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Message présidentiel
Stéphane Mercuri
Président des ABPCV

Mesdames, Messieurs, chers amis de la boulangerie-confiserie,
Chers membres,
Après 14 ans passés à la responsabilité des
finances de notre Société, je termine ma
première année présidentielle avec toujours
autant de passion pour nos activités
associatives.
Nous nous trouvons, une fois de plus, devant
des défis majeurs. Notre association faitière,
la BCS, a engagé une profonde réflexion de
ses institutions. L’association romande
développe, avec l’école Richemont, un
nouveau centre de formation romand à
Yverdon-les-Bains. Nous, les Vaudois, nous
nous engageons pour l’avenir, au côté de
GastroVaud, dans le développement de nos

activités propres sur le site de Pully, qui va
subir d’importantes transformations. Avec
l’aide de nos comités directeur et cantonal, je
mets tout en œuvre pour permettre à notre
organisation cantonale de se développer et
répondre aux engagements que nos anciens
et nous avons pris en faveur de la
boulangerie-confiserie artisanale vaudoise.
Sur ces bases, nous nous sommes fixés des
objectifs ambitieux pour l’avenir. Pour les
atteindre, je compte sur votre soutien et vous
en remercie.
Je vous présente mes cordiaux messages.

Message « Formation »
Yves Girard
S.G. des ABPCV
Directeur de « Boulangerie & Confiserie Formation Vaud »

Mesdames, Messieurs, chers lecteurs,
La capacité d’agir d’un individu passe par sa
formation professionnelle et continue. Un
secteur économique comme le nôtre se doit
de maintenir des places d’apprentissage et
de promouvoir, auprès de ses membres, une
offre de formation continue adaptée.
Depuis toujours, notre association œuvre du
mieux qu’elle peut pour entourer les
entreprises formatrices et aider les
apprentis à acquérir les compétences
professionnelles qui leur seront utiles tout
au long de leur vie professionnelle.
Dans le canton de Vaud, les organisations
professionnelles ont compris qu’il était
capital de se doter de structures
transversales
pour
favoriser
le
développement
de
la
formation
professionnelle. La Fonpro, organisation de

financement
pour
l’ensemble
des
prestataires de formation et la Fondation
vaudoise pour la formation des métiers de
bouche représentent des outils performants
qui
permettent
à
des
structures
professionnelles comme la nôtre de
proposer et de financer des formations de
base ou continues qui tiennent compte de
l’époque dans laquelle nous vivons.
Le récent développement d’un réseau
d’entreprises formatrices va faire profiter la
relève, désireuse de s’investir dans notre
secteur, du savoir-faire de formateurs
hautement spécialisés.
Profitons de la chance qui nous est donnée de
pouvoir évoluer dans un monde où la
formation est au centre des préoccupations
et des ambitions.
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Rétrospective ABPCV
2018
Galette des Rois au Grand Conseil
vaudois

Pour la 18e année, le 9 janvier 2018, une
délégation d’artisans boulangers-confiseurs
vaudois s’est activée au service d’un apéritif
pour les Députés au Grand Conseil.
Sur la photo, Monsieur le député Nicolas
Rochat Fernandez, auteur du postulat :
Promouvoir et soutenir les produits des artisans
boulangers, pâtissiers, confiseurs et ce, pour le
bien du secteur et des consommateurs, soutenu
à l’unanimité du GC lors de la séance du mardi
17 avril 2018.
Ce postulat s’inscrit dans la ligne de défense
professionnelle que nous avons initiée au
travers du label « Véritable artisan ».

Assemblée Générale à Lausanne

L'assemblée générale 2018 s'est déroulée au
Palais de Beaulieu, le jeudi 15 mars 2018. Plus
de 100 personnes ont assisté aux assises
annuelles de la Société des Artisans
boulangers-pâtissiers-confiseurs
vaudois.
Après 5 ans de présidence, Gérard Fornerod a
remis son mandat présidentiel à Stéphane
Mercuri, déjà membre du comité de direction
depuis 2004.

Partenariat breton

Depuis une quinzaine d’années nous
entretenons une collaboration amicale avec un
lycée professionnel de Concarneau. Nous
accueillons dans nos entreprises des stagiaires
qui viennent s’aguerrir au travail en Suisse. En
mai 2018, une délégation suisse s’est rendue à
la Fête du pain de Kerbader (Finistère) pour
confectionner le pain solstice de la Fête du Blé
et du Pain d’Echallens. Gâteaux de Goumoëns et
flûtes ont également été au menu de la fête.
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Triathlon de Lausanne

Du 16 au 19 août 2018, nous avons pris part au
Triathlon de Lausanne en qualité d’Official
suppliers. Notre Société a fourni les collations
pour les volontaires et le staff d’organisation.
Des milliers de sandwichs, de croissants, de
ballons ont été livrés ainsi que mille barres
énergétiques. L’un de nos membres a eu
l’occasion de tenir un stand de vente sur place.

Fête du Blé et du Pain

Du 15 au 26 août, sous la houlette de la
Confrérie des Chevaliers du Bon Pain, la
boulangerie a oeuvré activement pour la 4e
Fête du Blé et du Pain à Echallens. Participation
au cortège, ateliers de dégustation, ateliers
pour les enfants autant d’activités durant
lesquelles le public a eu l’occasion de côtoyer
de véritables artisans boulangers.

Pintes Ouvertes - 2e édition

GastroVaud, avec ses partenaires dont les
ABPCV, a organisé la seconde édition des Pintes
Ouvertes, qui se sont déroulées du 6 au 8
décembre 2018 dans plus de 100 restaurants
du canton de Vaud. Après le vif succès
rencontré, en 2017, tant auprès des
restaurateurs participants que des gourmands,
cette seconde édition a été l’occasion pour les
artisans boulangers vaudois de livrer 1,6 tonne
de pains quadrillés. 50 artisans boulangers ont
été mis en contact avec les restaurateurs
vaudois pour une fructueuse collaboration.

Journée des femmes actives

Le lundi 16 avril 2018, les femmes actives se
sont retrouvées au restaurant « Le Moulin de
Cugy » pour une après-midi surprise et détente
animée par Muriel Rey de l’école Richemont.
Cette journée qui rencontre de plus en plus de
succès sera reconduite, en 2019, sous la
responsabilité de Marlise Neuenschwander,
notre responsable du secteur de la vente.
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Sortie des anciens boulangers
vaudois

La traditionnelle sortie annuelle de nos
membres qui n'ont plus de commerce s'est
déroulée le mercredi 12 septembre 2018 dans
le canton de Fribourg. Visite des Chemins de fer
du Kaeserberg, repas au Lac-Noir et retour par
Fribourg. Nos 37 participants ont passé une
très belle journée ensoleillée.

Actions diverses












Journée mondiale de l’Autisme
Ciné Smile 2018 de la Fondation
Théodora
Fêtes des écoles lausannoises
Repas de l’Amicale des Chefs de cuisine
Rencontres suisses de l'œnotourisme
Spectacle de la Paternelle à Beaulieu
Brandons de Payerne, de Grandson, de
Ste-Croix
Fête des Rois à Nyon et Yverdon-les-Bains
Noël des enfants de la police de Lausanne
Publicité radiophonique (Radio Chablais)
Presse locale

Membres des divisions locales et d’intérêts
DIVISIONS LOCALES

MEMBRES
ACTIFS

MEMBRES
PASSIFS

NOMBRE
TOTAL

LAUSANNE/PULLY/ MORGES

46

22

68

NYON / LA COTE

23

09

32

COSSONAY & JURA VAUDOIS

21

07

28

RIVIERA / LAVAUX

21

04

25

NORD VAUDOIS / YVERDON

17

05

22

BROYE VAUDOISE

19

05

24

CHABLAIS & ALPES VAUDOISES

11

06

17

ECHALLENS / GROS DE VAUD

08

01

09

166

59

225

Division d’intérêt : Confrérie vaudoise des Chevaliers du Bon Pain
Membres actifs : 37 | Membres passifs : 22 | Membres compagnons : 31
Division d’intérêt : Confiseurs vaudois
Membres actifs : 24
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Comités et administration

Comité de direction
Stéphane Mercuri, Président
Boulangerie Mercuri SA, Senarclens

Représentation, affaires générales

Yves Schneider, Trésorier
Confiserie Schneider, Yverdon-les-Bains

Responsable du budget

Laurent Buet, Vice-président
Confiserie Laurent Buet Sàrl, Lausanne

Actions diverses et externes

Christian Court, Vice-président
Boulangerie-pâtisserie Court Sàrl, Chavornay

Responsable formation professionnelle

Wilhelm Ohnmacht, Vice-président
Boulangerie pâtisserie des Planches, Montreux

Délégué au Comité Central BCS

Comité cantonal
Les membres du Comité de direction ci-dessous, plus
Division Broye vaudoise et CBP

Simon Nicod

Lucens

Division Chablais / Alpes vaudoises Laurent Dubois

Leysin

Division Cossonay & Jura vaudois

Pascal Clément

Daillens

Division d'Echallens

André Millioud

Echallens

Division de Lausanne / Morges

David Lhéritier

Romanel-sur-Lausanne

Division du Nord vaudois

Stéphane Alvarez

Baulmes

Division de Nyon / La Côte

Steve Rougemont

Nyon

Division de la Riviera

Anselme Pasini

Montreux

Société des Confiseurs vaudois

Christian Boillat

St-Prex

Commission de la vente

Marlise Neuenschwander

Gollion

Commission du championnat

Eric Vuissoz

Ste-Croix

Commission de formation prof MB

Yves Schneider

Yverdon-les-Bains

Commission de qualification

Yves Girard

Pully

Commissions
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Organigramme de l’administration

Les membres d’honneur


Frédéric Fuchs, Sainte-Croix, Président 1970 - 1978



André Narbel, Les Diablerets, Président 1978 - 1984



Charles Buhlmann, Pully, Secrétaire général 1973 - 1997



Jacques Mignot, Bière, Président 1988 - 1991



André Bugnon, Cully, Délégué Comité Central 1981 - 1993



Marcel Charles, Corseaux, Responsable formation 1991 - 2007



Arnold Marti, Nyon, Responsable des finances 1988 - 2000



Anselme Pasini, Montreux, Président 1997 - 2013



Chantal Porchet, Prilly, Responsable vente 2000 – 2012



Robert Porchet, Prilly, Grand Maître Confrérie CBP 2005 - 2013



Raymond Ramseyer, Préverenges, membre méritant 2013
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Compte de résultat 2018
ABPCV
PRODUITS (en francs)
Cotisations et autres recettes
Autres cotisations

Comptes
2017
257 195,35
2 200,00

Budget
2018
2019
217 932,50 257 000,00
2 100,00
2 000,00

Total des produits

259 395,35

220 032,50

259 000,00

CHARGES (après imputations internes)
Diverses cotisations
Frais de location / locaux
Vacations du comité
Frais des assemblées et congrès
Centre d'impression
Frais de secrétariat, frais de bureau
Frais de comptabilité
Participation calendrier du boulanger
Promotion associative
Frais banque et CCP
Frais divers
Frais généraux des divisions locales
Sortie des membres sans commerce
Impôts sur le bénéfice
Charges du congrès 2017

72 668,50
11 574,05
15 920,70
4 889,90
12 979,55
80 574,13
9 996,20
4 406,40
44 977,29
1 091,73
3 951,40
7 698,80
5 758,00
430,30
138 554,65

78 922,45
9 829,15
18 459,71
3 642,47
10 671,30
63 385,63
7 219,85
3 963,60
55 599,50
1 167,17
4 147,25
5 249,00
4 749,15
403,70
-

77 000,00
10 000,00
17 000,00
5 000,00
11 000,00
65 000,00
7 000,00
4 000,00
40 000,00
1 000,00
4 000,00
6 000,00
5 000,00
500,00
-

Total des charges

415 471,60

267 409,93

252 500,00

-156 076,25

-47 377,43

6 500,00

Exédent de charges /produits

Bilan 2018
2017
ACTIFS (en francs)

Actifs

2018
Passifs

Actifs

Passifs

Actifs circulants
Liquidités

240 869,20

249 662,82

Créances

42 946,56

25 816,66

Actif de régulation

19 164,70

32 121,10

190 005,00

129 005,00

Actifs immobilisés
Immobilisations financières

PASSIFS (en francs)
Dettes à court terme
Fournisseurs

18 715,80

9 713,35

8 000,00

8 000,00

622 345,91

466 269,66

-156 076,25
466 269,66

-47 377,43
418 892,23

Passif de régulation
Provision sur titres
Capital
Capital propre
Benéfice / perte de l'exercice
Total capital propre
Total Bilan

492 985,46

492 985,46

436 605,58

436 605,58

Sous réserve d’approbation par les instances décisionnelles compétentes
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Allocations familiales - Résultats 2017 (dernier exercice bouclé)
Les chiffres clés
Masse salariale des entreprises :
En 2017, la masse salariale des entreprises représentait 87 millions de francs.
Cotisants :
286 entreprises cotisaient à la CAF des ABPCV.
Bénéficiaires :
401 personnes ont eu droit aux AF en 2017 pour un nombre de 523 enfants.
Taux de cotisation 2017 :
2,4% sur la masse salariale des employés.
2,15% sur le revenu des indépendants.
Autres cotisations légales :
0,08% Loi sur l’accueil de jour des enfants.
0,09% Fonds cantonal de formation (FONORO).
0,12% Loi sur les prestations complémentaires pour la famille (LPCFam), paritaire.
Cotisation au fonds pour la relève :
0,25% pour le fonds de la relève des ABPCV.
Réserve de fluctuation :
La réserve de fluctuation a augmenté de 1% en 2017. Elle représente actuellement 25%,
ce qui la place à 5% au-dessus du minimum légal de 20%.
Compte de résultat
Contributions employeurs
Allocations versées
Allocations de naissances
Intérêts moratoires
Cotisations irrecouvrables
Fonds vaudois de surcompensation
Revenus des investissements
Frais d'administration

2017

2016

2 048 292,35

1 938 776,20

-2 077 792,75
-39 000,00
-929,45
-5 543,15
166 179,35
11 525,00
-57 081,20

-1 965 648,60
-36 000,00
-1 494,25
-41 927,90
328 963,05
1 429,37
-54 692,63

45 650,15

169 405,24

Résultat 2017attribué au capital

2017
ACTIFS (en francs)
Actifs circulants
Liquidités
CC des affiliés soumis
Créances envers la caisse PANVICA
Créances de tiers
Adm fédérales des contributions
Titres

Actifs
3 365,02
229 752,90
143 860,12
73 101,30
185,50
104 178,00

PASSIFS (en francs)
Dettes à court terme
Dettes
Passif de régulation
Capital
Capital propre
Résultat annuel
Total capital propre
Total Bilan

2016
Passifs

554 442,84

Actifs

Passifs

3 043,21
177 097,55
140 171,32
80 150,30
225,31
92 935,00

32 238,35
1 300,00

16 968,35
1 400,00

475 254,34
45 650,15
520 904,49

305 849,10
169 405,24
475 254,34

554 442,84

493 622,69

493 622,69
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Boulangerie & Confiserie
Formation Vaud
Association vaudoise pour la formation
dans les métiers de la boulangerie-pâtisserie-confiserie

Formation de base
Le nombre d’apprentis dans le secteur est en
baisse. Cette diminution du nombre de
personnes en formation connaît plusieurs
origines.
1. Disparitions des entreprises du secteur ;
2. Diminution du nombre d’entreprises en
capacité de pouvoir proposer une
formation complète ;
3. Rupture des contrats d’apprentissage
autant par les entreprises formatrices que
par les personnes en formation.
Le secteur forme actuellement 207 apprentises dans les domaines de la production et de la
vente.
10 apprentis AFP en boulangerie-confiserie ;
166 apprentis CFC en boulangerie-confiserie ;
31 apprentis-es dans le domaine de la vente.

Compte de résultat 2018 – B & C.F.V.
B&C.F.V.
PRODUITS (en francs)
Contribution des membres
Dissolution de provisions
Total des produits

Comptes
2017
206 786,50
206 786,50

CHARGES (après imputations internes)
Vacations du comité directeur
8 765,00
Salaires, hors CIE et réseau
18 615,50
Charges sociales
10 828,35
Frais examens et clôture
18 912,10
Frais généraux de la formation
14 048,70
Frais des concours et salon
9 551,27
Frais pour la formation continue
1 370,00
Loyer|charges des locaux
15 630,00
Amort. mob. agenc. hors CIE
1 200,00
Contrat de prestation - ABPCV
80 000,00
Frais administratifs (CCP, banque etc.)
1 029,51
Frais de comptabilité
Recettes d'intérêts
Impôt bénéfice/capital
987,35
Total des charges
180 937,78
Exédent de charges /produits
25 848,72
B&C.F.V.
Comptes
2017
Résultats de clôture
Compte Fomation générale
25 848,72
Compte de résultat CIE
-9 482,45
Compte de résultat Réseau d'entreprises
Résultat de clôture
16 366,27

Budget
2019
190 000,00

2018
179 148,95
18 000,00
197 148,95

190 000,00

4 938,10
17 671,30
8 140,65
20 633,60
17 274,39
3 618,90
1 307,70
13 700,00
900,00
80 000,00
802,62
6 792,20
1 442,70
177 222,16
19 926,79

5
10
4
19
17
6
12
15
1
80
1
8

000,00
000,00
600,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
178 600,00
11 400,00
Budget
2019
11 400,00
-1 200,00
-5 000,00
5 200,00

2018
19 926,79
10 533,32
-33 721,90
-3 261,79

Bilan 2018 – B & C.F.V.
B&C.F.V.
ACTIFS (en francs)

2017
Actifs

2018
Passifs

Actifs

Passifs

Actifs circulants
Liquidités

183 632,93

180 175,29

Créances

47 351,80

39 519,85

Actif de régulation

25 925,10

19 212,60

Immobilisations financières

15 000,00

15 000,00

Immobilisation corporelles

2 901,00

2 001,00

Actifs immobilisés

PASSIFS (en francs)
Dettes à court terme
Fournisseurs

5 925,65

8 285,35

Passif de régulation
Provision équipement

18 000,00

-

Capital
Capital propre

234 943,51

Benéfice / perte de l'exercice
Total capital propre
Total Bilan

274 810,83

250 885,18

15 941,67

-3 261,79

250 885,18

247 623,39

274 810,83

255 908,74

Cours interentreprises

Sous réserve d’approbation par les instances décisionnelles compétentes

En 2018, nous avons organisé 84 journées de
cours interentreprises pour la production.
L’école Richemont a également utilisé nos
locaux durant 20 jours, pour une partie des CIE
destinés à la vente.

CIE
PRODUITS (en francs)
Subventions et forfaits fédéraux
Contribution FONPRO

A raison d’une moyenne de 8 apprentis-es par
cours, nous pouvons dénombrer 672
jours/apprentis pour la production et 160
jours/apprentis pour la vente.
Les cours interentreprise de la production ont
été donnés par trois enseignants en 2018, MM.
Christian Muster, Jean-Louis Boverat et Cédric
Pilloud.

255 908,74

Comptes
2017
41 880,00
173 218,50

2018
54 297,00
166 758,50

Budget
2019
38 000,00
172 000,00

Total des produits

215 098,50

221 055,50

210 000,00

CHARGES (après imputations internes)
Frais adminitratifs
Prestataires externes
Salaires enseignement
Charges sociales enseignement
Chargé de cours externes (Richemont 3e année)
Marchandises / Matériel / Equipement
Salaires conciergerie
Charges sociales conciergerie
Loyers des locaux de formation
Charges d'immeubles
Total des charges
Exédent de charges /produits

3 040,50
20 000,00
45 605,20
13 136,55
11 725,00
56 284,60
15 701,90
3 094,20
44 500,00
11 493,00
224 580,95
-9 482,45

3 192,85
20 000,00
45 687,15
10 225,95
11 040,00
55 179,03
12 491,25
2 461,55
40 500,00
9 744,40
210 522,18
10 533,32

3 200,00
20 000,00
45 000,00
10 000,00
10 000,00
55 000,00
15 000,00
3 000,00
40 000,00
10 000,00
211 200,00
-1 200,00
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Formation en réseau
d’entreprises formatrices
Fort du constat que le secteur de la confiserie
souffrait d’un nombre d’apprentis-es en
diminution, nous avons décidé en 2018 de
mettre sur pied un réseau d’entreprises
formatrices, selon les dispositions de
l’ordonnance fédérale sur la formation
professionnelle du 19 novembre 2003.
Ce réseau, dirigé par M. Christian Muster,
regroupe des entreprises volontaires qui ne
pourraient pas assurer seule la formation d’un
apprenti. Ensemble, elles arrivent à créer un
cadre idéal de formation dans lequel le plan de
formation peut être respecté. Pour ce faire,
notre association est devenue, à la rentrée
scolaire 2018-2019, une entreprise formatrice
à part entière.
Neuf apprentis du domaine de la confiserie ont
été recrutés. Ils sont placés par nos soins dans
autant d’entreprises désireuses de contribuer à
la formation d’un apprenti.

Toutes les informations, sur le principe du
réseau d’entreprises formatrices, se trouve sur
notre site internet.
La Fondation vaudoise pour la formation des
métiers de bouche soutient financement ce
réseau qui permet le développement et la
création de nouvelles places d’apprentissage.
Réseau d'entreprises formatrices
PRODUITS (en francs)
Subvention Fond. vaudoise pour la formation MB
Participation des entreprises formatrices / j/app.
Total des produits
CHARGES (après imputations internes)
Frais administratifs et de gestion ABPCV
Salaires apprentis et responsable
Charges sociales
Locaux, marchandises et frais divers
Total des charges
Exédent de charges /produits

Comptes
Budget
2018
2019
40 000,00
80 000,00
40 585,00 150 000,00
80 585,00 230 000,00
30 000,00
62 001,30
12 674,50
9 631,10
114 306,90
-33 721,90

30 000,00
170 000,00
20 000,00
15 000,00
235 000,00
-5 000,00

Procédures de qualification
Chiffres clés : production
39 candidats inscrits pour le CFC
l’orientation en boulangerie-pâtisserie.
30 CFC délivrés.
24 candidats inscrits pour le CFC
l’orientation en pâtisserie-confiserie.
21 CFC délivrés.

de

de

4 candidats inscrits pour le complément de
l’orientation en boulangerie.
4 CFC complémentaires délivrés.
5 candidats inscrits pour le complément de
l’orientation en confiserie
5 CFC complémentaires délivrés.
4 candidats à la formation AFP en boulangeriepâtisserie-confiserie.
4 attestations délivrées.
Au total 76 candidats pour le domaine de la
production, dont 63 titres professionnels
délivrés. Le taux de réussite est de 82,9%.
Chiffres clés : vente
12 candidats-es inscrits-es pour le CFC de
gestionnaire du commerce de détail.
11 CFC délivrés.
3 candidats-es inscrits-es pour
d’assistant-e du commerce de détail.
3 attestations délivrées.

l’AFP
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Championnats et concours
La Commission du championnat est placée sous
la présidence avertie d’Eric Vuissoz, artisan
boulanger-confiseur à Ste-Croix.
Finale Romande en boulangerie 2017
Cette finale s’est déroulée dans le cadre du
Sirha-Genève, à la fin janvier 2018.
Notre candidate vaudoise Mélissa Pittet a
remporté l’épreuve avec brio. Mélissa Pittet
avait précédemment terminé à la 1ère place du
championnat vaudois en 2016 puis à la 2e place
des championnats suisses du secteur de la
boulangerie-confiserie, à Lucerne en novembre
2017, dans l’orientation boulangerie. Une
championne incontestable !
Championnat vaudois
Le championnat vaudois se déroule en 3 étapes.
La première sélection se fait sur la base de
travaux réalisés à l’école professionnelle. La
deuxième s’est déroulée le 2 juin 2018, à
l’Alimentarium à Vevey avec la présentation
par les candidats-es de pâtisseries au miel et un
finger-food. La finale a eu lieu dans le cadre du
salon des Métiers et de la Formation Lausanne,
en fin d’année. Cinq candidates de haut niveau
se sont mesurées en présentant des produits de
pâtisserie confectionnés sur place, devant le
public.
La première place a été remportée par Nicole
Marmet; apprentie pâtissière-confiseuse
(Confiserie Eric Vuissoz à Sainte-Croix).
La deuxième place revient à Laurie Baselgia,
apprentie boulangère-pâtissière (Ackermann
Artisan Boulanger Sàrl à Grandson).
La troisième place a été attribuée à Mélanie
Philipona, apprentie pâtissière-confiseuse
(Confiserie Gérard Fornerod à Morges).
Nina Julie Mettraux (D. & G. Charlet-Ançay &
Fils SA) a remporté un prix spécial pour la
finesse de son travail.

Le Championnat vaudois des apprentis en
boulangerie-confiserie est soutenu par

SwissSkills 2018
Deux anciens finalistes du championnat
vaudois 2017 ont eu la chance de pouvoir se
présenter au SwissSkills 2018 de la
boulangerie-confiserie à Berne du 12 au 16
septembre. Mickaël Cornu a concouru pour
l’orientation boulangerie et Fabien Moccand
dans le domaine de la confiserie.
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Finales Romandes en 2018
Le samedi 22 septembre 2018 s’est déroulé à
l’École professionnelle de Montreux (EPM) la
traditionnelle finale Romande et Tessinoise des
jeunes pâtissiers-confiseurs, 20e édition.
Nous retrouvons à la première place de cette
finale notre ancienne Vaudoise Mélissa Pittet,
devenue fribourgeoise entre-temps en
poursuivant une formation complémentaire en
confiserie à Gruyère durant l’année 2018.
La candidate vaudoise Mariya Filatova qui a
effectué son apprentissage au Beau-Rivage
Palace, à Lausanne n’a pas démérité en
montant sur la 3e marche du podium. Elle a en
outre remporté le prix de la précision.
Quant à la Finale Romande et Tessinoise des
meilleurs jeunes boulangers-pâtissiers, elle
s’est déroulée dans le cadre du salon des Goûts
et terroirs, à Bulle, au mois de novembre. La
candidate vaudoise Fanny Berger (Aux 1000
Feuilles, Payerne) a terminé 4e.
Palais de Rumine en chocolat
Un défi à la fois grisant et un peu fou nous a été
proposé par Madame Chantal Ebongué,
chargée de communication au Palais de
Rumine : la confection d’un Palais de Rumine
en chocolat pour une vente aux enchères fictive
organisée lors de la nuit des musées du 22
septembre 2018.
Pour réaliser un tel projet, il fallait trouver la
personne qui allait accepter de relever cet
ambitieux défi. Ce fut chose faite par
l'entremise de Cédric Pilloud, pâtissier créatif,
leader de l'équipe suisse lors de la Coupe du
Monde de Pâtisserie en 2017 à Lyon et de deux
apprentis de notre réseau de formation.
La pièce, réalisée à l'échelle 1/600e, aura
nécessité env. 200 heures de travail, sur une
dizaine de jours, 100 kg de couverture et
beaucoup de talent !
Sauvée de la vente, elle a été rapatriée après
l’exposition Cosmos. Elle est exposée dans le
hall d’entrée du centre GastroVaud, à Puly.
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Formation continue
Un employé formé régulièrement, tout au long
de sa carrière, apporte bon nombre
d’avantages à une entreprise, que ce soit à court
ou à long terme. L’école professionnelle
Richemont propose toute une gamme de
formations spécialisées pour les petites et
grandes structures. Afin d’aider nos
entreprises vaudoises à dégager le budget
nécessaire à la formation des collaborateurs, la
Fondation vaudoise pour la formation des
métiers de bouche subventionne très
fortement la formation continue des métiers de
bouche.
Le digital a bouleversé complètement les
méthodes de travail de nombreuses sociétés.
Les technologies de l’information et de la
communication ont énormément évolué depuis
ces dernières années. Une évolution engendrée
notamment par l’arrivée des smartphones, des
tablettes et le succès des réseaux sociaux. En
partenariat avec GastroVaud, nous proposons
une formation en Digital Marketing adaptée
aux petites entreprises, qui leur permet
d’amorcer cette mutation de manière simple et
efficace. Des cours sont proposés sur notre site
internet jusqu’en 2020.
Formation à la nouvelle convention
collective de travail (CCT)
La nouvelle convention collective du secteur de
la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse est
entrée en vigueur au 1er janvier 2019. La force
obligatoire décrétée par le Conseil Fédéral lui
confère désormais une application impérative.
Dans ce contexte nous avons organisé en
octobre 2018 deux sessions de formation qui
ont permis à une centaine de personnes de se
mettre à niveau avec ces nouvelles normes.

Le mot de la fin
Nous espérons que ce rapport annuel 2018 vous aura persuadé que notre organisation
professionnelle met tout en œuvre pour le bon développement des entreprises de notre secteur
d’activité. Les membres des comités y travaillent ardemment et les organes exécutifs font tout ce
qui leur est possible de faire pour rester constamment à votre service et à votre écoute.

Yves Girard | ABPCV | Pully, février 2019
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