GUIDE PRATIQUE DES BOULANGERS-PÂTISSIERS DU GRAND PARIS

AVANT-PROPOS
PARIS I HAUTS-DE-SEINE I SEINE-SAINT-DENIS I VAL-DE-MARNE

Ce guide pratique est l’ouvrage de référence
pour tous les professionnels en exercice, les
porteurs de projets, les membres de la filière
ou toute personne intéressée par nos métiers.
Il répond à tous les professionnels quel que
soit leur modèle économique : vendre de la
boulangerie, de la pâtisserie et de la
viennoiserie n’est plus le modèle unique,
même s’il est encore largement majoritaire en
nombre.
Ces dernières années ont vu l’émergence
d’autres modèles d’exploitation : certains
boulangers-pâtissiers franchissent le pas en
proposant une offre de restauration,
quelques uns ne vendent que du pain.
Les profils des chefs d’entreprise évoluent :
dans notre région, beaucoup ont opéré une
reconversion professionnelle en créant leur
boulangerie, ils sont en général issus de
l’enseignement supérieur.
Nos professionnels ont relativement bien
traversé les deux années de crise sanitaire,
celle-ci ayant relancé la consommation de
pain auquel le consommateur associe
qualités gustatives et nutritionnelles.
Toutefois, certains secteurs géographiques
ont été largement impactés par le télétravail
qui a mis en sommeil l’activité de snacking.
Nous avons observé simultanément le
développement des pratiques numériques
favorisant la livraison et le click and collect.

Je profite de cette opportunité pour remercier
tous les partenaires et annonceurs qui
permettent la parution de cet ouvrage
bisannuel et qui consacrent leurs efforts pour
assurer un service de qualité et répondre au
mieux à l’exigence de fiabilité voulue par
chaque professionnel.
Soyez tous remerciés pour l’attachement que
vous témoignez au Quai d’Anjou.

Franck THOMASSE
Président des boulangers de l’Île-de-France

Le sujet du recrutement du personnel,
particulièrement brûlant fera l’objet de toute
notre attention en 2022 : il s’agit d’offrir une
gamme de services plus complète à la
profession, en particulier en proposant une
plateforme de recherche d’emploi.
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