ENTREPRISE

Aiserey : Moulin Decollogne va
présenter quatre nouvelles farines
La société Moulin Decollogne est un acteur incontournable
de la production de farine bio en France. Elle va bientôt
lancer de nouveaux produits pour les professionnels.

Partout, dans les magasins spécialisés comme dans certains rayons des grandes et moyennes
surfaces, les produits bio occupent de plus en plus de place. En Côte-d’Or, Moulin Decollogne,
installé à Aiserey depuis 2012, crée et produit de la farine bio. La société présentera quatre
nouveaux produits pour les professionnels, en janvier, lors du Salon mondial de la restauration
et de l’hôtellerie (Sirha), qui se tiendra à Lyon.
La société Moulin Decollogne appartient à la coopérative bourguignonne Dijon Céréales.
Historiquement, l’entreprise était installée en région parisienne, à Précy-sur-Marne, en Seineet-Marne. C’est notamment là-bas qu’a été créée la boule bio vendue chez Carrefour. En 2012,

le groupe a décidé de rapatrier l’activité bio en Côte-d’Or. L’ancienne sucrerie d’Aiserey a alors
été totalement réaménagée. C’est dans l’ancien immense silo à sucre que le moulin a été créé.
Le bio grignote des parts de marché
Moulin Decollogne emploie, sur ses deux sites de production, vingt-cinq personnes et réalise
un chiffre d’affaires de douze millions d’euros. Chaque année, l’entreprise produit 12 000
tonnes de farine bio, à Aiserey, auxquelles il faut ajouter les 5 000 tonnes de farine
conventionnelle du site de la région parisienne. « Notre production est plutôt stable », estime
Patrick Houze, directeur de la société. « Nous sommes en hausse de 2 à 3 % chaque année. »
L’essentiel des farines est commercialisé auprès de boulangeries artisanales, de grandes et
moyennes surfaces, d’industries et de distributeurs. « Nous fournissons quelques clients à
l’étranger, en Belgique et au Japon, mais la part de l’export est encore marginale. » Patrick
Houze observe tout de même une évolution dans les pratiques de panification. « Ça bouge.
De plus en plus de boulangers se mettent à 100 % dans le bio. Un important groupe industriel
va d’ailleurs se lancer dans le bio. Nous serons peut-être leur fournisseur, nous aurons la
réponse dans un an. »
Moulin Decollogne se caractérise par un large choix de farines – une quinzaine au total – et
par une volonté d’investir dans la recherche et le développement. Deux lignes de production
sont aménagées. Elles permettent de produire de la farine sur cylindres et sur meules de
pierre. La production s’appuie sur un laboratoire, une autre entité de Dijon Céréales, où sont
imaginées et élaborées de nouvelles recettes de farines. Ensuite, l’entreprise conseille ses
clients dans la panification. Elle s’est donnée pour exigence d’être présente à toutes les
étapes : de la fourche à la croûte du pain.
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