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Comment participer à REGAIN ?

•En suivant le blog REGAIN

www.boulangerie-regain.org

•En nous transmettant sur ce blog vos réactions,
vos idées, vos attentes et vos problèmes

•En faisant connaître REGAIN à vos collègues
•En répondant à l’enquête L’Ecoute Totale
Comment l’opération REGAIN
réussira-t-elle ?
En nous unissant, quelle que soit notre situation, quelles
que soient nos querelles ou nos divergences passées ou
présentes.
La division est notre pire ennemie et REGAIN a l’ambition
de la dépasser pour que notre profession retrouve sa
place dans notre société.
Notre combat est déjà engagé.
Il faut que nous prenions conscience que nous ré-unir
pour le gagner est autant un impératif qu’une belle
aventure à vivre ensemble.

Quelles sont les actions engagées
par REGAIN ?

•Nous avons écrit le Serment d’Eylau que les élus de
la profession ont approuvé et signé.

•Nous avons dressé au premier trimestre 2015,

un état des lieux précis grâce au concours des
groupements professionnels départementaux.
100 % d’entre eux ont répondu à une enquête
détaillée dont vous trouverez les principaux
résultats sur le blog REGAIN.

•Nous avons réalisé 3 films qui expliquent les raisons
et les enjeux de notre combat commun et qui sont
disponibles sur le blog REGAIN.
•Nous menons la plus grande enquête jamais réalisée
auprès des boulangers et boulangers-pâtissiers
(appelée “ l’Ecoute Totale “) pour connaître encore
mieux les idées et les besoins des professionnels.
Nous voulons que cette enquête parvienne aux
32 000 chefs d’entreprise
de boulangerie et boulangerie-pâtisserie, et nous
espérons 32 000 réponses.

•Nous travaillons déjà sur la conception de services

innovants et performants qui vont nécessiter pour
la plupart des négociations importantes et des montages
techniques et financiers de très grande ampleur.
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Notre force tient en quelques chiffres :

“ 32 000 chefs d’entreprise / 180 000 actifs / + de 60%
de parts de marché du pain / Chiffre d’affaires annuel
supérieur à 11 milliards d’euros / 12 millions de clients
chaque jour. “
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