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L’année 2020 restera dans les annales de l’Histoire 
comme intimement liée à la crise sanitaire et éco-
nomique du coronavirus. 

Tout débutait plutôt bien pour notre secteur, les 
 fondamentaux économiques issus de l’évolution 
technologique et gastronomique portaient nos 
entre prises à la conquête des marchés interna-
tionaux. L’export de la BVP a ainsi cru en 2019 de 
près de 5%. Les entreprises de la boulangerie/ 
pâtisserie ont su capter les nouvelles tendances 
des  consommateurs qui sont à la recherche de 
plus de goût et de local.

La consommation nomade a dû faire face à une 
crise sans précédent, le confinement puis l’ins-
tauration d’une nouvelle organisation du travail 
bouleverse les actes d’achats des français. Cette 
évolution  désorganise nos entreprises qui doivent 
s’adapter. 

Dans ce contexte, la crise économique qui 
 s’annonce aura des répercussions lourdes pour 
 l’ensemble de la filière. Nous avons la capacité pour 
 rebondir et  réinventer un modèle vertueux. 

Pour cela, vous pouvez compter sur l’action de la 
FEB pour défendre vos entreprises et valoriser les 
 produits de la boulangerie/pâtisserie.

Le mot 
du Délégué Général

Matthieu Labbé
Délégué Général de la FEB

Les faits  
marquants
2019-2020

2019
Juin 

80 ans de la FEB 

Le 27 juin dernier, près de  
300 personnes se sont réunies 
à la Brasserie du Printemps 
Haussmann à Paris pour fêter  
les 80 ans de la FEB.

Septembre

Ouverture 7J/7

La préfecture de la Somme et 
de la Corrèze ont signé l’arrêté 
d’abrogation qui annule les 
arrêtés préfectoraux. 

Les boulangeries peuvent ouvrir 
7j/7 si elles le souhaitent.

Décembre

La FEB s’associe avec  
le SNARR pour travailler sur 
le projet de loi sur l’économie 
 circulaire 

La FEB et le SNARR se sont 
joints pour demander de la 
cohérence et appeler à une 
concertation afin d’évaluer  
les impacts environnementaux 
du recours à la vaisselle 
réutilisable.

Ils nous ont rejoints cette année : 

BLINI  •  BOULANGERIE ANGE  •  GENLIS  •  GUILLAUME LE BOULANGER
LES 2 A-MIE  •  LOUNGE INDUSTRIE  •  LES GRANGES  •  MAISON LANDEMAINE  

PLANCHOT  •  POULAILLON  •  SARL ROMAX



Janvier 

Salon EUROPAIN

Stand de la FEB sur le Salon 
Europain à la Porte de Versailles 
qui a rassemblé les acteurs de la 
boulangerie-pâtisserie pendant  
4 jours. Pour l’occasion, la FEB a 
créé son compte Instagram.

1ère édition des Trophées  
des Pépites de la Boulangerie

Ce concours, organisé par le 
magazine Honoré Le Mag avec 
la FEB a pour but de valoriser les 
produits, équipements ou concepts 
les mieux adaptés à l’univers 
de la Boulangerie-Pâtisserie et 
Viennoiserie. Le jury a choisi de 
récompenser pour cette grande 
première 18 produits lauréats 
Pépites de la Boulangerie après 
avoir examiné plus de 72 dossiers 
candidats.

Galette des rois 

La FEB a organisé sur son stand 
à Europain sa célèbre Galette 
des rois. Plus d’une cinquantaine 
de personnes étaient présentes, 
regroupant les adhérents et les 
partenaires, pour ce moment de 
partage et de convivialité.

Signature du pacte  
Too Good to Go

Le 28 Janvier, la FEB a signé le 
Pacte Too Good To Go sur les dates 
de consommation au Ministère 
de la transition Écologique et 
Solidaire. Ce sont 38 acteurs de la 
filière alimentaire qui se sont réunis 
autour de Brune Poirson (Secrétaire 
d’état), Lucie Basch (Présidente de 
Too good to go), Didier Guillaume 
(Ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation) et Guillaume Garot 
(Président du Conseil National de 
l’Alimentation). 

Le but : réduire le gaspillage 
alimentaire avec 10 engagements 
autour de 4 champs d’action relatifs 
à la clarification entre DLC et DDM.

Février

Salon ISM 

Pour la première fois, la FEB a 
participé en tant que jury au 
concours « French Innovation » 
organisé par Business France sur 
l’ISM 2020.

Support communication

La FEB a revu sa charte graphique 
afin de réaliser une nouvelle 
plaquette et un nouveau livret 
d’accueil adhérent.

2020
Mars

Ouverture des boulangeries 
7j/7 : les parisiens disent oui !

La FEB attire l’attention des 
candidats à la mairie de Paris 
sur l’obligation de fermeture 
hebdomadaire, à laquelle la 
profession est soumise. 
À l’appui, un sondage réalisé par 
l’Institut IFOP en février dernier.

Voyage d’étude au Brésil 

Une trentaine de membres  
de la fédération et du Gerpoba 
sont partis à la découverte 
de ce pays. À la clé : des 
visites professionnelles et des 
dégustations afin de mieux 
comprendre le marché brésilien, 
les attentes des consommateurs 
et le succès des produits.  
Un voyage riche en échanges. 

Nouvelle édition de la 
convention collective 

La FEB a renouvelé la 3ème édition  
de la convention collective  
des activités industrielles de  
la boulangerie-pâtisserie 

Juin

Nouveau Site internet

Le site internet de la FEB fait 
peau neuve avec une nouvelle 
édition où les hommes et les 
femmes de la profession sont 
mis en avant.

Infographie

Chiffres clés de la profession 
et top 10 des destinations 
export 2019. La Roumanie, 
Taiwan et le Japon enregistrent 
une évolution importante en 
comparaison à 2018.



Social  
et formation

Les thèmes 
des formations 

Journées de réunions

2019 

Petrissage (2ème Session) 
le 26 septembre 2019 – 13 participants

Prise de parole en public 
le 10 octobre 2019 – 7 participants

Mentions obligatoires pour 
l’information du consommateur 
le 07 novembre 2019 – 12 participants

Techniques de cuisson 
le 26 novembre 2019 – 12 participants

2020

Techniques de cuisson  (2ème Session) 
le 20 janvier 2020 – 4 participants

Mentions facultatives pour 
l’information du consommateur 
le 23 et 25 Juin 2020 – 13 participants

Branche

• Avenant au régime de prévoyance 
• Avenant au régime de frais de santé 

Interbranches 

• Accord relatif à la contribution 
conventionnelle spécifique dans 
diverses branches du secteur 
alimentaire 

• Accord relatif aux certifications  
éligibles à la PROA dans diverses 
branches du secteur alimentaire

Quelques chiffres

6

61 4

Journées  
de formation

participants  
en 2019-2020 
aux formations

18 journées de réunions 
paritaires de la branche

6 journées de réunions/
commissions interbranches

accords 
paritaires signés
dont 2 accords interbranches

Les Benchmarks

Nous avons réalisé 15 Benchmarks  
en social soit plus de 270 répondants : 

• Treizième mois
• Système de caisse
• Recensement formation école
• Prime d’assiduité
• Dispositif signature électronique
• Taux de turnover
• Mise en place d’un CET 
• Mise en place de l’index égalité 

hommes femmes
• Mise en place des astreintes
• Système de notation des magasins
• BDES entreprises moins de 300 

salariés
• Gestion du temps de pause
• Prime de salissure
• COVID-19 : sondage pratiques 

opérationnelles des entreprises
• COVID-19 : prime exceptionnelle  

du pouvoir d’achat

270

15

répondants

Benchmarks 
social

soit

28 Médailles de 
la boulangerie/pâtisserie 
décernées1 000 questions sociales  

des adhérents  
(mails + téléphone)

Plus de



CQP
Le Certificat de Qualification Profession-
nelle est une reconnaissance valable 
au niveau national (diplôme enregistré 
au  Registre National des Certifications 
 Professionnelles).

Les 3 CQP spécifiques créés par la 
branche boulangerie viennoiserie pâtis-
serie :

• Préparateur vendeur en BVP
• Responsable de magasin en BVP
• Ouvrier qualifié de fabrication en BVP

Le CQP est l’outil idéal pour valoriser les 
salariés, les faire monter en compétence 
et répondre aux besoins de développe-
ment des entreprises.

Le CQP, un révélateur de talents !

Pour les Boulangeries PAUL, le CQP est avant tout  
un parcours de formation de 23 jours pour permettre à 
nos collaborateurs de développer leurs compétences et 
améliorer leur efficacité. Aujourd’hui, après 6 années de 
déploiement au sein de  notre entreprise, le CQP s’inscrit 
comme un véritable accélérateur de carrières. 

Jurys de CQP : 

18

«
»

jours  
de jury

candidats 
validés

Eglantine Ferez
Responsable du Développement des Ressources Humaines
Groupe Holder

76

E-learning

Ouverture 7J/7

Une plateforme de formation du person-
nel aux règles de sécurité en boulangerie 
viennoiserie pâtisserie industrielle :

• Pour former les nouveaux 
collaborateurs, y compris les 
intérimaires 

• Pour rappeler les règles de base à tous 
les salariés : formation  personnalisée 
selon l’emploi occupé (7 profils de 
 salariés) 

• Pour répondre aux obligations légales : 
formation obligatoire du personnel 
entrant

La FEB continue son combat dans de nombreux autres départements afin d’aider tous 
ses adhérents à pouvoir gérer leur entreprise comme ils l’entendent. Cette année, la 
Somme et la Corrèze ont signé les arrêtés d’abrogation et laissent le choix aux boulangeries 
d’ouvrir quand elles le souhaitent. 

Zoom sur l’étude IFOP Paris : La FEB s’appuie sur un sondage réalisé par l‘institut IFOP en 
février 2020 pour attirer l’attention des candidats à la mairie de Paris sur l’obligation de 
fermeture hebdomadaire - 62% des sondés estiment que les boulangeries à Paris 
devraient avoir la possibilité d’ouvrir tous les jours.

11
623
6 490

entreprises les ont 
utilisés en 2019

personnes formées 
en 2019

apprenants 
depuis sa création 
en 2012

Les formations 
E-learning 
sécurité :



Technique
Plus de 140 questions techniques
 
Nous avons réalisé 10 Benchmarks en 
Technique soit près de 50 répondants

• Contrôles bactériologiques mains/ 
surfaces 

• Coût énergie électrique  

• Métrologie légale 

• Gestion des nuisibles 

• Déploiement de la wifi  

• Dénomination « à l’ancienne »  
pour pâtisseries 
 

• Utilisation de salinomètres 

• Performance énergétique 

• Valeurs pasteurisatrices 

• Taux acrylamide dans les pains 
spéciaux

Suite à la parution du décret « 5 flux » et 
de la loi « anti-gaspillage » pour l’économie 
 circulaire, de nombreuses actions ont été 
entreprises pour le tri et la collecte des 
déchets dans les boulangeries : 

• Différents groupes de travail initiés  
en juillet 2019 par la FEB 

• Partenariat avec les syndicats de  
la restauration (SNARR, SNRTC) 

• Signature d’un guide édité par CITEO 
pour la mise en place du tri en salle  

• Webinar sur les emballages  
en restauration rapide 

• Synthèse de la loi AGEC 

• Mutualisation du tri et de la collecte 
des déchets 

Il y a tout juste un an, j’ai créé un groupe de travail sur 
la problématique du décret 5 flux avec les enseignes 
adhérentes de la FEB ainsi que les représentants des 
syndicats du recyclage et de l’emballage. L’enthousiasme 
unanime du groupe a été palpable et l’expression d’un 
besoin fort de collaboration s’est ressenti. 

Merci à la Fédération, qui joue merveilleusement son rôle 
de rassembleur permettant à la grande famille de  
la boulangerie de s’unir pour, ensemble, aller plus loin. 

«

»Sylvia Touboulic Barreteau
Responsable RSE
La Mie Câline

Export

Export Collaboratif 

En partenariat avec Business France, la FEB a répondu à un appel à projet de France 
AgriMer sur la « Structuration des filières agricoles et agroalimentaires ». Nous avons 
proposé un programme du type « Accélérateur » sur 3 zones/pays dédié aux entreprises 
du secteur de la BVP (des ingrédients aux produits finis). Ce projet a pour but d’aider les 
PME à se lancer dans l’exportation.

Au cœur de ce programme : des journées de formation avec des experts, une étude sur le 
secteur pour chaque pays et une mission sur place dans le pays. 

Plus de 10 rendez-vous d’affaires avec des acheteurs sur le salon EUROPAIN.

Le concept est intéressant dans le cadre de la 
prospection car il nous permet d’obtenir le nom de 
l’acheteur responsable de notre famille de produits et  
ses coordonnées. Ce sont donc des rendez-vous 
qualitatifs pour Mag’m et c’est avec plaisir que nous 
participons à ces rencontres.

«
»Khédidjia Fablet

EMEA Sales Manager
Mag’m



Communication
Plus de 50 retombées presse dans lesquelles la FEB est citée.

12 communiqués de presse envoyés : 

• Tri sélectif et recyclage : les 
professionnels s’engagent 

• Département de la Somme : les 
boulangeries pourront enfin ouvrir  

• Corrèze : les boulangeries pourront 
ouvrir tous les jours 

• Les enseignes de la restauration 
rapide et des réseaux de boulangerie 
demandent de la cohérence et 
appellent à une concertation pour 
évaluer les impacts environnementaux 
du recours à la vaisselle réutilisable  

• La FEB vous donne rendez-vous sur le 
salon Europain   

• Ouverture des boulangeries 7J/7 : les 
parisiens disent oui !  

• Coronavirus : les boulangeries peuvent 
ouvrir 7J/7 

• Les français et les boulangeries 
pendant le confinement 

• Coronavirus : les boulangeries des 
Hauts-de-Seine peuvent ouvrir 7 jours 
sur 7 

• Coronavirus : les boulangeries de 
Saône et Loire peuvent ouvrir 7 jours 
sur 7 

• Coronavirus : les boulangeries dans les 
Yvelines peuvent ouvrir 7 jours sur 7 

• Les Bailleurs doivent partager l’effort 
collectif 

Sur le Web et les réseaux sociaux

 Newsletter et  
revue de presse

Site
internet

Abonnés

34,3%  Plus de

34 000 
754

14 ,9% 1650

60

d’ouverture
visiteurs uniques

sur Twitter

de clics
sur Linkedin (+860 en 1 an)

sur Instagram

 Plus de

93 000 
pages vues

La FEB face 
à la crise du 
COVID-19  
Les chiffres clés : 

Les faits marquants : 2 webinars organisés :

• Ouverture 7J/7 : le gouvernement a 
autorisé l’ouverture des boulangeries 
7j/7 afin d’assurer la continuité de 
l’approvisionnement en pain de la 
population sur le territoire national.

• La FEB auditionnée à l’Assemblée 
Nationale.

• Des conférences hebdomadaires 
avec les ministères.

• De nombreux courriers envoyés 
pour défendre les intérêts de nos 
adhérents (Bailleurs, Ministères des 
transports, FCD, AG2R etc).

• Covid-19 : Comment reprendre 
son activité en toute sécurité  
le 6 mai 2020 - 16 participants  
 
En partenariat avec Maître Ludovic 
Blanc 

• Impacts et opportunités pour  
la BVP post Covid-19 
le 19 mai 2020 - 90 participants 
 
En partenariat avec Business France 

 Plus de

200 
 34 000 

 Plus de

20
questions 
sociales

retombées 
presse

Un pic de fréquentation 
sur notre site internet 
avec plus de

utilisateurs (de mars à mai)
communiqués  
de presse envoyés

 Plus de

5



Nos partenaires 
2020

Une équipe 
dédiée 

Matthieu 
Labbé

Sarah 
Mattei

Aurélie 
Girard de Vasson

Catherine 
Caillaud

Sylvie 
Lemaître

Délégué Général

Responsable des relations 
sociales et de la formation 
professionnelle

Responsable 
communication

Chargée des  
affaires administratives  
et financières

Chargée des
relations adhérents



Tel : 01 53 20 70 38 

34, Quai de la Loire
75019 PARIS

contact@febpf.fr

 @FederationFEB
  Fédération des Entreprises de Boulangerie
  Instagram

www.entreprisesboulangerie.org


