
Sous l’impulsion de la mairie d’Amiens, Touflet Boulanger a fait l’acquisition de son 
premier véhicule de livraison électrique. L’inauguration s’est tenue mardi 30 mai au 
fournil de Camon en présence de Madame ROY, adjointe à la mairie d’Amiens en 
charge de l’Education et de la petite enfance, de Monsieur RENAUX, maire de Camon, 
de Madame DUBOiS, diététicienne à la ville d’Amiens, et de Monsieur DEMEYER, 
responsable Qualité Restauration à la ville d’Amiens. Ce moment de rencontre, ponctué 
d’une visite du fournil, a été l’occasion de réaffirmer la volonté commune d’aller toujours 
plus loin dans le sens du développement durable et des circuits courts.

Au sein d’une flotte de 5 camions de livraison, le véhicule électrique livre chaque jour 
un tiers des écoles. Avec le développement de cette énergie propre, Touflet Boulanger 
souhaite remplacer un tiers de sa flotte (tous fournils confondus) par des véhicules 
électriques dans les cinq prochaines années.
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Touflet Boulanger est implanté sur le territoire d’Amiens depuis 1997. Dirigé depuis 
plus de 15 ans par Jean-Paul Hébert, le fournil emploie 20 personnes (boulangers, 
préparateurs, livreurs), tous habitants de la métropole d’Amiens. La boulangerie fabrique 
et livre chaque jour les restaurants scolaires de la ville en pain frais soit l’accompagnement 
de 7000 repas par jour.
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Touflet Boulanger fabrique et livre chaque jour du pain frais aux 83 restaurants scolaires 
d’Amiens. A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, la société 
inaugurait mardi 30 mai son premier véhicule électrique, en collaboration avec la ville.

De gauche à droite : Mme Dubois (diététicienne Amiens), équipe du fournil (entretien et chauffeurs), 
M Guillaume TOUFLET, M Sébastien TOUFLET, Mme ROY (Adjointe à la mairie d’Amiens), 

M Demeyer (Rsponsable Restauration Amiens), M RENAUX (Maire de Camon)
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L’investissement dans l’électrique s’inscrit dans la continuité dans engagements pour 
le développement durable de Touflet Boulanger, également présent en ile-de-France (6 
fournils) et en Normandie (5 fournils).

livraison respectueuse de l’environnement

Les véhicules sont renouvelés tous les 4 ans, ce qui permet de répondre aux dernières 
normes environnementales européennes (Euro 5 et Euro 6). En parallèle, les tournées 
de livraison sont optimisées : les clients sont livrés par le fournil le plus proche afin de 
réduire les kilomètres inutiles.

approvisionnements locaux

Les fournisseurs sont sélectionnés en fonction de critères précis, dont la proximité avec 
les fournils (les autres critères : engagements qualité et développement durable). A 
Amiens, la ville a choisi en 2012 de servir du pain bio à ses convives. Pour cela, le 
fournil de Camon s’approvisionne en farine bio auprès du Moulin Waast de Mons-en-
Pévèle (Hauts-de-France), qui privilégie des blés bio de la région. Le moulin et Touflet 
Boulanger sont partenaires de l’association Agriculture Biologique en Picardie qui a 
vocation à sensibiliser à l’agriculture biologique sur le territoire.

recyclage et valorisation des matières

Touflet Boulanger souhaite tendre vers le zéro déchet : les matières premières (farine 
et levure) sont livrées en vrac, les produits sont livrés en bannettes réutilisables pour 
remplacer les cartons et sacs kraft jetables (ceux-ci, lorsqu’ils sont utilisés, sont certifiés 
PEFC), les pains invendus et pâtes non réutilisables sont réintégrés dans l’alimentation 
animale grâce à des partenariats privés et associatifs.
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a ProPoS
Touflet Boulanger est une entreprise familiale qui, depuis 1929 et quatre générations, 
cultive son savoir-faire du pain frais, sans aucune congélation. Son réseau de 11 
boulangeries est implanté en Normandie, ile-de-France et Hauts-de-France. 
Spécialiste de la restauration collective, ce sont plus d’un million de convives qui 
consomment chaque jour du pain Touflet Boulanger au cours de leur repas.


