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L’édito du patron
Au fil des années, les relations
tissées avec nos producteurs et notre
compréhension de leurs enjeux ont
permis de sortir des carcans, pour
développer des partenariats plus justes.
La rémunération de nos agriculteurs,
décorélée des cours mondiaux du blé, en
est le fruit.
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Chez Alpina Savoie, notre projet est de

proposer une alternative sur le marché
des pâtes avec des produits de haute
qualité, 100% français et toujours plus
écologiques et équitables pour tous.
Nous sommes nés en Savoie, il y a 170
ans. Ces engagements ne sont pas
nouveaux mais nous voulons, aujourd’hui,
les proposer au-delà de nos frontières
régionales.

Notre idée fixe est d’inscrire ce projet
d’entreprise dans la durée, pour
contribuer à une alimentation plus
saine, respectueuse de nos ressources
naturelles, à travers un produit du
quotidien, incontournable dans les foyers
français. Les pâtes filière française
garanties sans résidu de pesticides ou
les pâtes BIO de France garanties sans
utilisation de pesticides illustrent ces
engagements.

Nous voulons montrer qu’il existe
d’autres modèles construits sur
des démarches locales, préservant
nos ressources et en faveur d’une
meilleure alimentation pour tous.

“

1

Notre organisation interne suit la même
logique, la pyramide hiérarchique a été
aplanie pour favoriser l’esprit d’initiative,
l’autonomie, et ainsi permettre le
développement des compétences de nos
collaborateurs.

“

Pour élaborer ses pâtes, Alpina Savoie a
pris l’initiative, depuis plus de 20 ans, de
développer une filière blé dur française, à
une époque où ce mot était encore assez
flou pour la plupart des gens, et où
« manger local » ne faisait pas encore
partie des priorités des consommateurs.

Jean-Philippe Lefrançois, Directeur
Général d’Alpina Savoie, patron engagé
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En Bref
Alpina Savoie est la seule entreprise à
produire des pâtes et du couscous issus du
blé français, en respectant la nature, ses
producteurs et la santé des consommateurs
grâce à la mise en place d’une filière céréale,
blé dur, équitable et exigeante.
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La marque sort en octobre 2018, pour
symboliser ses engagements, l’Epinette,
une pâte à la jolie forme d’épi de blé, au
sein de sa gamme « pâtes filière française
garanties sans résidu de pesticides » lancée
en mars 2018.
Alpina Savoie commercialise aujourd’hui une
large gamme de pâtes destinées à la grande
distribution et au circuit de la restauration
hors-foyer. Elle fournit également des
industries alimentaires, notamment pour
le segment de l’alimentation infantile,
particulièrement exigeant en matière de
qualité et de traçabilité.
A la gamme filière française, s’ajoutent la
gamme BIO de France et les emblématiques
Crozets,
marquant
son
savoir-faire
historique. En effet, la PME fait partie du
cercle très restreint des entreprises plus

E n b ref

que centenaires, elle est née en 1844 à
Chambéry, c’est le plus ancien semoulierpastier de France. Depuis toujours, Alpina
Savoie maîtrise l’ensemble de la fabrication,
la PME possède l’un des cinq derniers
moulins de blé dur français. Ce savoirfaire meunier a été transmis de génération
en génération, Antoine Chiron qui dirige le
moulin aujourd’hui est un descendant direct
des fondateurs de l’entreprise.
En avril 2017, Alpina Savoie a été reconnue
«Entreprise du Patrimoine Vivant» un label
décerné par l’État qui salue l’excellence
des savoir-faire français artisanaux et
industriels. Il fait d’Alpina Savoie une société
ambassadrice du «Fabriqué France».
L’entreprise a également reçu le label E+
(Entrepreneurs + Engagés), en mai 2018, de la
part de la FEEF (Fédération des entreprises
et entrepreneurs de France). Ce label, créé
en 2014, vise à valoriser les entrepreneurs
écoresponsables.

44

11. Cultiver

durablement

1

2

3

I. CULTIVER DURABLEMENT
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Les Français veulent
des bonnes pâtes !

1

98%
des français

Locale !

62%

mangent des pâtes

des français attendent de
la filière blé dur qu’elle
privilégie l’origine locale
des produits
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C’est un produit qui nous
nourrit au quotidien

85%
d’entre eux en

consomment au moins
une fois par semaine

56%

Bonne pour la santé,
produite dans le respect
de l’environnement

attendent de la filière qu’elle
leur permette d’accéder à
une alimentation saine et
nutritionnellement intéressante

66
*Etude BVA sur la perception des enjeux de durabilité de la filière blé dur par les consommateurs – Mars 2017
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Alpina
Savoie et
ses filières
blé dur
françaises
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L

a démarche d’Alpina Savoie répond à ces
attentes, et cela ne date pas d’hier ! Depuis
plus de 20 ans, l’entreprise s’engage,
avec ses partenaires agricoles, dans la
construction d’une filière blé dur française
unique et exigeante.

Production à
Chambéry

3

4

Blés 100% France

120 agriculteurs se sont engagés, avec la
PME, sur deux filières de productions :
celle d’un blé dur garanti sans résidu de
pesticides et celle d’un blé dur BIO garanti
sans utilisation de pesticides.
Les producteurs sont répartis dans la
Drôme, le Gard, le Gers, les Alpes de HauteProvence et la Provence. Leur ambition,
partagée avec Alpina Savoie, est de générer
des produits de qualité, respectueux de la
biodiversité.

LEUR LIENS NE DATENT PAS D’HIER C’EST PEUT-ÊTRE
POUR ÇA, QU’ENSEMBLE, ILS ONT PRIS DE L’AVANCE !

77

1.1
La filière blé dur française
durable : avec elle, on

1

Deux démarches
filière convergentes
en faveur du
« mieux-manger »
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1.2
La filière BIO, la crème de
l’agriculture biologique

contrôle les blés durs à

française ? Avec elle, on va

chaque étape.

encore plus loin.

Blé durs 100% France

2

3

120 agriculteurs engagés

4

Rémunérations équitables

Cahiers des charges exigeant
88
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1.1
1

Blé dur français
sans residu de
pesticides
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3

4

NOUVEAUTÉ 2018

L’Épinette,
symbole des engagements
L’Epinette, nouvelle variété, fait son entrée
dans la gamme « pâte filière française
garanties sans résidu de pesticides » en
octobre 2018. Avec sa forme d’épi de blé,
elle fait écho au travail porté par Alpina
Savoie en faveur d’une filière équitable et
durable.

LOCAL

ÉQUITABLE
SANS
RÉSIDU DE
PESTICIDE*
*Taux inférieur à 0,000001%
conformément à la réglementation
en vigueur en alimentation infantile
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Filière équitable
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Alpina Savoie a mis en place
des contrats inédits avec 60
agriculteurs pour développer une
filière blé dur française, sans
résidu de pesticides.
Ces contrats de trois ans,
garantissent un juste prix d’achat
du blé dur et sont décorrelés du
cours mondial du blé.
Une démarche équitable, rare sur
le marché français, qui permet aux
agriculteurs de voir leurs efforts,
en faveur d’une culture durable
récompensés mais également de
mieux prévoir leur rentabilité et
donc de faciliter l’investissement
dans leurs exploitations.
Ce
partenariat
avec
des
agriculteurs français, initialement
en culture raisonnée, a pris un
tournant en 2017 ; la PME a voulu
aller plus loin, vers des conditions

de culture garantissant des
produits sans résidu de pesticides.
Une démarche vertueuse, partagée
avec des agriculteurs engagés, en
faveur d’une alimentation locale,
plus saine, dans le respect de la
nature.
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Le blé dur sans résidu de
pesticides, c’est quoi ??
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Pour réussir à produire le blé dur, garanti
sans résidu de pesticides, les agriculteurs
partenaires d’Alpina Savoie respectent un cahier
des charges précis. Leurs champs doivent être
éloignés des sources de pollution, comme les
axes routiers ou les zones industrielles et ils
s’engagent sur une dizaine de points clefs.
A la fin des moissons, début juillet, les récoltes
sont déposées par les agriculteurs auprès d’un
organisme stockeur qui se charge d’effectuer
les premiers contrôles de qualité. Ces derniers
ont un rôle majeur dans l’accompagnement
des agriculteurs, leurs techniciens agricoles
guident les producteurs sur le terrain et sont les
garants du respect du cahier des charges.

Un cahier des charges
agricole précis

LES ENGAGEMENTS DES AGRICULTEURS :
Augmenter les rotations des cultures (supérieur à 3)
Augmenter les surfaces d’intérêts écologiques : bandes enherbées,
haies, arbres, intercultures mellifères
Augmenter la matière organique des sols
Utiliser des moyens de luttes biologiques
Utiliser des fertilisants non volatiles pour diminuer les risques de
lessivage et d’évaporation
Cultiver des parcelles de production loin des routes à fort trafic
Interdiction d’utiliser des épandages industriels
Ce cahier des charges exigeant comprend des contrôles, tout au long
de la production. Des échantillons sont prélevés à chaque étape :
récolte, moulin, usine. Lors de ces contrôles libératoires, plus de
500 molécules sont analysées par un laboratoire indépendant pour
avoir la certitude que les produits (blé, puis semoule, puis pâtes)
soient bien sans résidu de pesticides.

Des contrôles à chaque
étape de production

Plus de 500 molécules
analysées

11
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7000
TONNES
DE BLÉ

10 920
MILLIONS
DE PAQUETS
DE PÂTES

Objecif
2018
DOUBLER

LES VOLUMES !
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« Nous voyons nos efforts en faveur
d’une culture raisonnée, récompensés
parce que ces contrats nous permettent
de mieux prévoir notre rentabilité, ça
facilite nos capacités à investir dans
nos exploitations. Au-delà de ça, j’étais
content de savoir où allait mon blé, de
pouvoir retrouver les paquets de pâtes
en magasin. Contribuer à proposer de la
bonne nourriture aux français, ça c’est
valorisant ! » Stéphane Daro, producteur
de blé à Beaumont-lès-Valence.

« Nous travaillons depuis de nombreuses
années avec Alpina Savoie pour produire
ensemble des produits de qualité. Ce qui
nous intéresse, c’est de travailler avec
une PME qui nous permet de valoriser nos
productions. Si l’on veut maintenir des
filières agricoles locales, on a besoin que
des entreprises s’engagent à nos côtés.
Alpina Savoie apporte de la visibilité à
nos agriculteurs grâce à un mode de
rémunération assez inédit ! ». Philippe
Lefebvre, Coopérative Dauphinoise.

12
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blé dur bio de France
eco-responsable
garanti sans utilisation
de pesticides

1.2
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Alpina Savoie, moteur sur le BIO
La grande majorité des pâtes BIO auxquelles les
consommateurs ont accès ne sont pas fabriquées en
France ou, en tous cas, pas à base de blé BIO français.
Alpina Savoie a été précurseur dans la structuration de
la filière blé dur BIO française, il a dix ans. Aujourd’hui,
l’entreprise est toujours étroitement liée à cette filière,
puisqu’elle lui achète 90% de ses volumes.

Filière BIO, équitable ici aussi
En 10 ans, cette filière a grandi,
les surfaces emblavées ont été
multipliées par 4, passant de 250
ha à 1000 ha des parcelles BIO.
L’engagement d’Alpina Savoie est
de maintenir et de développer ses
approvisionnements en BIO 100%
français. Pour y arriver, l’entreprise
a mis en place un système de
rémunération équitable avec ses
soixante agriculteurs partenaires.
Cette démarche a pour but
d’encourager le développement de
la filière blé dur BIO de France écoresponsable et de favoriser ainsi la
protection de l’environnement.

FRANÇAIS, BIO, SANS UTILISATION
DE PESTICIDES, QUI DIT MIEUX ?

13
13
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Garanti sans utilisation de pesticides :
pourquoi on précise ?

1

2

Alpina Savoie garantit des pâtes BIO
dont les blés ont été cultivés sans
utilisation de pesticides, objectif :
valoriser le travail de ses producteurs.
Le label BIO n’est pas toujours
suffisant, les usages et les contrôles
dans d’autres pays n’étant pas toujours

aussi exigeants qu’en France. Le fait
d’affirmer le « garanti sans utilisation
de pesticides en BIO de France » est
donc une assurance supplémentaire
pour le consommateur et il permet
de valoriser le travail d’agriculteurs
exigeants.

En pratique, un laboratoire indépendant
sera missionné pour tester les plantes
pendant la culture et également pendant
la phase de collecte, pour garantir le
« sans utilisation de pesticides ».

La production de blé dur BIO garanti sans utilisation de pesticides

3

4

10%

du blé traité
dans le moulin

4500

tonnes de blé
dur BIO

Équivalent à

10

millions de paquets
de pâtes
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Tout pour la nature
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Ces engagements répondent à la vision
éco-responsable d’Alpina Savoie qui
contribue ainsi à préserver l’écosystème
sensible de la Camargue, sur les
zones de culture BIO, d’où viennent
principalement ses blés durs BIO.
A titre de comparaison, une récente
étude montre que sur les parcelles de
riziculture BIO de Camargue, on trouve
2 fois plus d’espèces d’Invertébrés
et une abondance 6 fois plus élevée
d’Amphibiens que sur les parcelles
conventionnelles.

Des chiffres encourageants pour Alpina
Savoie qui soutient depuis des années
la réduction de l’impact du modèle
agricole sur son environnement, en
encourageant la mue du monde agricole
français vers un modèle plus vertueux.
L’objectif ultime de l’entreprise est
de donner accès à une alimentation
toujours plus saine aux consommateurs,
dans un environnement durablement
préservé.

* Etude 2017 sur l’impact comparé sur la
biodiversité de la riziculture conventionnelle vs
bio, réalisée par l’Institut de recherche Tour du
Valat
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II. PERPÉTUER LA TRADITION
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Du champs à l’assiette
Les pâtes françaises Alpina Savoie sont le fruit d’un savoir-faire local unique et traditionnel,
transmis depuis six générations. Depuis toujours, la qualité du blé dur sélectionné est
un critère fondamental, c’est le premier critère pour réussir à produire de bonnes pâtes.

1

1

2
3

2

3

4

1

Récolte de blé dur début juillet

2

Collecte début juillet juste après la récolte

3

Stockage toute l’année

4

Triage et fabrication de la semoule au
moulin toute l’année

5

Moulage, séchage et conditionnement à
l’usine toute l’année

4

5

17
17

22. Perpetuer

la tradition

2.1 Moulin

moderne

Depuis 1844
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L’entreprise est née lorsqu’en 1844 Antoine Chiron
implante son moulin à Chambéry. Au fil des ans, la
production s’est diversifiée mais Alpina Savoie a toujours
conservé son moulin de blé dur et le savoir-faire inhérent
à cette production. Aujourd’hui, il ne reste plus que cinq
moulins de ce type sur le territoire français.
Si les procédés de transformation ont bien évolués, les
fondamentaux de qualité sont restés intacts. Le moulin
est aujourd’hui l’un des plus modernes de France, on y
pratique le triage optique, une technologie permettant
d’atteindre un haut niveau de qualité. Ainsi, les meilleurs
grains de blé dur sont sélectionnés pour être transformé
en semoule, cette semoule est la base des pâtes.

« Je porte le même nom que mon ancêtre
qui a fondé le moulin ! De génération en
génération, notre savoir-faire se transmet,
même si à chaque époque, nous avons
tenu à rester à la pointe de la technologie.
Les innovations nous permettent de
développer l’activité tout en maintenant
un haut niveau de qualité. Aujourd’hui, je
continue à faire évoluer mon savoir-faire
tout en le transmettant aux jeunes qui
entrent au moulin »
Antoine Chiron, 6ème du nom

18
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Les étapes de production de la semoule qui deviendra pâte
Après avoir été sélectionnés, dépierrés, triés et brossés, les grains sont mouillés afin de faciliter la séparation entre l’amande et l’enveloppe
lors de la mouture. La semoule est obtenue suite à une succession d’opérations de broyage et de tamisage qui permettent de bien séparer
les fragments d’amande des fragments
d’enveloppe. Ces fragments sont ensuite
calibrés pour donner une semoule
Phase 1 : La préparation du blé dur
homogène qui sera ensuite travaillée dans
l’atelier pastier.
1

A propos du moulin

2

3

PREMIER NETTOYAGE
Les impuretés sont retirées, il ne
doit plus rester de paille, graines
étrangères, pierres, blé cassé ou
poussière

MOUILLAGE
On assouplit le grain pour faciliter
la séparation de l’amande de son
enveloppe

Phase 2 : La mouture

4

LE BROYAGE
On sépare l’amande de son
enveloppe et on la réduit en
semoule

SECOND NETTOYAGE
Les grains sont décortiqués et
brossés

LE TAMISAGE
GRANULOMÉTRIQUE
La semoule est triée en fonction
de la taille des particules

LE TAMISAGE
DENSIMÉTRIQUE
La semoule est triée en fonction
de la densité des particules

6 personnes : 1 chef meunier, 4
meuniers, 1 réceptionnaire blé
240 tonnes de blé trituré chaque jour
Capacité de 60 000 tonnes/an
Une dizaine de moutures différentes
entre le Bio, le BIO 100% France, le
blé́ issu de la filière Alpina Savoie
et le blé conventionnel
1994 Annexe de construction : Le
moulin a fêté ses 20 ans en janvier
2014.
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2.2 Respecter le produit pour le goût
Alpina Savoie se démarque en produisant des produits de niche, de haute qualité. Née alors que la Savoie
appartenait encore au Royaume de Piémont Sardaigne, l’entreprise trouve ses racines dans le savoir-faire et
les méthodes traditionnelles italiennes. Cette exigence de qualité commence par une sélection minutieuse des
matières premières qui sont ensuite travaillées, avec respect, et suivant les mêmes méthodes que les pastiers
traditionnels.
1

Moule en bronze et séchage lent,
le bon combo

2

3

4

« Le premier secret est de travailler des blés de
qualité qui vont donner un belle couleur jaune
ambré aux pâtes et permettre de conserver leur
forme, pendant le séchage, et leur tenue pendant
la cuisson. Travailler avec des agriculteurs et
des organismes stockeurs proches de nous,
et en phase avec nos valeurs est primordial »
explique Cyril Toupance, acheteur des matières
premières chez Alpina Savoie.

L’entreprise privilégie une fabrication avec des
moules en bronze et un séchage lent, à basse
température, qui préserve richesse et saveur du blé.
C’est ce qui va permettre aux pâtes de conserver
une bonne tenue à la cuisson et de garder une
belle couleur. Au fil des siècles, Alpina Savoie a su
s’adapter au contexte économique, sans jamais
renier ses valeurs et sa volonté́ de perpétuer
la tradition culinaire. Pour Lucie Bontron, Maitre
Pastier chez Alpina Savoie : « il faut du temps
pour faire de bons produits, c’est pour cela que
nous optons pour un séchage lent qui permet
de préserver les qualités nutritionnelles et
gustatives des pâtes ».

20
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Les étapes de production des pâtes
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La semoule travaillée au
moulin est mélangée à de
l’eau, pendant une dizaine
de minutes, pour obtenir
une base homogène. Cette
base est ensuite travaillée
pour former les pâtes, à
l’aide de moules en bronze
traditionnels,
qui
sont
ensuite séchées pendant
près de 13 heures, à basse

température, contrairement
aux cuissons flash, parfois
pratiquées ailleurs. Avant
d’être
proposées
aux
consommateurs, les pâtes
sont conditionnées dans des
étuis carton fabriqués en
France, issus de forêts gérées
durablement et imprimés
en France, à base d’encres
végétales.

A propos de l’usine
1 site de fabrication
9 lignes de fabrication
7 de pâtes et 2 de couscous
140 salariés
39 000 tonnes de produits
commercialisés par an

21
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1

Phase 1 : L’hydratation
2

L’eau et la semoule sont
mélangées pour obtenir une pâte.
Cette pâte est ensuite malaxée et
petrie.

3

Phase 2 : La forme
Pour donner sa forme à la
pâte, il existe trois techniques :
a) L’estampage
La pâte est laminée puis un
moule y estampille un motif.
C’est avec cette technique que
sont fabriquées les farfalles.

b) Le tréfilage
La pâte est poussée à travers
un moule qui va lui donner
une forme, elle sera ensuite
coupée à l’aide d’un couteau
rotatif à la longueur voulue.
C’est avec cette technique
que sont fabriquées les
nouilles savoisiennes, les
perles, les avoines.

c) Le laminage

La pâte est étirée entre deux
cylindres puis coupée en
bandes. C’est la technique de
fabrication traditionnelle des
pâtes en Savoie avec laquelle
sont fabriqués les crozets et
les taillerins.

4

Phase 3 : Le séchage
La pâte est croutée par un passage rapide dans un
flux d’air chaud et sec, afin qu’elle ne se déforme pas,
puis elle est séchée de longues heures sur des tapis
pour garder toutes les valeurs gustatives des blés.

Phase 4 : Le conditionnement
Quand la pâte atteint 12,5 %
d’humidité, elle est conditionnée
dans les étuis en carton ou les
sachets.
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Alpina Savoie destine sa production française à la grande distribution (la plupart des grandes
enseignes référencent aujourd’hui ses pâtes françaises) on les retrouve également en vente en
ligne sur Amazon. Alpina Savoie propose également ses pâtes françaises aux professionnels de
la restauration.

1

3.1 Grande Distribution
Pâtes filière française

2

3

4

Nouveauté 2018
Epinette Filière
Française
500g 1,69 €

Penne Filière
Française
500g 1,69 €

Disponibles en GMS partout en France

Torsade Filière
Française
500g 1,69 €

Coquillettes
Filière Française
500g 1,69 €

Farfalle Filière
Française
500g 1,69 €

24
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Pâtes BIO de France

1

Spaghetti
BIO de France
500g 1,89 €

Avoine
BIO de France
500g 1,89 €

Coquillette
complète
BIO de France
500g 1,89 €

Coquillette
BIO de France
500g 1,89 €

2

3

4

Penne
BIO de France
500g 1,89 €

Tournette
BIO de France
500g 1,89 €

Vermicelle
BIO de France
500g 1,89 €

Perles
BIO de France
500g 1,89 €

Disponibles en GMS partout en France

25
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Les Crozets Français

1

2

Emblématiques de la Savoie, les
Crozets sont aussi bons mariés
à leur recette traditionnelle
montagnarde,
idéale
pour
recréer l’ambiance conviviale
des repas d’après-ski, que
mariés à de nouvelles saveurs.

3

4

Crozets nature
400g 2,89 €

Crozets sarrazin
400g 2,89 €

Disponibles en GMS partout en France

Crozets aux noix
400g 2,89 €

Crozets BIO
400g 2,99 €
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Les spécialités
Alpina Savoie
1

2

3
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Trompettes aux
chanterelles
250 g 1,80 €

Taillerains aux
cèpes et aux
bolets
250 g 1,80 €

Taillerains aux
myrtilles
250 g 1,80 €

Taillerains aux
noix
250 g 1,80 €

Trompettes
noires
250 g 1,80 €
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3.2 Les pâtes des pro

1

Alpina Savoie propose également
ses pâtes issues de blés français aux
professionnels de la restauration.
Cette activité représente 10% du chiffre
d’affaire de l’entreprise et la marque
innove régulièrement pour proposer des
solutions adaptées aux Chefs.

Les astucieuses
Grande première dans le monde de la
restauration, les Astucieuses ont été
lauréates du Grand Prix Sirha Innovation
dans la catégorie « Produits, boissons et
ingrédients » parmi 180 produits. Ce sont

2

Nouveauté : Mix végétal, idéale pour les menus végétariens de collectivités

3

En 2019, Alpina Savoie ira encore plus loin
en imaginant le mix végétal, trois recettes
végétales inédites pour varier les plaisirs
et proposer des repas végétariens. Une
bonne solution pour les collectivités

puisque, pendant deux ans, à titre d’essai,
toutes les écoles devront « proposer, au
moins une fois par semaine, un menu
végétarien ». Cette recommandation est
désormais précisée dans l’amendement

les premières pâtes qui se préparent en
réhydratation à froid directement en bac
gastro. Elles présentent des gains de
temps et d’énergie considérables et se
déclinent sous plusieurs formes.

voté vendredi 14 septembre 2018, dans
le cadre de la nouvelle lecture de la loi
Agriculture et Alimentation.

4

Pépinettes, lentilles
corail & tomates

Perles Quinoa tomates
et épices douces

Pépinettes pois
cassés et basilic
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Les Astucieuses classiques

Pâtes filière française

Les Crozets des pro

Perles /
Pépinettes
1 & 5kg

Farfalles
5kg

Nature
4 & 5kg

Cœur de blé
5kg

Coquillettes
5kg

Sarrasin
4 & 5kg

Gnocchi Sarde
5kg

Torsades
5kg

1
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BIO
5kg
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IV. STIMULER POUR AVANCER ENSEMBLE
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Former et faire confiance
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2
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4

Lorsqu’il prend la tête d’Alpina
Savoie en 2013, Jean-Philippe
Lefrançois sait qu’il fait face à
un défi de taille. Pour gagner la
confiance de ses collaborateurs,
il a justement décidé de leur
faire confiance ! Notamment
en redonnant de la valeur aux
engagements pris par l’entreprise
(comme le travail en filière) et à
ses savoir-faire, hérités depuis
plus de cent ans.
Pour y arriver, Jean-Philippe
Lefrançois a voulu impliquer ses
collaborateurs dans la stratégie,
dès son arrivée, en leur posant
notamment une question :
donneriez-vous à manger à vos
enfants les produits que vous
fabriquez ? Tout est dit, la mission
de chacun sera désormais de
proposer, encore et toujours,
les meilleures solutions pour
contribuer à une alimentation

plus saine. Pour s’en donner
les moyens, la formation a été
mise au cœur de cette stratégie
d’entreprise.
Aujourd’hui,
les
budgets
de
formation
représentent 3% de la masse
salariale, bien plus que le seuil
légal fixé à 1%. L’organisation
de l’entreprise a été peu à peu
aplanie, pour donner à chacun
plus d’autonomie et surtout
permettre de laisser s’exprimer
un certain esprit d’initiative au
sein de l’entreprise.

Avec une hiérarchie aplanie
Une organisation qui fait partie
de l’ADN d’Alpina Savoie qui doit
sa longévité aux transmissions de
compétences entre générations,
depuis plus de 170 ans. Le métier
de meunier est un bon exemple
car il n’existe pas de formation,
à proprement parler, pour
l’exercer. « Ceux qui travaillent
au moulin sont formés d’année

en année et peuvent acquérir le
statut d’agent de maîtrise avec de
nouvelles responsabilités et une
rémunération valorisante, ce sont
des perspectives motivantes,
au regard de leurs formations
initiales. » explique Jean-Philippe
Lefrançois.
Il en va de même pour les
pastiers, pour qui la connaissance
du produit et des savoirs-faire
s’acquiert sur le terrain. Pour les
aider à monter en compétences,
ils sont formés en interne mais
également en externe, pour
apporter de nouvelles méthodes
au sein de l’entreprise. Ainsi,
l’une d’entre eux est entrée en
stage chez Alpina Savoie, elle a
choisi de rester pour compléter
sa formation d’ingénieur en
alternance, puis de boucler
son cursus avec une formation
externe au process, avant
d’intégrer fermement Alpina
Savoie.

Pour Jean-Philippe Lefrançois,
le rapport de confiance établi
avec les salariés, quel que soit
leur niveau de compétence,
est essentiel car il permet de
stimuler et de donner une autre
dimension à leur mission. Autre
levier de motivation, les salariés
sont tous intéressés aux résultats
de l’entreprise.
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Alpina Savoie
en quelques chiffres
1

2

pastier bio
de France

de CA en 2017

3

4

site de production
à Chambéry :
Moulin et usine

Ou équivalent
packs pâtes

collaborateurs

Tonnes de blé dur
mis en œuvre
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Un peu d’histoire
1844 : Antoine Chiron implante son moulin de blé tendre à Chambéry. La Savoie
appartient alors au royaume de Piémont-Sardaigne, État indépendant.
1892 : Première fabrication de pâtes
1918 : Transformation du moulin de blé tendre en semoulerie et fabrique de pâtes
1

1978 : Nouvelle usine de pâtes et couscous
1994 : Construction d’un moulin de blé dur, le plus moderne d’Europe

2

1997 : Mise en place de la filière blé dur 100% France Alpina Savoie
2003 : Création d’Alpina Savoie, née de la fusion entre la société Chirons-Moulins
de Savoie et sa filiale Richard pâtes Alpina Savoie.

3

4

2007 : mis en place de la filière blé dur bio France
2009 : Prise de participation majoritaire par le Groupe Galapagos dirigé par
Christian Tacquard
2014 : Alpina Savoie fête ses 170 ans et fait évoluer sa stratégie
2015 : Nouvelle identité de marque. L’entreprise prend un nouveau départ en
s’inscrivant dans une nouvelle dynamique d’innovations produits
2016 : Grand prix de l’innovation décerné à la gamme Les Astucieuses, dédiée au
circuit RHF
Fin 2016 : Lancement de la gamme Bio de France
2018 : Lancement des pâtes filière françaises, sans résidus de pesticides
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