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événement
(Suite de la p. 3)

machines et des produits fabriqués,
à destination des boulangers et à
destination des fabricants.
 Concernant le froid/vitrine : un volet
escamotable universel pour conserver le froid dans des vitrines réfrigérées (semi-ouvert), un volet à poser
en période de faible fréquentation de
la boulangerie avec toutefois un accès
aux produits, et un dispositif permettant d’assurer un froid constant toute
la journée dans la vitrine.
 Une Charte Formation en Boulangerie pour transmettre la passion du
métier au quotidien et pour faciliter
le recrutement et la fidélité des
apprentis ET une Charte qui engage
le boulanger, à travers un label, à
développer l’image de professionnalisme du métier.
 Une Mini diviseuse de petits pains,

qui divise tous type de pâtes en
petites portions de pains et de viennoiseries, et une machine ayant une
capacité de 3 à 3,5 kg de pâte pour
réaliser 30 à 35 portions.
 Un Support pour se poser les bonnes
questions. Il s’agirait d’un document/support d’information, d’aide
à la réflexion en amont de tout achat
et à l’installation d’équipement et de
matériel en boulangerie.
 Un Sac pour farine à usage multiple.
Sac proposé par le meunier pour
livrer les farines spéciales, les farines
peu utilisées, les farines de petites
productions, etc. et un sac de 10 kg
en plastique refermable et hermétique, souple ou rigide, avec bouchon verseur pour faciliter le versage, le dosage et pour garantir la
bonne conservation. 

Ce qu’ils en disent Patrice Jacquelin,
Vice-Président d’Ekip, commanditaire de cette étude
« Cette étude a été une grande surprise,
de par la densité des idées venues des
boulangers. Parmi ces innovations, nous
pourrons peut-être en réaliser pour le
Salon Europain... Même si la plupart
d’entre elles, demanderont des années
de travail !».
Jean-Marc Laurens, boulanger à
Salles d’Aude (Aude) :
« Les boulangers ont besoin d’innovations. Cette étude reflète bien ce que
veulent les professionnels sur le terrain, pour pérenniser leur entreprise… »
Michelle Combe, boulangère à Lyon (Rhône-Alpes) :
« Pour se projeter vers l’avenir, aller de l’avant, on a besoin de ces outils. Il
est important de beaucoup anticiper. Je suis très confiante en l’avenir, mais
il nous faudra se servir de ces différents documents, qui nous permettront
de ne pas nous tromper. » 

Regards des Français sur le savoir-faire et savoir-être des boulangers-pâtissiers

B

runo Jeanbart, Directeur général adjoint OpinionWay, spécialiste des Questions de consommateurs et des enjeux européens, a
donné les résultats d’une enquête
menée par OpinionWay, sur la notion
de Savoir-faire. Il a souligné du point
de vue des consommateurs concernant le Savoir-faire des boulangers
pâtissiers, que deux notions se démarquaient :
1. La Maîtrise
2. La Qualité
Le premier mot qui ressort dans l’esprit des Français lorsqu’on évoque le
Savoir-faire est L’Artisanat.
Après, on retrouve les mots : agriculture,
cuisine, restauration, boulangerie…
La Sélection et la Qualité passent en

tête des critères de choix, au même
niveau que le prix…
56 % déclarent bénéficier d’un bon
rapport qualité/prix, 48 % d’une
garantie de qualité sur les produits.
Est également mis en évidence l’im-

portance du bouche-àoreille dans les critères
actuels de choix des
commerces…
Mais
aussi l’importance de la
devanture (pour 53 %
des personnes interrogées) et de la proximité
(53 %).
À noter également l’excellente image qu’ont
les consommateurs des
labels d’excellence.
Pour eux, ils indiquent que l’artisan a
un bon niveau de savoir-faire, ou une
bonne formation par exemple.
Il ressort également de cette enquête
d’opinion, que les consommateurs
perçoivent majoritairement les

métiers de bouche comme étant des
métiers d’avenir.
Le métier de Boulanger-Pâtissier est
perçu par les parents comme un
métier où l’on peut réussir économiquement.
Un métier perçu comme difficile, mais
pas autant pour les parents que celui
de Poissonnier ou de Charcutier, qui
pour eux, sont ressentis comme beaucoup plus durs.
Conclusion, la profession de Boulanger pâtissier a de grands atouts. Elle
véhicule des notions de réussite, et
renvoie à des valeurs importantes
comme : la convivialité, la qualité, le
savoir-faire, la compétence. Les
consommateurs en ont une bonne
image. 

Post test de la Campagne nationale :
Moi, j’achète mon pain chez un « Boulanger »

M

arylène Guérard, Directeur
Marketing de Com Quotidiens, spécialiste des
médias locaux et plus particulièrement de la Presse Quotidienne Régionale, a présenté les résultats du sondage en Post test, suite à la Campagne
nationale : Moi, j’achète mon pain chez
un « Boulanger », réalisée par la
Confédération nationale de la boulangerie pâtisserie dans la Presse Quotidienne Régionale (PDRN), les 30 mai,
4 et 14 Juin 2011, une étude qui
dévoile des informations édifiantes
sur l’image de la Boulangerie Pâtisserie. Sur un échantillon tout à fait
représentatif de 222 individus, lec-

teurs de la Presse Quotidienne Régionale, des interviews ont été réalisés
en face à face, à domicile, pour donner
leur ressenti sur la Campagne, et par
là-même, sur la nouvelle identité
visuel « Boulanger ».
Plusieurs indicateurs d’impact ont été
relevés :
- Indicateur de reconnaissance : le lecteur a vu ou lu l’annonce (entièrement ou en partie).
- Indicateur d’attribution : le lecteur a
attribué l’annonce à la Confédération
de la Boulangerie (tous les éléments
de reconnaissance ont été masqués).
- Indicateur d’agrément positif : l’annonce a beaucoup plu ou plutôt plu.

- Indicateur d’incitation :
« Diriez-vous que cette
campagne vous donne envie
d’en savoir plus sur l’enseigne « Boulanger » qui
permet de repérer les
« boulangers » ?
À la question : « Lors du choix
d’un point de vente pour l’achat
de pain, quels sont, pour vous,
personnellement, les critères
les plus importants ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?
• 55 % répondent : la qualité
du pain.
• 14 % : la proximité
(Suite en p. 6)
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