Un nouvel ARTISAN EN’OR A Gosnay (62)
Matthieu Parent, Boulangerie du Grand Chemin, obtient la certification Artisan en’Or
Boulanger, une vocation
Pour Matthieu, être boulanger est une vocation. Depuis l’âge de 7 ans, son objectif de vie est de posséder une
boulangerie, son souhait est de faire de l’odeur du pain son quotidien. Grand consommateur de pain, c’est
tout naturellement qu’il en fait son métier.
Bac, CAP, BP, tous les diplômes de boulanger lui ont réussi. Arrivé à Gosnay en tant que salarié, aujourd’hui il
est le propriétaire de la boulangerie du Grand Chemin. Devenir Artisan en’Or deux ans après l’ouverture de sa
boulangerie est une consécration pour ce boulanger de cœur.
Spécialiste du pain
Spécialisé dans le pain, la boulangerie est son domaine de prédilection. Localement, il est connu pour son
incontournable pain au chocolat blanc qu’il a lancé peu de temps après l’ouverture de son établissement, le
14 aout 2018.
Connaître sa clientèle autant que son produit
Artisan passionné, il aime le contact avec les clients. C’est donc spontanément qu’il choisit la ville de Gosnay :
c’est un village très familier, proche de son lieu de vie. Il connait sa clientèle et aime lui faire plaisir « c’est un
gros avantage au jour d’aujourd’hui de connaitre qui achète son pain, connaitre le client, leurs préférences,
c’est quelque chose que j’aime bien » confie Matthieu. A son amour pour le pain s’ajoute donc une envie
profonde de satisfaire ses clients.
Artisan en’Or
Un Artisan en’Or garantit au moins 80% de produits faits maison, une gamme de produits variée et
permanente travaillée en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières de la région. Il
réinvente sans cesse le savoir-faire de la Région Hauts-de-France pour offrir une entière satisfaction aux
consommateurs. Cette nouvelle distinction est pour Matthieu Parent l’opportunité de communiquer sur ses
produits 100% fait maison avec des produits locaux : la farine vient des Hauts-de-France.
Que souhaiter à ce nouveau certifié ?
Son rêve d’ouvrir sa boulangerie étant réalisé, à l’avenir il souhaite continuer à développer son entreprise,
élargir son secteur et promouvoir le travail artisanal, la passion du fait maison.
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Créée en 2009, à l’initiative de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Nord-Pas de Calais, la marque Artisan en’Or
est portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France depuis 2010. 6 filières ont été inscrites dans cette démarche :
boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et restauration. L’action Artisan en’Or est soutenue et financée par la
Région Hauts-de-France et l’Europe au travers du Fonds Européen de Développement Régional. Les Fédérations représentatives de
l’artisanat des métiers de bouche participent également au développement de la démarche Artisan en’Or.
Contact presse Artisan en’Or
Carine Martin I Agence Presstance: 0 344 544 344 – cmartin@presstance.com

