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Événement

Univers Boulangerie, 6e édition

La fatalité n’existe pas… Prenons les devants
Plus de 400 personnes, boulangers, boulangères, meuniers,
céréaliers, équipementiers et partenaires de la profession, ont
participé les 16 et 17 octobre au Futuroscope de Poitiers à la
6e édition d’Univers Boulangerie.
On entrait dans le vif du sujet dès le dimanche après-midi lors
d’un débat passionnant sur le thème « Images et avenir de la
boulangerie », composé de deux tables rondes :
 La boulangerie-pâtisserie : prospective à cinq ans, table ronde animée par Renaud Dédéyan, Directeur associé de MICA Research.
 Regards des Français sur le savoir-faire et savoir-être des boulangers-pâtissiers, table ronde animée par Bruno Jeanbart, Directeur
général adjoint de l’institut de sondages OpinionWay.
Les thèmes de ces deux tables rondes ont été mis en scène par la
troupe du « Théâtre à la carte ».
En conclusion de cette première partie, Madame Marylène
Guérard, Directrice Marketing de Com Quotidiens, présenta le
post test de la campagne « Moi j’achète mon pain chez un Boulanger » publiée dans la PQRN en mai et juin 2011.
La matinée du lundi commença par les questions d’actualités, liées à la profession, présentées par le Président Jean-Pierre
Crouzet.
Puis l’animateur Jean-Marie Épaillard reprit le micro pour engager la première table ronde.
Philippe Gabilliet, Docteur ès sciences de gestion, captiva l’auditoire par un exposé vivant sur le thème « Quand les
enthousiasmes font bouger le monde ».
Après une brève pause, la parole fut donnée à Pascale Briand, Directrice de la Direction Générale de l’Alimentation qui fit un
exposé exhaustif sur le Programme National pour l’Alimentation.
La dernière table ronde sur le thème « les défis de l’individualisme contemporain » a fait l’objet d’une brillante conférence de
Gilles Lipovetsky, Professeur agrégé de philosophie à l’université de Grenoble.
Le département de l’Ardèche, invité d’honneur, a régalé les convives de sa gastronomie régionale et assuré l’animation du dîner
et du déjeuner avec les chansons des « Enfarinés » un groupe créé par André Cullet, boulanger ardéchois.
Une 6e édition d’Univers Boulangerie toujours aussi passionnante. Selon les avis récoltés à la fin de la manifestation, 87%
s’estiment satisfaits à très satisfaits et 69% sont prêts à s’inscrire à l’édition 2012.

Image et Avenir
de la Boulangerie-Pâtisserie
Trois tables rondes ont illustré ce thème :
- « La Boulangerie-Pâtisserie : prospective à cinq ans »
- « Regards des Français sur le savoir-faire et savoir-être des boulangers-pâtissiers »
- « Post test de la Campagne nationale « Moi, j’achète mon pain chez un « Boulanger » !
Hormis les intervenants, ont participé à première journée de réflexion autour de l’Image et Avenir de la Boulangerie-Pâtisserie : Patrice
Jacquelin, Vice-Président d’Ekip, Président du Conseil d’Administration du groupe Sasa Industrie, Michelle Combe, boulangère en RhôneAlpes, Christine Crépin, Boulangerie Crépin à Niort (Deux-Sèvres), Jean-Marc Laurens, Boulangerie Laurens à Salles d’Aude (Aude), Sylvette
Garnier, Boulangerie Garnier à Brousseval (Haute-Marne) ; Yannick Mazette, Boulangerie Mazette L’Art du Pain à l’Isle-sur-Sorgue (Vaucluse).

« La Boulangerie-Pâtisserie : prospective à cinq ans »

R

enaud Dédéyan, Directeur
associé MICA Research, Professeur à Paris Dauphine, en
master Marketing et Stratégie, a développé dans un premier temps, les
résultats d’une étude réalisée pour
Ekip, permettant de mesurer les
attentes des boulangers pâtissiers
d’un point de vue innovations (en
matière d’équipement, de matériel,
d’hygiène…). Cette étude avait pour
objectif de :

 Faire le diagnostic des différentes
étapes de travail du boulanger-pâtissier ;
 Générer, sous forme de concepts
écrits, des idées de nouveaux matériels pour chacune des étapes de travail ;
 Mesurer auprès des boulangerspâtissiers l’intérêt et le potentiel de
ces innovations.
Ainsi, 14 innovations à l’étude, ont été
énoncées et détaillées auprès du
public d’Univers Boulangerie, parmi

lesquelles :
 Un Bac anti-adhérent pour la pâte
possédant un revêtement intérieur
qui ne colle pas la pâte et sans effet
ventouse (bac se nettoyant facilement sans perdre son pouvoir antiadhérent).
 Une Charte Hygiène : un Cahier des
charges des besoins de contrôles/de
vérification de l’hygiène des
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