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INVITÉE D’HONNEUR
l'Ile de La Réunion

dimanche 12 
et lundi 13 octobre 2008

Palais des congrès  Futuroscope - Poitiers

Confédération Nationale 
de la Boulangerie-Pâtisserie Française
www.boulangerie.org

Il appartient à chaque participant de réserver et de régler son hébergement et son transport.

Conditions d’accès
Univers Boulangerie est réservé aux entreprises dont le code NAF est 1071 C, soumises aux dispositions de la Convention
Collective Nationale des entreprises de boulangerie (Code IDCC 0843) et à leurs fournisseurs : meuniers, levuriers,
équipementiers, banquiers, assureurs,…

Coût
Frais d’inscription : 30 €/participant. Il comprend le dîner du dimanche 12 octobre, les travaux, la pause café et le déjeuner
du lundi 13 octobre.

Participation
Participation, accompagnée du règlement, à retourner à la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française
au plus tard le lundi 22 septembre 2008.
Un courrier de confirmation d’inscription Univers Boulangerie, accompagné de la note de débit acquittée, vous sera adressé
ultérieurement. Cette manifestation ayant un caractère professionnel, les frais engagés à cette occasion peuvent être
passés en charges d’exploitation.
NB : Seuls seront pris en considération les bulletins accompagnés du règlement.

Accueil des participants
Rendez-vous le dimanche 12 octobre : 
- à l’Hôtel Plaza de 14h à 18h
- au Palais des Congrès à partir de 18h
Rendez-vous le lundi 13 octobre au Palais des Congrès à partir de 7h30

Visite du Parc du Futuroscope (facultatif)

Possibilité de réserver un billet, au tarif groupe, soit 20€ la 1/2 journée ou  25€ la journée. Il vous sera remis à votre arrivée
(cf. accueil des participants).

Hébergement
Hôtel Plaza (3 étoiles) à 30 m du Palais des Congrès
Tarifs exceptionnels dans la limite des chambres disponibles : 
Chambre single 75€ (petit déjeuner inclus) – Chambre double : 90€ (petit déjeuner inclus)
Réservation à Espace Communication Fax : 05 49 49 44 42  mail : contact@espace-communication.fr 
courrier : Espace communication 8 rue Evariste Galois  86 130 Jaunay-Clan

Palais des Congrès
Adresse : Palais des Congrès – Chasseneuil du Poitou – 86 Poitiers

Accès
- par la route : Autoroute 10 (Paris/Bordeaux), sortie Futuroscope n°28.
Nationale 10 (Paris/Bordeaux), sortie Futuroscope entre Chasseneuil du Poitou et Jaunay-Clan.

- par le train : Gare TGV Futuroscope : accès direct au cœur du Parc.
Gare de Poitiers : à 30 mn. En taxi ou en bus VITALIS.

- par le bus VITALIS : les lignes de bus 9 et E effectuent la liaison entre le centre-ville de Poitiers (gare SNCF) et le site du
Futuroscope.

- par avion : aéroport de Poitiers-Biard : à 20 mn. En taxi.

Confédération Nationale 
de la Boulangerie-Pâtisserie Française
27 avenue d’Eylau - 75782 Paris cedex 16
Tél.: 01 53 70 16 25 - Fax : 01 47 27 15 77
www.boulangerie.org
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Emulsion et partage d’idées, ouverture et dynamisme sont les mots-clé
d’Univers Boulangerie, ceux de l’avenir de toute profession. Notre
monde va vite, de plus en plus vite, et pour demeurer performants il nous
appartient de l’anticiper : c’est ce que propose Univers boulangerie
depuis sa création.
Lors de cette édition 2008, il s’agira de mettre notre profession en 

perspective, de l’inscrire au cœur des mutations sociales et économiques futures afin de les
comprendre et de s’y adapter. Au programme, des intervenants de qualité, de Michel GODET
qui, depuis plus de trente ans, épaule les dirigeants en matière de stratégie d’entreprise, en
s’appuyant sur des conseils précurseurs, à Jacques MARSEILLE, professeur d’histoire
économique et sociale, en passant par Frédéric SALDMANN dont la réputation n’est plus à
faire dans le domaine de la nutrition. 
Stratégie d’entreprise, équilibre et modes alimentaires, économie d’aujourd’hui et de demain
seront au cœur d’Univers Boulangerie 2008 où se succéderont professionnels de ces domaines
et professionnels de notre filière, autour de conférences et de tables rondes. Une nouvelle fois,
un rendez-vous à ne pas manquer pour qui souhaite insuffler de l’élan à son entreprise et à son
ambition, pour qui souhaite entreprendre toujours plus loin, pour qui souhaite contribuer à
l’avenir en confiance de notre profession.   

Jean-Pierre CROUZET
Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française

Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française
27 avenue d’Eylau - 75782 Paris cedex 16
Tél.: 01 53 70 16 25 - Fax : 01 47 27 15 77

www.boulangerie.org
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Le rendez-vous incontournable de la profession !

A mettre dans une
enveloppe avec votre

chèque
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15h : L’état de la France et son Avenir
Intervention de Jacques MARSEILLE sur le thème : « L’état de la France »

- le point sur la  situation économique.
- quels sont ses aspects négatifs ? quels sont ses points forts et ses atouts ?
- quelle vision J.Marseille a-t-il pour demain ?
Jacques MARSEILLE est agrégé d’histoire et docteur d’Etat. Sa thèse portait sur l’économie de la
colonisation française de 1880 à 1960. Il devient ensuite professeur à l’Université de Paris-I
Panthéon-Sorbonne, où il dirige la chaire d’histoire économique et sociale créée par Marc
BLOCH. Il est également membre du Comité pour l’histoire économique et financière auprès du
Ministère de l’Economie et des Finances.

Jacques MARSEILLE a analysé ce qu’il présente comme « le mal français » issu selon lui de la difficulté à mettre en pratique
des réformes par le dialogue. Il a aussi défendu les avantages de l’entreprise familiale, la nécessité de la réduction du nom-
bre de fonctionnaires ou d’une réforme de l’enseignement supérieur vers la sélection des étudiants  et
l’ouverture au monde de l’entreprise.
Ancien communiste, il est présenté aujourd’hui comme économiste libéral. Chroniqueur au Point et à Enjeux Les Echos, à la
radio et à la télévision, ses articles analysent les orientations des gouvernants français. Il est également directeur de la
collection Histoire aux éditions Nathan et auteur de nombreux ouvrages.

• Le grand gaspillage 2005
• Du bon usage de la guerre civile en France , 2006
• Les bons chiffres pour ne pas voter nul en 2007, Perrin 2007
• Les Français et l’argent du XIX siècle à nos jours

Citations : • « Les Français n’ayant pas une grande passion pour l’entreprise et l’économie de marché, ils ont tendance à nier leurs réussites   
ou à les attribuer à la recherche coupable du profit »

• « Plus on travaille, plus il y a du travail pour tous »

TABLE RONDE

1 - Jacques MARSEILLE
2 - Henri LAURET, Journaliste à France Info
3 - Jean-Pierre CROUZET, Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française
4 - Anis et Nouha BOUABSA, jeunes boulangers parisiens ayant gagné le Grand Prix de la Baguette de la

Ville de Paris et le Master de la baguette, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne
5 - Fanny KREBS, Deborah OTT, Maxime FOUQUET, 3 jeunes apprentis du CFA Haguenau  Bas-Rhin 

17h : Clôture des travaux
Les débats seront animés par Jean-Marie EPAILLARD de la société ESPACE COMMUNICATION

LLUUNNDDII 1133 OOCCTTOOBBRREE PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE

7h30 :: Accueil 

7h45 :: L’Avenir en confiance dans la Filière blé, farine, pain

1 - Ouverture par Jean-Pierre CROUZET, Président de la Confédération
Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française

2 -  Joseph NICOT, Président de l’Association Nationale de la Meunerie Française

3 - Jean-François GLEIZES, Président de Passion Céréales, Président de 
la coopérative agricole GCO (Groupe Coopératif Occitan)

4 - En présence d’un Représentant de l’Etat

99hh :: Pour construire l’Avenir autrement. 
Intervention de Michel GODET,
« Le courage du bon sens » Pour construire l’avenir autrement.

Michel GODET est professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire de
prospectives stratégiques. Il est aussi membre de l’Académie des technologies et du Conseil
d’analyse économique. Depuis trente-cinq ans, il parcourt le monde, les entreprises et les territoires
pour aider les dirigeants à « éclairer leur action à la lumière des futurs possibles ». Ses ouvrages sur la
prospective, cette « indiscipline intellectuelle » qui s’épanouit dans la rigueur, sont traduits en plusieurs
langues. Ses analyses, à contre-courant des idées reçues, se sont souvent révélées exactes, tant sur
la surabondance d’énergie que sur la « japonosclérose », le chômage d’abondance, le mythe de la
nouvelle économie ou l’erreur des 35 heures.

Son précédent ouvrage, Le Choc de 2006, a reçu le prix du Livre d’Economie.

TABLE RONDE

1 - Michel GODET
2 - CCoorriinnnnee WWAALLLLAAEERRTT -- LLEESSAAFFFFRREE, Directrice de la communication et des relations
extérieures du groupe Lesaffre
3 - Bernard HÉRODIN, Directeur général d’Éco-Emballages
4 - Frédéric CHANNAC, Directeur général de la MAPA Mutuelle d’Assurance

10h45 :: Pause
11h15 : La valeur ajoutée de votre savoir-faire en 
s’appuyant sur la nutrition, l’hygiène et la sécurité alimentaire

Intervention du Docteur Frédéric SALDMANN sur le thème de la nutrition

Docteur Frédéric SALDMANN, ancien attaché des Hôpitaux de Paris, spécialiste reconnu en hygiène
alimentaire et en cardiologie, directeur de la Revue de Nutrition Pratique, auteur des best-sellers 
« Les nouveaux risques alimentaires » (Ramsay, 1997), « On s’en lave les mains » (Flammarion, 2007) 
et « Le grand ménage » (Flammarion, 2008).

• Des Acteurs interpréteront les mauvaises habitudes concernant l’hygiène 
et la sécurité alimentaire puis par des mini saynètes joueront les bonnes  manières. 

• Diffusion du film « La valeur ajoutée de votre savoir-faire ».
• Exposé du règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé et son application 

TABLE RONDE
1 - Docteur Frédéric SALDMANN
2 - Jean-Claude MICHARD, Directeur général de 

Back Europ France
3  -Éric SCHUBERT, Président      

du Syndicat National des Fabricants 
de Produits Intermédiaires pour la  Boulangerie Pâtisserie 
Biscuiterie (SYFAB)

4 - Docteur Dominique BAELDE / DGCCRF

13h : Déjeuner réunionnais : mise en valeur des produits du terroir
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BULLETIN DE PARTICIPATION
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M.      Mme Mlle  Nom.................................................................................Prénom...........................................................
Nom de la société ................................................................. Adresse..........................................................................................
...................................................................Ville.........................................................................Tél...................................................
Sera accompagné de :................................................/......................................................../....................................................

Profession : Boulanger (code NAF 1071C) Meunier          Levurier         Equipementier      Autre :..........................

Je réserve un billet d’entrée au Parc Futuroscope Oui                    Non

1/2 journée (à partir de 14h) : tarif groupe 20€ journée : tarif groupe 25€

Je souhaite recevoir un billet de réduction SNCF   Oui                    Non

J’arrive le dimanche 12 octobre à partir de............h
J’arrive le lundi 13 octobre à 7h30

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBPF) d’un montant de :

30€ inscription Univers Boulangerie x par le nombre de personnes = 30€ x .......... = ........
30€ + 20€ si billet visite Futuroscope 1/2 journée,  soit 50€ x par le nombre de personnes = 50€ x .......... = ........
30€ + 25€ si billet visite Futuroscope 1 journée, soit 55€ x par le nombre de personnes = 55€ x .......... = ........

Bulletin de participation à retourner au plus tard le lundi 22 septembre 2008  avec règlement

3

DDIIMMAANNCCHHEE 1122 OOCCTTOOBBRREE
Accueil des participants :
Hôtel Plazza Futuroscope de 14h à 18h
Palais des Congrès du Futuroscope à partir de 18h

Dîner sur le thème de l’Ile de La Réunion
Palais des Congrès du Futuroscope 
à partir de 19h30 

Grâce à l’appui de Norbert TACOUN,
Président des Boulangers-Pâtissiers 
de l’Ile de La Réunion, de Paul VERGES,
Président du Conseil Régional de l’Ile de La
Réunion et de Pierre VERGES, Président de
l’Ile de La Réunion  Tourisme, nous allons
découvrir cette région française : sa culture,
ses produits, ses habitants et son tourisme.
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