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Évry-Courcouronnes, le 21 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Visite de la minoterie les Moulins Fouché, une entreprise de production
locale tournée, vers le commerce équitable.

Créée en 1864, la minoterie les Moulins Fouché, située à Baulne, fabrique des
farines de qualité et produit des farines bios, sans gluten, aux mélanges de céréales. Une
quarantaine de salariés approvisionne environ 400 artisans boulangers de Paris et d’Îlede-France en farines de blé et sons.
Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne, visitera, ce jour à 14h30, la
minoterie les Moulins Fouché, labellisée « Producteur Île-de-France » pour la qualité de
ses produits. L’entreprise, qui s’est inscrite dans une démarche environnementale et
sociétale, participe depuis plus de deux ans au développement de la filière agri-éthique*
qui est un label de commerce équitable français.
Les Moulins Fouché ont toujours concentré leur développement sur un périmètre
régional étendu aux départements limitrophes en favorisant les circuits courts plus
particulièrement dans la région le « le jardin des blés » qui regroupe les producteurs des
villes d’Étampes, Pithiviers et Malesherbes.
Les Moulins Fouché proposent d’autres services aux entreprises du secteur de la
boulangerie : aide à l’installation, la formation, stage de fabrication de farines, pains et
viennoiseries),
conseil-audit-assistance
technique,
service
de
livraison
et
accompagnement à l’international.
Vous êtes invités à suivre ce déplacement ce jour dès 14h30.
Merci de vous accréditer par retour de mail avant 14h00.

* Pacte de commerce équitable, 100% origine France. Cette démarche s'appuie sur des engagements d'ordre économique et social
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