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COUPE DU MONDE DE LA BOULANGERIE 
La Chine remporte le titre !  

La Coupe du Monde de la Boulangerie reste en Asie. C’est en effet la 
Chine qui a remporté l’édition 2020 de cette compétition lors du salon 
Europain, devant les équipes du Japon et du Danemark. Douze équipes 

de 3 candidats avaient été sélectionnées pour succéder à la Corée du Sud, 
et se sont affrontées durant 3 jours sur les thèmes suivants : Spécialité 

baguette et pains du monde, Spécialité viennoiserie et panification 
gourmande et Spécialité pièce artistique : “La musique au coeur de votre 

pays”. Organisée par Christian Vabret, Meilleur Ouvrier de France, la 
Coupe du Monde de la Boulangerie est un événement historiquement 

attaché à Europain.
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COUPE DE FRANCE DES ÉCOLES BVP 
L’URMA remporte le titre “Excellence”  

et Concarneau le titre “Espoirs”  
L’Université des Métiers de l’Artisanat du Maine et Loire 

(URMA) a remporté la Coupe de France des Ecoles Catégorie 
Excellence devant les Compagnons du Devoir de Bordeaux et 
L’Ecole de Boulangerie de Paris. Le Trophée a été remis par la 
Marraine de l’édition 2020, Apollonia Poilâne et le Président 
du Jury, Raoul Maeder. La Catégorie Excellence était ouverte 
aux étudiants en Brevet professionnel, BTM, BM et terminale 

du BAC professionnel Boulanger-Pâtissier, diplômes de 
niveau 4.  Le Jury était composé de Djibril Bodian (Boulanger 

au Grenier à Pain à Paris XVIIIème qui a déjà remporté le 
Prix de la Meilleure baguette de Paris en 2010 et 2015), 

Anthony Terrone (Chef Pâtissier au Pavillon Royal), Keiko 
Nagae (Chef Pâtissière Japonaise) et Cyrille Van der Stuyft 
(Boulanger Consultant Formateur et MOF 2015). Quant à 
la catégorie “Espoirs”, le titre a été remporté par le Lycée 
des Métiers St Joseph-St Marc de Concarneau, devant les 

Compagnons du Devoirs de Tours et l’INBP CFA de Rouen.

COUPE D’EUROPE DE PÂTISSERIE
La Suisse se qualifie pour la finale mondiale

La Suisse, composée du pâtissier Jean-Sébastien Guinet et du chocolatier 
Nicoll Notter, a remporté la dernière Coupe Europe de la Pâtisserie 

lors du salon Europain à Paris. La 2ème et la 3ème place vont à la Suède 
(qui remporte aussi le prix « éco-responsabilité ») et à la Russie. Ces 3 

équipes se donnent donc rendez-vous pour la prochaine finale mondiale 
du concours qui se déroulera à Lyon au Sirha, les 24 & 25 janvier 2021.  

Après une journée consacrée à des échanges fructueux autour de la 
naturalité et de son avenir dans la pâtisserie, la Coupe Europe a vu 
les 4 équipes sélectionnées s’affronter 5 heures autour des épreuves 
suivantes : pièces artistiques en sucre et en chocolat de composition 

libre, entremets glacés et desserts à l’assiette au chocolat composés d’une 
plante mellifère (bleuet, eucalyptus, immortelle, tilleul, lavande, menthe, 
coquelicot, romarin, sauge ou encore serpolet). Dans la continuité de ses 
actions en faveur du développement durable et pour la pollinisation, la 
Coupe du Monde de la Pâtisserie entend à l’avenir mettre l’accent plus 

que jamais sur une pâtisserie naturelle et engagée.

RAPIDLE  
 La Version 3 de sa solution digitale

Rapidle, l’application de Click & Collect et de 
livraison pour les commerces de proximité, partenaire 

du salon Europain depuis la première édition, a 
présenté la V3 de sa solution, disposant de nouvelles 

fonctionnalités tant sur le matériel que le logiciel 
(matériel plug & play, actualisation automatique des 
temps de retraits, alertes visuelles à chaque nouvelle 

commande, amélioration des fonctionnalités sur 
tablette etc.). La nouvelle version de la solution se 
veut être plus ergonomique, fonctionnelle et rapide, 
pour faciliter et améliorer l’expérience utilisateur 

quotidienne pour les commerçants.

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF



BOULANGER DE FRANCE 
Une Charte Qualité et un Label présentés à Europain 
A l’occasion du salon Europain 2020, la Confédération de la 

Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBPF) a lancé un nouveau 
label, baptisé “Boulanger de France”. Ce dernier devrait permettre 

aux consommateurs de distinguer plus facilement les artisans 
boulangers-pâtissiers, des points de vente de produits industriels. 

Les professionnels labellisés “Boulanger de France” devront 
respecter une charte de qualité : fabriquer lui-même tous ses pains ; 
fabriquer lui-même croissants, pains au chocolat (ou chocolatines), 

pains aux raisins (ou escargots), brioches, pains au lait, galettes 
des rois (ou gâteaux des rois), éclairs, religieuses, millefeuilles, 

Paris-Brest, opéras, tartes aux fruits, flans, chaussons aux pommes, 
quiches, pizzas et sandwiches ; respecter un taux de sel inférieur 
ou égal à 18 g par kg de farine pour tous les pains ; fabriquer le 

pain avec un pétrissage peu intense et une fermentation lente pour 
conserver les arômes et augmenter la conservation ; privilégier les 
circuits courts d’approvisionnement et les produits de saison. Ces 
engagements ont été arrêtés par un groupe d’artisans boulangers, 
élus de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie 

Française, qui les ont consignés dans une charte de qualité 
des pratiques, consultable sur boulangerdefrance.org. Dès son 

adhésion à Boulanger de France, le professionnel recevra la visite 
de l’organisme certificateur indépendant (Veritas) qui validera le 

respect des engagements qui fera de lui un “Boulanger de France”. 
Dès l’obtention de l’agrément, il pourra commander le matériel 
de communication à disposer dans sa boulangerie (3 affiches, 2 

vitrophanies, des autocollants) ainsi que tout le matériel pour former 
ses équipes et créer lui-même ses supports de communication. 
Par ailleurs, 4 semaines de publicité toucheront des millions de 

personnes, une campagne d’envergure nationale qui est une première 
pour la CNBPF. Sans oublier bien sûr les réseaux sociaux, puisque 

la promotion de la marque Boulanger de France sera déclinée 
sur Facebook et Twitter. Puis, les membres du gouvernement, 
les sénateurs, les députés, les maires, les présidents de conseil 

départemental, les présidents de conseil régional, les préfets, les 
associations de consommateurs, les partenaires de la boulangerie 
artisanale et de nombreux influenceurs seront informés et invités 
à faire part de leur opinion qui sera partagée. L’adhésion pour 2 

ans à Boulanger de France coûte 310 € HT pour les adhérents d’un 
groupement départemental. Cette somme correspond aux frais de 
contrôle et d’agrément par l’organisme certifi- cateur indépendant. 

Pour un non-adhérent, le prix est de 620 € HT pour 2 ans si 
l’adhésion à Boulanger de France est effective avant le 31 décembre 
2020 et de 1 000 € HT après cette date. Le kit de communication en 

boulangerie coûte 100 € HT.

FOOD COURT

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF

Création de Jonathan Mougel, Puratos-
Belcolade-PatisFrance dans des moules
silicone premium de Maé Innovation
(le galet: réf.011735 et la goutte:
réf.011794).

Maé Innovation est un fabricant
français qui propose plus de 300
références de moules silicone premium
au catalogue! Nous sommes également
experts en fabrication sur-mesure.
Venez-nous rencontrer à EUROPAIN,
stand 1N27!
www.mae-innovation.com
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PÉPITES DE LA BOULANGERIE 
Tous les lauréats reçoivent leurs Trophées à Europain 2020

L’ensemble des lauréats de la 1ère édition des Pépites de la Boulangerie se sont retrouvés au salon 
Europain le lundi 13 janvier, pour la remise officielle des Trophées. L’objectif de ce concours, 
organisé par le magazine Honoré Le Mag, avec le soutien de la Fédération des Entreprises de 
Boulangerie (FEB), est de valoriser les produits, équipements ou concepts les mieux adaptés à 
l’univers de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie. Après examen de 80 dossiers candidats, le 
jury composé d’un collège de 9 boulangers artisans, réseaux ou issus de la grande distribution, 

mais aussi de 3 distributeurs partenaires (Délice et Création, Metro, Transgourmet) et de 
plusieurs experts, a choisi de récompenser pour cette grande première 18 produits lauréats 

Pépites de la Boulangerie qui ont particulièrement retenu leur attention. Les Lauréats honorés 
sont les suivants : La Compagnie des Desserts (Panification), Vandemoortele (Viennoiserie), 
Bridor (Pâtisseries et Desserts), Mademoiselle Desserts (Bases pour pâtisseries et desserts), 

Eurogerm (Mix, préparations et farines), Philibert Savours (Topping et décors), Lesaffre 
(Ingrédients, améliorants et levures), Lotus Bakeries (Coulis, purées et nappages), Délifrance 
(Produits de restauration boulangère Snacking, traiteur), Enodis (Matériel de Cuisson), Nalex 

(Appareil de préparation), Alphaform (Emballage), Gault & Frémont (Emballage), Sorema 
(Equipement de froid), Europe des Pains (Prix Spécial du Jury Alimentaire),  

Baguette Acadaemy (Prix spécial du Jury non-alimentaire), Biofournil (Coup de cœur  
de la Rédaction) et De Facto (Prix développement durable).



VIENNOISERIE 
Le croissant poursuit son développement 

Ce fut un des produits vedette lors de cette édition 2020 
d’Europain. Le croissant a toujours le vente en poupe, que ce 

soit en France ou à l’international. Entre 2012 et 2017, le chiffre 
d’affaires du secteur a doublé, atteignant les 2 milliards d’euros. 
D’après une étude des Echos Etudes de février 2019, le “made 

in France” tient un rôle majeur dans cette expansion du marché. 
Délifrance, un des leaders mondiaux, l’affirme : « Le savoir-faire 

français et la qualité des matières premières sont de véritables 
atouts, le croissant est un produit iconique français. » Aux États-

Unis, le succès du croissant est incontestable. Arrivée dans les 
années 1980 grâce à la célèbre entreprise américaine Sara Lee, 
cette viennoiserie est devenue un produit culte jusqu’à avoir sa 
journée nationale, célébrée le 30 janvier. Et le croissant n’a pas 
fini de combler l’appétit des Américains : en 2018, 138 millions 
d’entre eux en ont consommé, un nombre qui devrait grimper à 
142 millions en 2020, selon l’institut de sondage The Statistical 
Portal.  En Asie aussi, les boulangeries se multiplient. Parmi les 

pays les plus friands de viennoiseries occidentales : le Japon, 
la Corée du Sud ou encore la Chine. Les boulangers français –

artisans ou industriels– misent donc sur l’export. C’est le cas de 
Bridor, filiale du groupe Le Duff, qui vend croissants et pains au 
chocolat dans plus d’une centaine de pays. L’entreprise bretonne 

réalise plus de 70 % de son chiffre d’affaires à l’étranger, un 
chiffre qui progresse de 20 % chaque année depuis dix ans. 

En 2018, Bridor a d’ailleurs misé sur le développement d’une 
gamme biologique et d’une gamme de viennoiseries premium, 
pour fournir les grands restaurants et hôtels. De son côté, des 

artisans comme Éric Kayser, rencontré dans les allées du salon, 
propose dans ses 120 boutiques ouvertes à l’étranger, des 

créations « maison », comme le croissant au thé vert au Japon, 
ou le croissant aux amandes aux États-Unis.

FOOD COURT

TOUTE L’ACTUALITÉ EN BREF NOUVEAU

TO R S A D E S  S A L E E S

commercialfrance@groupeleduff.com 
www.bridordefrance.com
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Deux généreuses torsades de 90 g aux 
saveurs gourmandes avec des garnitures 
visibles et des toppings de graines. 
Disponibles avec deux garnitures onctueuses 
et gourmandes : pizza et oignon-fromage.

Idéales du petit-déjeuner à l’apéritif.

HONORE Demie page torsades.indd   1 25/09/2019   17:50:21



« Business Corner »
by Savours & Co

Saison 6 - Janvier 2020

Des Professionnels…
au service des Professionnels 

 
Chaque mois, retrouvez dans Savours & Co  

des entreprises leaders au service des acteurs de nos secteurs

Photo : Neuhauser Photo : Bridor Photo : Dawn



  

 Business Corner  
     by Savours & Co

 
 

Des Professionnels…
au service des Professionnels

BOULANGERIE

PAIN - VIENNOISERIE - PÂTISSERIE - SNACKING

ZA Olivet 35530 SERVON-SUR-VILAINE
Tél : 02 99 00 11 67

commercialfrance@groupeleduff.com

www.bridordefrance.com

Solutions Snacking et Pain 
Tradition et Modernité

europedespains@fromentiers.fr

Confiez-nous	vos	projets	!
Pains	rustiques,	pains	bio,	100%	blé	français

Snacking gourmand,	croque-monsieur,	tartines,
burgers	et	feuilletés					

contact@cobral.fr
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Fabricant de supports de cuisson 
et de présentation en en papier et cartonpapier et carton

Moule Easy BakeCaissettes Cuisine Moule Easy Bake
Spécial Traiteur

Caissettes Cuisine

Z.I. de Pré Brun ‐ 38530 Pontcharra
Tel : 04 76 97 45 09 ‐ ww.nordia.fr

Pour plats cuisinés individuels 
en portion de 300gr

 

         
Pain - Viennoiserie - Pâtisserie - Snacks & Cuisinés 

 99, rue Mirabeau 
 94853 IVRY-SUR-SEINE 
 Tél : 01 49 59 76 28    www.delifrance.com
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Des Professionnels…
au service des Professionnels

Retrouvez nos produits et recettes sur www.condifa.fr

Les ingrédients pour réussir vos pâtisseries, 
pains spéciaux et glaces

 

         
Pain – Viennoiserie – Pâtisserie – Snacking 

 Le Haut Montigné 
 35370 TORCÉ 
 Tél : 02 99 75 72 00          www.vandemoortele.com
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BOULANGERIE

INGREDIENTS

SOLUTIONS CRÉATIVES ET EXPERTISES
pour la filière blé-farine-pain

EUROGERM SA - Parc d’activités bois Guillaume - 2, rue champ doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE 
Tél : 03 80 73 07 77 - www.eurogerm.com

Tout en vous garantissant LA QUALITÉ 
et LA SÉCURITÉ des produits !

IREKS, votre Partenaire Fort !
Depuis plus de 160 ans,
Le Meilleur de la Nature !

269, rue des Brasseries | 54320 MAXEVILLE 
Tél: 03 83 17 49 49 | www.ireks.fr
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Des Professionnels…
au service des Professionnels

PÂTISSERIE

 
  

 

  
Spécialiste de la pâtisserie américaine  

et traditionnelle, de l’ingrédient au produit fini  

  456, rue du Moulin    
  59193 ERQUINGHEM-LYS	 								www.dawnfoods.com 
  Tél : 03 20 10 30 03       info.france@dawnfoods.com 

PÂTISSERIES SURGELÉES
tartes et tartelettes, fonds de tartes et flans

04 42 29 81 11 • contact@compagniedespatissiers.fr
 www.compagniedespatissiers.com 
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INGREDIENTS

france@europastry.com www.europastry.com/fr
41, Boulevard Vauban 78 280 Guyancourt Tél: 00 33 1 34 91 04 91

Europastry Magazine Card.pdf   7   18/7/18   10:52

PRÉPARATIONS 
POUR  

PÂTISSERIE 
VIENNOISERIE  

TRAITEUR

SOLUTIONS  
SUR MESURE

CRÉATIVITÉ  
PROXIMITÉ

PLAISIR

www.crealimsaveur.com
Tél +33 (0)3 80 739 803- contact@crealimsaveur.com

21850 Saint-Apollinaire France  l e  g o û t  s u r - m e s u r e   !

Nouvelles solutions : 

- Biologiques
- Clean Label

www.puratos.fr

Fabricant et distributeur d’ingrédients et solutions  
pour les boulangers, pâtissiers et chocolatiers.

ARTISANS - INDUSTRIE - GMS - RHF

Parc d’Affaires Silic - 40 rue de Monthléry - BP 80179 - 94563 RUNGIS CEDEX 
T : + 33 (0)1 45 60 83 83 - Contactez nous : infofrance@puratos.com

Rejoignez la communauté Belcolade sur Facebook:  
https://fr-fr.facebook.com/BelcoladeFrance
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Des Professionnels…
au service des Professionnels

REY Surgelés - Lieu-dit Pisseby - 46170 Saint Paul de Loubressac 
Tel. 05 65 22 26 42 Fax. 05 65 22 47 80  

contact@reysurgeles.fr -  www.rey-surgeles.fr 
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PÂTISSERIE

RESTAURATION

Restauration
&

Snacking

www.sdvfrance.fr

Le spécialiste des produits américains 
et Tex-Mex depuis 1978 !
500 produits en surgelés, épicerie, bières, vins, alcools.

SNACKING

16, rue des Yvaudières                              
37705 St Pierre des Corps CEDEX 

02 47 32 37 70 

FABRICANTS DE SOLUTIONS D’EMBALLAGE ET DE CUISSON 
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Des Professionnels…
au service des Professionnels

SNACKING
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SANS sucreS

ajoutes*

POMMES× O
R I G I N E  F R A N C E ×

*contient des sucres naturellement pREsents

Un snack
pratique

et sain

120g

424208_ANNONCE_PRESSE_GOURDE_MATERNE_100x65_R1.pdf   1   18/06/2019   14:38

MATERIEL / EQUIPEMENT

Tél.: 02 41 30 76 08 - www.o-a-t.com - ouestagrotech@o-a-t.com 

Machines SCARIFICATION par jet d’eau  
DECOUPE par jet d’eau  

MANIPULATION automaque (chariots, grilles, filets …) 

déchargement et chargement automaque de chariots 
Machine de scarificaon par jet d’eau avec ou sans  

La cuisson à la perfection 
dans votre magasin,  
une expérience qui se  
rentabilise.

WIESHEU France 
15, rue de la Haye 
67300 Schiltigheim 
T. 03 68 418 480 
info@wiesheu.fr 
www.wiesheu.fr




