
Jacquet, on n'aime pas, on adore 

 

 L'entreprise Jacquet 2000 nous ouvre aujourd'hui ses portes à travers une visite 

alléchante et nous dévoile les recettes de son succès gourmand. 

 

 Cette bonne odeur de pain chaud qui se répand régulièrement à Clamecy, nous la 

devons à l'entreprise Jacquet. Aujourd'hui, elle accueille notre groupe de Seconde du Lycée 

Romain Rolland de Clamecy pour que nous réalisions un voyage au pays des pains au cœur 

de la Bourgogne... 

 

 

Après cuisson, sur le chemin de la dégustation... 

 

 Nous sommes en 1885 lorsque Philibert Jacquet ouvre sa boulangerie. Aujourd'hui, 

131 ans plus tard, c'est une enseigne mondialement connue et l'entreprise a bien évolué : 

1400 collaborateurs, 9 unités de production dont une en Belgique et une autre au Brésil. En 

se ralliant à Limagrain en 1995, elle obtient la maitrise du pain "du grain à l'assiette". 

 Dès l'entrée dans l'usine, l'odeur des pains chauds et les différents arômes réveillent 

nos papilles et font voyager nos sens olfactifs impatients de découvrir la suite... Au 

commencement, de la farine et de la levure mélangées par le boulanger, mais, ici, quelques 

1100 t de blé moulu, 1000 t de levure, 900 t d'huile qui se transforment sous nos yeux et le 

regard attentif des 203 employés. Une distance digne d'un marathon est parcourue par chaque 

boule de pâte. 

 



 Qui croirait, en voyant l'extérieur de ce grand bâtiment, qu'autant de technologies se 

cachent dans la réalisation et le déplacement d'un produit si courant, le pain ! De nombreux 

robots, dont prend soin le service maintenance, interviennent à chaque étape : les moules sont 

remplis, levés, déplacés et vidés dans un véritable ballet de vérins et de tapis.  

 Derrière ces allées aromatisées et dorées, se cache une entreprise éco-responsable. 

Le gaspillage n'est pas la marque de fabrique de Jacquet : plutôt que de jeter les produits non-

conformes, ceux-ci sont vendus aux éleveurs pour leurs animaux nous explique le responsable 

qualité. De plus, de multiples actions ont permis de réduire de 10% la consommation d'énergie 

par rapport à l'année précédente et, grâce à l’investissement des équipes techniques, les 

efforts continuent ! Qualité et environnement sont le crédo de cette entreprise. 

 Un autre point valorisant : non seulement on prend soin des pains mais aussi des 

employés ! Durant leur pause, ils peuvent bénéficier d'une séance de massage dans un petit 

local aménagé, reposant et ressourçant. 

 Alors, pour les fêtes, dégustons sans modération tous nos toasts à l'apéritif ! 

 

 

Les élèves de 2nde du groupe d'AP "Entreprise" du Lycée Romain Rolland de Clamecy, 

Académie de Dijon. 


