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BIOBLEUD

UNÈ ENTRE.PRISE EN
PLEINE EXPANSION
Par Alexandra

iobleud est une entreprise artisanale
100% bio depuis sa création en 1991.
Elle est spécialisée dans la fabrication de pâtes à tarte, de crêpes et
de galettes et se situe à Ploudaniel dans le
nord Finistère.

LANNUZEL

{Chargée de communication

au GAB 29}

B

duisent pas de pâtes à dérouler bio.

tion. Biobleud fabrique des produits frais et
a donc de gros besoins en réfrigération. Le
choix du fluide de refroidissement s'est porté

Biobleud est la seule entreprise 100% bio en

Biobleud s'est également doté en 2014 d'un
équipement permettant la fabrication de

sur le C02, réfrigérant non toxique, ayant un
impact très faible sur l'effet de serre et pré-

France à fabriquer des pâtes à dérouler. Ses
concurrents sont de gros industriels spécia-

plaques destinées à la restauration collective

sentant un très bon rendement énergétique.

où la demande est très forte. L'entreprise en-

En parallèle un système de récupération de

visage de commercialiser prochainement ses
produits dans les grandes et moyennes sur-

chaleur a été couplé au système de réfrigération pour chauffer l'eau du chauffage et l'eau

faces de la région.

chaude sanitaire.

UN NOUVEAU SITE DE
PRODUCTION

l'occasion de changer de papier de cuisson. Le

lisés dans les pâtes conventionnelles à leur
marque ou en marque de distributeur qui ont
développé une gamme bio bon marché pour
la grande distribution mais aussi pour certains
réseaux bio. L'entreprise produit 35 000 pâtes
par semaine avec des pics de production en
hiver, notamment au moment de l'Épiphanie.

nationale (magasins spécialisés et grossistes).
L'entreprise exporte également vers les PaysBas,l'Espagne ou la Belgique, pays qui ne pro-

Biobleud vient de construire

un nouveau

bâtiment et s'est doté de nouveaux moyens
de production, dans une logique de déve-

ter la gamme en magasin (crêpes de sarrasin,

loppement durable qu'elle défend depuis sa
création. Le nouveau bâtiment de 1 700 m2

LE DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES
D'APPROVISIONNEMENT
Même s'il est encore malheureusement difficile de s'approvisionner uniquement en
France sur des matières premières bio qui ont

(le double de l'ancien) accueille une nouvelle
ligne de fabrication en continu qui évite les
nombreuses manutentions

va donc pouvoir continuer sa croissance et
répondre aux besoins du marché.

sur le développement de filières d'approvisionnement. Pour la filière blé, Biobleud tra-

Grâce aux nouveaux équipements, les sala-

la coopérative Biocer (coopérative 100% bio
qui collecte ses blés essentiellement en Haute
Normandie et en Picardie) et la minoterie

riés ont maintenant moins de charges lourdes
à manipuler et moins de manutention à effectuer. Les nouveaux locaux plus spacieux
offrent

une meilleure circulation,

plus de

Trottin située dans la Sarthe.

lumière, moins de bruit et une meilleure aération. L'abandon des horaires de nuit, imposés

La farine est une matière première très tech-

par la saturation de l'ancien outil, permet le

nique qui nécessite un cahier des charges
précis, des variétés de blé particulières et des
moutures appropriées. Les variétés de blés
nécessaires pour faire du feuilletage (des blés

retour à des horaires de travail plus respectueux des rythmes biologiques. En tant que
pionnière de la Bio, l'entreprise est convaincue de l'importance du respect de l'environne-

« de force ») ne sont pas cultivées en Bre-

ment et ce projet lui a permis d'aller plus loin.

tagne. Toujours pour des raisons techniques

en construisant un bâtiment plus écologique,
en développant un process moins énergivore

liées au feuilletage, l'entreprise a besoin d'un
beurre qui ne soit ni trop humide, ni trop
mou. Il provient d'une laiterie Belge capable
de fabriquer ce type de produit en bio à partir
d'une crème française issue de la filière Biolait.

et en utilisant un packaging plus durable.
Pour la construction des murs, le choix s'est
porté sur le bois, matériau qui présente le
meilleur bilan carbone. L'épicéade Sitka utilisé

Jusqu'à présent, la commercialisation

des

produits se fait quasiment exclusivement
dans le réseau spécialisé bio et ce, à l'échelle

nouveau papier est un papier kraft non blanchi
corripostable. Il est certifié 100 % PEFC,issu
de forêts gérées durablement de pin maritime
d'Aquitaine. D'autres projets, comme l'installation de panneaux solaires ou le compostage
des déchets sont dans les têtes.

et les cassures

dans le rythme de fabrication. La capacité
de production est ainsi doublée, l'entreprise

une spécificité technique, l'entreprise travaille

vaille depuis des années en partenariat avec

pour une construction à basse consomma-

Enfin, la modification de l'équipement a été

Quelques autres produits fabriqués par une entreprise partenaire bretonne viennent compléde froment, blinis, pancakes,feuilles de brick).

murs en bois massif sont un véritable atout

est issu de forêts de Centre Bretagne gérées
durablement, et certifié PEFC.Couplé s à des
vitrages à faible coefficient thermique, ces

DATES CLÉS
1991 : Création de l'entreprise 100% bio,
par Michel Talabardon, actuel co-gérant.
Activité traiteur sur les marchés Bio et dans
quelques Biocoop (tartes végétariennes,
pizzas, crêpes). Création du premier emploi.
1992 - 1998 : développement de la collaboration avec Biocoop Grand Ouest (Pâte
feuilletée en blocs de 2509). L'entreprise
compte un gérant et quatre salariés.
2002:
Lancement des pâtes feuilletées
et brisées prêtes à dérouler suite à une
demande de Biocoop. L'entreprise décide
de s'y consacrer pleinement et d'arrêter ses
autres activités.
2005 - 2015 : agrandissement du bâtiment à deux reprises, location d'un bâtiment d'entreposage et mécanisation de
l'outil de fabrication.
2008 : Association de Vefa Zanchi avec
Michel Talabardon.

·2011 : Lancement de la gamme de pâtes
« pur beurre ».
2012: Association d'Emmanuelle Jungblut.
avec Michel et Vefa.
2015 : Construction d'un nouveau bâtiment à Ploudaniel. L'entreprise compte 3
co-gérants et 10 salariés.

