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Les artisans boulangers-pâtissiers, solidaires, au service des consommateurs 

 
Dominique Anract, président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie, compte tenu 
de la crise sanitaire que nous traversons avec le Covid.19, tient à saluer les chefs d’entreprises et 
salariés des 33 000 boulangeries artisanales que la Confédération représente. 

Les boulangers et leurs commerces de proximité, sont mobilisés plus que jamais en ces 
temps difficiles au service des consommateurs pour les approvisionner en pain, pour leur 
santé et leur bien-être. Ce savoir-faire est aujourd’hui devenu une mission essentielle et 
collective : fabriquer du pain pour les Français. 

Il ajoute : « Je tiens à saluer leur travail, leur engagement. Merci à tous les professionnels qui assurent 
l'alimentation en France au quotidien pendant cette période difficile avec pour mission de nourrir les 
consommateurs en pérennisant l’ouverture de leurs commerces et en proposant leur fabrication, avec 
les contraintes que nous connaissons. Les boulangers, le personnel de vente sont des acteurs de lien 
social, ils mettront tout en œuvre pour répondre à la forte demande des clients dans leurs boutiques ».  

Dominique Anract assure de son soutien et de sa reconnaissance l’ensemble de la profession.  Les chefs 
d’entreprise, nos boulangers et leurs salariés sont présents sur l’ensemble du territoire. « Aujourd’hui, 
plus que jamais, nous sommes fiers de nos boulangers solidaires. En France, les entreprises de 
boulangerie-pâtisserie occupent la 1ère place de l’artisanat alimentaire et figurent parmi les commerces 
de détail de proximité les plus fréquentés. Une popularité qui tient à leur densité d’implantation, à 
l’activité générée, à la relation forte avec la clientèle et surtout à la qualité des produits proposés ». 

Par la voix de son Président, Dominique Anract, la CNBPF tient aussi à souligner sa solidarité auprès de 
l’ensemble de la population française, qui peut compter sur la détermination et le sens du travail de 
nos artisans boulangers sur le territoire national. 
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La Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française est l’unique organisation 
professionnelle nationale représentative des 33 000 entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie 
pâtisserie employant plus de 180 000 personnes salariées et non salariées réalisant un chiffre d’affaires annuel 
de 11 milliards d’euros TTC. 
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