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Géorgie, les succès de la boulangerie française
Jean-Michel Charles a ouvert Entrée, une chaîne de restauration rapide et haut de
gamme, sur le concept d'une boulangerie-café où il fait également bon passer du
temps.
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Jean-Michel Charles et sa boulangerie. - © Pierrick Bourgault

Baguette et croissants - les emblèmes de la boulangerie française - sont célèbres dans le monde entier, mais
ne suffisent pas à fonder une réussite. Jean-Michel Charles commence par installer fours et chambres froides
pour la grande distribution et des investisseurs de l'ex-URSS. Il assure service après-vente et formation. Son
idée n'est pas de reproduire des boulangeries françaises, mais de fournir les technologies qui améliorent la
qualité des pains locaux et facilitent le travail des employés. Sa société Boulangerie de France sème ainsi,
pendant 30 années, plus de 200 sites performants en Ukraine, Russie, Géorgie, Azerbaïdjan...
En 2008, il s'associe avec un Géorgien, Eugène Pichkhaia, pour fonder leur première adresse à Tbilissi.
Eugène y avait développé un réseau de 150 supermarchés et connaît les bons emplacements. Entrée, un mot
français «qui ne signifie rien en géorgien», est choisi pour nommer ce concept de café-boulangerie.
Jean-Michel trace des plans pour optimiser chaque espace loué ou acheté : «Pour la déco, on utilise bois,
marbre et matières nobles. Notre menuisier démonte de vieux chalets et en fait des meubles.» Les sacs des
Moulins Mézière rappellent la France, d'où proviennent 20 % des farines (seigle, complet et multicéréales). «On
importe beaucoup de France : malt torréfié pour le pain de seigle, préparations pour la crème pâtissière,
chocolats pâtissiers et beurre Président à la meilleure plasticité que celui d'ici...»
Les secrets du succès
Aujourd'hui, le public souhaite des plats sains et de saison, joliment présentés, à consommer illico ou
instagrammer en passant des heures à table, en solo ou entouré d'amis. Jean-Michel aurait pu bâtir une usine
centrale qui expédie une gamme vers les magasins, mais décide plutôt que chacun fabriquera ses produits
frais, sandwiches et salades : «Nous avons trois boulangeries spécialisées en plats cuisinés, deux autres pour
la production des pains, une pour les viennoiseries, une autre pour les pâtisseries. Tout est préparé sous les
yeux des clients. La cuisson et la distribution entre les différents sites sont assurées 4 fois par jour, pour garantir
la fraîcheur des produits.» Le soir, les rayons sont vides et les invendus donnés à des oeuvres caritatives. La
carte change à chaque saison.
D'agréables parfums de pain, pâtisserie et café embaument l'atmosphère. L'objectif est le confort du client :
«On a prévu des plaids pour la terrasse. Les tasses sont en porcelaine, les couverts en acier. Pour la vente à
emporter, pas de plastique, mais du recyclable : papier, carton, bois». Installés devant leur thé et leur
ordinateur, certains y passent des heures, hiver comme été, en mode loisirs ou coworking.
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Bien-être

Mieux repérer les plantes envahissantes

Cet authentique confort doit être partagé par les employés, à qui la direction laisse une marge de manoeuvre
créative. «On peut mettre du saucisson dans les croissants ? Des crevettes ?» Certaines initiatives étonnent
Jean-Michel, mais il n'est pas dogmatique : «La trouvaille a bien marché. Les managers régionaux tournent d'un
magasin à un autre pour transmettre bonnes idées et recettes.» De même, le pain-tigre avec deux farines de
couleur différente, le Napoléon, énorme mille-feuilles avec sa crème vanille, le pain noir au charbon végétal,
celui à la pomme de terre, tandis que les baristas inventent aussi des cocktails de jus de fruits frais.

23-01-2021 | L'Oise Agricole
Vers un mariage entre InVivo et Soufflet

Les rémunérations sont motivantes : «En Géorgie, le salaire moyen est à 120 EUR/mois pour six jours de travail
hebdomadaires. Chez nous, l'employé de ménage débute à 150 EUR/mois, le manager gagne 700 EUR et on
donne deux jours de congé par semaine.» La promotion interne est favorisée : «Plusieurs employés ont débuté
au ménage et sont devenus managers. Souvent, je leur demande ce qui leur ferait plaisir pour optimiser la
production. Déplacer une machine ? En acquérir une autre ? Je suis ouvert à toutes les propositions, du
manager comme du ménage». Pour payer son expresso, Jean-Michel sort sa carte de crédit : «On montre aux
employés qu'on ne se sert pas».
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Aujourd'hui, Entrée emploie 250 personnes dans 15 adresses à Tbilissi et 5 à Baku (Azerbaïdjan). En
construction, avec cinq investisseurs, une usine de viennoiserie, boulangerie et snacking, vendus surgelés prêts
à cuire, afin de fournir hôtels et magasins de Géorgie et des pays voisins.
Un premier Entrée à Londres ouvre en février 2020. La boulangerie française de Géorgie part conquérir le
monde.
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Des boulangers de l'Oise
participent à la galette
solidaire

Marc Duval, chef étoilé,
propose l’excellence au
menu

Du pain frais dans les
villages avec le
distributeur de baguettes

L'entreprise Panessiel, fabricant de
fèves, en partenariat avec le
Secours populaire français, ...

Marc Duval est le chef du restaurant
"La Grange", situé à Belle-Église,
près de Chambly. Depuis ...

Christophe Lefèvre, boulanger à
Chaumont-en-Vexin, a installé 6
distributeurs de baguettes dans les
...
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