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Lesaffre lance « Biorganic », une nouvelle
gamme complète de produits de panification bio
Boulangerie
Le spécialiste des ingrédients Lesaffre, innove et lance une gamme de
produits de panification bio pour produire des pains bio de grande qualité,
dans le respect de la réglementation européenne. Derrière une même
signature « Biorganic », levure, levains et améliorants de panification
composent cette gamme. Des matières premières aux produits finis, à
chaque étape de production, Lesaffre intègre les contraintes d’une
production certifiée Bio. « Notre système de traçabilité est total, du lot
de matière première au produit fini. Nous orientons nos actions vers une
production bio sécurisée tout en garantissant une levure et des ingrédients
de qualité et de performance régulière dans le temps. Pour les matières
premières, un soin particulier est apporté tant sur leur origine que sur des
procédures de nettoyage et de rinçage, évitant ainsi toute contamination
croisée », commente Claudio Bersellini, Directeur de Production chez
Lesaffre. Tout a été pris en compte pour répondre aux exigences de
procédure de certification bio, avec des organismes accrédités qui sont
informés des lancements de productions et contrôlent leur mise en
marché. La gamme se compose de « Ibis pains Bio », un améliorant pour
pains et pains spéciaux bio; « Ibis pâtes sucrées », un améliorant pour
spécialités briochées et viennoiseries bio; « Inventis levains secs
dévitalisés », des levains dévitalisés issus de farines fermentées sur base
froment, seigle, épeautre, blé dur, etc. Et enfin, « Crème de Levain », un
levain vivant liquide prêt-à-l’emploi, qui est la référence du marché.

Patàpain prévoit 3 nouvelles
ouvertures durant 2015
Savours & Co - 25/02/2015

Restauration Rapide
Comme nous l’avions annoncé dans notre dernière édition, après 3 mois de
travaux, le premier Patàpain montluçonnais, anciennement Packman, ouvert en
1987, accueille de nouveau ses clients depuis ce mercredi 25 février. Avec un
espace entièrement repensé et relooké pour le bien-être de tous, ce point de vente
offre un tout nouveau lieu de vie ainsi que de nouveaux services et équipements à
ses habitués. L’enseigne a souhaité organiser
son point de vente autour des 3 pôles : Côté Pain,
Côté Restaurant et Côté Café. Avec 2 comptoirs
de vente distincts, l’un pour la vente sur place et
l’autre pour la vente à emporter, ce nouvel
agencement permet une optimisation du service
client grâce à une circulation plus fluide.
Entreprise 100% familiale située près de
Bourges, France Restauration Rapide (FRR) a
créé en 1986 l’enseigne Patàpain. Dirigée par
Pascal et Stéphane Prély, l’entreprise compte
45 points de vente pour un chiffre d’affaires de
près de 53 M€ en 2014. Elle emploie plus de
750 personnes et poursuit son expansion en
France avec 3 nouveaux projets pour 2015.
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Personnels et compétence
en restauration
Selon Gira Conseil, le secteur de l’hôtellerie-restauration emploie
près d’un million de personnes en France, un chiffre qui continue de
croître en 2014 et ce, malgré les difficultés observées sur le marché.
La question de la gestion du personnel et des compétences liées
à ces métiers de service fait débat depuis quelques temps dans la
profession. Alerté par ces interrogations Gira Conseil a décidé, en
partenariat avec la société Adecco (secteur hôtellerie-restauration)
de mener une étude sur le sujet. Premier constat révélé par les
données Adecco : le turn over dans la profession bat des records !
A Paris, ce taux atteint 824 %… soit plus de 8 salariés pour un
équivalent temps plein. 30% de ce turnover est lié à
l’évaporation naturelle du personnel non permanent, 30% à
l’initiative du restaurateur qui souhaite un autre candidat (contrats
courts, extras et travail temporaire), 40% à l’initiative du salarié car
les conditions de réussite de la mission ne sont pas réunies.
« Cette étude nous révèle une tendance que l’on sentait depuis déjà
quelques années, mais qui devient maintenant une très dure réalité.
Les consommateurs de restauration hors domicile tous segments
confondus, se plaignent de plus en plus durement du contact avec
le personnel de salle », précise Bernard Boutboul de Gira Conseil.
Appuyé sur les constats établis par les spécialistes du recrutement
des CHR de la société Adecco, Gira Conseil consacre donc cette
nouvelle étude sur les enjeux de la gestion du personnel dans la
relation client. Disponible sur www.giraconseil.com.
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