
Des Hommes 
de métiers 
passionnés
PAINS, VIENNOISERIES, TARTERIE

SURGELÉS 



Une Histoire... ... et des valeurs
Chez Fournils de Constance ce produit exceptionnel
est confié à des hommes et des femmes dont c’est
passionnément le métier ! 

Ils y mettent quotidiennement en œuvre nos valeurs :
• d’excellence pour la qualité, 
• de respect de la tradition, 
• de maîtrise de l’outil et des process, 
• d’humilité du travail bien fait.

Nés de la passion des ”Hommes de
Métiers” de  nos 4 sites, Les Moulins de
St Armel, Les Moulins de St Preuil, Les
Moulins de St Aubert et Le Moulin de La
Chaume, Fournils de Constance
demeurent au service d'une tradition et
d'un symbole d'union et de partage : le
Pain, nourriture vitale de notre civilisation.

Un process maîtrisé Une qualité gourmande Une exigence de qualité Des outils récents et performants Une souplesse logistique

Une seconde nature d’exigence et de rigueur par la Qualité 

Certification
la qualité garantie :

Nos 4 sites appliquent les exigences
HACCP, sont certifiés ISO 9001 et sont
en démarche vers le référentiel IFS.

Hommes de métiers, nous les exerçons aussi à travers l’application stricte du process et du suivi de la qualité :

• Sélection et analyse des Matières Premières
• Contrôles permanents de chaque étape de fabrication 

jusqu’au produit fini
• Tests de Remise en œuvre réguliers dans les conditions 

des points de vente. 

Une mission
Faciliter le métier de notre client 
Par une gamme complète en Pains,
Viennoiseries et Tarterie 
nous nous adaptons aux besoins et attentes de
nos clients à travers des produits de qualité
maîtrisée, faciles à remettre en oeuvre. 

Nous avons l’ambition d’être créateur de
valeur ajoutée pour les transformateurs finaux
en les faisant bénéficier de notre longue
expérience de 30 ans de la Distribution
Moderne. 

Enfin, nous nous donnons les moyens 
de pérenniser nos actions à travers des
investissements réguliers dans nos 
outils industriels.

dans un but unique...
La satisfaction durable de notre client.
Notre Clientèle est essentiellement composée de transformateurs
équipés de terminaux de cuisson (GMS, industriels , indépendants)
ainsi que de grossistes-distributeurs.

Ensemble, nous mettons en œuvre, dans un partenariat de
confiance, notre savoir-faire d’innovation (R&D) ainsi que notre
réactivité et notre adaptabilité à vos besoins et à ceux du marché.

Un savoir faire boulanger de métier
Sélection des matières premières, mise au point des recettes,
maîtrise des process de fabrication sont toujours les étapes
incontournables dans la fabrication de nos gammes de produits. 

Nos Pains blancs, Pains spéciaux, Pains traditionnels,
Viennoiseries et Tarterie font que notre clientèle 
ne s’y trompe pas : au nez et à l'oeil elle reconnaît 
de bons produits aux parfums gourmands. 
Ils sont fabriqués crus ou précuits dans le respect 
de la tradition boulangère.



Une gamme 
complète

Les Viennoiseries

Les Galettes

La Tarterie

Les pains spéciaux

Les pains traditionnels

Les baguettes 
et pains blancs



Une proposition 
commerciale en 4 points

4 sites 
de production

Un savoir-faire d’expérience au service de vos
marques et de vos clients.

Une offre diversifiée et multisites aux quatre
coins de la France 

Une gamme large sur tous les segments de la
catégorie

Une souplesse logistique d’une gamme unique
(pains, viennoiseries et tarterie)4
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Les Moulins de Saint Aubert 
Rue Delbecque
62660  Beuvry 

RCS : Béthune 344 270 210
N° TVA* : FR 38 344 270 210 
SNC au capital de 80 000€

* TVA IntraCommunautaire 

Les Moulins de Saint Preuil
ZI de Plaisance

16300  Barbezieux Saint Hilaire

RCS : Angoulême 352 681 779
N° TVA* : FR 01 352 681 779  
SNC au capital de 80 000€

Les Moulins de Saint Armel
Route de Guémené – BP 7

56480  Cléguérec

RCS : Lorient 330 658 345   
N° TVA* : FR 85 330 658 345

SNC au capital de 160 000€

Le Moulin 
de  La Chaume

Les Moulins 
de Saint Preuil

Les Moulins 
de Saint Armel

Les Moulins 
de Saint Aubert
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Fournils de Constance
Chez Moulin de La Chaume

ZI Jean Jaurès    1138, Avenue Marie Curie
07800   La Voulte sur Rhône

Tél. : 04 75 62 46 30   Fax : 04 75 62 46 39

C O N TA C T  C O M M E R C I A L
Mobile : 06 46 45 75 19

Courriel : dircom@fournilsdeconstance.com 

Découvrez notre site : 
www.fournilsdeconstance.com

Nous contacter 

Le  Moulin de la Chaume
ZI Jean Jaurès

1138, Avenue Marie Curie
07800  La Voulte sur Rhône

RCS : Aubenas 326 144 151
N° TVA* :  FR 61 326 144 151

SNC au capital de 400 000€

4 PME performantes réunies sous la bannière Fournils de Constance
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