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Le grenoblois Panessiel, 1er fabricant français de fèves, lance une collection
dédiée au FCG pour l’Epiphanie
Depuis 28 ans, l’entreprise Panessiel, basée à Saint-Ismier et dirigée par Jean-Michel Rojat,
accompagne les artisans boulangers français dans leur développement et la mise en valeur
de leur travail. Au-delà de son activité de conseil en communication et marketing, Panessiel
est aujourd’hui le premier fabricant français de fèves personnalisées en porcelaine, avec à
son compteur pas moins de 8 millions de fèves conçues à l’occasion de l’Epiphanie. Cette
année, à Grenoble et dans l’agglomération, 11 boulangeries dissimuleront dans leurs galettes
des rois une série de 6 fèves à l’image du FCG pour célébrer le retour du club en Top 14.
PANESSIEL, L’IRRÉDUCTIBLE GAULOIS
Alors que 95% des fèves sont fabriquées en grande série en Asie, l’entreprise Panessiel fait
figure de rescapée sur le marché. Elle fournit 500 boulangeries dans toute la France chaque
année, avec des fèves personnalisées qui mettent en valeur le patrimoine régional. Cette
année, 11 boulangeries iséroises ont décidé de faire appel au savoir-faire français de
Panessiel en commandant des fèves en porcelaine à l’image du FCG, décorées une-à-une à la
main dans un atelier de réinsertion professionnelle à Seyssinet-Pariset, qui emploie 10
personnes du 1er juillet au 15 décembre. Les fèves des Rois FCG seront cachées dans les
galettes et vendues au public dès le 26 décembre 2018 jusqu’à la fin du mois de janvier 2019.
INCONTOURNABLE GALETTE
En France, 9 français sur 10 en partagent une avec
des amis, entre collègue ou en famille. 85% de la
population fête l’Epiphanie (sondage OpinionWay
2014) et 30 millions de galettes sont vendues
chaque année. Autant dire que la galette qu’elle
soit briochée, à la frangipane ou autre spécialité
est devenue l’incontournable gourmandise du
début d’année.
PANESSIEL EN QUELQUES CHIFFRES
- PME de 7 employés + le dirigeant
- 600 000 fèves sont fabriquées pour l’Epiphanie 2019
- Chiffre d’affaires 2018 : 1,1 million d’euros
LISTE DES 11 BOULANGERIES PARTENAIRES
Megard, Normand, Le Friand, Scandella,
Boulangerie du Breda, Milet, Jover, Jullien,
Micoud, De Nardi, Seigne Buyat David

LE SAVIEZ-VOUS ?
• 817 boulangeries en Isère
• Près de 1 million de
gâteaux des Rois vendus
dans le département
Source INSEE Home Observer
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