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Les nouveaux besoins de la clientèle après le Covid-19

A partir du 27 mai, le 2e rapport de tendances 2020 sera en ligne en exclusivité pour les membres de l'Association suisse des patrons boulangers-confiseurs sur swissbaker.ch. Le thème de la santé s’inscrit dans le contexte
de la situation actuelle provoquée par la crise du coronavirus.
Découvrez les tendances...»

Cours Richemont

Du produit à l’ardoise
mardi, 8 septembre 2020 – nouvelle date
Au cours de cette journée créative aux douces saveurs et gorgée de
surprises, nous allons explorer ensemble comment élaborer une ardoise attrayante.
Détails du cours...»
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« Nous n’avons pas envie d’un salon au rabais »

Les organisateurs du Swiss Bakery Trophy et de du Salon suisse des
goûts et terroirs se sont rencontrés (aussi sur internet) en Gruyère. Il
a été question de l’avenir de l’édition 2020 des deux manifestations.
La décision devrait se prendre en juin. D’ici là, toutes les pistes sont
envisagées.
suite...»

Des charges supplémentaires aux conséquences fatales

Le comité central de l’Association suisse des patrons boulangers-con
fiseurs s’oppose au congé de paternité. Des cotisations sociales supplémentaires, ne sont financièrement pas viables pour les boulangers-confiseurs, en raison des défis liés au coronavirus.
suite...»
Et ici vous trouvez le CC en bref...»

Cours Richemont

Confiserie et Pralinés avec Marc Ducobu

mardi, 25 août 2020 à Lucerne
Dans cet endroit très accueillant, Marc Ducobu vous propose d'obser
ver son équipe de passionnés en train d’affiner les goûts, la technique
et la présentation de son assortiment.
Détails du cours...»

Plus de 40 500 participants

En 2019, le beurre suisse avait aussi la cote auprès des boulangersconfiseurs du pays. Menée de début novembre à fin janvier, la promo
tion des boulangers qui choisissent le beurre a été un plein succès
Elle a été réalisée par Swissmilk en coopération avec les BCS.
suite...»

Rapport annuel 2019

Le rapport annuel de la BCS contient de nombreuses informations intéressantes sur l'année écoulée de l'association. Y jeter un coup d'œ
en vaut la peine !
Lisez maintenant...»
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Cours Richemont

Brevet fédéral – séance d’information

lundi, 19 octobre 2020 (2 heures) – nouvelle date
L'examen du brevet fédéral, est une spécialisation après le CFC. Ces
cours apportent un approfondissement professionnel.
Détails du cours...»

Pas de « panissimo » le 29 mai

Pour la deuxième fois lors la crise du coronavirus, nous nous abstien
drons de publier un numéro de « panissimo » : après l’édition du
3avril, c’est au tour de celle du 29 mai. La newsletter BCS/Richemon
continuera à informer la branche de l’essentiel.
suite...»

swissbaker-jobs:
Les offres d’emploi se trouvent ici...»

Calendrier des manifestations:
Les événements des boulangers-confiseurs se trouvent ici...»
Faites part de vos events à: info@swissbaker.ch

Revue de presse BCS:
Notre branche dans les médias...»

Déjà abonné à « panissimo » ?
Vous n’êtes pas encore abonné à la version papier de « panissimo ». Vous pouvez le faire directement depuis
notre site web. Pour s’abonner...»
Abo d’une année : CHF 99.Abo d’une demi-année : CHF 69.Abo d’une année pour apprenti : CHF 52.Pour rester toujours informé !

Votre avis nous intéresse ! Ecrivez-nous à panissimo@swissbaker.ch
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Visitez les boulangers-confiseurs sur
Instagram...»

Visitez les boulangers-confiseurs
sur Facebook...»

Contact

Seilerstrasse 9
CH-3001Bern
Tel. 031 388 14 14
info@swissbaker.ch
www.swissbaker.ch

Seilerstrasse 9
CH-3001Bern
Tel. 031 388 14 15
panissimo@swissbaker.ch
www.swissbaker.ch/panissimo

Avenue Général-Guisan 48
CH-1009 Pully
Tel. 041 375 85 90
info@richemont.swiss
www.richemont.swiss

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez gratuitement vous désabonner ici.
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