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Panessiel, leader de la fève made in France, affiche une croissance à
deux chiffres malgré la crise
Selon les données de l’INSEE, les boulangers-pâtissiers ont accusé une baisse moyenne de 35 % de leur chiffre
d’affaires en valeur au cours du premier confinement. Cependant, cette tendance est nationale et ne correspond
pas forcément à celle constatée plus localement. Ainsi, les boulangeries-pâtisseries d’Île-de-France seraient en
moyenne plus touchées que celles installées en province selon l’INSEE. En Isère, les entreprises installées dans
les villes et villages de tailles petites et moyennes ont mieux résisté aux effets de la crise que celles situées dans
les grandes agglomérations.
« Cette résistance ultra-locale s’est aussi fait ressentir dans notre activité » commente Jean-Michel Rojat,
dirigeant de Panessiel, à la fois agence de communication pour les boulangers et 1er fabricant français de fèves.

Jean-Michel Rojat au sein de l’atelier SIIS à Seyssinet-Pariset, où sont fabriquées les fèves

Malgré des prix de revient forcément plus élevés qu’une fabrication asiatique, Panessiel accompagne toujours
plus d’Artisans français qui veulent affirmer leur positionnement local et défendre leur patrimoine. La PME
travaille avec plus de 500 boulangeries sur le territoire. Son développement n’a pas cessé malgré la crise, et elle
continue d’afficher une croissance à deux chiffres chaque année. Des recrutements sont prévus en 2022 pour
faire face à cette demande.

PANESSIEL, L’IRRÉDUCTIBLE GAULOIS QUI CONÇOIT DES FÈVES POUR METTRE EN VALEUR LE
PATRIMOINE RÉGIONAL
Cela fait plus de 30 ans que l’entreprise Panessiel basée à Saint-Ismier, dirigée par Jean-Michel Rojat,
accompagne les Artisans boulangers dans la valorisation de leur différence. Au-delà de son activité de conseil en
communication et marketing, Panessiel fait exception sur le marché de la fabrication de fèves. Chaque année, la
société conçoit, à la demande, des fèves personnalisées qui mettent en valeur le patrimoine régional et attirent
les projecteurs sur les Artisans.
Jean-Michel Rojat, lui-même petit-fils de boulanger, poursuit : « La crise du Covid a renforcé l’envie de
consommer Made in France. Dans l’industrie, la mode est à la réindustrialisation et à la relocalisation. Nous, cela
fait 10 ans que nous fabriquons nos fèves en France ! Les fèves sont un excellent moyen de communication locale
pour les boulangers. Ils peuvent imaginer les modèles qu’ils veulent, nous les fabriquons : certains souhaitent des
monuments de leurs communes, d’autres des fèves à l’effigie de leur club sportif, ou encore la reproduction
d’anciennes cartes postales… Ces fèves locales attirent une nouvelle clientèle friande de circuit court et
permettent de fédérer les habitants d’une même commune ».
L’activité de Panessiel répond à un autre besoin pressant des boulangers. Face à la concurrence des fabricants
industriels, les Artisans comprennent tout l’intérêt de se démarquer en proposant des produits qui ont du sens.
En revenant aux fèves Made in France, ils sont au cœur de leur démarche d’acteurs essentiels de la proximité.

UNE DÉMARCHE D’INSERTION POUR 15 PERSONNES EN ISERE
Si la valorisation des Artisans est importante pour Panessiel, celle de l’emploi l’est tout autant. Panessiel co-traite
en effet avec un atelier d’insertion professionnelle à Seyssinet-Pariset (toujours en Isère) qui emploie 15
personnes d’août à janvier pour concevoir et décorer les milliers de fèves vendues chaque année. Les employés
de l’atelier réalisent un travail manuel qui nécessite rigueur et précision : si les moulages et les dessins sont
préparés en amont, toutes les pièces sont ensuite décorées à la main, cuites en fin de journée et enfin vérifiées
individuellement par les opérateurs avant d’être emballées et expédiées.
Pour l’Epiphanie 2021-2022, Panessiel a reçu un volume de commandes de plus de 600 000 fèves, dont la
fabrication a débuté en août et se poursuit jusqu’en début d’année prochaine.

Dans les coulisses de la fabrication des fèves Panessiel à Seyssinet-Pariset
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