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Tekst 6 

Un boulanger de Moselle remporte le 
Concours Lépine1)

(1) Le Concours Lépine 2014 a été 
remporté par un inventeur entre-
preneur de grand talent, qui est 
décidé à conquérir le monde avec 
son invention : un boulanger de 
Moselle. Ce boulanger s’appelle 
Jean-Louis Hecht et il a inventé le 
Pani Vending. C’est un automate qui 
est capable de vendre des baguettes 
cuites à la demande, c’est-à-dire 24 
heures sur 24. Jean-Louis Hecht a 
déjà installé une vingtaine d’auto-
mates en France et en a vendu 
quatre en Russie. Il voit dans son 
invention une solution pour réduire 
les files d’attente dans les boulange-
ries et pour reconquérir les com-
munes de France où le boulanger a 
disparu. Selon lui, c’est aussi un 
moyen de vendre massivement la 
baguette française à l’étranger. 
(2) « Nous avons le monde entier à 
conquérir », s’est-il exclamé en 
racontant aux journalistes comment 
marche le Pani Vending. Cette 
massive machine pleine d’électroni-

que se compose d’une sorte de frigo 
à 8 degrés qui peut garder quelques 
jours 120 baguettes précuites, d’un 
four et d’un espace chaud à 39 
degrés. Une pièce d’un euro glissée 
dans la fente et l’automate finit la 
cuisson en 10 secondes. Le tout est 
sous surveillance depuis un ordina-
teur ou un smartphone. 
(3) Mais sa machine risque-t-elle de 
détruire des emplois en France ? 
« Non, pas du tout, cela va même 
favoriser l’emploi », dit-il. « Il faut 
savoir qu’il y a aujourd’hui quatre 
communes sur cinq qui n’ont pas de 
boulanger, que trois boulangeries 
ferment par mois et par département. 
L’introduction du Pani Vending 
pourra aider les boulangers à garder 
leur activité en place » assure-t-il. 
« Par exemple, il faut quelqu’un pour 
y mettre des baguettes précuites. » Il 
prévoit un chiffre d’affaires d’un 
million d’euros cette année. Quant à 
la suite, « ça va être énorme ! », 
s’enthousiasme-t-il. « A terme cela 
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peut représenter des milliers de 
machines », dit Jean-Louis Hecht qui 

veut déposer une licence aux Etats-
Unis.

d’après Libération,  
le 11 mai 2014 

noot 1 le Concours Lépine: een wedstrijd waarbij de deelnemers hun uitvinding tonen 

Tekst 6  Un boulanger de Moselle remporte le Concours Lépine 

1p 21 De combien d’avantages du Pani Vending est-ce que Jean-Louis Hecht parle  
au premier alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 

1p 22 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A décrire comment fonctionne l’invention de Jean-Louis Hecht. 
B A expliquer comment Jean-Louis Hecht a eu l’idée de son invention. 
C A illustrer comment Jean-Louis Hecht va conquérir le monde avec son 

invention. 
D A montrer que la qualité des baguettes s’est améliorée grâce à 

l’invention de Jean-Louis Hecht. 

1p 23 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
L’introduction du Pani Vending en France aura pour conséquence qu’à 
l’avenir, 
1 les boulangers auront plus de travail que maintenant. 
2 il y aura un manque de boulangers qualifiés à la campagne. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 24 Wordt in de tekst vermeld waaruit de prijs die Jean-Louis Hecht voor zijn 
uitvinding heeft ontvangen bestaat? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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