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Pour faire face à la fois aux exi-
gences des clients qui deman-
dent du pain chaud toute la 

journée et répondre aux différentes 
variations de la consommation dans 
une journée, les constructeurs de 
fours ont fait évoluer leurs équipe-
ments. Aujourd’hui, un four élec-
trique est capable de répondre aux 
productions fl uctuantes ainsi qu’aux 
cadences soutenues et ponctuelles 
du métier. De son côté, le boulanger-
pâtissier dispose à tous moments 
d’une puissance de chauffe rapide. 
D’une manière générale, les fours 
électriques sont à l’achat moins cher 
de 10 à 15 % que les fours gaz naturel 
ou fi oul. La chaleur produite est géné-
ralement douce et régulière avec une 
montée en température plus rapide 
que les autres énergies. L’absence de 
turbine les rend aussi plus silencieux. 
Avant de passer commande, il faut 
veiller à la bonne isolation thermique 
de son four de manière à conserver la 
chaleur et limiter sa consommation 
d’énergie pour le maintenir en tem-
pérature. Sa rapidité de montée en 
température permet de gagner du 
temps. « L’électricité permet de gagner 
une heure de sommeil en plus » disent 
certains boulangers. 

Quelques précautions
L’installation d’un four électrique doit 
prendre en compte plusieurs points 
afi n d’éviter tout accident de maté-
riel ou de personne : l’environnement 
humide ou sec, la mise à la terre du 
four, l’installation de disjoncteurs dif-
férentiels, la protection contre les su-
rintensités, et la mise en place d’une 
coupure d’urgence dans un endroit 
facile d’accès. Une fois installé, le four 
comme les équipements électriques 
doivent être vérifi és chaque année 
par un électricien. Le délai entre deux 
vérifi cations peut être ramené à deux 
ans dans deux cas. Si le rapport pré-
cédent ne présente aucune obser-
vation et si le boulanger fait réaliser 
avant l’échéance les travaux de mise 
en conformité. L’entretien fait partie 
aussi des opérations à ne pas négli-
ger. Les brûleurs des fours doivent 
être réglés et nettoyés tous les 6 mois 
pour un rendement optimal. Un brû-
leur non entretenu consomme plus 
d’énergie. Le ramonage des conduits 
d’évacuation des fumées et des buées 
doit être réalisé au moins une fois/an. 

Performants,
polyvalents
et économiques
Quelque soit le volume de votre fabrication, les fours électriques de boulangerie 

sont polyvalents et permettent de cuire vos produits à la bonne température 

en chauffant uniquement par étage la surface de cuisson nécessaire. Sur le 

marché, les équipementiers proposent un large choix de modèles. 

© crédit photos : EDF Médiathèque / Sophie Loubaton

Nettoyer les appareils
à buée
Les 2 systèmes les plus courants 
sont soit des tubes perforés, soit 
des rigoles en forme de U. Les 
systèmes à tube doivent être 
détartrés souvent (6 mois) car 
le calcaire de l’eau peut obtu-
rer les performances des tubes 
et réduire la production de 
buée. Si l’eau dans votre région 
est très calcaire, augmentez le 
nombre de détartrage. Les sys-
tèmes à rigole sont moins sen-
sibles à l’entartrage.
Source : Supplément technique 
INBP n°91
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Artisan boulanger « Aux Délices 
de Plaisance », Christophe Noël 
utilise un four Cerfem/KD de-

puis plus de 8 ans. « Il est très fl exible en 
cuisson. Je fais cuire tous les produits de 
viennoiserie, la pâtisserie, les brioches, 
les pâtes à choux, etc. Avec les 3 étages, 
on peut charger jusqu’à 180 pièces et 
la cuisson sera identique sur toutes 
les plaques. Il fonctionne dès 3 heures 
du matin jusqu’à 13 h sans interrup-
tion et l’après-midi en fonction de la 
demande. Pour relever ce défi , j’ai choisi 
cette marque avec laquelle j’avais déjà 
travaillé quand j’étais salarié. Mis à part 
l’entretien courant et le changement 
d’une ou 2 ampoules, il n’est jamais 
tombé en panne. Dans tous les cas, je 
sais que l’on peut compter sur le SAV 
de Ludovic Guerrieri 24h/24, 7 jours/7 
toute l’année ». Utilisé régulièrement 
en semaine, le four fonctionne à plein 
régime, samedi et dimanche ma-
tin pour répondre à la demande du 
week-end.  

Bien cuire sa pâtisserie : 
Christophe Noël témoigne

Cuisson simultanée de croissants
dorés à point et de quiches lorraines

Christophe NOËL et Ludovic GUERRIERI 

Christophe et Brigitte NOËL 
sont installés depuis 18 ans 
à Neuilly Plaisance 

Un four sur-mesure
Conçu selon les besoins du boulan-
ger, ce four pâtissier 3 étages accueille 
4 plaques de 60 x 40 à chaque étage 
et une étuve de 16 plaques en façade. 
Construit sur-mesure entièrement 
dans les ateliers de Cerfem/KD à 
Champigny-sur-Marne, ce four est 
équipé de dalles en sole et voûte 
réfractaires avec des résistances inter-
changeables d’une durée de vie su-
périeure à 20 ans. En 1 heure, la tem-
pérature monte à 180° et « souvent 
le lendemain, le four est encore chaud 
avant de le rallumer, ce qui permet de 
réduire le coût énergétique. La chaleur 
s’accumule facilement dans les dalles 
de 43 mm d’épaisseur ». Presque carré 
(1,60 x 1, 50 m), ce 
four occupe peu de 
place. Pratique à uti-
liser, il est équipé de 
portes vitrées bascu-
lantes qui s’ouvrent 
sur toute la largeur. 
La conception du 

Petits choux, tartes, viennoiseries et brioches sont 
cuits en quelques instants et de façon régulière dans 
la durée 

four tout inox facilite l’entretien et le 
professionnel a une vue agréable sur 
les produits en cours de cuisson grâce 
à l’éclairage halogène en façade. « La 
chauffe indépendante au degré près 
des étages permet de moduler les cuis-
sons selon le rythme de la journée et le 
calendrier de la semaine », conclut le 
boulanger dont plus de 50 % de sa 
production passe par ce four. Outre 
son savoir-faire, la qualité de cuisson 
a été un des facteurs qui lui a permis 
de remporter le 1er prix de la meilleure 
brioche de Seine Saint-Denis. 
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ABRY NICOLAS :
la cuisson sur-mesure

Depuis plus de 20 ans, Abry-Nicolas 
conçoit et fabrique des fours de bou-
langerie. Standard ou sur-mesure, 
ces fours électriques sont souples et 
robustes tout en offrant une surface 
de cuisson adaptée à vos besoins. 
« Parmi tous nos modèles, les artisans 
ont le choix entre 1 m² à plus de 27m² 
de cuisson. Largeur d’enfournement 
en 600, 700, 900 (et sur mesure) 2, 3, 
4 et 5 étages avec des longueurs de 
soles utiles de 0.85m soit 1 longueur 
de baguette, 1.30m 2 long de Tradition, 
1.60m 2 long de baguette, 1.94m 3 long 
de Tradition, 2.26m ou 2.58m 3 long de 
baguette ou 4 long de Tradition », ex-
plique Gwenaël Nicolas. 2 versions de 
régulations sont possibles (électro-
mécanique et électronique), toutes 
deux composées de commandes 
indépendantes par étage. Les soles 
sont réfractaires de 2, 5 cm d’épais-
seur cerclées et armées ce qui assure 
un travail soutenu. Les fours sont éco-

Les constructeurs sur le marché

nomiques avec des raccordements 
de puissances très raisonnables. Il est 
possible de modifi er les standards de 
fabrication pour adapter le four en 
fonction de l’espace de vos locaux et 
d’adapter des puissances spécifi ques 
à votre production sur des surfaces de 
cuisson réduites. Il est possible d’ou-
vrir des étages des 2 cotés avec des 
régulations permutables mais aussi 
d’adapter des soles pâtissières.
En 2009, le constructeur a innové avec 
l’élévateur enfourneur automatique 
pour les fours à soles à 3, 4, 5 étages 
et plus. Pas d’effort pour pointer le 
nez de l’élévateur à la hauteur dési-
rée grâce à un contrepoids qui valide 
votre décision. L’appareil fait le travail 
à votre place en enfournant automa-
tiquement le pain et les baguettes 
après que les vitres se soient ouvertes 
doucement.

Les portes en verre ont 6 mm d’épaisseur

9 programmes par étage pour garder vos recettes 
avec 3 plages de température pour des cuissons 
personnalisées 
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BONGARD :
Du nouveau avec Omega 2 

Avec 7 profondeurs sur 3 à 6 étages 
en voies de 600 ou 800 mm, la gamme 
des fours à soles électrique Omega 2 
de Bongard allie les qualités d’une 
cuisson sur sole à la fl exibilité de la 
cuisson électrique. Le nouveau gé-
nérateur de buée Hexa dispense une 
buée généreuse et disponible afi n 
de satisfaire les productions inten-
sives. Chaque étage peut se réguler 
indépendamment pour des cuissons 
différentes. En option, des clapets de 
décompression gèrent fi nement la 
quantité de buée présente à chaque 
niveau. La gestion de la température 
par étage permet de cibler les besoins 
en énergie. Grâce à la commande 
électronique, le four peut gérer la 
puissance de chauffe en fonction des 
besoins de l’artisan. Omega 2 peut 
chauffer à 70% de sa pleine puissance 
pour une cuisson standard ou bien 
monter à 100% lorsque la production 
se fait intensive. Elle permet égale-
ment  la gestion de la température 

résiduelle d’un jour sur l’autre afi n de 
restreindre le temps de mise en route. 
Cette fl exibilité est accentuée grâce à 
Intuitiv’, la nouvelle commande élec-
tronique à écran tactile développée 
en partenariat avec Siemens. Couplée 
à 2 sondes dans chaque chambre de 
cuisson, elle pilote la régulation sole-
voute, optimise la quantité d’énergie 
à apporter étage par étage ainsi que 
celle consommée lors de la première 
chauffe.

Omega 2 innove au niveau
de la génération de buée 

Une large surface de verre noir identifie 
les nouveaux fours Bongard

EUROFOURS :
cuisson sans perte d’énergie

Afi n de répondre à la demande du 
marché, Eurofours fabrique les fours 
à soles Trophée, ergonomiques et 
simples d’utilisation. Les fonctions 
électroniques essentielles ont été 
étudiées sans gadget : lecture de tem-
pérature visible de loin grâce à un affi -
chage à gros caractères, minuterie de 
cuisson, démarrage différé, buée à in-
jection contrôlée, lumières halogènes, 
extracteur de buée, etc. Sachant que 
la cuisson sur sole nécessite une 
grande inertie thermique, Eurofours 
a choisi des dalles en ciment et silice, 
qui outre leurs qualités thermiques 
sont très résistantes à l’abrasion. 
Pour la voûte, il a été rajouté des ré-
sistances blindées, un diffuseur qui 
assure un rayonnement homogène 
sur toute la surface de cuisson, favo-
risant une ouverture de grigne et une 
bonne pousse en début de cuisson. 
Le diffuseur a été conçu de manière 
robuste, protégeant ainsi les résis-
tances d’un coup de pelle malheu-
reux. Le calibrage des puissances de 
chauffe, une quantité importante de 
résistances bien situées, allié à un ré-
partiteur sole/voûte réglable, ainsi 

qu’une forte épaisseur d’isolation et 
une surface vitrée fi ltrante font que 
ces fours sont économes en énergie. 
Le dimensionnement des puissances 
raisonnées a permis à Eurofours d’as-
surer la cuisson des pâtes sur hydra-
tées (pâtes au levain).
 

Surface de cuisson
et encombrement 

Eurofours propose un des meilleurs 
rapports entre surface de cuisson et 
surface au sol. La technologie d’as-
semblage par modules permet d’ins-
taller des fours dans les endroits dif-
fi ciles d’accès. Tous les éléments du 
four passent par une porte de 700 
mm de large et 2 m de hauteur ce 
qui permet de faire des installations 
sans frais de maçonnerie. Les plus 
grosses pièces sont transportables 
par 2 hommes. Un four à sole est 
installé en 3 jours ce qui permet au 
client de ne pas être pénalisé dans 
sa production. Eurofours 
a simplifié au maximum 
la maintenance du four 
afin d’en diminuer le coût 
tout au long de sa durée 
de vie : accès aux lampes sans outil, 
éléments de maintenance accessibles 

isson etisson et 
gie d’as-
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ents du 
de 700 

uteur ce 
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Les plus 
ortables 
sole est 
rmet au 
sé dans 

s 

ns outil, 

par l’avant sous l’autel. Pour faciliter le 
travail du boulanger, le constructeur 
français a conçu toute une gamme 
de systèmes d’enfournement  avec 
un dispositif d’ouverture et fermeture 
automatique de la porte par l’enfour-
neur, action qui contribue à l’écono-
mie d’énergie car les portes restent 
ouvertes juste le temps nécessaire.

Four à soles annulaire Jolivet



39

• 
L

e
s

 f
o

u
rs

 é
le

c
tr

iq
u

e
s

FRINGAND :
la performance électrique

Attentif aux besoins de modernité et 
de performance, Fringand propose 
deux références en matière de fours 
électriques. D’une surface de cuis-
son de 3,60 à 24 m², le four Modelec 
offre une réactivité surprenante avec 
puissance en sole (+ 20%) et plus éle-
vée en voûte (+ 40 %). Il est équipé 
de vraies dalles en ciment réfractaire 
(20mm d’épaisseur), de résistances en 
inox de 14 mm de diamètre en sole et 
en voûte garantissant une diffusion 
homogène de la chaleur sans coup 
de feu. Le Modelec peut recevoir un 
élévateur de façade intégré et un ta-
bleau de commande électronique 
avec 99 programmes. Plus compact, le 
four Top-Elec (3, 4 ou 5 étages) néces-
site un encombrement limité au sol. Il 
trouvera parfaitement sa place dans 
un magasin pour une cuisson devant 
le client. En option, son élévateur de 
façade intégré et sa faible puissance 
de raccordement permettent de nom-
breuses possibilités. Pour un travail à 
la pelle ou avec des plaques, le sup-
port est positionné à l’étage désiré et 
fait offi ce de table de travail. Lorsqu’il 
n’est pas utilisé le tapis enfourneur 

est stocké dans 
un caisson prévu 
à cet effet sous le 
premier étage. D’une 
surface de cuisson de 
2,90 à 5, 40 m², le four Top-
Elec est équipé d’un sys-
tème de production de buée 
performant. 

Le four Top-Elec trouve 
sa place facilement dans 
un fournil ou une boutique

Le four Modelec offre puissance 
et réactivité 
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PAVAILLER :
Rubis joue la modularité

A travers les gammes Cyclotherme, 
Jade, FMS, Opale et Rubis, Pavailler 
propose un large choix de fours à 
soles fonctionnant à l’électricité. Par-
mi elles, la gamme Rubis composée 
de fours modulaires électriques offre 
un véritable atout en matière de fl exi-
bilité d’implantation et d’utilisation. 
La cuisson est réalisée par conduc-
tion seule au niveau de la sole et 
convection associée au rayonnement 
au niveau de la voûte. Le réglage sé-
paré des températures en voûte et 
sole mais également d’un étage à 
l’autre, lui confère qualité, précision 
et grande régularité de cuisson, no-
tamment pour les produits délicats. 
2 déclinaisons sont disponibles : l’une 
mixte (produits boulangers et pâtis-
siers), l’autre destinée à la cuisson de 
pâtisseries et viennoiseries. De part 
leur conception modulaire, les fours 
Rubis se superposent afi n d’augmen-
ter la capacité totale de cuisson, en 
fonction de l’évolution des besoins 

de production. Disponibles en version 
2, 4 et 6 plaques, ils sont totalement 
encastrables sur 3 côtés. Ils peuvent 
être combinés avec des fours venti-
lés électriques de la gamme Topaze 
et superposés à des étuves ou divers 
types de piètements pour une modu-
larité maximum.

WERNER & PFLEIDERER :
2 modèles Matador

Le constructeur Werner & Pfl eiderer 
propose la gamme de fours à sole 
« Matador » conçue pour la cuisson 
de pains moulés, pains de mie, pe-
tits pains et viennoiseries. D’une sur-
face de cuisson de 8 à 19 m², ils sont 
équipés du système de chauffage 
Zyklotherm et de la commande de 
four Navigo. Pour réaliser des écono-
mies d’énergie, Zyklotherm est basé 
sur une utilisation optimale des gaz 
chauffants ce qui permet des temps 
de combustion courts et des brûleurs 
moins puissants. La chaleur offre une 
qualité de cuisson excellente et un 
arôme pour tous les types de pains.  
La commande Navigo facilite le tra-
vail du personnel et peut mémoriser 
jusqu’à 250 recettes de cuisson. La ré-
gulation automatique de la tempéra-
ture à 2 niveaux permet de diminuer 
les coûts énergétiques lorsque le four 
marche à vide. Pour cuire le pain en 
boutique, Werner & Pfl eiderer mise sur 
le Matador Store. Toutes les versions 
de ce four multi-étagé se distinguent 
par la souplesse et la qualité de cuis-
son. La montée en température est 
rapide afi n d’économiser de l’énergie. 
Il s’adapte à la cuisson de tous les pro-
duits directement sur des plaques en 
pierre. Sans tapis et sans pelle d’en-
fournement, le four permet d’enfour-
ner 2 plaques de 60 x 40 côte à côte. 
Les plaques de 60 x 80 s’enfournent 
en travers. Comme son grand frère, il 
est équipé de la commande Navigo 
et offre 7,2 m² de cuisson. Le service 
après-vente est assuré par un réseau 
de revendeurs locaux sélectionnées 
pour leur professionnalisme 24 h/ 24 
7 jours/7. 

Une gamme modulaire en 
fonction des besoins

La cuisson respecte les produits 

Cuisson en boutique avec 
le  Matador Store

La chaleur est récupérée
pour faire des économies 

Le Matador, équipé du système 
de chauffage Zyklotherm et 
Navigo pour économiser de 
l’énergie 
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SAS DROUET PRD
6 Zone Industrielle - F 77890
BEAUMONT DU GATINAIS 

e-mail : sales@panirecord.fr
site : www.panirecord.fr

tél. 01 64 29 90 21
fax 01 64 29 95 96

diviseuse - formeuse
pour baguette tradition

laminoir

une gamme de 
façonneuses

à partir de
3990 € HT

diviseuse carrée,
rectangulaire,

ou avec grille de
formage pour

pavés, baguettes
ou petits  pains

prêts à cuire

Fabrication 
Française
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MIWE : 
modernité et tradition

Depuis 2 ans, le fabricant allemand 
Miwe répond à la demande des arti-
sans qui ont besoin de cuire en maga-
sin avec le modèle « Cube ». De faible 
encombrement, il est équipé d’un 

système modulaire de 
cuisson qui conserve 
toute la fraîcheur aux 
produits. Pour offrir 
plus de spectacle en 
boutique, Miwe pro-
pose le « Wenz 1919 ». 
Derrière sa façade en 
fonte très originale, se 
trouve un four Condo 
moderne et électrique 
à étages. Monté sur rou-
lettes, ce four est dispo-
nible uniquement avec 
2 chambres de cuisson 
de 19 cm de hauteur et 
accueille des plaques 
de 60 x 80 cm.

Une façade entière en fonte 
pour le Wenz 1919

Le modèle Cube de Miwe

FOURS GUYON :
économique et performant 

Pour une cuisson parfaite, les fours 
électriques Guyon sont équipés de soles 
en grès naturel des Vosges de 30 mm 
d’épaisseur. La chaleur des résistances 
est renvoyée par des carrelets en céra-
mique vers les pains pour plus d’éco-
nomie d’énergie. Tous les étages étant 
totalement indépendants, voûte et 
sole régulées séparément, permet-
tent une grande souplesse d’utilisa-
tion. Selon Dominique Saibron, arti-
san boulanger à Paris, le four Guyon 
permet des cuissons non-stop tout 
en offrant un très bon rendu à la cuis-
son : « Il ne bouge pas quand on passe 
son temps à enfourner et à défourner 
des produits ». Le four à sole vapeur 
Guyon équipé de tubes annulaires 
sous haute pression offre une tem-
pérature égale dans chaque caisson. 
La masse des briques réfractaires du 
foyer donne un rayonnement parfait 
pour tous types de cuisson, en chaleur 
montante ou descendante. La chaleur 
accumulée le rend très économique.
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MAP élargit sa gamme Microtec

Après avoir sorti en 2008 le ME 200, 
four de grande capacité (13,8 m²), 
MAP enrichit sa gamme Microtec en 
proposant une version 4 étages de 
ses modèles ME 120, 160 et 200. La 
version 4 étages offre une ergonomie 
optimisée pour le travail du boulanger 
et bénéfi cie des dernières innovations 
techniques. La conception prend en 
compte la recherche du confort tant 
avec un nouvel élévateur intégré léger 
et précis permettant d’enfourner sans 
effort qu’avec des vitres basculantes 
facilitant le nettoyage. La gestion de 
l’énergie est assurée par combinaison 
de délestages cycliques par étage et 
par sole/voute. Ceci permet d’adapter 
le four à chaque installation électrique. 

L’évolution du four en fonction des 
modifi cations de l’installation est 
simple et peut être réalisée à moindre 
coût. L’indépendance totale de 
chaque étage équipé de son propre 
appareil à buée apporte la souplesse 
nécessaire aux boulangeries. La 
rapidité d’intervention technique et 
d’installation ont été particulièrement 
étudiées : accès technique en façade, 
montage assemblage et test en 
usine. La gamme Microtec propose 
une qualité et une régularité de 
cuisson, même dans les conditions 
de chargement, de température 
ou d’hydratation les plus diffi ciles. 
Comme toute la production 
MAP, la gamme Microtec 100 % 
française bénéfi cie d’une garantie 
constructeur de 2 ans.

Le ME 200 4 étages de MAP 

L’électricité offre une souplesse de régulation et sa programmation permet 

une meilleure gestion du temps. Revue en détail avec Patrick Bayle, directeur 

délégué marketing sur les marchés des professionnels.

Pains Services Gâteaux : Quels 
sont les avantages de l’électri-
cité en boulangerie-pâtisserie ?

Patrick Bayle : « EDF propose avant 
tout de l’électricité et du gaz naturel 
à ses clients mais les aide surtout à 
optimiser, en fonction de leur activité, 
le coût d’investissement, d’installa-
tion, de fonctionnement et d’entre-
tien du four. Aujourd’hui, les étages 
des fours peuvent être programmés 
indépendamment des autres ce qui 
procure une grande souplesse de 
travail. L’électricité permet d’équiper 
les locaux dépourvus de conduits 
d’évacuation. La programmation du 
four électrique permet d’organiser la 
montée en température du four et la 
production aux meilleurs coûts et le 
tarif heure creuse permet de bénéfi -
cier de prix attractifs».

PSG : Avec l’ouverture du marché à la 
concurrence, quels sont les services 
qu’apportent EDF et son réseau aux 
artisans ?

P B : « Notre préoccupation majeure 
est de simplifi er la vie du boulanger 
en lui apportant une tranquillité d’es-
prit et faire en sorte que l’énergie ne 
soit pas un problème. Outre les offres 
produits, nous proposons des services 
autour de la facture : des services de 
gestion pour piloter simplement les 
consommations (annua compta), la 
facture électronique en ligne et des 
facilités de paiement pour plus de 
fl exibilité (prélèvement à une date 
choisie, mensualisation à la carte) ».

PSG : Quelles sont vos actions en ma-
tière de développement durable ? 

P B : « Pour les artisans sensibilisés à 

l’environnement et qui souhaitent 
communiquer leur engagement au-
près de leurs clients, EDF Pro propose 
l’offre Kwh Equilibre + qui assure que 
pour chaque Kwh d’électricité pro-
duit à partir d’une énergie renouve-
lable, EDF s’engage à injecter sur le 
réseau électrique un KWh produit à 
partir d’énergies renouvelables. Une 
vitrophanie apposée sur la vitrine 
permet d’identifi er cet engagement 
citoyen. Pour ceux qui ont des projets 
de travaux (extension ou création de 
locaux), EDF Pro se charge de réaliser 
un diagnostic énergétique des bâti-
ments. On leur propose des conseils 
sur les usages performants de l’éner-
gie et pour les projets de travaux qui 
auraient un impact sur leur facture 
d’énergie, un état des lieux du local et 
des conseils sur les travaux pouvant 
générer des économies d’énergie. S’ils 
le souhaitent, les partenaires Bleu ciel 

L’électricité apporte
souplesse d’utilisation
et tranquillité d’esprit

Patrick Bayle en charge du marché des professionnels
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d’EDF sont à leur disposition pour des 
propositions et réaliser des travaux ».

PSG : EDF Pro est-il facile à joindre en 
cas de panne ? 

P B : « Afi n d’assurer la continuité de 
leur activité, même en cas de panne, 
le service assistance et dépannage ga-
rantit l’intervention d’un technicien 
sous 2 heures pour remettre en service 
dans les meilleurs délais les installations 
défaillantes. EDF Pro a mis en place un 
dispositif de relations clients fl exible et 
adapté aux horaires des professionnels 
des métiers de bouche pour les accom-
pagner du mieux possible. 
700 conseillers EDF Pro sont à 
leur service et joignables par 
téléphone au 0 810 333 776, 
prix d’un appel local ».

PSG : Quelles seront les évo-
lutions de demain pour les 
commerces de proximité ? 

P B : « EDF propose aux bou-
langers-pâtissiers une rela-
tion de proximité avec ses 
conseillers pour échanger 
régulièrement. Nous leur pro-
posons des outils, comme un 
espace client Pro sur le site 
www.edfpro.fr afi n de gérer 

au plus près leur consommation de 
gaz et d’électricité. Ils bénéfi cient 
d’informations complémentaires sur 
l’éclairage ou la climatisation afi n de 
les guider vers les solutions les plus 
économes en énergie. EDF échange 
régulièrement avec la confédération 
nationale de la boulangerie, comme 
avec les fabricants de fours pour 
veiller à ce que nos clients reçoivent 
toutes les informations et conseils 
utiles à une utilisation optimale de 
l’énergie ».

EDF Pro
disponible 24h/24
Pour gérer votre contrat 
(paiement de factures, relevé 
des consommations, etc), le 
site www.edfpro.fr est dispo-
nible 24h/24. Vous pouvez 
souscrire à une offre avec 
l’engagement d’être rappelé 
sous 24 heures ; calculer votre 
budget énergétique grâce 
à un simulateur en ligne qui 
analyse vos consommations 
selon vos caractéristiques 
propres : énergie de cuisson, 
capacité du four, surface de la 
boutique ; disposer gratuite-
ment de modèles de contrats 
et de lettres types utiles pour 
la gestion de votre activité, 
etc. En 2008, www.edfpro.fr a 
enregistré 1 million de visites.

Contacts utiles 
Abry Nicolas :  01 45 09 31 00
Bongard :  03 88 78 00 23 
Cerfem / KD :  01 47 06 27 50 
Eurofours :  03 27 28 18 18
Fours Guyon :  04 50 72 79 17
Fringand :  03 82 82 44 60 
MAP France :  04 75 56 04 79
Miwe :  03 87 82 46 78
Pavailler :  04 75 57 55 00
Werner France :  02 40 85 60 45
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