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Un site créé par un artisan boulanger
pâtissier, animé par des artisans
boulangers pâtissiers, pour les
artisans boulangers pâtissiers.
< The site reference of Artisanal Bakery Pastry making. >

     Depuis 1997; BN est le site
référence des professionnels de la
Boulangerie Pâtisserie
Artisanales.

Il offre aux consommateurs et
aux professionnels de la filière
pain une information complète,
classée, d'accès simple et rapide.
Ce noble et beau métier artisanal
mérite d'être bien représenté sur
internet.

A vocation artisanale Artisan et
avec le respect de la qualité; Ici
pas d'adresses, de liens ou
d'annonces de la part des 
"nonartisans".

Boulangerie point Net, un site
mené à la baguette :-)
Ce site est principalement basé
sur un système d'échange des
connaissances, de partage de
l'expérience des professionnels.
afin d'optimiser leur entreprise.

L'équipe BN :
     Le portail de la Boulangerie
Pâtisserie Artisanales est animé
par les artisans eux même. Les
mieux placés pour parler de leur
profession.

Ils participent et contribuent à 
la pérennité de ce site:
1 Administrateur;
3 Co administrateurs;

17 Modérateurs, 20 animateurs;
Et de nombreux correspondants
et contributeurs, plus de 200.000 
messages postés.

Boulangerie.net c'est:
20 forums professionnels,
3 espace affaires,
3 espace emplois,
6 forums divers et pratiques,
des espaces détentes,
des photos, recettes, vidéos et  
une librairie professionnelle.
Téléchargements, dossiers 
techniques, répertoire de recettes 
et un annuaire professionnel.

FONCTIONNEMENT
BOULANGERIE.NET

BoulangerieNet a été développé
dans un esprit collaboratif et
associatif, il fonctionne grâce au
bénévolat d'une équipe d'artisans
boulangers pâtissiers.

Ce site n'a pas de vocation
syndicale, politique ou lucrative,
son but est de renforcer la
représentation de nos deux
métiers Artisanaux sur internet.

Le partenariat développé sur
notre site est un partenariat
gratuit d'échanges publicitaires.

Depuis 1997, ce serveur
indépendant est au service des
artisans boulangers, boulangers
patissiers, patissiers, chocolatiers,
confiseurs, glaciers.
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