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 La mairie de Saint-Jean-des-Ollières, située au cœur du Parc Naturel
Régional du Livradois-Forez dans le Puy-de-Dôme, recherche, pour
sa boulangerie, un nouvel artisan pour le début de l’année 2023.

Le territoire

Saint-Jean-des-Ollières est un joli village d’Auvergne, au centre
bourg charmant et bucolique avec une école, un bar-hôtel-
restaurant et un tiers-lieu avec épicerie associative en projet. La
commune est située sur les monts du Livradois, à proximité de
Billom qui propose de nombreux services (collèges, équipements
sportifs et culturels, associations, équipements de santé,
commerces, ...) et fait partie de l’aire urbaine de Clermont-Ferrand :
le charme de la campagne à quelques pas de la ville. 
On compte aujourd’hui 460 habitants à Saint-Jean, répartis dans 45
hameaux.

La boulangerie actuelle est située au cœur du centre bourg, c’est
l’unique boulangerie du village. Après une vingtaine d’années
d’activité, les gérants ont décidé de changer de profession. La
clientèle, fidélisée, est composée de particuliers locaux et de
professionnels.



2021 : 78 954 euros
Moyenne sur les 10 dernières années : 82 026 euros

La boulangerie actuelle 

L’artisan boulanger assure, à partir de matières premières choisies,
le pétrissage de la pâte, sa fermentation, sa mise en forme et sa
cuisson dans les locaux (location – gérance appartenant à la
commune, pas de fonds de commerce à racheter, pas de personnel à
reprendre).

Des tournées sont réalisées quotidiennement, dans les hameaux
situés aux alentours de la commune. La boulangerie fournit
également le collège de Saint-Dier-d’Auvergne, l’Ehpad de Saint-
Jean-des-Ollières, et les cantines du regroupement scolaire. Les
tournées représentent la majeure partie du chiffre d’affaires.

La boulangerie est située en rez-de-chaussée. Les locaux sont
composés d’une boutique d’une vingtaine de mètres carrés, d’un
laboratoire pâtisserie (20m²), d’un laboratoire pain (18m²), d’un four
(18m²) et d’une salle de bain professionnelle.

La Boulangerie dispose d’un four, d’un pétrin, d’un bloc de
refroidissement… (plus d’infos sur le matériel disponible
ultérieurement). 

Chiffre d’affaires HT : 

Ce chiffre d’affaires a un réel potentiel d’évolution.

Un logement attenant est situé au-dessus de la boulangerie.
L’appartement comprend : cuisine, salon, salle de bain, 3 chambres
et un bureau. Le chauffage est central, alimenté par du fioul.
Le loyer, incitatif pour l’installation, comprend l’appartement et la
boulangerie.



Accompagnement technique et financier

Vous disposez sur le territoire d’un réseau de professionnel à
l’accompagnement à la création d’entreprises : le réseau
Entreprendre en Livradois-Forez.

Il pourra vous proposer un accompagnement au montage de votre
entreprise, au businessplan, et vous aider à rencontrer les réseaux
professionnels sur le territoire, hébergement de votre activité si
besoin dans une coopérative d’activité et d’emploi, liste de
producteurs locaux…  

Des organismes de financement comme le réseau Initiative qui
propose des prêts à taux zéro, ou France Active une garantie
d’emprunt, sont aussi membres du réseau. 
Par ailleurs, Saint-Jean-des-Ollières est située en Zone de
Revitalisation Rurale et ZORCOMIR, ce qui vous permet de
bénéficier de dégrèvements fiscaux.

La volonté des élus

La municipalité de Saint-Jean-des-Ollières s’est engagée à mener
une réflexion autour du développement durable à travers chacun
de ses projets. C’est pourquoi, elle favorisera les candidats
présentant un projet où l’approvisionnement local et la qualité des
produits sont mis en avant.

La population âgée représentant une part importante des
habitants, il est indispensable de conserver les tournées.

La boulangerie fait partie intégrante de la vie du centre-bourg, plus
qu’un commerce, c’est un lieu de rencontre, vecteur de lien social et
d’attractivité du territoire.

https://entreprendre-en-livradois-forez.org/


La fabrication du pain sur place
une ouverture au moins 5 jours par semaine comprenant à
minima le samedi et dimanche matin 
La reprise des tournées
Une ouverture tout au long de la matinée et une réouverture en
fin de journée 

Candidatures

Le ou la candidate devra obligatoirement être titulaire d’un CAP
boulanger, une expérience de vente est préférable.

La mairie souhaite que le porteur de projet s’engage sur différents
volets : 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, diplômes, présentation
du projet/business plan) devront être envoyées aux deux adresses
mail suivantes : 
secretariat@stjeandesollieres.fr 
 margaux.pierrot@billomcommunaute.fr
c.peyre@parc-livradois-forez.org

au plus tard le 15 septembre 2022, à midi.

Après avoir étudié les candidatures, des auditions seront
organisées, à la fin du mois de septembre.

Renseignements : Karine Joncoux (Mairie de Saint-Jean-des-Ollières),
Margaux Pierrot (Billom Communauté).

La reprise de la boulangerie en location gérance n’est pas une
obligation. N’hésitez pas à contacter la mairie, afin d’obtenir plus de
renseignements.




