


La pâtisserie BAILLON est située au cœur de la région Poitou-Charente. 
Elle est spécialisée dans la confection  de pâtisseries fromagères.
Le tourteau fromagé est son produit phare.
Elle est également un acteur reconnu sur le marché des pâtisseries de fin d’année 
avec ses différents modèles de bûches de Noël fabriquées de manière artisanale et
roulées à la main.



Un peu d’histoire:

Création de la société il y a plus de 30 ans par MM EYMERIE et BAILLON

Reprise de la société par Hélène et Bruno HERBOUT en août 2011

Embauche d’une responsable qualité à plein temps en septembre 2011

Octobre 2011: Lancement du processus visant à la certification « produit de Poitou
Charentes » fin 2012 puis « IFS » courant 2013 – Adhésion à l’ARIA (association régionale

de l’industrie agro-alimentaire)

Février 2012: Début du renouvellement de la gamme avec un renforcement des qualités
gustatives des bûches, une refonte des recettes des tartes au fromage et cake au chocolat



2  fours à gaz, l’un consacré à la cuisson des tourteaux et l’autre dédié à 
l’ensemble des autres spécialités.

Moyens techniques et humains:

Effectif de 12 personnes dont un chef pâtissier et une responsable qualité. 
50 saisonniers, en majorité des habitués, viennent renforcer l’équipe en octobre
pour la confection des pâtisseries de fin d’année et plus particulièrement des bûches 
de Noël.



Actions en cours:

Remplacement du plafond de l’atelier de fabrication:
Montant: 100 000 €
Date des travaux: Mai 2012

Réfection des peintures de l’atelier de fabrication:
Montant: 50 000 €
Date des travaux: Mai 2012

Participation au club QSE (Qualité Sécurité Environnement) de l’ARIA
de Poitou Charentes



Révision complète des procédures 
qualité et de l’analyse HACCP:
Échéance prévisionnelle: Août 
2012



Tarte au fromage

Tourteau fromagé

Bûche de Noël

Poitevin

Cake chocolat

Moka

Nous contacter:

Etablissement:
B HERBOUT: contact@patisseriebaillon.fr

05 49 07 15 82


