIERS






