NOS ATOUTS
NOTRE DIFFÉRENCE
◆◆ Qualité : le respect de la qualité,
c’est aussi et avant tout le respect du terroir,
du travail de nos prédécesseurs
et du savoir-faire qu’on a appris
et qu’on souhaite transmettre.
Un travail de tous les jours qui exige la qualité,
de la matière première au produit fini.
- Contrôle et maintenance du matériel,
renouvellement, investissement
technologique.
- Traçabilité : De la culture à la transformation
finale du blé en farine.
- Sécurité alimentaire : audits réguliers avec
les organismes compétents Bureau Véritas.

PRIORITÉS AUX AFFAIRES

DES PRODUITS VARIÉS ET ADAPTÉS
À VOS BESOINS D’ARTISAN BOULANGER

Le coin des affaires : qu’il s’agisse de création,
mutation, transaction, le moulin
vous accompagne.
Nos spécialistes « recherche de fonds,
financements et gestion des affaires »
sont là pour vous aider dans vos démarches.
Daniel Derenne : 06 18 41 84 82
daniel.derenne@moulinpauldupuis.fr

◆◆ Famille : Depuis 4 générations les moulins
préservent les valeurs familiales de l’entreprise.
Une valeur inhérente à notre culture
d’entreprise.
Des valeurs partagées au quotidien avec tous
nos clients et partenaires.
◆◆ L’Humain est au centre de notre histoire.
Nous avançons avec l’objectif de transmettre
et de faire perdurer notre métier
et son savoir-faire particulier.
Nos clients artisans boulangers en sont
les témoins privilégiés.

DES ATOUTS QUI NOUS PERMETTENT
DE VOUS GARANTIR AU QUOTIDIEN :

◆◆ Réactivité : une équipe structurée
et organisée.
Une chaîne de décisions et d’action courtes.
Une réponse aux attentes dans les délais
les plus brefs.
◆◆ Confiance : une entreprise à taille humaine
privilégiant l’échange avec ses clients.
Le soucis de créer au quotidien une relation
professionnelle transparente et durable.

Contactez-nous pour connaître
l’ensemble des produits de notre gamme

Moulin Paul Dupuis
Tél. 02 35 90 09 01
contact@moulinpauldupuis.fr
www.moulinpauldupuis.fr
Suivez-nous sur :

/MoulinPaulDupuis
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◆◆ Flexibilité : une équipe d’hommes
et de femmes au service de sa clientèle
pour qui service rime avec réussite.

DATES CLÉS
Début XXe siècle
1910
1925
1952
1968
1988
1998
1999
2001

NOTRE HISTOIRE
Installé à Gournay-en-Bray, dans l’environnement
naturel et riche de la Haute-Normandie,
le Moulin Paul Dupuis est depuis le XVIIIe siècle
au service des artisans boulangers.
Moulin dynamique et engagé vers l’innovation
et la modernité, le moulin Paul Dupuis
c’est aussi et avant tout une histoire d’hommes
et de femmes passionnés qui aiment leur métier.
C’est cette passion qui anime les équipes
pour répondre à l’exigence quotidienne
de la qualité. Tous ensemble, nous travaillons
pour construire une relation durable
et de confiance avec nos clients artisans.
Une volonté qui s’inscrit comme notre moteur
essentiel pour aller de l’avant aujourd’hui.
Le Moulin Paul Dupuis s’engage à vos côtés
pour construire le présent et préparer l’avenir.

2007
2009
2009
2010

2011
2012
2014
2015
2016

CARTE D’IDENTITÉ
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Lionel Deloingce,
Meunier
Président du Moulin

Transformation du moulin en moulin à cylindre.
Acquisition du Moulin par M. Paul Dupuis.
Remplacement de l’énergie hydraulique
par l’énergie électrique.
Modification du diagramme de fabrication
pour passer à une capacité d’écrasement
de 250 quintaux en 24 heures.
Construction du silo à blé avec une capacité
de 12 000 quintaux.
Le moulin Paul Dupuis achète le moulin
Aubert-Lemaitre.
Remise à neuf du moulin et augmentation
de la capacité d’écrasement à 1 000
quintaux par jour.
Mise en place d’une méthode HACCP.
Achat du Moulin Paul Dupuis
par la famille Maurey.
Fusion du Moulin Paul Dupuis
avec le Moulin de Mouy.
Mise en place d’un système de management
de la sécurité des denrées alimentaires
conforme au référentiel ISO 22 000.
Modernisation du chargement des issues
Augmentation de la capacité de stockage
vrac des Farines.
Certification ISO 22 000.
Mise en place d’une ligne d’ensachage
automatisée et d’un robot
de palettisation.
Modernisation de la station de mélange.
Mise en place de la norme GMP+ B2.
Mise en place de la démarche RSE.
Remise aux normes du laboratoire
d’analyse physico-chimique.
Création d’un fournil de panification
et de formation.

Clientèle artisanale
Nombre de clients : 300
Dont : 1 % clients à l’Export
Zones de chalandises :
Île de France, Normandie, Picardie, Nord
18 000 tonnes de farine produites par an
100 tonnes de blé écrasé par jour
Parc de 8 camions
+ de 30 personnes au quotidien
pour vous servir, dont :
- 6 commerciaux
- 1 démonstrateur
- 1 animatrice
- 1 responsable mutation/installation

UN OUTIL DE PRODUCTION
PERFORMANT

UN FOURNIL D’ESSAI
MODERNE ET PERFORMANT

NOS ENGAGEMENTS

LE BLÉ DE NOS CAMPAGNES® : Moulin engagé
dans la filière CRC, Culture Raisonnée Contrôlée.
100 % français, 100 % certifié, 100 % responsable.

De la réception du blé à l’expédition des farines,
le moulin dispose d’un système de management
de la sécurité des denrées alimentaires qui lui permet
de garantir un suivi et une sécurité optimum.
L’innovation et le contrôle font partie des priorités
du moulin. Chaque machine est soumise à un plan
de suivi et de maintenance quotidien.
Chaque année, un plan et un budget de
renouvellement et d’investissement sont mis en place
en fonction des priorités et nécessités identifiées

Outre la qualification des blés,
avant commercialisation, chaque lot de farine
passe par le fournil d’essai pour subir un test
de panification.
Une étape importante qui nous permet
le contrôle de la qualité et de la régularité
de nos farines boulangères.
De plus, c’est une garantie de résultat
et de sécurité incontournable sur tous
nos produits finis.

LABEL ROUGE : Les farines Campteclair
sont certifiées Label Rouge.
La garantie d’une farine produite à partir de blés
français sélectionnés pour leur haute qualité
meunière et cultivés selon une réglementation
précise qui va des semences certifiées, au stockage,
en passant par la traçabilité des parcelles.

DES RESSOURCES MULTIPLES
POUR RÉPONDRE
À VOS EXIGENCES

UN LABORATOIRE
D’ANALYSES
PHYSICO-CHIMIQUES
Le contrôle des produits :
une étape essentielle pour la qualité.
De la matière première aux produits finis,
chaque échantillon qui passe par le laboratoire
sera l’objet d’une série de tests minutieux :
contrôle de l’humidité, des protéines,
du poids spécifique, des impuretés,
temps de chute, alvéographe et mouture d’essai
pour panification.

BIO : Moulin partenaire avec les Moulins de Brasseuil,
pionnier pour la farine bio depuis 1972.
RSE : Pour la mise en place d’une norme
de Responsabilité Sociétale au sein de l’entreprise.

ISO 22 000 : Moulin certifié depuis 2010.
Norme internationale destinée au maintien
de la sécurité alimentaire.

Agencement
Audit
Commercial

Marketing
Communication
Événementiel

Stages
Formations

AU-DELÀ DE LA FARINE,
LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
DEVIENNENT PRIMORDIAUX :
- création/mutation/financement/installation,
- audits/management commercial,
- marketing/communication/événementiel,
- stages/formations,
- recherche & développement.

GMP+B2 : Moulin certifié selon ce référentiel
depuis 2012. Programme qui vise à garantir
la sécurité sanitaire des matières premières
destinées à l’alimentation animale à toutes
les étapes de la chaîne de production.

FSC : La garantie que nos emballages papier
respectent les normes FSC ou PEFC,
pour la gestion durable des forêts.

