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« Si je suis ici aujourd’hui, c’est que je veux, une fois encore, dire combien la boulangerie-pâtisserie représente une 
force, une histoire, un plaisir et également un avenir », a expliqué le Président de la République française, François 
Hollande en visite sur Europain&Intersuc le 6 février dernier. Il a salué la filière Boulangerie-Pâtisserie réunie pendant 
5 jours sur le grand rendez-vous de la French Touch et rappelé combien elle est un vecteur essentiel du dynamisme 
français et un véritable succès d’exportation.

Un dynamisme exprimé par l’offre du salon : 679 exposants et marques (26% d’internationaux de 25 pays) sont venus 
présenter leurs gammes à 63282 professionnels (dont 27 % d’internationaux de 137 pays). 3 grands concours ont 
illustré la créativité et la vitalité du secteur et 140 ateliers et conférences animés par des exposants, partenaires et 
confédérations très investis ont mobilisé un nombre record de visiteurs.

Une édition 2016 marquée par une programmation créative et de qualité - à laquelle tous les acteurs de la profession 
ont pris part – qui a permis aux artisans et industriels de trouver les idées concrètes pour booster leur chiffre d’affaires 
et anticiper les désirs des consommateurs.

Créativité, excellence et innovation :
recette gagnante d’Europain&Intersuc 2016

UNE PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 
EN CO-PRODUCTION AVEC LES GRANDS ACTEURS DES PROFESSIONS

Europain&Intersuc 2016 a proposé un programme de démonstrations et de conférences exceptionnellement riche et totalement 
inédit, qui a attiré un public très nombreux. Tous les acteurs de la filière (Confédérations, MOF, grands noms de la boulangerie, 
pâtisserie, Champions de France de dessert …) se sont fortement mobilisés aux côtés du salon pour offrir aux visiteurs 140 
démonstrations ou tables rondes pendant 5 jours. Ces échanges directs et concrets ont permis à un visitorat exigeant et qualitatif 
d’identifier les idées à suivre pour faire évoluer son offre, sa production ou ses points de vente.

Rendez-vous de l’excellence et de la créativité, Europain&Intersuc a pleinement joué son rôle de moteur de la filière. Fabricants 
et utilisateurs ont ainsi pu faire le point sur les évolutions du marché et confronter l’offre et la demande, des artisans comme des 
industriels. 

M. le Président de la République française, François Hollande - Serge Valadou, Président Europain&Intersuc - Marie-Odile Fondeur, Directrice 
Europain&Intersuc - Jean-Pierre Crouzet, Président de la CNBF - Olivier Roux, Vice-président GL events.

Du vendredi 5 février au mardi 9 février 2016
Paris-Nord Villepinte (France)
www.europain.com



ET LES VAINQUEURS 2016 SONT …

3 concours exceptionnels ont fait vibrer les tribunes du Cube pendant 5 jours sur 4000 m² totalement dédiés à la mise en lumière 
des talents de demain. La Coupe du Monde de la Boulangerie, le Mondial des Arts Sucrés et la Coupe de France des Ecoles 
ont passionné et ému le public, illustrant l’esprit d’équipe, la transmission des savoir-faire, et la recherche de l’excellence.
Ces démonstrations magistrales des jeunes talents de la boulangerie-pâtisserie française et mondiale ont illustré le dynamisme et 
l’évolution permanente de ces métiers. 

Coupe du Monde de la Boulangerie

1ère place: Corée du Sud - Baguette et Pains du monde (Chang-Min LEE) ; Viennoiserie et 
Panification Gourmande (Jong-Ho KIM) ; Pièce artistique (Yong-Joo PARK)

2e place: Taïwan - Baguette et Pains du monde (Chung-Yu HSIEH) - Viennoiserie et 
Panification Gourmande (Yu-Chih CHEN) - Pièce artistique (Peng-Chieh WANG)

3e place: France - Baguette et Pains du monde (Cyrille MARTIN) ; Viennoiserie et Panification 
Gourmande (Déborah OTT) - Pièce artistique (Claude CASADO)

Mondial des Arts Sucrés

1ère place: Italie – Sara Accorroni et Luigi Bruno d’Angelis

2e place: Malaisie – Lau Hwei Min et Chong Ko Wai

3e place: Japon – Yasuko Yokoto et Koji Fujii

Les Prix spéciaux :

Originalité: Suisse – Sarah Victoria et Guillaume Bichet

Etat d’esprit: France – Murielle Benaroch et David Brilland

Coup de cœur de la presse: Singapour – Chong Koo Jee et Jason Goh

Coupe de France des Ecoles

Le thème 2016 des deux concours était le cirque et les jeux olympiques.

Catégorie Espoirs

1ère place: CFA Compagnons du devoir Strasbourg 
Sophierika Mehul, Raphaël Calmels, Lucas Goossens 
Formateurs : François Martin (Boulanger) et Caroline François (Pâtissier)

2e place: CFA BPF Rouen 
Marie David, Lorenzo Renou, Germain Cozic Bop
Formateurs : Pascal Gousset (Boulangerie) et Patrice Guillard (Pâtisserie)

3e place: Lycée des métiers de Concarneau 
Alicia Leroy, Ema Reungoat, Victor Lerouge
Formateurs : Dominique Jegousse (Boulangerie) et Pierre Roger (Pâtisserie)

La Corée du Sud monte sur le podium pour la première fois dans l’histoire du concours, ce qui rend sa performance encore plus 
remarquable. Médaillé de bronze en 2012, Taïwan gravit une marche de plus en réalisant une impressionnante sculpture sur son 
sport national : le baseball. La France, Championne du Monde de la Boulangerie 2008, fait son retour dans le trio de tête avec 
des créations tout en finesse inspirées du cyclisme.



Festival Sens&Chocolat

Prix International de la tablette grand cru

1ère prix : Rozsavölgyi Chocolate (Chuao) de Zsolt Szabald

2e prix : Chocolaterie Franck Morin (Guasare)

3e prix : Chocolaterie Stéphane Bonnat (Chuao)

Prix National Design & Goût du bonbon en chocolat

1ère prix : Arnaud Larher (MOF Pâtissier)

2e prix : Anne-Françoise Benoît

3e prix : Philippe Bel (MOF Chocolatier)

Catégorie Excellence

1ère place: CIFAM, Sainte Luce sur Loire (44)
Bryan Gallée, Clément Massicot, Manuela Ferre
Formateurs : Bruno Greaud (Boulanger) et Sébastien Boure (Pâtissier)

2e place: CFA CM CCI 18, Bourges (18) 
Marine Desroches, Marc Morel, Yoann Millerioux
Formateurs : Jean-Baptiste Treilles (Boulanger) et Philippe Bardin (Pâtissier)

3e place: CFA des Métiers de l’Indre, Châteauroux (36)
Alexandre Micouraud, Océane Judalet, Louis Chauvy
Formateurs : Francis Barbaud (Boulanger) et Nicolas Laine (Pâtissier)

LES CHIFFRES CLÉS

• 63 282 visiteurs professionnels dont 27 % d’internationaux de 137 pays

• 6 % de visiteurs français en plus par rapport à 2014

• 679 exposants et marques dont 26% d’internationaux de 25 pays

• 5 concours, 134 candidats, dont 15 récompensés, 61 jurés

• 5 espaces de démonstrations avec 140 animations et tables rondes

• 7 tonnes de denrées alimentaires récoltées par la Croix Rouge pendant les 
5 jours du salon

• 251 journalistes dont 92 journalistes internationaux

• 6 896 fans facebook 

• 1 210 523 de pages vues sur le site www.europain.com

http://www.europain.com


#Europain

EUROPAIN & INTERSUC

Europain & Intersuc, salon international de la boulangerie, pâtisserie, glacerie, chocolaterie et confiserie est un 
événement global et complet qui rassemble le savoir-faire français et les nouveautés internationales en produits, 
équipements et service. Ce salon permet aux professionnels, artisans et industriels de trouver les solutions pour 
répondre aux attentes et aux nouveaux modes de consommation de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie-
confiserie. 
Le salon accueille aussi les plus grands concours internationaux et français de la boulangerie pâtisserie : 
la Coupe du Monde de la Boulangerie alternée avec les Masters de la Boulangerie, le Mondial des Arts Sucrés, 
la Coupe de France des Ecoles.
Cette année, Europain & Intersuc a proposé 140 démonstrations et conférences sur 5 différentes scènes, où 
chaque profession a trouvé des conseils et idées concrètes.
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Les photos d’Europain & Intersuc sont en ligne sur https://joomeo.com/glexfoodservice 
Nom d’utilisateur : presseeuropain2016 / Mot de passe : europain2016

Retrouvez le Salon National de la Boulangerie-Pâtisserie et Intersuc du 21 au 25 janvier 2017 
dans le cadre de Sirha Lyon

Rendez-vous à Europain&Intersuc en 2018 à Paris !


