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EUROPAIN 2012 : EUROGERM propose de véritables avancées 

technologiques notamment dans la tendance CLEAN LABEL et de 

réelles innovations pour se différencier. Plus que jamais, EUROGERM 

innove et propose des solutions à forte valeur ajoutée sur les marchés 

de la panification et des industries agroalimentaires. 

 

EUROGERM dévoile sur le salon EUROPAIN 2012, des solutions technologiques, EUROGERM dévoile sur le salon EUROPAIN 2012, des solutions technologiques, EUROGERM dévoile sur le salon EUROPAIN 2012, des solutions technologiques, EUROGERM dévoile sur le salon EUROPAIN 2012, des solutions technologiques, 
fruits de plusieurs années de recherche et développement :fruits de plusieurs années de recherche et développement :fruits de plusieurs années de recherche et développement :fruits de plusieurs années de recherche et développement :    
 
Notamment dans la tendance CLEAN LABELCLEAN LABELCLEAN LABELCLEAN LABEL, pour les marchés de la Boulangerie et de la 
Viennoiserie Industrielles ou de la Boulangerie Artisanale (distribué par les meuniers) : 
 
- Améliorant SANS ADDITIF pour viennoiseries pré-emballées qui garantit fraîcheur et 

durée de vie du moelleux ; 
 

- Améliorant SANS ADDITIF anti-cloques pour pain courant français – spécial pousse 
contrôlée (48h) ; 

 
- Concept TOP BREAD CLEAN LABEL pour la fabrication industrielle d’une baguette 

spéciale haut de gamme, au diagramme court ; 
 
- Conservateur SANS ADDITIF pour les produits moelleux, en remplacement du 

proprionate de calcium (E 282). 
 
Le nouvel améliorant ADDIGERM FRESH CROISSANTADDIGERM FRESH CROISSANTADDIGERM FRESH CROISSANTADDIGERM FRESH CROISSANT (pour croissant longue 
conservation pré-emballé) favorise la préservation du moelleux tout au long de la durée 
de vie du produit, sans avoir la contrainte de l’élaboration d’un levain pâte. 
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Résultats de l’innovation, au cœur de son expertise, EUROGERM encourage la 
différenciation par le goût et/ou la couleur avec des formulations et ingrédients inédits, 
qui apportent originalité et nouvelles saveurs : 
 
- GAMME SMOKYGAMME SMOKYGAMME SMOKYGAMME SMOKY : à base de blé fumé selon un procédé exclusif et breveté de fumage 

au feu de bois, qui apporte des notes fumées « bacon » au nez et en bouche, 
CROUSTIMIX FLOCONS BLE SMOKY : flocons de blé fumés en inclusions ou en 
topping et PARFEN FROMENT SMOKY : à incorporer au moulin ou au pétrin ; 
 

- GAMME CRÈME DE FLEURGAMME CRÈME DE FLEURGAMME CRÈME DE FLEURGAMME CRÈME DE FLEURÉEÉEÉEÉE : gamme de préparations à base de farine de blé dur 
fermentée, de farine de meule et de farine maltée torréfiée, à hydrater et à incorporer 
à la pétrissée. Deux nouvelles saveurs : FruitéeFruitéeFruitéeFruitée et DoréeDoréeDoréeDorée complètent la gamme 
existante : Douce et Intense ; 

 
- Fillings SOLUTEC CHEESESOLUTEC CHEESESOLUTEC CHEESESOLUTEC CHEESE, des fourrages aromatisés au fromage d’une grande 

simplicité quant à la mise en œuvre, pour croissants frais salés, feuilletés… 
 
 

Deux animations d’envergure ont été présentées aux visiteurs au cours du salon :  
 

- LE TOUR DU MONDE EN 80 PAINSLE TOUR DU MONDE EN 80 PAINSLE TOUR DU MONDE EN 80 PAINSLE TOUR DU MONDE EN 80 PAINS, ouvrage initié par Jean-Philippe Girard  
(PDG d’Eurogerm), sous la plume de Jean-Philippe de Tonnac et sous le crayon de 
Jean-François Barbier. Comme le découvre Gustain, jeune reporter taste-pain à 
travers les pays qui ont enrichi la longue tradition du pain, les peuples ont 
développé partout sur la terre leurs propres recettes, leur symbolique, leur 
mythologie, leurs rituels autour de ce produit identitaire par excellence. Le lecteur 
découvre 80 pains de 80 pays, dans leur contexte de fabrication, tout un symbole 
qui rassemble avec humanité les populations et témoigne d’une belle ouverture 
sur le monde (en vente à partir d’avril 2012 – éditions Orphie). Un site est 
également dédié à cette riche aventure. 
 

- RÉINVENTERRÉINVENTERRÉINVENTERRÉINVENTER    LE PAIN QUOTIDIENLE PAIN QUOTIDIENLE PAIN QUOTIDIENLE PAIN QUOTIDIEN, une exposition des recherches menées par 
les élèves de la section Design Culinaire de l’ESAD de Reims, dirigée et animée par 
Claire Peillod, Marc Brétillot et Frédérique Bastien. Les projets s’articulent aussi 
bien autour de la production, la distribution, la consommation, que le recyclage du 
pain. L’échelle du temps varie également, de la mythologie à l’anticipation de 
nouveaux modèles de consommation. 
Au final, une exposition porteuse d’idées et de futurs développements. 
 

Un vernissage a eu lieu en fin de journée, le mardi 6 mars, en présence des acteurs qui 
sont intervenus dans ces 2 projets autour du pain. Projets très novateurs qui permettent 
d’aborder les métiers et la filière sous des angles culturels et sociaux, sources d’innovation 
ouvrant d’autres perspectives (photos sur demande). 
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Pain précieux 
- Les insectes bijoux de demain - 

 
 
 
 
 
 
 
En 2050 il faudra augmenter de 70% la production agricole de la planète pour répondre 
aux besoins alimentaires des hommes.  
Ce défi, l’entomophagie pourra y répondre, 5 criquets ayant la même teneur en 
protéines qu’un steak, apportant une alimentation plus équilibrée, luttant également 
contre l’obésité. 
Notre rôle est de repousser les tabous associés à la consommation d’insectes, de 
promouvoir cette entomophagie. 
Aujourd’hui 99% des français consomment du pain, symbole de leur gastronomie en 
lequel ils ont totalement confiance.  Ce produit du quotidien constitue donc un vecteur 
très sûr pour intégrer les insectes à notre consommation sans provoquer de dégoût.  A 
cette fin, les insectes sont ainsi déclinés en « motifs  croustillants » se dessinant sur la 
croûte, curieuse ornementation flatteuse d’un pain aux allures précieuses. 
 


