
qualité et savoir-faire 
au cœur des valeurs

l’occasion des fêtes de Pâques, 2e plus gros week-end 
après Noël en matière de vente de chocolats, la Fédéra-
tion des artisans boulangers-pâtissiers du Puy-de-Dôme 

et de l’Allier lance sa nouvelle campagne de communication. 
Le message est clair : à travers une signature unique « MON 
BOULANGER NE PLAISANTE PAS AVEC LA QUALITÉ », les 
artisans boulangers de France font entendre leur voix pour 
remettre au centre de la table leur savoir-faire et la qualité de 
leurs produits.  Avec cette campagne, qui se déroulera du 30 
mars au 12 avril, ils sortent de l’ombre pour crier haut et fort 
leurs valeurs.
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 Un dispositif  
 100% digital 
Afin de sensibiliser le plus grand 
nombre et en particulier la jeune 
génération à l’artisanat, cette cam-
pagne se décline à 100% sur le di-
gital. 

Ainsi, elle sera relayée sur la page 
Facebook et le compte Instagram 
de la Fédération des artisans bou-
langers-pâtissiers du Puy-de-Dôme 
et de l’Allier. Les publications feront 
également l’objet d’une campagne 
de notoriété digitale pour toucher 
une audience plus large que celle 
se limitant aux abonnés. 

Un magazine digitalisé viendra 
assoir la volonté de la Fédération 
à savoir informer sur ses métiers 
et leurs savoir-faire. Il offrira aux 
consommateurs un éclairage sur 
les diverses actualités des boulan-
geries proches de chez eux. 

Dès le 2 avril 2021, la campagne 
sera également diffusée au travers 
d’une courte vidéo (visionner la 
vidéo) mettant en scène Jérôme 
Vallette. Un format impactant pour 
capter l’attention des internautes 
et les immerger dans l’univers des 
boulangers-pâtissiers.

 Un seul mot d’ordre :  
 la qualité 
Cette qualité, on la retrouve dans le cahier des charges 
poussé des Boulangers de France.

Un cahier des charges qui engage les boulangers de 
France à fabriquer entièrement maison l’intégralité 
de leurs pains, viennoiseries, certains produits de la 
pâtisserie et du snacking tels que le flan pâtissier, le 
millefeuille, la quiche ou encore la pizza.

Les boulangers de France doivent également respecter 
un taux de sel inférieur ou égal à 18g par kg de fa-
rine pour tous les pains, fabriquer le pain avec un pé-
trissage peu intense et une fermentation lente pour 
conserver les arômes et augmenter la conservation. 
Enfin, ils doivent privilégier les circuits courts d’ap-
provisionnement et les produits de saison.

La plus-value des artisans Boulangers de France, c’est 
« le fait-maison ». C’est indéniablement ce que veut 
faire comprendre la Fédération du Puy-de-Dôme et de 
l’Allier au travers de cette campagne.

 Un contexte  
 favorable  
 pour transmettre  
 ces valeurs 
Avec la crise sanitaire, les français se 
sont recentrés sur le contenu de leur 
assiette et son empreinte territoriale. 
Après 2 à 3 confinements pour certains 
départements, ils souhaitent de plus 
en plus manger sain et bon. C’est dans 
ce contexte que la Fédération a souhaité 
prendre la parole et attirer l’attention des 
consommateurs. 

Pour Xavier Bordet, président de la Fédération des 
artisans boulangers-pâtissiers du Puy-de-Dôme et de 
l’Allier :

Depuis de nombreuses années, il y a une confu-
sion entre la boulangerie semi-in-
dustrielle et la boulangerie arti-
sanale. Pourtant notre métier est 
reconnu de partout comme un sa-

voir-faire français. Comme je me plais à le dire, 
le seul mot dont je connais bien la signification 
et que je sais dire dans toutes les langues, c’est 
« baguette ».

Avant la crise sanitaire, les consommateurs ne 
se rendaient pas compte que derrière un bon 
produit, il y a avant tout une vraie dimension 
humaine. En effet, on trouve entre 6 et 10 fois 
plus de personnel dans une boulangerie arti-
sanale que dans une boulangerie semi-indus-
trielle. Maintenant, ils prennent conscience que 
faire venir des camions du monde entier, ne 
tient plus debout. »

#federationboulangers63
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mon boulanger
ne plaisante pas
avec la qualité.

pain pétri et cuit sur place,

farine origine auvergne,

SNACKING issu de filières courtes,

viennoiserie et pâtisserie faites maison...

Xavier BORDET, 
Président de la Fédération des 
artisans boulangers-pâtissiers du 
Puy-de-Dôme

 Une campagne de communication impactante et engagée 
Pour incarner cette nouvelle cam-
pagne, Jérôme Valette, boulanger à 
Chamalières, n’a pas hésité à prendre 
la pose, l’air décidé, devant l’objectif 
de Ludovic Combe.

Avec pour fond sa propre boulangerie 
immergée dans le noir, Jérôme Valette 
est dans son élément. Son lieu de tra-
vail, sa blouse, et l’univers nocturne 
qu’il connaît si bien. Être boulanger, 
c’est se lever tôt le matin pour que 

les premières personnes qui partent 
au travail ou ceux qui ont travaillé 
toute la nuit puissent avoir du pain 
ou une viennoiserie qui sort du four. 
Être boulanger, c’est dédier sa vie à 
la conquête d’un objectif unique : se 

mettre au service des autres pour 
leur apporter un moment de plaisir.

Dans cette ambiance feutrée, c’est 
le produit qui apporte toute la lu-
mière. Il se reflète sur le visage 
d’un homme, celui qui en est à 
l’origine. Avec dextérité et passion, 
Jérôme Valette est concentré sur 
son ouvrage. Lorsqu’il relève la tête 
vers l’objectif, c’est pour faire com-
prendre en un regard qu’il ne plai-
sante pas avec la qualité. 

http://video-fedeboulangers63.quiplusest-web.com/
http://video-fedeboulangers63.quiplusest-web.com/


 Jérôme Valette,  
 le visage de  
 la nouvelle  
 campagne 

C’est depuis l’année dernière que ce 
boulanger a repris, avec sa femme, la 
boulangerie familiale. 

Boulanger de France, il en défend les 
valeurs :

Ce qui me passionne dans 
mon métier, c’est le sou-
rire que nous donnons aux 
clients, nous sommes fiers 

de leur présenter un produit que nous 
avons fait nous-même, et encore plus 
fiers lorsqu’ils en reconnaissent la 
qualité ». 

Dans son établissement, « la main du 
boulanger », à Chamalières, on retrouve 
plusieurs spécialités, comme le tradi-
tionnel “cochon” qui réserve pourtant 
une surprise dès la première bouchée : 
la crème pâtissière a été remplacée par 
une onctueuse ganache au chocolat noir. 

« J’aime les anciennes pâtisseries, 
celles qui rappellent le bon goût 
de l’enfance, la sortie de 
l’école ou la fin du repas 
dominical. 
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Adhérents à la Fédération 
des artisans boulangers-pâtissiers 

du Puy-de-Dôme et de l’Allier

26
Boulangers de France 

dans le Puy-de-Dôme et l’Allier

53%
hommes salariés

47%
femmes salariées

60
Apprentis boulangers-pâtissiers formés chaque année au 
sein du centre de formation de la Fédération des Artisans 

boulangers-pâtissier du Puy-de-Dôme et de l’Allier

Agence Qui Plus Est :
04 73 74 62 35 

Anne-Cécile Runavot
Attachée de presse
04 73 74 62 38 - 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

Fédération des Artisans boulangers-
pâtissiers du Puy-de-Dôme
Élisabeth Las
04 73 91 41 78
fede.boulanger@gmail.com

www.federation-boulangers63.fr


