
La boulangerie  
en toute liberté ! 

Devant les difficultés grandissantes de la boulangerie artisanale, le Boultruck  
a été pensé et créé par des anciens boulangers pour les nouveaux boulangers.  

Avec l’arrivée  
massive et agressive 
de grandes enseignes 
de boulangerie,  
les artisans ont de plus 
en plus de mal à  voir 
leur avenir avec sérénité. 
Leur emplacement 
d’aujourd’hui leur donnant 
entière satisfaction, 
sera peut être leur pire 
cauchemar demain, dès 
qu’une  franchise s’installe  
à proximité.  
Les boulangers en parlent 
et le craignent.  
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Le Boultruck est un outil idéal 
et mobile 

Pour répondre à cela, il possède en son sein,  

le graal, un vrai four à tubes annulaires de 4m2  

chauffé aux granules de bois (écologique) et 

une grande chambre froide permettant  

de partir cuire sa production là où sont les 

clients, les marchés, les villages, les sorties  

de zone commerciale, les événementiels,  

les foires etc...   

La boulangerie en toute liberté 

Le Boultruck, complètement autonome, à  

sa place partout où vous le souhaitez car il se 

satisfait d’une puissance électrique de 2kW  

ou travaille en autonomie complète grâce  

au groupe électrogène.  Le Boultruck existe  

en 3 dimensions. Une cellule de 5m, idéal  

pour les marchés, une cellule de 6m et une 

version 12 tonnes avec cellule de 9,50m pour  

les gros événementiels. Le Boultruck est conçu 

en exclusivité dans les Hauts de France par la 

société Hedimag, Hervé le boss est lui aussi un 

ancien boulanger. Il fabrique des camions  

magasins et autres Food Truck depuis 30 ans.  

La rencontre entre ces deux passionnés de 

boulangerie a permis de créer ce camion unique 

au monde par l’utilisation d’un vrai four à tubes 

annulaires (identique à celui d’un fournil) d’un 

poids de 2,5 tonnes. 

Pour construire ce camion, 
500 heures d’études ont été 
nécessaires 

Un châssis spécifique a été conçu et homologué.  

La fabrication d’un four spécial chauffé aux  

granules de bois, adapté au camion, a été 

indispensable et une grande chambre froide 

pour terminer l’ensemble. 
 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

TQ-18-19-0026_Publi BOULTRUCK.indd   1 20/03/2019   10:15:46


