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Quand Moulin Calvet exprime sa détermination à œuvrer pour la prospérité de la boulangerie artisanale de sa région, 
ce ne sont pas que des paroles.
Nous avons choisi d’investir massivement pour améliorer l’offre de produits et services destinés aux artisans 
boulangers qui nous font confiance. Après de longs mois de travaux, la première tranche d’investissements s’achève. 
Nous sommes fiers de vous présenter ci-après les principales réalisations.
Ces investissements ont un objectif clair : affirmer notre identité de moulin familial, d’envergure régionale, partisan 
déterminé de la réussite des artisans boulangers qu’il accompagne, pour aujourd’hui et pour demain.

Julien Calvet

Dans la campagne aveyronnaise, le site de Moulin Calvet

La maison familiale de la famille Calvet se situe au cœur du site du moulin. La bâtisse, qui date du XVIIème siècle, 
faisait office de lieu d’habitation et abritait les premières meules pour produire la farine. Nous l’avons rénovée en 
bureaux pour recevoir nos clients boulangers dans les meilleures conditions.

Moulin Calvet, entreprise familiale depuis 7 générations.
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La sélection rigoureuse des blés mis en œuvre, la précision 
du travail de mouture, et un assemblage subtil des farines de 
base, constituent le cœur du métier exigent qu’est celui de 
meunier.

Portés par une recherche permanente de qualité, nous 
avons acquis du matériel supplémentaire d’analyse de 
blé à réception  (tous les camions réceptionnés au moulin 
sont systématiquement analysés), modernisé notre ligne 
d’appareils à cylindre, pour extraire davantage la spécificité 
variétale des blés que nous mettons en œuvre, et implanté 4 
silos à farine supplémentaires, pour affiner nos assemblages 
de farines finies.

Moulin Calvet, meunier exigeant dans l’élaboration des farines.

Le laboratoire d’analyse 
à réception des camions de blé

Mise en place du 
deuxième silo

Mise en place du premier silo ; 
la flèche de la grue pointe à plus de 60 m de haut

La nouvelle ligne d’appareils à cylindre

les 4 nouveaux silos intégrés 
dans la nouvelle structure avant 
bardage



Soucieux de livrer nos clients 
artisans boulangers dans les 
meilleures conditions, nous avons 
doublé notre capacité de stockage 
de farines emballées. Le nouveau 
bâtiment, totalement fonctionnel, 
occupe une surface au sol de plus 
de 1.200 m².

Moulin Calvet, acteur régional de la boulangerie artisanale.

Mise en place de la 
structure de l’extension

Crépuscule sur le chantier Des camions du transporteur Garrigues, 
à quai, en train de charger

L’intérieur du bâtiment



Partisan de la réussite de vos fabrications, Moulin Calvet met à votre disposition deux démonstrateurs boulangers.

Que vous souhaitiez mettre en place de nouvelles recettes, réorganiser votre production, développer une 
offre snacking, ou faire une remise à niveau technique de votre personnel, parlez-en à votre commercial(e). 

Moulin Calvet se chargera d’organiser une intervention de l’un des démonstrateurs dans votre fournil. 

Et si vous désirez aller plus loin, prendre plus de temps pour travailler sur les produits et les process, sans être pris par 
les contraintes quotidiennes d’exploitation de votre entreprise, Moulin Calvet vous recevra dans son propre fournil à 
Rignac.

Entièrement neuf et fonctionnel, conçu comme un fournil de boulangerie artisanale, il est exclusivement réservé aux 
artisans boulangers qui nous font confiance.

Dès janvier 2017, Moulin Calvet propose une nouvelle baguette de qualité, élaborée à partir d’une farine à haute valeur 
boulangère. 
Votre commercial(e) Moulin Calvet vous présentera plus en détail le contenu de l’offre en termes de produit, de 
process et de supports de communication en magasin…

Nicolas Gaignard est 
dans l’équipe Moulin 
Calvet depuis 2014. Il est 
originaire de Mayenne, où il 
exploitait sa propre affaire 
pendant plusieurs années.

Après avoir sillonné 
la France durant son 
compagnonnage et 
ses expériences  en 
boulangerie artisanale, 
Gaëtan Bremaud intègre 
Moulin Calvet en 2016.

Le Moulin du Bousquet 
12390 Rignac 

Tél. 05 65 64 51 61 / Fax 05 65 64 14 96 
accueil@moulin-calvet.fr
www.moulin-calvet.fr

Moulin Calvet vous accompagne au fournil.

Moulin Calvet enrichit son offre de produits.


