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Le nombre de boulangeries artisanales ne cesse de  
diminuer : alors qu’il y a une vingtaine d’années, la Suisse 
comptait 2500 boulangeries, il n’y en avait plus que 1.3381 
en 2022, selon l’Association suisse des patrons boulan-
gers-confiseurs. La concurrence sur le marché est de 
plus en plus rude, car le client trouve du pain et des 
croissants non seulement chez l’artisan boulanger, mais 
aussi dans les supermarchés ou les shops de station-
service. La crise énergétique touche également les bou-
langeries de plein fouet. Les fours électriques, générale-
ment utilisés dans les fournils, consomment beaucoup 
d‘électricité. Mais les hausses de prix brutales de la  
farine ou des emballages se répercutent également sur 
les coûts des entreprises. Des adaptations de prix pour 
le pain et les pâtisseries sont inévitables.

Les boulangeries doivent innover si elles veulent rester attra-
yantes pour leurs clients. Elles sont d’ores et déjà nombreu-
ses à proposer un assortiment exclusif de produits de très 
haute qualité, fabriqués avec des ingrédients régionaux. 
Toutefois, de nombreux artisans boulangers n’exploitent pas 
encore le potentiel qu’offrent l’automatisation et la numérisa-
tion. Certains processus tels que la gestion automatisée 
d’espèces présentent pourtant de nombreux avantages, 
notamment lorsque les clients préfèrent régler leurs achats en 
argent liquide.

Pour le client, payer en espèces est très pratique, alors que 
pour le commerçant, la gestion de l’argent liquide prend du 

temps et présente un risque d’erreur non négligeable. En 
outre, la manipulation simultanée, par le personnel, de la mar-
chandise et de l’argent est souvent perçue comme peu 
hygiénique par les clients. Les solutions de cash manage-
ment sont un outil efficient de gestion d’espèces, elles 
déchargent également le personnel et améliorent la satisfac-
tion client.

RÉSUMÉ 

La gestion automatisée du numéraire offre de nombreux avantages, 
notamment dans les commerces où les clients préfèrent régler leurs achats 
en argent liquide. 
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En Suisse, une part importante de produits de boulange-
rie est aujourd’hui vendue par la grande distribution. Afin 
d’offrir à leurs clients une plus-value par rapport aux dis-
counters, bon nombre de boulangeries misent sur des 
concepts novateurs : cours de boulangerie-pâtisserie, 
four à pizza dans l’atelier, aménagement accueillant afin 
d’inciter le client à prolonger son séjour dans le magasin, 
et bien d’autres.

Cap sur le développement durable
Pour assurer sa survie, une boulangerie artisanale doit répond-
re aux attentes de la clientèle et proposer un assortiment 
adapté à ses besoins, qui ont fortement évolué au cours des 
dernières années. Selon une étude de la Haute école de 
Lucerne consacrée au comportement des consommateurs, 
73 % des personnes interrogées affirment que les aspects liés 
au développement durable ont une influence sur leurs choix 
de produits alimentaires2. D’une part, la demande de produits 
écologiques ou régionaux est en hausse, d’autre part, toujours 
plus d’achats se font dans l’espace numérique. La présence 
sur les réseaux sociaux joue un rôle de plus en plus important 
pour le succès d’une boulangerie.

Générer une plus-value au point de vente
Lorsqu’elles mettent en œuvre leur stratégie de moderni-
sation, bon nombre de boulangeries négligent toutefois  
l’automatisation et la numérisation de leurs processus, par 
exemple dans le domaine de la gestion du numéraire. 
L’argent liquide est pourtant le moyen de paiement le plus 
utilisé, notamment pour les petits montants. Selon le Swiss 
Payment Monitor 2022, un paiement sur trois est effectué en 
espèces dans les magasins.3 Dans les boulangeries et autres 
petits commerces, une grande partie des recettes se compte 
en espèces sonnantes et trébuchantes.

Décharger le personnel et fidéliser le client
Pour le personnel du point de vente (POS), la gestion de 
l’argent liquide – compter la monnaie, rendre la monnaie, 
établir le décompte de caisse en fin de journée – représente 
un travail supplémentaire non négligeable, qui prend beau-
coup de temps. Ces opérations mobilisent d’importantes 
ressources, et souvent, le personnel n’a plus le temps pour 
d’autres tâches, par exemple soigner la relation client. Le 
comptage manuel de la monnaie peut entraîner des temps 
d’attente pour les clients, notamment aux heures d’affluence.

Améliorer l’hygiène
Dans une boulangerie, les collaboratrices et collaborateurs 
sont appelés à manipuler des produits frais. La gestion simul-
tanée de l’argent liquide prend du temps, de plus, elle est 
souvent perçue comme peu hygiénique par les clients. 
L’utilisation de désinfectants et de gants jetables permet 
d’améliorer l’hygiène, mais cette solution est peu écologique, 
puisqu’il faut remplacer les gants avant de servir le client  
suivant.

NOUVEAUX BESOINS, 
NOUVEAUX CONCURRENTS

CONTEXTE 

Selon le Swiss Payment Monitor 
2022, un paiement sur trois 
est effectué en espèces dans 
les magasins.



APPROCHE ET MISE EN ŒUVRE 

EXPLOITER LE POTENTIEL 
DE L’AUTOMATISATION

En comparaison avec la grande distribution et les stati-
ons-service, en particulier les petits commerces offrent 
des atouts décisifs : ils ont leur propre identité, et sou-
vent, les clients et le personnel de vente se connaissent. 
Afin d’attirer la clientèle de passage, les boulangers peu-
vent miser sur une gamme de produits soigneusement 
sélectionnés, fabriqués avec des ingrédients régionaux, 
issus d’une production durable. Pour se faire connaître, 
tout en se démarquant de la concurrence, les boulange-
ries artisanales organisent des ateliers et des soirées 
d’information sur la fabrication de pain et de gâteaux. 
L’expérience « boulangerie » passe aussi par une décora-
tion novatrice et une ambiance originale, qui mise sur les 
impressions sensorielles : une bonne odeur de pain frais, 
un comptoir à l’ancienne en bois véritable, le fournil visib-
le depuis la boutique, derrière une paroi de verre.

Assurer sa visibilité sur les réseaux
Outre les mesures en boutique, la visibilité sur Internet est un 
facteur de succès important. Un site attrayant et la présence 
sur les réseaux sociaux permettent à une boulangerie 
d’informer ses habitués de son offre du jour et de susciter 
l’intérêt de clients potentiels. Un blog sur le pain et la boulan-
ge, par exemple, est à la fois une plus-value intéressante pour 
les internautes et un moyen pour la boulangerie de se faire 
connaître à l’échelle suprarégionale.

Tirer parti du traitement automatisé du numéraire
Dans les boulangeries, le traitement de l’argent liquide prend 
souvent beaucoup de temps et comporte des risques 
d’erreur et de sécurité. Les solutions de GLORY pour la gesti-
on automatisée du numéraire offrent également aux petits 
commerces un grand potentiel en matière d’optimisation des 

Les solutions de GLORY pour la 
gestion automatisée du numéraire 
offrent également aux petits 
commerces un grand potentiel en 
matière d’optimisation des pro-
cessus existants et de sécurité.

4Solution « Boulangeries » 



processus existants et de sécurité. Elles permettent aux bou-
langeries d’améliorer la gestion d’espèces et l’hygiène au 
point de vente, tout en fidélisant la clientèle et en allégeant la 
charge de travail du personnel.

Pas de déficits de caisse
Le déploiement d’un système de gestion automatisée 
d’espèces permet de réduire les différences en caisse, car 
tous les paiements sont enregistrés automatiquement, sans 
erreurs. Il suffit d’appuyer sur une touche pour effectuer la 
clôture de la caisse en fin de journée. Les décomptes manu-
els, et avec eux, les erreurs de caisse, appartiennent au 
passé. En outre, les faux billets ou les fausses pièces sont 
détectés de manière fiable.

Gain d’hygiène
Les solutions modernes de gestion d’espèces s’intègrent 
facilement au comptoir, face au client. Ce dernier insère 
l’argent directement dans l’automate, qui vérifie l’authenticité 
et rend automatiquement la monnaie. Ainsi, le personnel n’est 
plus en contact avec les billets et les pièces pendant le pro-
cessus de paiement. La séparation stricte entre argent et 
marchandise est plus hygiénique du point de vue du client. 
Elle contribue à une expérience d’achat positive, notamment 
au point d’encaissement.

Personnel satisfait
Grâce à l’automatisation du traitement du numéraire, le per-
sonnel de vente et de bureau est libéré de la responsabilité 
pour les fonds en espèces en magasin. Sa charge de travail 
est allégée, car le comptage manuel de l’argent liquide et les 
décomptes en fin de journée ou lors d’un changement de 
service ne sont plus nécessaires. Les collaboratrices et colla-
borateurs peuvent se concentrer sur d’autres tâches et quit-
ter le travail plus vite après la fin de leur service.

Fidélisation durable de la clientèle
L’automatisation du processus de paiement est synonyme de 
gain de temps, que le personnel peut consacrer aux clients. 
Les temps d’attente sont plus courts, même aux heures de 
pointe, car le comptage manuel de la monnaie est superflu. 
Le client gère lui-même le processus de paiement, ce qui 
contribue à améliorer non seulement l’expérience d’achat, 
mais aussi la satisfaction et la fidélisation du client.

La séparation stricte entre argent 
et marchandise est plus hygiénique 
du point de vue du client.

Le client gère lui-même le 
processus de paiement, ce qui a 
un effet positif sur l’expérience 
d’achat. 
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CI-10X
Automatisation du comptage et 
du paiement

Le recycleur de numéraire CI-10X décharge le personnel 
d’une boulangerie des tâches liées au traitement d’espèces. 
Il convient tout particulièrement aux environnements dans 
lesquels l’hygiène joue un rôle primordial. En outre, par sa 
convivialité, le nouveau design des cassettes communes faci-
lite leur utilisation par le personnel et les clientes et clients. 
L’automatisation du traitement du numéraire réduit les risques 
d’erreurs et de pertes, optimise la productivité du personnel 
spécialisé et améliore le service clientèle. Le CI-10X assure 
également la vérification et l’optimisation automatiques des 
fonds en espèces dans l’appareil, contribuant ainsi à la préci-
sion, l’efficience et la fluidité du processus numéraire.

CI-50B
Recycleur de billets 

Produit de la gamme CASHINFINITY™, la solution compacte 
de recyclage des espèces CI-50B automatise le traitement du 
numéraire aux points de vente (POS). Intégrable à tous les 
systèmes POS existants, le CI-50B réduit le risque d’erreurs 
et de pertes, contribuant ainsi à l’optimisation de l’efficience 
du personnel et du service client en boulangerie. Il peut être 
assorti d’un module de recyclage de pièces (CI-10CX), afin de 
former une solution intégrée globale pour le traitement de 
billets de banque et de pièces.

PORTEFEUILLE DE SOLUTIONS 

SOLUTIONS DE GESTION 
DU NUMÉRAIRE DE GLORY

Des automates basés sur des technologies novatrices aux prestations de conseil et d’assistance, en passant par  
les logiciels, GLORY propose à ses clients une gamme complète de solutions intelligentes de gestion du numéraire. 
Les produits ci-dessous conviennent tout particulièrement pour les boulangeries.
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CI-100X
Souplesse, sécurité et rapidité dans la 
gestion du numéraire 

Conçu spécialement pour les commerces traitant une grande
quantité d’espèces, le recycleur à hautes performances 
CI-100X accepte non seulement les cassettes communes 
CI-10X, mais également les billets en vrac provenant des 
tiroirs-caisses. Cette fonctionnalité inédite est synonyme de 
très grande flexibilité et d’extensibilité. L’appareil prépare la 
monnaie pour les fonds de caisse et dépose les pièces direc-
tement dans les tiroirs-caisses. Il est équipé d’un safebag ou
d’une cassette commune pour le prélèvement des billets de
banque.

CI-SERVER X
Gestion et surveillance centralisées 
du numéraire, en temps réel 

Le logiciel de cash management CI-SERVERX permet de 
gérer en ligne, de manière centralisée, le cycle complet du 
numéraire dans une boulangerie ou une succursale. Il offre 
une vaste fonctionnalité, de la fourniture d’informations en 
temps réel sur les processus et l’état des appareils à 
l’établissement de rapports à la demande, en passant par le 
pilotage du transport des cassettes communes, contribuant 
ainsi à l’amélioration de l’efficience, de la rentabilité et du 
service à la clientèle.



¹  https://swissbaker.ch/
2  https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/2020/04/20/studie-zum-
 konsumverhalten-waehrend-coronakrise/ (en allemand)
3  https://en.swisspaymentmonitor.ch/_files/ugd/8d2a01_ae4ec8c1bf954fcc8b76224c5d6bc8f5.pdf (en anglais)
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