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Événement Univers Boulangerie, 4e édition

« Bienvenue dans un monde qui change »
Plus de 500 personnes, boulangers, boulangères, meuniers,
céréaliers, équipementiers et partenaires de la profession,
ont participé les 11 et 12 octobre à Univers Boulangerie 2009.
Une édition qui s’est avérée passionnante, vu la qualité des
conférenciers et des thèmes abordés. Les départements
du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées
ont assuré l’animation et régalé les convives de leur
gastronomie régionale. 
Tour d’horizon sur des débats rythmés
par Jean-Marie Epaillard.

L e dimanche 11 octobre, l’ouver-
ture de la 4e édition d’Univers
Boulangerie, sur le thème de

« Bienvenue dans un monde qui
change ! », se fit en la présence de
Jean-Pierre Raffarin, Premier minis-
tre de 2002 à 2005 et Sénateur de la
Vienne, accueilli dans l’amphithéâtre
du Palais des Congrès du Futuroscope
de Poitiers, par le Président de la
Confédération Nationale de la Boulan-
gerie Pâtisserie Jean-Pierre Crouzet. 
Après que le Président Crouzet ait
rappelé que l’ancien Premier ministre
est l’homme à l’origine de la réglemen-
tation sur l’appellation Boulangerie
(loi du 25 mai 1998) et de la Fête du
Pain, Jean-Pierre Raffarin a ouvert le
Congrès sur ces mots : « Nous
sommes fiers de vous accueillir dans
la Vienne, et heureux que les boulan-
gers se rassemblent ici, au Futuro-
scope de Poitiers (…). Nous savons
combien vos travaux sont significatifs
pour votre métier ». Il a ensuite sou-
ligné combien le ‘Q.I’ des boulangers
et des boulangères – le Q.I correspon-
dant selon lui à la « Qualité » et à « l’In-
novation » – sont déterminants.
« Vous avez su vous adapter et avoir
la rigueur nécessaire pour vous main-
tenir et même progresser, grâce au
choix stratégique de la qualité. Grâce
également à votre capacité de présen-
ter des innovations dans un métier
pourtant traditionnel. En inventant
toujours et en étonnant le consomma-
teur, vous avez réussi à être une pro-
fession qui a des armes pour l’avenir
», a déclaré le Sénateur de la Vienne.
Il a ajouté : « Le grand changement
aujourd’hui, c’est la monté de la diver-
sité (culturelle ou professionnelle).
Chacun veut être reconnu pour ce
qu’il est. Le mot respect est important,
car il est le signe de la reconnaissance
de la diversité (…) et pour faire face
à tous ces changements, le mot clef
pour vous aujourd’hui est l’Unité.

L’unité, c’est la capacité de rassemble-
ment de la diversité avec suffisam-
ment d’unité pour créer le mouve-
ment. Et cette capacité de
rassemblement, vous l’avez encore,
vous les boulangers et boulangères ».
Pour Jean-Pierre Raffarin en effet, les
professions qui se divisent, qui se dis-

« Il faut envisager l’avenir
par le rassemblement ».
Jean-Pierre Raffarin.

persent, sont des sociétés qui se
condamnent : « Les entreprises à taille
humaine doivent savoir se rassembler.
Les boulangers savent le faire, ils sont
les leaders en ce domaine ». Pour lui,
il faut envisager l’avenir par le rassem-
blement.

Des invités de marque
Le président Jean-Pierre Crouzet a
accueilli Madame Bernadette Chirac,
Présidente de la Fondation Hôpitaux
de Paris-Hôpitaux de France, le Direc-
teur de l’équipe sportive AG2R/La
Mondiale Vincent Lavenu accompa-
gné de André Renaudin, Délégué
Général AG2R/La Mondiale, et le pati-
neur artistique Brian Joubert, Cham-
pion d’Europe et Champion du Monde
de la discipline en 2007.

Le Pain, moteur de la performance
Brian Joubert narre son quotidien de
sportif de haut niveau, pour illustrer le
thème du « Pain, moteur de la perfor-

mance ». Cela fait 21 ans qu’il patine,
son objectif maintenant, est de deve-
nir Champion Olympique. Il explique
que ses parents l’ont toujours sou-
tenu, en particulier sa maman, qui a
un rôle crucial pour lui, celui de
« manager ». C’est elle, notamment,
qui gère son alimentation et toutes les
questions d’ordre pratique, qui fait
que Brian Joubert peut se concentrer
pleinement sur son entraînement. « Je
mange du pain au petit-déjeuner tous
les matins et j’adore ça », avoue-t-il.
Le jeune homme s’entraîne jusqu’à 8
heures par jour. Il explique que si on
est bien dans son corps et dans sa
tête, on pousse ses limites deux fois
plus loin : « En compétition, c’est le
mental qui fait tout ». 
Pour Brian Joubert, les boulangers et
les patineurs de haut niveau ont un

point commun : « L’obligation de sans
cesse innover, pour réussir ». 

Le Management des sportifs de
haut niveau, comme le
management du personnel
de boulangerie pâtisserie
Vincent Lavenu s’est exprimé en tant
que Manager de sportifs de haut
niveau, dont le métier s’ap-
parente au management du personnel

dans les
boulangeries
pâtisseries.
Il raconte
qu’ils ont
monté il y a
7 ans une
école privée
de cyclisme,
qui vient
d’obtenir une
licence « ProTour ». Cette école, qui
fonctionne un peu comme une PME,
compte parmi ses élèves sportifs 15
jeunes coureurs de niveau internatio-
nal. D’ici 2010, 12 coureurs passeront
en professionnels. Pour bien fonction-
ner, l’Ecole se doit d’avoir une éthique
irréprochable. Le Directeur de
l’équipe sportive AG2R/La Mondiale
précise que le Cyclisme est l’un des
seuls sports (comme la Voile par
exemple) où les concurrents portent
le nom d’un partenaire et doivent, de
ce fait, véhiculer les mêmes valeurs
que celles du partenaire. 
De son côté, André Renaudin, Délé-
gué Général AG2R/La Mondiale,
témoigne du plaisir de sponsoriser un
sport aussi populaire dans l’Hexagone.
« AG2R/La Mondiale fait relativement
peu de
publicité,
et c’est
donc
vraiment
l’équipe
cycliste
qui porte
nos cou-
leurs (…)
D’autant
que ce sport incarne l’image de l’ef-
fort, du collectif, comme nous. C’est
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Brian Joubert.

M. et Mme Raffarin aux côtés du Président Jean-Pierre Crouzet.

Vincent Lavenu.

André Renaudin.
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