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Du 11 au 14 janvier 2020, à Paris Porte de Versailles 

La FEB vous donne rendez-vous au salon EUROPAIN 

 

Paris, le 18 décembre 2019 

 

La FEB (Fédération des Entreprises de Boulangerie) vous donne rendez-vous au salon 
EUROPAIN qui se déroula du 11 au 14 janvier 2020 à Paris Porte de Versailles. Partenaire de 
ce salon qui réunit tous les professionnels de la boulangerie-pâtisserie-viennoiserie, la FEB 
entend, cette année repenser son contenu et sa forme afin d’être au cœur des innovations 
du monde d’aujourd’hui et de demain avec le secteur de la boulangerie-pâtisserie qui ne 
cesse d’évoluer au fur et à mesure des années. Au programme d’EUROPAIN sur le stand de la 
FEB : partenariat avec la Foodtech (sélection de start-up), la remise des prix des Pépites de la 
boulangerie, des interventions des adhérents et du président de la FEB et la Galette des Rois 
de la FEB.  

La FEB, qui a fêté ses 80 ans l’année dernière, a su au fil des années représenter et valoriser 
les industriels de boulangerie-pâtisserie-viennoiserie, mais aussi les chaînes de magasins. Le 
secteur représente 42 500 emplois pour une chiffre d’affaire de 8.1 millions d’euros dont 1.9 
millions d’euros à l’export.  

Elle apporte à ses adhérents conseils, informations et développement auprès des pouvoirs 
publics, des administrations et des instances dont elle dépend qui sont nécessaires au bon 
fonctionnement des entreprises et entrepreneurs de boulangerie-pâtisserie-viennoiserie.  

Elle représente et défend les intérêts communs des entreprises utiles pour anticiper l’avenir 
et les nouvelles tendances du secteur de la BVP qui se situe au cœur de la gastronomie 
française.  

La fédération fait de l’évolution de la consommation du pain et des produits associés, une 
source d’innovation et de création. Elle puisse sa force dans la diversité et la réussite de ses 
entrepreneurs.  

La FEB est située au stand 1L90.  
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