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De la SNCF à la boulangerie,
Sylvain Hanriot-Colin gagne son pain
À 35 ans, Sylvain a décidé de prendre une nouvelle orientation professionnelle en
devenant boulanger. Il a fait le choix de faire du pain comme celui de son enfance,
en n’utilisant que des farines issues de l’agriculture biologique.
Boulanger, est-ce un rêve
d’enfant ?
Pas du tout. J’ai mis du temps à
trouver ma voie. Après le Bac,
j’ai passé un BTS qualité dans
l’alimentaire. Les démarches
qualités étaient très à la mode
au début des années 2000. J’ai
ensuite travaillé dans l’agroali-
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Pourquoi avoir quitté
la SNCF ?
Je souffrais du manque de reconnaissance des valeurs humaines dans mon métier dont
j’avais fait le tour. De ma jeunesse, je gardais le plaisir de
bricoler pour avoir réparé ma
première voiture et construis
mes meubles. J’avais envie de
me diriger vers un travail manuel dans lequel l’homme
avait une vraie place.
Pourquoi la boulangerie ?
Les raisons sont multiples.
Dans les années 2007-2008 je
fabriquais mon propre pain au
levain qui m’avait permis de re-

trouver le goût du pain de mon
enfance. Ensuite à la naissance de mes enfants, notre alimentation familiale s’est dirigée vers les produits bios et des
rencontres avec des artisans
boulangers m’ont poussé à me
diriger dans leur métier.
Quelle a été votre
formation ?
En avril 2015, profitant d’un
congé individuel de formation, j’ai intégré l’école Internationale de la Boulangerie pendant trois mois. Cela a été une
véritable révélation. Des professionnels m’ont transmis la
philosophie de la boulangerie
et la manière d’investir. En
mars 2016 j’ouvrais Paume de
pain à la Croix-Rousse.

Charles-Yves Guyon
PAUME DE PAIN
13, rue Perrod.
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Renault Minute.
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
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n Le pain de Sylvain a le goût de celui de son enfance.
Photo Charles-Yves GUYON

n 1er avril 1981
Naissance à Besançon
n 1999-2002
BTS qualité
dans l’alimentaire
n 2002-2006
Travaille dans
l’agroalimentaire
n 2006-2016
Travaille à la SNCF
n Mars 2016
Ouvre Paume de pain

mentaire pendant quatre ans.
En 2006, je voulais changer de
métier et j’ai postulé à la SNCF.
Je suis resté dix ans à la sécurité
des circulations des trains.

* Offre valable du 02/05/2017 au 31/07/2017 sur le forfait « Recharge de climatisation » à 59,90 € au lieu de 99 €, comprenant la recharge de gaz R134a, la mise à niveau
de l’huile du circuit de climatisation et la main-d’oeuvre (offre non valable pour les véhicules équipés de gaz R1234YF). Offre réservée aux particuliers sur les véhicules
toutes marques (hors véhicules de PTAC > à 3,5 t), équipés de gaz R134a, dans les points de vente Renault participant à l’opération (retrouvez la liste des points de vente
participants sur www.renault.fr, rubrique « Votre Renault & vous », puis « Le réseau Renault Service »)
renault.fr
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