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tisan boulanger, justement, se situe en
fin de chaîne, il transforme les avan-
cées technologiques en avantages uti-
lisateurs. C’est lui qui se trouve au
contact de l’individu, et qui constate
si l’avancée technologique lui convient
ou pas.
L’innovation donne une notion de tra-
jectoire… On sait d’où l’on vient (tra-
dition) et à peu près où l’on va (inno-
vation). N’oublions pas qu’une tradition
finalement, c’est une grande innova-
tion qui vient du passé ! (Comme le
« Pont Neuf » à Paris, par exemple, à
sa construction). Donc, « Innover »
c’est créer la Tradition nouvelle.
L’innovation est la seule source de
richesses nouvelles dans les pays déve-
loppés. Donc, il ne faut pas hésiter à
aller vers la modernité, le Web, les nou-
veaux outils de gestion, les nouveaux
équipements qui vont vous permettre
d’alléger un peu votre travail, vos
conditions de vie aussi, certainement.
Souvent, ils permettent de gagner du
temps, de gagner en confort. Il faut
prendre le temps de réfléchir à l’esthé-
tisme, à la mise en valeur des produits,
à la variété et la qualité des produits,
des goûts et des saveurs…
Pour innover, cela demande d’essayer
de saisir les rêves des gens, de com-
prendre leurs désirs, leurs besoins. Il
faut chercher à connaître leurs habi-
tudes, leurs pratiques. « L’imagination
est plus forte que la connaissance »,
disait Albert Einstein. Mais innover
demande forcément à « se lancer », et
non «  à suivre ».

« Vous avez beaucoup d’atouts déter-
minants en terme de valeur. Vous êtes
au cœur du quotidien et de tous les
grands moments de la vie (moments
clefs, anniversaires, baptêmes…) à la
valeur festive, d’exaltation.
Marc Giget fait remarquer que quels
que soient les civilisations et les pays :
quand il y a de nouveau du pain, c’est
le signe que tout va mieux !
Jean-Pierre Crouzet rappelle aussi qu’il
y a 15 millions de visiteurs qui ouvrent
les portes de boulangeries tous les
jours : « boulangers et boulangères,
vous êtes un énorme vivier de commu-
nication ! ».

Quid du lien entre les nouvelles
technologies et notre vieux métier
moderne ?
Julien Lévy qui est professeur affilié à

HEC où il
dirige la
spéciali-
sation de
3e année
en e-buis-
ness et
Maître de
confé-
rences au

Conserva-
toire National des Arts et Métiers, a
fait un exposé brillant sur le thème de
la Boulangerie Pâtisserie & Internet,
d’un point de vue Marketing.
Aujourd’hui, nous sommes dans un
univers très compliqué où rien n’est
plus caché (sur Internet), toutes les
opinions s’expriment, toutes sont
accessibles… Les entreprises expri-
ment elles aussi une opinion parmi
d’autres. En tout cas, c’est la fin d’un
monopole des médias. Les consomma-
teurs créent et partagent leur opinion
sur tel ou tel produit. La contradiction
et la polémique sur son entreprise ou
tel ou tel élément, doivent être accep-
tées. Il y a du bon et du moins bon sur
Internet, mais aujourd’hui, vous, en
tant que chef d’entreprise, ne pouvez
pas passer à côté ou continuez d’igno-
rer ce qu’il s’y dit, ce qu’il s’y passe.
Julien Lévy a passé la Boulangerie
Pâtisserie au tamis de « Google », pour
voir ce qu’on y dit… Il est tombé sur
plusieurs reportages, diffusés au préa-
lable à la télévision, ou tout simple-
ment “amateurs” sur le métier, ainsi
que bon nombre de sketches d’humo-
ristes… Cela permet de voir ce que
l’on raconte sur le métier, de prendre
la couleur du temps. En tous cas,
Internet est un fabuleux vecteur d’in-
formations, bonnes ou mauvaises
(qu’il vaut mieux trier et recouper…).

Il est très instructif de voir ce qu’il y
est diffusé.
Laurent Bonneau rebondit en racon-
tant son expérience de création de
site Internet puisqu’il est à l’origine du
site www.boulangerie.net

Catherine Stéphan, Responsable infor-
mation et communication de l’Institut
National de la Boulangerie Pâtisserie,
bien qu’elle mette en garde sur le
risque de se retrouver devant une
masse d’informations indigeste sur
Internet, recommande tout de même
de s’y mettre : « Il faut mettre ses
peurs au vestiaire et se lancer… Même
s’il y a tout un langage technologique
qui peut effrayer au départ. Il faut s’y
mettre progressivement… Sans avoir
peur de demander de l’aide à ses
enfants ou petits-enfants ! Il faut
accepter d’apprendre de la nouvelle
génération… ». Elle ajoute : « Qu’on
le veuille ou non, Internet nous
impacte tous. La Révolution numé-
rique est en marchez partout, y com-
pris dans les PME ».
De son côté, Jean-Marie Bourre, Doc-
teur-Directeur de Recherches Inserm,
déplore que bien souvent sur la Toile,
l’émotion l’emporte sur la raison, et
qu’il y a souvent bon nombre d’escrocs

ou d’affabulateurs qui racontent tout
et n’importe quoi sur la médecine ou
la nutrition, par exemple. Il conseille
« d’occuper le paysage au maximum »
pour parer à cela, d’occuper le terrain,
s’il on a des choses importantes à dire,
d’être présent le plus possible pour
essayer de contrer les mauvaises
informations qui s’y trouvent éven-
tuellement. 

Le Capitalisme est-il moral ?
André Comte-Sponville, Philosophe
humaniste et enseignant, informe le
public que son grand-père, Julien
Comte, était boulanger, et qu’il lui
dédie cette intervention. Il explique
que le Capitalisme ne peut pas être
moral, car tout ce qui est accompli par
intérêt, de toutes façons, est contraire
à la morale (le propre de la valeur
morale étant le désintéressement). Le
Capitalisme, forcément, ne fonctionne

ni à la vertu, ni à la générosité, mais à
l’intêret personnel ou familial, à
l’égoïsme. Et c’est pourquoi le Capita-
lisme fonctionne si fort ! D’ailleurs,
pourquoi faites-vous du « bon pain » ?
Parce que vous avez intérêt à en faire,
pour bien le vendre ! La crise actuelle
confirme le caractère amoral du Capi-
talisme : certains, on l’a vu, se sont
enrichi scandaleusement, d’autres qui
n’ont rien fait de mal, se sont retrou-
vés ruinés par la faute des premiers.
La crise nous montre que le Capita-
lisme n’est pas capable de se réguler
lui-même, d’une façon moralement
acceptable. Reste, selon André Comte-
Sponville, l’Etat, le Droit, la politique
pour apporter des limites, des règles
à l’Economie de marché. Mais ne
comptons pas sur l’Etat pour créer de
la richesse. On a besoin du marché
pour tout ce qui est à vendre. Et on a
besoin de l’Etat pour tout le reste. 
La bonne nouvelle, c’est que cette crise
aura une fin. La mauvaise nouvelle,
c’est qu’il y en aura forcément d’autres ! 

Après la crise, la reprise ?
Marc Touati, qui est, entre autres, Maî-
tre de conférences à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris, Direc-
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teur de la recherche économique et
financière de Natixis de 1997 à 2007,
et dispense des enseignements à l’Ins-
titut d’Etudes Politiques de Paris,
nous donne les perspectives de l’après
crise qu’il voit d’un œil plutôt opti-
miste. Pour lui, un ensemble de
bonnes nouvelles confirment que
nous ne sommes pas en 1929 et que
les années à venir ne seront pas iden-
tiques aux années 30. Aux Etats-Unis

André Comte-Sponville.

Marc Giget.

Marc Giget voit les métiers de boulan-
ger, de pâtissier, de chocolatier,
comme des métiers ‘riches’, au cœur
d’une société en mutation. Riches, car
situés entre Tradition et Innovation,
Artisanat et Industrie, Alimentation et
Plaisir, Art et Métier.
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