Communiqué de presse – 2 décembre 2019
Qui mieux qu’Apollonia Poilâne peut porter les valeurs de transmission,
d’engagement, de créativité ou d’ouverture si chères à la Coupe de
France des Ecoles ?
En acceptant d’être la Marraine de cette édition 2020, Apollonia - Boulangère et
Président depuis 2002 de la Maison Poilâne - veut encourager la jeune génération à
conjuguer passé et présent, à s’épanouir dans l’univers de la boulangerie et à façonner des
gammes de pains et pâtisseries boulangères riches de sens
qui trouvent écho dans les aspirations des consommateurs
aux 4 coins du monde.

Apollonia – troisième génération de boulangers Poilâne est littéralement « tombée » dans le pain à sa naissance
(son berceau était un panier à pain) et est aujourd’hui une
des très rares femmes à s’imposer dans l’univers de la
boulangerie.

pain artisanal.

Pierre, son grand-père, a ouvert en 1932 la boulangerie de
la rue du Cherche-midi – Paris 6ème - le cœur névralgique
de la Maison. Lionel, son père a développé l’entreprise dès
les années 1970 tant en France qu’à l’international, en
redonnant toutes leurs lettres de noblesse au métier et au

Aujourd’hui Apollonia et tous ses Maîtres-Boulangers et Compagnons Poilâne cultivent les
levains de demain.
Sa devise : « Contemporain par tradition, c’est ce que nous sommes »
Un bel exemple pour tous
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L’organisation logistique du concours est assurée par les équipes
Laboratoire National de la Boulangerie Pâtisserie, créé en 1995,
reconnu Centre de Ressources Technologiques par l’Etat. Partenaire
de l‘ensemble de la filière avec une expertise reconnue
en analyses, tests, conseil, contrôle de process, formation …
Association professionnelle dynamique qui fédère les
constructeurs Équipementiers français et les filiales de
constructeurs européens ayant une activité significative en
France, d’équipements pour la boulangerie, pâtisserie, glacerie,
confiserie, chocolaterie, restauration boulangère et traiteur. EKIP
est à l’origine de la création 1967 du salon EUROPAIN.
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