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UNE jOURNéE UNIQUE

La journée du 26 novembre dédiée à l’innovation dans l’artisanat alimentaire est  
une occasion unique de rencontrer des artisans boulangers, pâtissiers, bouchers, 
des scientifiques en alimentation santé, des partenaires économiques du secteur 
de la boulangerie/pâtisserie, un chef cuisinier qui travaille sur le mieux manger, 
les partenaires flamands du projet AVENIRS etc...

Tous croiseront leur regard sur les défis à relever pour les artisans face aux nouvelles 
attentes des consommateurs et pourront considérer la situation d’aujourd’hui 
et celle de demain pour continuer à préserver le savoir-faire artisanal et notre 
patrimoine culinaire.

La journée sera structurée autour de tables rondes 
et d’interventions d’experts et s’achevera par un 
atelier de dégustation d’une gamme de pains et 
pâtisseries innovantes à valeur bien-être et santé, 
la gamme « Un grain de plaisir », réalisée dans le 
cadre du projet AVENIRS.

Innover pour mieux répondre 
à la demande du client  

La journée est consacrée à l’innovation dans 
l’artisanat alimentaire et aux défis qui se posent 
aujourd’hui aux artisans face à l’évolution de plus 
en plus rapide des tendances de consommation. 

L’innovation existe bien 
chez les artisans 
Parfois trop discrète, l’innovation chez l’artisan  
existe bel et bien. Poussée par la demande des 
clients, mais pas que, elle prend des formes variées 
que vont témoigner plusieurs artisans autour d’une 
1ère table ronde.

Comment se repérer face au   
foisonnement d’informations
sur les pratiques alimentaires ? 

Multiplication des enquêtes, des sondages, des 
expertises, pour décrire nos comportements 
alimentaires, et difficulté pour l’artisan d’identifier 
l’information pertinente pour lui : chaque saison 
arrive avec « sa » tendance depuis une dizaine 
d’années : allégé, bio, sans, enrichi, végétarien, 
vegan, flexitarien, naturel, local, mieux-manger, 
équilibré, bon pour l’environnement … 
Vers quoi se tourner ? Pour combien de temps ? 
Sans sacrifier à la qualité, au goût et au savoir-faire 
artisanal, voilà le défi !

L’artisan de demain ? Continuer de 
se réinventer et de s’adapter à un 
environnement où le changement est 
devenu un état permanent 

Qu’il s’agisse de produits, de technologies 
autour du matériel professionnel, du numérique 
ou des réglementations en matières d’hygiène, 
d’affichage…, autant de sujets qui constituent pour 
l’artisanat des opportunités de se réinventer et de 
s’adapter à son environnement. 

Des pistes et des outils d’accompagnement 
existent pour aider l’artisan à franchir ces caps. 
Innover c’est aussi savoir s’entourer, demander 
conseil, faire appel à des connaissances externes, 
pour mieux se préparer et prendre les bonnes 
directions. 
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Tradition et innovation : une 
complémentarité constructive et vitale 
Innovation et tradition ne s’opposent pas et encore 
moins à notre époque où le consommateur est 
toujours en attente de choses à la fois nouvelles 
mais aussi authentiques et traditionnelles.

Si les savoirs et savoir-faire traditionnels servent 
de base au processus d’innovation, inversement 
l’innovation est indispensable au maintien des 
traditions.
 

La spécificité de l’innovation artisanale  
L’innovation, pour toute entreprise, peut se définir 
comme la mise en application d’idées nouvelles 
et de recherches, et suppose une nouveauté par 
rapport à ce qui est proposé.
L’’artisan traite davantage avec une clientèle qu’un 
marché,  et ne mène pas forcément de recherche 
ni de business plan, mais un commencement 
par « on essaye pour voir ». La démarche parait 
moins rationnelle, mais elle reste plus libre et plus 
spontanée.

Les différents types d’innovation 
chez les entreprises artisanales.

 
1/Innovation de produits et de services 
Mise au point d’un nouveau produit ou d’un 
nouveau service pour s’accorder au mieux avec 
les clients en recherche de qualité, de frais, de fait 
maison, de praticité…

2/Innovation commerciale
et communication : 
avec par exemple le 
développement 
de nouveaux concepts 
marketing, 
la mise en scène 
des produits.

3/Innovation organisationnelle
et de procédé : 
organisationnelle et de procédé : en lien avec 
l’innovation technologique du matériel, ou poussée 
par des exigences règlementaires en matière 
d’hygiène et de sécurité alimentaire. Tous les 
modes opératoires peuvent être revus, simplifiés, 
optimisés. 

« L’ALIMENTATION
DE DEMAIN DEVRA

CONCILIER MODERNITé
ET TRADITIoN »

Les déclencheurs
de l’innovation artisanale 
La personnalité du dirigeant, son appétence pour 
le nouveau, sa curiosité, sa volonté d’indépendance 
sont parmi les facteurs essentiels à la dynamique 
d’innovation.
Mais le changement peut aussi être poussé par 
un environnement plus contraint lié au marché, à 
un fournisseur, à un concurrent, à la demande des 
clients.

Sources : « Mieux comprendre les relations complexes entre 
innovation et tradition » P. Corbel, AIMS, Juin 2018. « L’innovation 
combinatoire au cœur de l’artisanat », ISM, avril 2007

Eric BIRLOUEZ Sociologue

INNOVER DANS LE RESPECT DE LA TRADITION 

Dans l’esprit collectif, l’artisanat n’est pas synonyme d’innovation, mais de 
savoir-faire traditionnel, avec une routine du geste et de la pensée.

Dans l’esprit collectif, l’innovation est souvent associée plus ou moins 
exclusivement à la R&D, à l’invention technologique.

Cette vision simpliste est décalée par rapport à la réalité

TRADITION INNOVATION

• Nouveau concept, nouveau service et même des espaces de restauration
• Le snacking dans les métiers de la bouche
• Jusqu’à 40% du CA dans les boulangeries 4



Mode de vie, mode de consommation  
Nos modes de vie marqués par une accélération 
des rythmes de vie transforment notre manière 
de manger : nomadisme, grignotage-snacking, 
plats préparés… Ces évolutions ne sont pas sans 
conséquence dommageable d’un strict point de 
vue nutritionnel sur notre équilibre alimentaire : 
plus de gras, de sucres, de sel et manque de fibres, 
de minéraux, de vitamines…, le tout dans un temps 
consacré à l’alimentation qui se réduit et une 
demande de praticité croissante. 

Un besoin d’être rassuré  
L’éloignement du consommateur vis-à-vis du 
producteur et des produits se traduit à contrario 
par une exigence croissante de transparence 
et de traçabilité accentuée par les scandales 
sanitaires. Le consommateur veut être rassuré 
sur la provenance du produit, sa composition, ses 
conditions de fabrication …. 

L’impact sur l’environnement 
De plus en plus soucieux de l’impact 
environnemental de leur alimentation, les 
consommateurs plébiscitent les produits locaux, 
labellisés, les circuits courts, moins d’emballages et 
le principe du « manger moins mais mieux ».

QUE VEULENT LES CONSOMMATEURS ? 

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu’ils mangent et les 
dimensions santé, sociale et environnementale de l’alimentation  ne cessent de 
progresser. Aujourd’hui, 69% des consommateurs s’intéressent à l’impact de 
l’alimentation sur leur santé et 61% à son impact sur l’environnement. (Source 
Enquête Harris Interactive, 2016). 
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Illustration de la tendance
(photo emblématique) 
Illustration de la tendance
(photo emblématique) 

A la suite notamment des crises sanitaires (ESB) et de la diffusion de messages de santé
publique, les consommateurs français ont pris conscience du lien qui existe entre leur
alimentation, leur santé et leur bien-être. Une partie des consommateurs cherche ainsi à
travers l’alimentation à réduire le risque de maladies et/ou à améliorer ses performances
(physiques, intellectuelles).

Une partie des consommateurs cherchent à maîtriser leur alimentation pour préserver leur capital
santé, encouragés par les campagnes publiques de prévention
La culture française associe particulièrement le bien-manger au plaisir et à la convivialité. Le repas équilibré
et diversifié suffisait à assurer les conditions d’une bonne alimentation. Les campagnes de santé publique
menées depuis une quinzaine d’années ainsi que la première crise de la vache folle ont instillé la nécessité
de normes alimentaires et d’un minimum d’activité physique pour limiter le risque de développement de
certaines maladies (cancers, de maladies cardiovasculaires, d’ostéoporose, de diabète, d’obésité et
d’hyper-cholestérolémie), dans un contexte de vieillissement de la population. Des études récentes ont
également suggéré qu'une bonne nutrition peut être tout aussi importante pour la santé mentale.
Mieux manger pour améliorer ses performances et son apparence physique dans le cadre d’une
recherche individuelle d’esthétisme et de confort
D’autre part, pour une partie des consommateurs, la maîtrise de son alimentation permettrait de prendre
soin de soi et d’améliorer son bien-être, allant même parfois jusqu’à (re)modeler son apparence physique.
La montée de l’individualisme et de la recherche de la performance encourage certains consommateurs à
maîtriser leur alimentation afin de lutter contre le vieillissement et d’améliorer leur confort.

Le Programme National Nutrition Santé : Suite aux recommandations de nombreux experts scientifiques,
le ministère délégué à la Santé a mis en place en 2001, avec la participation de tous les ministères et
institutions concernés, un Programme national nutrition-santé (PNNS) dont le but est, grâce à
l’alimentation et l’activité physique, d’améliorer l’état de santé de la population vivant en France. Initié en
2001, prolongé en 2006 et 2011, le Programme national nutrition santé (PNNS) 2011-2016 devrait se
poursuivre par un nouveau PNNS actuellement en cours de discussion.

TYPE DE
TENDANCE

Structurelle

MOTEURS

Santé
Démographie
Mode de vie

Réglementaire

SOUS-TENDANCES
Recherche d’aliments « allégés » pour les personnes qui 

suivent un régime
Recherche d’aliments sans allergènes

Recherche d’une alimentation fonctionnelle
Un engouement pour les possibilités liées aux avancées 

en nutrigénomique

Alimentation santé - bien-êtreTENDANCE

–

° l’ANIA, la 

Typologie nutrition
7 Groupes de consommateurs

(source : Nielsen typologie nutrition 
copyright the Nielsen Compagnie Alim agri)

Bien-être et santé

5 à 6 % DE LA 
POPULATION SUIVRAIT
UN RégIME PARTICULIER
(source Alim agri)
Végétarien, sans gluten, vegan, flexitarien…. Il faut 
ajouter la part croissante des maladies chroniques, 
portées en partie par l’effet démographique du 
vieillissement de la population, mais qui se constate 
aussi  chez les plus jeunes et  contraint entre 15 à 20 
millions de français à suivre des recommandations 
alimentaires strictes  limitant le sucre, le sel le 
gras etc. (HAS, 2012)de plus en plus , portées en 
partie par l’effet démographique du vieillissement 
de la population, mais qui se développent aussi 
dès le plus jeune âge et qui contraint entre 15 à20 
millions de français  à suivre des recommandations 
alimentaires strictes  limitant le sucre, le sel le gras 

etc. (HAS, 2012)

Étude prospective sur les 
comportements alimentaires 
de demain
Une étude réalisée à la demande du ministère de 
l’agriculture par un consortium de consultants 
permet de synthétiser en 16 tendances, l’évolution 
de nos comportements alimentaires d’ici 2025. 
L’originalité de ce travail est d’avoir associer les 
artisans commerçants et d’avoir analyser l’impact 
de ces changements sur leur secteur.

https://agriculture.gouv.fr/etude-prospective-sur-
les-comportements-alimentaires-de-demain
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UN RETOUR AU COMMERCE
ALIMENTAIRE DE PROXIMITé 

Un quart des français se rend plus souvent qu’avant dans des commerces 
alimentaires de proximité. Cette tendance constatée fin 2018 est amorcée depuis 
5 ans. (Etude menée par l’institut CSA pour la CGAD)

Les commerçants/artisans bénéficient d’une très bonne image auprès des français qui considèrent qu’ils 
dynamisent et animent les territoires et sont créateurs de lien social.

Des atouts liés aux valeurs traditionnelles : 4 valeurs phares leur sont associées : 
• Commerces à taille humaine
• Convivialité
• Dépositaire d’un véritable Savoir-faire
• Produits et services de qualité

Mais si les français restent toujours très attachés à leur commerçants/artisans, ils sont aussi de plus en 
plus séduits par une offre concurrentielle qui innove en permanence pour répondre à leurs aspirations à 
la fois économique, sociale et environnementale. 
Un marché très concurrentiel : la proximité se développe et attise les convoitises. Les groupes de la 
grande distribution l’ont bien compris : le nombre d’implantation de supérettes en centre-ville, autour des 
gares, et centres bourgs se développe : 1070 unités en 2017 (+222/2016).

Pour contrer les grands acteurs du e-commerce, eux aussi bien implantés sur ce marché, la grande 
distribution propose de nombreux services qui séduisent les consommateurs urbains et ruraux (services 
de livraison, drives piétons en ville, diversification de l’offre avec papeterie, journaux, retrait colis, d’argent, 
tirages photo…).

Saisir les opportunités en innovant : Qualité de l’offre, qualité du conseil, adaptation des produits et des 
services et innovation sont les maîtres mots pour que les commerçants/artisans de proximité profitent 
au mieux de ce retour des clients.

La tendance est enclenchée : l’offre snacking en boulangerie pâtisserie est un succès, elle se développe en 
boucherie/charcuterie/traiteur,  le click & collecte démarre, les distributeurs automatiques en zone rurale 
continuent de se développer. Ces démarches doivent s’intensifier et prendre en compte les exigences de 
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Bouchers,

Bouchers charcutiers, 

Charcutiers, charcutiers traiteurs, 

Traiteurs, 

Tripiers,

Poissonniers,

Crémiers fromagers

Boulangers

Pâtissiers,

Confiseurs, Chocolatiers, 

Glaciers

Crêpiers, Restaurateurs

LE SECTEUR DE L’ARTISANAT ALIMENTAIRE
Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu’ils mangent et les 
dimensions L’artisanat est un acteur de la vie locale qui dynamise l’économie et 
l’emploi et joue un rôle essentiel en faveur du service de proximité. Un tiers des
entreprises artisanales sont en milieu rural. (https://www.artisanat.fr/).

La liste des  métiers 
S’ajoutent à cela les activités de fabrication de 
boissons, de travail des graines, transformation des 
fruits et légumes.
Les activités de viandes et de boulangerie pâtisserie 
regroupent la majeure partie des entreprises 

du secteur. Viennent ensuite les activités de 
traiteurs, fabrication de cacao, chocolat, confiserie, 
transformation du thé et du café… ainsi que la 
fabrication de produits laitiers, la production du 
travail des grains, la transformation des fruits et 
légumes….

Il représente (avec l’alimentaire spécialisé) :
• 25%  des points de vente  
• 16% des emplois 
• 8% du chiffre d’affaire 

Un secteur qui recrute 2,5 fois plus que la grande 
distribution pour un même chiffre d’affaire.

Pour un même chiffre d’affaire, l’artisanat emploie 
2,5 fois plus de personnes que les petites moyennes 
et grandes surfaces  alimentaires. 
Cela s’explique par le fait que les artisans de 
l’alimentaire  mobilisent une main d’œuvre 
importante pour leur activité de fabrication. 

Des témoignages étonnants d’artisans boucher, 
boulanger, pâtissier et  chocolatier qui innovent au 
sein de leur entreprise : 

Afin de montrer concrètement en quoi consiste 
l’innovation artisanale, la journée va démarrer par 
une table ronde mettant en scène 5 artisans au 
dynamisme et à l’inventivité étonnants ! 

Source :  Insee Première, « Les points de vente du 
commerce de détail » n°1668, sept. 2017

Le poids économique de l‘artisanat 
alimentaire en Hauts-de-France

9202 entreprises artisanales et 25 577 emplois 
salariés et 4000 contrats d’apprentissage. Les 
entreprises artisanales permettent le maintien des 
emplois de proximité au cœur des villes et des 
quartiers. 

Repères nationaux : Le poids de 
l’artisanat dans le commerce de détail :
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DES TéMOIgNAgES éTONNANTS D’ARTISANS 
BoUCHER, BoULANGER, pâTISSIER ET  
ChOCOLATIER QUI INNOVENT AU SEIN
DE LEUR ENTREpRISE : 

Afin de montrer concrètement en quoi consiste l’innovation artisanale, la journée 
va démarrer par une table ronde mettant en scène 5 artisans au dynamisme et à 
l’inventivité étonnants ! 
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LE pRojET AVENIRS/ LA GAMME
« UN GRAIN DE pLAISIR »   

Le projet AVENIRS offre aux entreprises artisanales de boulangerie/pâtisserie les 
moyens d’innover sur le marché des produits bien-être et santé. Il permet aux 
artisans de pouvoir répondre aux demandes des consommateurs de plus en plus 

Le projet s’articule 
autour de 6 modules : 

UN PROjET EUROPEEN 
D’INNOVATION COLLABORATIVE
Le projet AVENIRS (l’Artisanat, Vecteur Européen 
en Nutrition Intelligente et Responsable pour la 
Santé) consiste  à concevoir une gamme de produits 
nouveaux en boulangerie-pâtisserie artisanale et 
accompagne les artisans à la fabrication et à la 
vente des produits. Il a reçu le soutien financier 
du programme INTERREG V France-Wallonie-
Vlaanderen.

piloté par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Hauts-de-France, il associe  
6 partenaires français et flamands 
avec le soutien de 4 organisations 
professionnelles. 

Chacun apporte ses compétences et moyens à 4 
niveaux : 
1. le savoir-faire artisanal en boulangerie/pâtisserie  
2. la connaissance et la rigueur scientifique en 
nutrition santé.
3. l’expérience du développement de produit et la 
mise à disposition de matériel et d’infrastructures.
4. l’accompagnement et la formation des 
entreprises artisanales.

AVENIRS

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Les objectifs de réalisation 
sur la période de financement européen 
(2018/2020)  s’établissent à hauteur de : 

• 10 produits à concevoir et à réaliser sous la 
marque «Un grain de plaisir »

• 80 entreprises artisanales de 
boulangeries/pâtisseries (dont 50 sur les 
Hauts-de-France et 30 en Flandre Occidentale) 

à accompagner et former à la réalisation des 
produits, et à leur commercialisation.
 
Courant 2021, les produits de la gamme « Un 
grain de plaisir » seront commercialisés au départ 
chez 50 artisans français (et 30 Flamands) puis 
progressivement chez un nombre croissant 
d’artisans boulangers/pâtissiers des Hauts de 
France et de la Flandre. 
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LES PARTENAIRES DU PROjET AVENIRS

Chef de file 

ChAMBRE DE METIERS ET
DE L’ARTISANAT hAUTS DE FRANCE
Contact : Sergine VAUBOURGEIX, s.vaubourgeix@cma-hautsdefrance.fr
tél : 03 27 75 10 71
Opérateurs partenaires  

UNILASALLE 
Contact : François BUCHE, Francois.BUCHE@unilasalle.fr
tél : +33 3 44 06 25 66
-
SYNTRA WEST  
Contact : Lieselotte VERPLANCKE, Lieselotte.Verplancke@syntrawest.be
tél : +32 50 40 30 84
-
POM WEST-VLAANDEREN  
Contact : Anke ALLAERT, anke.allaert@pomwvl.be
tél : +32 51 75 02 26
-
Opérateurs associés : 

LESAFFRE 
Contact : Gaetan JEGOUX, g.jegoux@lesaffre.com
-
SASA DEMARLE 
Contact : Pierre Bonnet, pbonnet@sasa-demarle.com
tél : +33 3 20 58 98 75
-
Les organisations professionnelles : 

L’UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITé
(U2p) HAUTS-DE-FRANCE

-

CONFéDéRATION géNéRALE DE L’ALIMENTATION
DE DÉTAIL (CGAD) DES HAUTS-DE-FRANCE

-

LA FéDéRATION RégIONALE DE LA
BoULANGERIE-pâTISSERIE DES HAUTS DE FRANCE

-

BAkMEESTERS WEST-VLAANDEREN

-

Avec le soutien financier du fonds européen de 
développement régional (FEDER) dans le cadre du 
programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen  

12

https://www.cma-hautsdefrance.fr
https://www.unilasalle.fr
https://syntrawest.be
http://pomwvl.be/
https://www.lesaffre.com/fr/
https://www.groupesasademarle.com
https://u2p-france.fr/les-u2p-de-region-et-de-departement
https://www.cgad.fr
https://www.boulangerie.org
https://www.bakmeesters.be
https://www.interregeurope.eu


LA ChAMBRE DE MéTIERS ET DE L’ARTISANAT hAUTS-DE-FRANCE 
ORgANISATEUR DE LA jOURNéE DéDIéE  à L’INNOVATION DANS
L’ARTISANAT ALIMENTAIRE,  

Avec le soutien des partenaires du projet AVENIRS 

«Premier partenaire de la première entreprise de 
France», la Chambre de métiers et de l’artisanat 
Hauts-de-France (CMA) est sur la région le 
partenaire de 80 000 entreprises artisanales. 

Au titre de ses missions d’accompagnement des 
entreprises artisanales, la CMA s’est investi dans 
une démarche nouvelle d’innovation collaborative 
pour mieux accompagner les entreprises de 
boulangeries pâtisseries artisanales à innover 
sur des produits orientés bien-être et santé des 

consommateurs qui exigent des compétences 
particulières.  C’est pourquoi la CMA s’est associée
à l’école d’ingénieurs en alimentation Santé 
UniLaSalle pour organiser cette journée 
dédiée à l’innovation en artisanat alimentaire.

En organisant la rencontre chez UniLaSalle,  la CMA 
souhaite faire connaître cette nouvelle démarche 
qu’elle  a  élargie  pour  la  journée  à  l’ensemble  
des métiers de bouche.»   

A propos de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Hauts-de-France. La CMA propose 
une offre de services adaptée aux besoins et 
aux préoccupations des chefs d’entreprises 
artisanales, aux conjoints collaborateurs, aux 
salariés, aux apprentis, et à tout porteur d’un 
projet de reconversion ou de création dans 
l’artisanat. Ses missions :  

• l’apprentissage, la formation des futurs 
artisans et artisans tout au long de la vie, 

• la création d’entreprises dans le secteur de 
l’artisanat, 
• l’accompagnement et le développement des 
entreprises artisanales (commercial, marketing, 
digital, ressources humaines, transmission, etc.), 

• le développement et la valorisation de 
l’artisanat sur l’ensemble des territoires à travers 
l’accompagnement des politiques locales.

Grâce à son réseau de 39 Antennes Entreprises 
et Formation, ses élus (tous artisans en activité) 
et ses 1 030 collaborateurs dans la région,  
la CMA Hauts-de-France bénéficie d’un ancrage 
local dense.

AVENIRS

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

AVENIRS" en réunion de préparation au Baking Center de Lesaffre pour organiser une journée production 
et shooting photo, 12/09/19. 

LES 39 ANTENNES DE LA CMA HAUTS-DE-FRANCE
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UNILASALLE  CO-ORgANISATEUR DE LA jOURNéE
DéDIéE à L’INNOVATION DANS L’ARTISANAT ALIMENTAIRE

Avec le soutien des partenaires du projet AVENIRS 

« AVENIRS représente l’opportunité de mettre en œuvre l’ensemble des compétences scientifiques et 
techniques d’UniLaSalle dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition.  Ce projet à l’interface 
entre sciences et savoir-faire traditionnel met l’ensemble de ses acteurs au service de l’artisanat qui 
participe à la reconnaissance de l’excellence française alimentaire », François Buche (2ème en partant de 
la gauche), enseignant-chercheur en sciences et technologie des aliments à UniLaSalle, coordinateur 
scientifique du projet AVENIRS.

A propos d’UniLaSalle : 

Avec ses 2 900 étudiants et ses 16000 Alumni, 
UniLaSalle est la plus grande école d’ingénieurs 
post-bac entièrement dédiée aux sciences 
de la Terre, du vivant et de l’environnement 
en France labellisée EESPIG. Membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles, elle propose 
des formations allant du Bac+3 au Bac+6, sous 
statut d’étudiant, d’apprenti ou par la formation 
continue diplômante. Son savoir-faire reconnu 
par le monde de l’entreprise se traduit par une 
excellente employabilité de ses diplômés (deux 
mois après la fin de leurs études, 85% de nos 
étudiants sont en poste). Fort d’une grande complémentarité entre 

ses trois campus (situés à Beauvais, Rouen et 
Rennes) et de ses domaines de compétences, 
UniLaSalle se positionne comme un acteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
engagé pour un développement durable. 
Ses thématiques de recherche, ses quatre 
chaires d’entreprises, ses centres d’innovations 
(AgriLab, GéoLab) contribuent à trouver des 
réponses aux grands enjeux de demain, dans 
l’énergie, dans l’agriculture, dans l’alimentation, 
dans la protection des ressources ou encore 
dans l’économie circulaire.

Les ingénieurs UniLaSalle et les professeurs de boulangerie et de pâtisserie de la CMA Hauts-de-France
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CONTACT PRESSE

SERgINE VAUBOURgEIX
CHAMBRE DE MéTIERS ET DE L’ARTISANAT HAUTS-DE-FRANCE
s.vaubourgeix@cma-hautsdefrance.fr
TÉL : 03 27 75 10 71

POUR NOUS SUIVRE

• Facebook @ungraindeplaisir

• Twitter : https://twitter.com/ungraindeplais1

• Sites Web : www.ungraindeplaisir.fr
www.cma-hautsdefrance.fr/

• Instagram.com/ungraindeplaisir

https://www.facebook.com/ungraindeplaisir/
https://www.instagram.com/ungraindeplaisir/?hl=fr



