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Notre boulanger et son équipe :        14 salariés et 5 apprentis. Effectif stable 
depuis l'année dernière. Une gestion du personnel pas toujours simple. 
Une boutique, 20 Amap et 4 marchés. 
 
Nous travaillons avec Hervé depuis la création de notre association (2008). C’est un beau partenariat où la 
fidélité et la confiance sont de mise, le dialogue est attentif entre nous. 
 
Une balance financière pas si facile à atteindre, après deux années de pertes assez lourdes dues à des 
investissements dans la nouvelle structure, l'année 2019 a été bénéficiaire mais pas suffisamment, il faut 
que cette année le soit pour éviter une recapitalisation. 
 
Notre contrat avec Hervé : 

• Contrat AMAP 
• Livraison hebdomadaire mais avec un libre choix de commander ou pas. 
• Porte-monnaie solidaire. 
• Possibilité de choisir sur une liste de 56 pains et viennoiseries. 
• Possibilité d’acheter du pain en plus pour les oublis de commande. 

 
63 contrats en 2019/2020 (69 contrats en 2020/2021) 
 
Notre mode de fonctionnement convient à Hervé, cela demande une certaine rigueur de gestion surtout en 
ce moment, mais que nous assumons avec plaisir et engagement. 
 
Une année bouleversée par cette épidémie. La période de confinement a généré une perte importante (plus 
de marché, fermeture de la boutique la moitié du temps, fermeture de certaines AMAP ou réduction 
d’activité, mais la solidarité a été exemplaire, renforcement des livraisons sur les boutiques de producteurs, 
organisation de livraison à domicile dans le secteur, livraison renforcée sur Paris et la petite couronne. 
Commandes monumentales de farine. Toute l’équipe a dû s’adapter à cette situation inédite (préparation 
des commandes), du coup pas de chômage partiel. Le deuxième confinement est moins contraignant mais 
l'activité boutique a énormément baissé, peu de personnes sur les marchés. Sauvé par la diversité de la 
clientèle. 
Hervé a su s’adapter et avec beaucoup de gentillesse a continué de nous livrer les commandes 
nominativement. La plus grande victoire est d’avoir réussi à s'adapter à ces contraintes et malgré tout à aller 
de l'avant.  
 
Nous espérons que nous continuerons notre partenariat pour encore longtemps ! Grande satisfaction de 
participer à l’aventure des AMAP dont la vitalité est toujours aussi grande. Longue vie aux Amaps !  
Hervé Q., Sandrine S. et Maryline L. 

  


