
LAB BIEN-ÊTRE ET NATURALITÉ

SAMEDI 03/02HORAIRES

10h30-10h45

10h45-11h15

11h30-12h00

12h00-14h00

14h30-14h45

14h45-15h15

15h15-15h45

16h00-16h30

16h45-17h15

Qu’est-ce-que le bien-être et la 
naturalité dans l’alimentation ?

Qu’est-ce-que la naturalité en 
boulangerie ?                                                      
- CRC, bio, agri-éthique, labels, etc. :                   
une multitude de termes qui apportent une 
confusion dans l’esprit  du consommateur               
- Mise au point sur ces différentes appelations 
en boulangerie

Pourquoi la Culture Raisonnée 
Contrôlée ?                                                      
- Qu’est-ce-que la Culture Raisonnée Contrôlée ?                  
- Quel gage de qualité ?
- Quels bénéfices pour le consommateur ?

L’offre de restauration légère et 
équilibrée : source de bien-être ?                                                     
- Les bénéfices santé d’une alimentation 
équilibrée
- Les bienfaits du pain pour la santé

Qui sont les « Millenials » ?
- Quel est leur comportement de         
consommation ?
- Comment satisfaire les «Millenials» ?

Bien-être et naturalité : une 
opportunité à l’international ?
- Quelle est la place du bien-être et de la 
naturalité dans l’alimentation à 
l’international ?
- Comment la naturalité est abordée et perçue à 
l’étranger ?

Le digital favorise-t-il 
l’éco-citoyenneté en boulangerie ?
- Le digital contre le gaspillage alimentaire et  
les déchets
- Le digital en faveur d’un meilleur rapport 
entre alimentation, santé et bien-être
- - Le digital pour plus de transparence et de 
traçabilité

Quelle vision du bien-être et de la 
naturalité par les femmes dans le 
secteur de la boulangerie ?
- Témoignages et retours d’expériences de 
femmes boulangères et entrepreneuses
- Leur rapport au bien-être et à la naturalité    
en boulangerie

Quelles tendances de consommation 
alimentaire aujourd’hui et demain ?                                                    
- De nouvelles attentes de la part du 
consommateur
- De nouvelles occasions et expériences de 
consommation alimentaire
- Un lien de plus en plus - Un lien de plus en plus fort entre santé et 
alimentation

Quel accompagnement pour un 
boulanger aujourd’hui ?                                                   
- Le bien-être de l’entrepreneur grâce à un 
accompagnement 360° : communication, 
agencement et équipement du magasin, 
financement, etc.

45 minutes de table 45 minutes de table ronde + 15 minutes de 
questions/réponses

Quel est le client de demain ?                                                  
- Quelle nouvelle relation entre le boulanger et      
son client ?
- Vers une recherche de proximité
- Parole de consommateurs, à la recherche de 
l’authenticité

L’hibernation en pâtisserie source de 
bien-être et de naturalité ?                                                      
- Qu’est-ce-que l’hibernation ?
- Pourquoi y avoir recours ?
- Quels bénéfices en termes de qualité et de 
sécurité pour le consommateur ?

Boulanger éco-citoyen : pourquoi ?                                                                       
-Comment concilier productivité, 
entrepreneuriat et éco-citoyenneté en 
boulangerie ?
- L’éco-citoyenneté en faveur du bien-être et de 
la naturalité

Bien-être et qualité : pourquoi 
l’apprentissage ?                                                      
- Vers une revalorisation de l’apprentissage en 
France
- L’apprentissage en faveur du bien-être et de la 
naturalité en boulangerie

Bien-être et naturalité en boulangerie 
: quelles opportunités en franchise ou 
en réseau ?                                                     
- Qu’est-ce-que la franchise ? Qu’est ce qu’un réseau ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients pour un 
entrepreneur ?
- - Comment le modèle économique de la  franchise peut-il 
favoriser le bien-être et la naturalité en boulangerie ?

Bien-être et qualité : pourquoi se 
former ?                                                        
- La formation source de bien-être pour les 
boulangers et pâtissiers
- La formation au bénéfice de la qualité produit
- Quelles formations aujourd’hui en France ?
 

DIMANCHE 04/02 LUNDI 05/02 MARDI 06/02
Présentation Boréa/                                       
Lab bien-être et naturalité

Présentation Boréa/                                       
Lab bien-être et naturalité

Présentation Boréa/                                       
Lab bien-être et naturalité

Présentation Boréa/                                       
Lab bien-être et naturalité

Présentation Boréa/                                       
Lab bien-être et naturalité

Présentation Boréa/                                       
Lab bien-être et naturalité

Présentation Boréa/                                       
Lab bien-être et naturalité

Présentation Boréa/                                       
Lab bien-être et naturalité

Légende
Démonstration technique
Table ronde
Présentation du Lab bien-être et naturalité par Boréa

L’HISTOIRE BORÉA

NNé d’une recette familiale ancestrale retrouvée     
après cinq générations, le pain Boréa est conçu 
comme à l’époque avec une levure naturelle, sans 
produits chimiques ni additifs chimiques, pour 
retrouver le bon goût d’antan, et bénéficier de 
vertus nutritives et digestives incomparables.      
Et c’est naturellement que l’ensemble de l’offre 
BoBoréa se décline de la même façon autour de 
bons produits naturels et quotidiens que l’on a 
plaisir à partager.

LA PHILOSOPHIE BORÉA
Parce que nous croyons qu’il est important de 
partager de bonnes choses avec le plus grand 
nombre et que nous avons l’intime conviction 
que nous pouvons rendre bons et sains des 
produits simples et quotidiens.

L’OFFRE BORÉA
UUne recette de pain sans produits chimiques ni 
additifs chimiques qui donne une baguette 
alvéolée, légère et digeste, déclinée en 30 variétés 
de pains pétris et cuits sur place tout au long de 
la journée, dont plusieurs pains spéciaux.

UUne restauration équilibrée, élaborée 
uniquement avec des produits frais et naturels, 
pour des recettes conçues consciencieusement 
en faisant appel à un nutritionniste pour 
structurer l’offre, et proposer des formules 
équilibrées et diversifiées.

DDes desserts moins sucrés et moins gras que 
l’offre habituelle de pâtisserie, qui revisitent les 
recettes familiales, ancestrales ou 
traditionnnelles pour offrir gourmandise et 
plaisir déculpabilisés, en ne travaillant qu’avec 
des ingrédients frais, naturels, sains et 
bienveillants.

UUne offre viennoiserie qui répond aux valeurs de 
la marque, très orientée plaisir, mais aussi 
bien-être, au travers de recettes revisitées, 
allégées en sucre et en gras mais tout aussi 
gourmandes, et de formules petits déjeuner 
complets et goûters équilibrés.


