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Irréductible trentenaire

« Nous ne descendrons pas en plaine »
Créée en 1984, la boulangerie familiale Salamin est la dernière à produire dans le Val d’Anniviers. Pour son fondateur, Albert Salamin,
il est hors de question de quitter la vallée. La relève est assurée et la passation de pouvoir en cours.
« L’ambiance est particulière. Les
gens prennent le temps de discuter,
de découvrir des produits », précise
l’épouse du boulanger.

Augustin, Albert et Chantal Salamin : des boulangers amoureux de leur région.

en témoigne la philosophie de
l’entreprise : « Pour quand même
faire les choses, faisons-les bien ! »
Chiffre d’affaires
annuel : 10 % en dix jours
La vallée compte environ 2620 habitants à l’année. Au plus fort de la
saison estivale et hivernale, ce
chiffre est multiplié par cinq voire
six. Durant ces périodes, l’entreprise
réalise une part importante de son
chiffre d’affaires : « Du jour au lendemain, nous travaillons quasiment
dix fois plus. Entre Noël et Nouvel
An, soit en dix jours, nous réalisons
10 % de notre chiffre, par exemple. »
Malgré ces changements de
rythmes, 18 des 17 collaborateurs
de l’entreprise sont employés à
l’année. Ils font la majorité de leurs
heures de la mi-décembre à la miavril et de la mi-juin à la mioctobre. Entre les saisons, ils

prennent leurs vacances. « Nous
devrions être plus nombreux à agir
de la sorte. C’est trop facile de faire
travailler du personnel douze
heures par jour et de le mettre au
chômage le lendemain de Pâques ! »,
lance le boulanger.
Autre spécificité de la boulangerie
de montagne, l’assortiment est différent d’un point de vente à l’autre :
« Pour des raisons historiques, les
touristes sont plutôt belges et hollandais à St-Luc, allemands à Grimentz et français à Zinal. Pour le
petit-déjeuner, les premiers préfèrent des petits-pains, les deuxièmes des ballons et les troisièmes
des croissants, par exemple. »
Durant les beaux jours, Albert et
Chantal Salamin participent à des
marchés. Le couple y propose
d’autres spécialités : pains au
mètre, seigles décorés, tartes myrtilles meringuées, taillaules…

« Voie toute tracée »
A présent, Albert Salamin souhaite
confier petit à petit les rênes de la
société à son fils Augustin. Objectif ? S’occuper uniquement des livraisons, dans une dizaine d’années. Agé de 24 ans et son examen
professionnel réussi avec brio, le
fiston a désormais la responsabilité de la production.
La préparation et l’obtention du
brevet ont entraîné son lot de changements. Les danois et les boules de
Berlin faits maison sont de retour
sur les étales. Quant à la margarine
et au beurre de tourage, ils ont été
évincés au profit du beurre. « Ces
décisions se répercuteront sur le
bénéfice. Il faudra peut-être les
compenser en vendant plus. D’un
autre côté, elles ne peuvent qu’accroître la renommée de l’entreprise.
De nombreuses enseignes ne fabriquent plus leurs croissants ellesmêmes », précise Albert Salamin.
Trentenaire le 1er décembre 2014,
l’entreprise familiale semble donc
disposer de belles années devant
elle ; d’autant plus qu’Augustin
Salamin ne compte pas s’en éloigner. « A l’image de mon papa, il
fallait que je trouve une activité
qui me permette de rester ici. Depuis mon plus jeune âge, j’ai aimé
ce qu’il faisait… Ma voie était toute
tracée », conclut le patron de demain.
Johann Ruppen
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Devenir boulanger pour ne pas
quitter son village natal. Au début
des années huitante, Albert Salamin suit le conseil de son père.
Quatre artisans œuvrent alors
dans le Val d’Anniviers, lorsqu’il
installe son laboratoire.
Trente années plus tard, seul le
fournil du Grimenzard est toujours
en fonction. Ses collègues ont cessé
leurs activités ou sont descendus en
plaine. Une situation qui a profité à
l’artisan. Aujourd’hui, il honore
entre 70 et 80 % des commandes de
la vallée, selon ses estimations.
Chaque matin, ses deux véhicules
de livraison parcourent une centaine de kilomètres.
Hormis son site de production, le
boulanger-pâtissier possède quatre
magasins : à Grimentz, à Zinal, à
St-Luc et à Vissoie. Ces points de
vente génèrent 60 % du chiffre
d’affaires. Les livraisons, principalement à des hôtels-restaurants et
à quelques épiceries, constituent le
solde.
A la question de savoir s’il envisage
un jour de livrer en plaine, Albert
Salamin est catégorique : « Malgré
plusieurs demandes, nous ne descendrons pas plus bas que Vissoie
(ndlr : village situé au centre de la
vallée, à 14 km de Sierre). C’est la
règle que nous nous sommes fixée.
En livrant en plaine, le laboratoire
finirait par devenir trop petit. Nous
devrions alors nous agrandir et
partir à la chasse aux clients ; avec
le risque que cela se fasse au détriment de la qualité ». Une qualité à
laquelle tient l’Anniviard ; comme

« Très artiste » comme il se définit, Albert Salamin attache une importance particulière à la finition des produits et à la décoration des vitrines (ci-dessus à Grimentz).

