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Édito
Une année qui respecte ce vieil adage comme
quoi « les années se suivent et ne se ressemblent
pas », j’y ajouterai « et c’est tant mieux ! »
Cette nouvelle récolte si elle est satisfaisante pour
notre amont agricole (volume et qualité), n’en est
pas moins rassurante et encourageante pour nous
meuniers. Nous retrouvons donc cette année
une qualité à la hauteur de nos attentes… cette
nouvelle récolte qui s’est achevée en Juillet avec
dix jours d’avance (une fois n’est pas coutume),
nous a donné des blés protéinés (12 % environ),
des poids spécifiques satisfaisants (78-80) et une
qualité sanitaire quasi irréprochable.
Mieux encore, la panification des farines révèle de
bonnes hydratations des pâtes, une force équilibrée
et des pains au bon volume de développement.
En résumé, une récolte évaluée à 37 millions de
tonnes dans lesquelles la meunerie n’aura aucun
mal à sélectionner les 5 millions de tonnes dont
elle a besoin.
Mais toutes ces bonnes nouvelles ne doivent pas
occulter les enjeux qui se présentent à nous et
qui s’avèrent cruciaux pour l’avenir de notre filière
Blé-Farine-Pain. À l’ouverture « des États Généraux
de l’Alimentation » devant donner une nouvelle
dynamique au modèle agricole et agro-alimentaire
français, nous avons l’impérieux devoir de démontrer
notre responsabilité en la matière. Nous nous devons
de répondre quotidiennement toujours mieux aux
attentes d’un consommateur toujours plus exigeant.
La société évolue, le consommateur évolue, notre
filière doit savoir évoluer…
Une absolue priorité : Notre adaptation quotidienne à
savoir apporter les réponses attendues gage de notre
sérieux, de notre savoir-faire et de notre expertise.
Vous trouverez tout au long de la lecture de cette
nouvelle édition de l’Écho Meunier, de nombreux
éléments apportant une réponse adaptée : farines
Label Rouge, farines Bio, point réglementation,
stages produits maison, etc.
avec pour unique et seul but :
vous aider à faire la différence !

PRODUITS

Tradi Meunier : farine 100 %
pur blé et Label Rouge !
À partir de cet automne votre farine pour pain de
tradition française Tradi Meunier passe au LABEL
ROUGE !
Vous retrouverez désormais dans les kits boutique
des étiquettes stop rayon et une affiche spéciale
pour informer vos consommateurs.
ATTENTION : la farine est Label Rouge mais
pas la baguette. La réglementation stipule que le
message envers vos clients-consommateurs doit
être clair pour éviter toute confusion dans ce sens.
Aussi, il n’est pas autorisé d’utiliser le logo Label
Rouge sur les étuis baguette ou sur tout support
qui parle de la baguette en elle-même. On a
simplement le droit de mentionner : « Baguette
fabriquée avec de la farine de blé Label Rouge ».

LES INDISPENSABLES

DIPLÔME

Boulanger ambassadeur

Un fort démarrage
pour le catalogue
des indispensables
Vous êtes nombreux à plébisciter ce premier
numéro ! Des mises à jour sont à venir prochainement…
Profitez encore plus des avantages de ce
catalogue :
Avec le code IM102017 vous bénéficiez de
10 euros de réduction sur votre prochaine
commande * !
* À valoir sur toute
commande de 50 euros HT
minimum dans le catalogue
des indispensables,
toute rubrique.
Offre valable jusqu’au
31 janvier 2018.

Un diplôme pour certifier l’utilisation des farines
des Moulins de Chérisy : des farines de qualité,
issues de l’assemblage des meilleurs blés français.
Un diplôme pour récompenser votre fidélité
d’Artisan Boulanger passionné.
Remis par votre commercial, ce diplôme est la
finalité d’un travail commun meunier-artisan pour
la qualité, la transparence et l’exigence.
Un macaron adhésif accompagne ce diplôme
pour une mise en avant boutique plus large.

Alors, bonne lecture à tous.
Thomas Maurey

Kit diplôme Boulanger Ambassadeur.
Pour connaître les modalités,
contactez votre commecial.

À cause de la situation géographique et des coûts
que les déplacements engendrent, les interventions sont plus rares et le séjour est optimisé au
maximum. En général Yann part pour 5 à 6 jours,
en fonction des destinations. Ici pour la Russie, il
faut bien ça ! Le programme des 6 jours est établi
en amont en fonction des besoins spécifiques du
client : corrections de problème de fabrication,
mise en place de nouvelles recettes, adaptation
produits…

Eh oui ! Yann parcourt le monde pour faire vivre le
bon pain français chez nos clients internationaux.
Ses dernières expériences hors du commun ? La
Russie, plein Est, bien à l’Est, la Russie isolée,
naturelle, très froide l’hiver (-40 °C) et très chaude
l’été (+40 °C). Une Russie où l’on a aussi le bon
goût de la baguette française ! Direction OUFA,
capitale de la république de Bachkirie.
C’est ici qu’Olga et Edouard se sont installés pour
ouvrir leur première boulangerie « MAXIME » du
nom de leur petit dernier, 5 ans aujourd’hui !
Ayant tous les deux parcouru le monde pour
leur travail, après différents parcours professionnels, ils ont décidé de concrétiser leur amour
pour la France et le bon pain en le partageant
chez eux en Russie. Grand bien leur a pris ! Leur
boutique fonctionne à merveille, les restaurateurs
s’arrachent leur pain et les locaux sont ravis de
pouvoir petit-déjeuner, déjeuner et goûter à la
française…
Nous les avons aidés dans leurs démarches
d’installation et aujourd’hui nous continuons à
les soutenir régulièrement grâce à Yann et à ses
talents de boulanger international.

Des thèmes similaires à ceux que l’on vous propose
en France. La différence est qu’il faut tout grouper
en un minimum de temps. Et, le point majeur, est
qu’il faut S’ADAPTER. Yann insiste d’ailleurs ici :
« Il y a toujours des imprévus, on est dans
un pays étranger, avec des habitudes différentes, du matériel différent, des lois différentes… savoir faire marcher le système D
est essentiel ». Un jour est venu le temps de
décliner des gâteaux de voyage et notamment
des sablés au beurre, ce qui peut paraître un
détail pour vous, s’est transformé en une réelle
problématique. « À cause de l’embargo de la
Russie, nous n’avons pas accès à toutes
les matières premières que l’on souhaite.
Pour réaliser des sablés j’avais besoin de
levure chimique. Le boulanger m’apporte
alors de la levure boulangère. C’est tout
ce qu’il avait. Problème. Solution ? Creuser
dans ses souvenirs de chimie et d’apprenti,
se souvenir justement que le bicarbonate
pouvait remplacer la levure chimique. L’idée
n’est pas venue tout de suite, mais l’important est de savoir réagir, d’être flexibles,
de rester actifs pour agir et trouver des
solutions. »

Justement, quelles sont les différences et les
contraintes lors des interventions à l’étranger, et
en Russie en l’occurrence ?
Yann a partagé avec nous quelques-uns de ses
« feelings », de quoi nous donner envie de partir
et d’ouvrir à nouveau nos dictionnaires d’anglais
et nos livres de géographie…
Quand il part à l’étranger pour une intervention, il
est vraiment attendu. Un sentiment très fort et très
présent : ON L’ATTEND. Les interventions sont
planifiées à l’avance certes, mais pas beaucoup
plus qu’en France. Juste pour valider le billet
d’avion et le visa. La différence réelle est dans
l’accueil. « Quand on arrive, on sent et on sait
que toute l’équipe nous attend, qu’elle s’est
préparée pour ça ». Du coup l’efficacité est tout
de suite plus concrète et il règne une ambiance
d’écoute et de partage incroyable.
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Vous le croisez de temps en temps, dans votre fournil,
dans votre boutique, il vient vous conseiller, vous épauler,
vous aider à solutionner un problème de fabrication…
Toujours calme, concentré et souriant, Yann Buisson,
boulanger-démonstrateur des Moulins de Chérisy
est aussi notre boulanger globe-trotteur !
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faut avoir une personnalité plutôt calme et une
bonne capacité à prendre du recul face aux situations compliquées pour intervenir à l’étranger !
À en oublier la barrière de la langue ! Si notre Yann se
débrouille avec un anglais basique et un smartphone,
il est parfois compliqué de se faire comprendre
surtout quand l’échange devient technique.

« Heureusement, bien souvent les clients
sont bilingues et permettent de fluidifier les
échanges ! Mais, très clairement, je regrette
de ne pas avoir été plus assidu en anglais à
l’école ! »
Au final, le plus important pour Yann c’est « être
à l’écoute des équipes avec qui on travaille,
s’adapter à leurs contraintes, en partageant
leurs habitudes et leurs besoins. Et, si 6 jours
avant on était tous des inconnus les uns pour
les autres, 6 jours après, au moment de partir,
on a créé des liens forts, d’amitié presque,
car on a partagé un moment intense d’effort,
de recherche, de partage et que l’on a avancé
tous ensemble vers un même objectif. »
« On a par ailleurs rarement le temps de
visiter les lieux où l’on s’arrête. On est là pour
travailler avant tout. Mais dans tous les cas,
on repart toujours avec le sentiment d’avoir
vécu des aventures humaines riches, d’avoir
été utile et d’avoir apporté quelque chose de
réel et concret aux personnes rencontrées. »
Une belle expérience à l’étranger ; un partage et
un échange pour transmettre un savoir-faire, notre
savoir-faire français d’Artisan Boulanger.

« À l’étranger, c’est vous qui vous adaptez à
tout ! » Vous n’avez pas reçu la bonne farine à
cause d’un problème de douane ? Vous n’avez
pas le bon beurre à cause d’une politique
d’embargo ? Le climat est vraiment problématique
pour vos fabrications ? IMPROVISEZ ! C’est sûr, il

Si votre sac à dos n’est pas loin, que votre esprit
vagabonde, que vous avez envie de voir du pays
et de transmettre votre passion ; filez. Vous avez de
l’or entre les mains. Un plaisir, une passion ça se
vit, mais quand ça se partage c’est tellement fort et
vibrant que l’on souhaite que cela ne s’arrête jamais.

PRODUITS

RÉGLEMENTATION

Flash-back et Lancement
En juin dernier on lançait Le Pain Marin : l’alliance pain et nutrition
pour un plaisir équilibré !
Du haut de ses 28 ans, Théo participe pour la
deuxième fois à cette prestigieuse course. C’est
armé de volonté et de courage qu’il se lance dans
l’aventure. Ce marin atypique de 2m02 aime nous
faire partager sa passion.
En ce mois de juin 2017, il nous embarque sur
son monocoque et nous invite à suivre les étapes
de sa course.
Pour soutenir Théo dans sa solitaire, notre
équipe a confectionné le premier pain embarqué.
Profondément engagés pour l’alliance du sport et
du pain, cet accompagnement s’est présenté à
nous comme une évidence.

Un pain particulier né du partenariat entre les
Moulins Familiaux, Théo Moussion, jeune navigateur passionné et Joël Defives MOF Boulanger
(Chef Boulanger de la Boulangerie de Thierry
Marx, Paris). L’objectif était de créer un pain qui
garde toutes ses saveurs en mer et qui apporte au
sportif-navigateur des nutriments essentiels pour
booster son énergie sur le bateau.
Challenge réussi ! Nous sommes fiers de compter
dans notre gamme le Pain Marin qui, au-delà de
ses qualités produit : farines et ingrédients Bio,
recette spécifique pour une conservation optimale,
révèle à nouveau l’engagement et le dynamisme
des moulins pour l’innovation, la recherche et le
développement.

Théo Moussion
Un challenge à hauteur d’homme !
On ne pouvait vous parler du Pain Marin sans vous
en dire un peu plus sur notre navigateur favori…

En route pour la Solitaire du Figaro
Cette année nous avons suivi de très près les
aventures de Théo Moussion jeune navigateur déjà
bien rodé aux vents et aux tempêtes marines…
En devenant partenaire de sa course La Solitaire
Le Figaro-Urgo nous voulions l’aider à réaliser son
« rêve de gosse ».

Le « Pain marin » est une version unique et authentique conçue sur-mesure pour Théo.
Les farines complètes, le levain naturel et le mélange
de graines garantissent un excellent équilibre nutritionnel essentiel pour cet athlète qui nous avait
donné un cahier des charges bien précis :
■■ la durée de conservation, essentielle durant les
15 jours de course,
■■ la praticité comme l’ensemble des aliments
consommés par les navigateurs,
■■ le plaisir car la sensation de réconfort est
importante sur une course en solitaire,
■■ l’apport nutritionnel en raison des conditions
extrêmes de navigation (froid, perte de poids,
manque de sommeil),
■■ la sensation de fraîcheur contre la sensation de
soif puisque l’eau est limitée sur le bateau.
Pari réussi ! Après des nuits de folies, courtes et
agitées et des périodes de calme plat à souffler
dans les voiles pour avancer, notre Théo est finalement arrivé à Dieppe, avec son bateau entier et tout
sourire aux lèvres ! Un peu fatigué, la peau tannée
par les embruns, l’iode et le soleil de l’océan. Mais
toujours aussi gourmand et fan du Pain Marin…
Toute notre équipe a donc su allier plaisir et nutrition dans ce premier « pain embarqué ».
Bravo à Théo pour sa performance et pour sa
ténacité. Un bel exemple de courage et de détermination pour nous tous !

Obligation
d’utiliser
des logiciels
de caisse
certifiés
à partir de 2018
Afin de lutter contre la fraude à la TVA
liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, la loi
de finances pour 2016 instaure l’obligation à partir de 2018 pour les commerçants et autres professionnels assujettis
à la TVA d’enregistrer les paiements de
leurs clients au moyen d’un logiciel de
comptabilité ou d’un système de caisse
sécurisés et certifiés.
Cette obligation permettra de rendre
impossible la fraude qui consiste à
reconstituer par un logiciel frauduleux
des tickets de caisse pour soustraire des
paiements en espèces des recettes de la
comptabilité.
À partir du 1er janvier 2018, devient
obligatoire l’utilisation d’un logiciel
de gestion ou d’un système de caisse
satisfaisant aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données,
attestées par un certificat délivré par
un organisme accrédité ou par une
attestation individuelle délivrée par
l’éditeur.
En cas de contrôle, l’absence d’attestation sera soumise à une amende de
7 500 euros par logiciel ou système non
certifié, le contrevenant devant régulariser sa situation dans les 60 jours.
Source : https://www.service-public.fr

SNACKING

Un livret spécial « Recettes Snacking gourmand
et équilibré ! »
Parce que les façons de consommer changent il
est important de faire évoluer vos offres snacking
en fonction. De plus en plus de consommateurs
font attention à l’origine des produits, à leur qualité
et à l’équilibre des recettes.
Avec le produit le Vertueux et avec son livret recettes
vous trouverez une base variée et gourmande
pour proposer de nouveaux sandwiches !

PENSÉES

C’est avec une grande tristesse
que nous vous annonçons le décès
de Thierry Seclet qui était commercial
aux Moulins de Chérisy depuis 12 ans.
Il nous a quittés le 14 juillet après s’être
battu contre une maladie brutale.
Nous partageons la peine de sa famille
et toutes nos pensées se tournent
vers eux.
Nous ne l’oublierons pas.

STAGES 2018
Les incontournables et les nouveautés !
Cette année, venez rencontrez de nouveaux intervenants et découvrir de nouvelles thématiques !
Rentabilité en boulangerie : le 12 février
Snacking froid été : le 21 mars
Bio et Levain : le 30 mai
Snacking chaud hiver : le 24 septembre
Retrouvez d’autres dates à ne pas manquer sur
votre calendrier Moulins de Chérisy.
Renseignements auprès de votre commercial.

DOSSIER

Le bio : un levier sûr pour
la qualité et la croissance
Le bio en chiffres

français sur 10 consomment bio au
moins une fois par jour !
■■ Le marché du bio est en pleine progression, avec un chiffre d’affaire qui atteint
les 6,9 milliards d’euros fin 2016 contre
5,8 milliards en 2015.
■■ 76 % des produits biologiques consommés
en France sont « Made in France ».
■■ 44 % des français désirent davantage de
produits BIO chez leurs Artisans. Le pain
bio est privilégié par les clients et présente
une hausse de la consommation de près de
70 % en un an.
■■ Le pain est parmi les produits biologiques
les plus consommés : 3e position après les
fruits et légumes et les œufs.
■■ 7

Consommer bio

Le bio a des valeurs fortes, et répond aux
attentes des consommateurs : le geste pour
l’environnement, pour notre santé et pour un
avenir promettant de l’agriculture biologique. La
demande de produits biologiques par les clients
chez les artisans commerçants est grandissante
et dépasse celle des grandes surfaces.

Un marché en pleine
croissance

Les français sont de plus en plus nombreux à
consommer des pains biologiques. La filière
est engagée pour répondre à la demande
croissante des consommateurs. Le secteur
de la boulangerie-pâtisserie révèle un dynamisme remarquable sur le marché du bio.
En effet, la boulangerie bio suit un développement solide, avec des produits qui prennent
de l’ampleur sur le marché.

Le bio en quelques mots

Le bio : un engagement d’avenir, le respect de
l’environnement, une filière de qualité et des
acteurs engagés.

PRODUITS
Ma Brioche gourmande !
Retrouvez désormais vos sachets « Ma brioche gourmande » avec un beau visuel directement imprimé sur
le sac plastique : plus pratique, plus qualitatif. Le plastique plus épais répond à la réglementation et laisse
une sensation de qualité supérieure lors de la prise en
main du sachet.
Info produit :
Sachet plastique imprimé « Ma brioche gourmande »
Liasse de 100 sachets avec perforation
Épaisseur 50 microns
250 x 460 mm + soufflet de 40 mm
Réf. EMBBRIO100
= 16,16 euros HT

Ce qu’attend le consommateur

L’authenticité, l’optimisation des valeurs
nutritionnelles, l’excellence gastronomique
et la diversification sur le marché sont les
aspects que recherche le consommateur bio.
De plus en plus, l’élargissement de la gamme
des pains bio n’est plus à connotation santé
mais est désormais à connotation plaisir.

Côté nutrition

La nutrition s’affiche partout dans les médias :
les clients y sont de plus en plus sensibles.
C’est pourquoi la filière bio tend vers l’excellence nutritionnelle avec des pains de qualité.

N’attendez plus :
devenez Artisan Boulanger Bio !

Retrouvez notre support « Mise en place du
bio » auprès de votre commercial !
Source : AgenceBio.org

Suivez-nous sur :

/LesMoulinsdeChérisy

Point de vue agronomique

De plus en plus de surfaces agricoles
françaises sont destinées au bio. Au total, 5 %
du territoire agricole français est consacré
à l’agriculture biologique. Une majorité est
des grandes cultures comme le blé.
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