
“Nous, élus
de la Boulangerie &
Boulangerie-Pâtisserie
Française, prêtons ce jour 
serment que nous ne
cesserons pas nos efforts 
tant que notre organisation
ne sera pas reconnue 
comme la plus performante
de France, au service de tous 
les chefs d’entreprise
artisans boulangers et tant 
que nous ne compterons pas 
parmi nos membres
100 % d’adhérents
100 % satisfaits.“

Serment d’Eylau
proclamé et signé le 17 novembre 2014

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.

Quelle est l’organisation
de REGAIN ?
L’équipe REGAIN compte 7 membres dont 5 élus. 
Tous se retrouvent chaque lundi matin pour concevoir 
et mener à bien les actions nécessaires.

Ses membres sont : 
Dominique ANRACT, Président de la Chambre professionnelle
des Artisans Boulangers-Pâtissiers de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis 
et Val de Marne

Claude BATEL, Président de la Fédération des Maîtres Boulangers et 
Boulangers-Pâtissiers des Alpes-Maritimes

Éric BLANCHO, Président de la Fédération de
la Boulangerie du Morbihan

Emmanuel CASTRO, Président de la Fédération de
la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie des Pyrénées Orientales

Nadine GRUNENWALD, Présidente de l’Union
Départementale des Artisans Boulangers de la Nièvre

Xavier CASALINI, Juriste à la Confédération Nationale de
la Boulangerie et Boulagerie-Pâtisserie Française

Philippe SACHETTI, Conseil en stratégie et communication
des organisations.

www.boulangerie-regain.org
Suivez REGAIN et participez sur

Avec le soutien des Risques Civils
de la Boulangerie Française

Projet initié par
la Confédération Nationale de la Boulangerie

et Boulangerie-Pâtisserie Française
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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. 

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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aventure à vivre ensemble. 

Dans quels domaines allons-nous 
développer de nouveaux services
innovants et indispensables à tous ?

•Les achats 

•Le financement

•La formation des élus, des chefs d’entreprise et des salariés

•L’information réglementaire et économique

•La gestion

•Le recrutement

•Le marketing et la communication des points de vente

•La promotion de notre métier

•L’accompagnement juridique, social et réglementaire

•La gestion des litiges

•Les événements de notre profession à destination
du grand public

•Et donc, la performance des groupements départementaux

L’opération REGAIN
est née pour vous !
Son objectif est de concevoir une offre de services 

tellement attrayante et indispensable que nous tous, 

chefs d’entreprise de boulangerie et boulangerie-

pâtisserie, aurons l’envie et le besoin d’adhérer à notre 

groupement professionnel départemental.

Cet objectif, très ambitieux et incontournable, 

résulte du constat que notre profession est attaquée 

de toute part, et de plus en plus fort, par l’industrie, 

par la grande distribution et ses lobbies, par les banques, 

par les décideurs politiques et leurs administrations.

Devant cette hostilité sans fin, nous devons nous 

rassembler au sein de notre  groupement 

professionnel départemental. 

Cette adhésion doit être, pour 

chacun d’entre nous rentable,

efficace et utile à notre entreprise.

REGAIN est donc une opération de grande envergure 

- et même une première dans notre secteur de 

l’économie de proximité - dont vous pouvez suivre 

l’avancée sur le blog REGAIN :
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