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60 ans MaTaDOR – une histoire de réussite!

MATADOR – depuis des décennies, les boulangers utilisent ce nom quand ils par-
lent d’un four à étages. Il n’y a que peu de marques dont le nom s’est imposé 
pour désigner tout un groupe de produits, comme c’est le cas de Kleenex pour 
les mouchoirs en papier, Nutella pour la pâte à tartiner au chocolat ou encore 
Jeep pour les voitures tout terrain. Il n’est pas étonnant que le MATADOR fasse 
partie de ces marques reconnues. Car, il y a 60 ans, ce four légendaire a révo-
lutionné le travail dans les boulangeries, et il a su convaincre depuis, grâce à 
ses processus de cuisson de haute qualité garantissant des produits premium. 
De nombreuses boulangeries utilisent un MATADOR depuis des décennies et le 
transmettent, avec fierté, de génération en génération. Ainsi l’histoire du succès 
du four est étroitement liée à celle de la réussite de nombreuses boulangeries 
partout dans le monde. 
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MATADOR - 
La révolution de la technique de four

1953 - 2013
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Dans les années 50, le travail dans 
les boulangeries était très intensif 
en temps et fatiguant. Car la cuisson 
se faisait avec des fours à vapeur ou 
à tubes Perkins, chauffés au bois ou 
au charbon, pour lesquels il n’y avait 
pas de systèmes d’enfournement. 
Imaginez à quel point la pénibilité 
du travail fut réduite grâce à l’arrivée 
du MATADOR en 1953! Un développe-
ment technique de Werner & Pfleide-
rer – la révolution de la technologie 
du four de l’époque.

Grâce au nouveau four à étages WP 
construit en acier et son système 
unique de circulation de chaleur ZY-
KLOTHERM, les boulangers étaient, 
pour la première fois, en mesure de 
produire de manière flexible. Enfin, le 
préchauffage de plusieurs heures des 
fours à bois ou à charbon était révolu. 
Du même coup, le MATADOR amélio-
rait également la capacité d’une bou-
langerie. Car, grâce à sa construction 
plus mince, il offrait, sur le même es-
pace, au moins deux étages de plus 
que les fours à revêtement réfractaire.

MATADOR - 
La révolution de la technique de four



MATADOR - 
Photo de 1953

MATADOR - 
La révolution de la technique de four

Cependant, l’argument le plus 
convaincant pour le MATADOR 
est, depuis toujours, sa qualité de 
cuisson excellente. Celle-ci en fai-
sait non seulement le four préféré 
des boulangers allemands mais  
aussi un succès à l’exportation. 
Déjà dans les années 60, des sites 
de production WP étaient installés 
en Afrique du Sud et au Brésil et 
dans le site d’origine à Stuttgart, les  
capacités de production arrivaient 
vite à saturation. A l’époque les 
terrains et la main d’œuvre étaient 

rares dans la capitale du Baden-
Württemberg. C’est la raison pour 
laquelle WP continua son expan-
sion en Franconie, à Dinkelsbühl, 
avec l’inauguration d’un site de 
production avec accès direct au 
réseau des chemins de fer. C’est 
là que, jusqu’à présent, sont produ-
its et constamment perfectionnés 
ces fours riches d’une longue tradi-
tion, pour être livrés dans le mon-
de entier – pour des produits de 
boulangerie de très haute qualité.
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Environ 950.000 kilomètres en 36 ans. Dans sa vie professionnelle, Kurt Harm 
était tout le temps « sur la route ». En tant que monteur chez Werner & Pfleiderer,  
ses missions l’ont amené à traverser tous les continents. Depuis toujours, le 
MaTaDOR était demandé dans le monde entier, ce qui faisait de WP, pendant 
plus de 2 décennies, le leader mondial. Jusqu’à présent, le four à étages a été 
exporté dans environ 100 pays.

MaTaDOR – 
partout dans le monde
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Kurt Harm a monté de nombreux fours. Déjà six mois après avoir commencé son travail 
dans le site de Stuttgart-Feuerbach il fut envoyé en mission en Suède et aux Pays-Bas. « 
A l’époque, je me faisais comprendre par les gestes, car je ne parlais que l’allemand », 
se souvient-il aujourd’hui, à 78 ans. Cela changea vite – après le montage de 30 fours en 
Suède, il parlait aussi la langue du pays. 

Ensuite, c’était l’Europe du Sud, les Caraïbes, l’Amérique du Sud, le Japon. Kurt Harm était 
témoin de l’enthousiasme que créait la technique de boulangerie WP dans les pays les 
plus différents : « Autrefois, on livrait avec le four une plaque émaillée sur laquelle était 
marqué que la boulangerie faisait les cuissons avec WP. Les boulangers accrochaient ces 
plaques à l’extérieur à côté de leur vitrine, tellement ils étaient fiers de cuire avec un 
MaTaDOR ». 

Matador – 
partout dans le monde
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«De la qualité au lieu de la quantité» - les boulangers qui suivent cette devise 
ont les meilleures chances de réussir sur le marché. Car ce sont les produits 
premium en qualité excellente que les clients apprécient. C’est particulière-
ment pour des produits de haute qualité que WP a développé un processus de 
cuisson artisanal innovant qui ne peut pas être reproduit industriellement. 

Les plaques de pierre absorbent la chaleur nécessaire pour l’ensemble du pro-
cessus de cuisson. L’apport de chaleur baissant, la cuisson se fait à température 
descendante. Ainsi les produits absorbent davantage d’énergie dès le début – 
pour une croûte particulièrement belle!

Pour les spécialités exigeantes à pâtes très liquides ou pour des pains de tail-
le inhabituelle il est possible d’obtenir les mêmes résultats excellents. Car la 
grande chaleur de sole favorise la formation rapide et sèche du dessous du 
pain. En plus, les produits peuvent finir leur cuisson lentement dans une atmos-
phère tranquille, à température descendante – pour davantage de saveur et 
une fraîcheur plus durable!  

  « De la  qualité au 

  lieu de la quantité »
MaTaDOR – 
Soles de pierre innovantes
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60 JahRE MaTaDOR – 
Le four du maître boulanger Baier

«Tout ce que j’ai toujours voulu faire, c’est du bon travail», répond Jochen Baier 
modestement à la question concernant sa recette du succès. Et il y est vrai-
ment arrivé, ce boulanger de Herrenberg! Déjà ses débuts professionnels étai-
ent impressionnants: en même temps premier apprenti boulanger-pâtissier de 
sa promotion, ensuite premier au concours régional, puis au concours national. 
La carrière double fut couronnée en 1994, d’une 5e place au championnat du 
monde des boulangers et d’une 4e place à celui des pâtissiers. 

Avec la même réussite, Jochen Baier mène aussi, dans la 6e génération, 
l’entreprise familiale fondée en 1835. Ses produits en qualité Démeter ex-
clusivement à base d’ingrédients régionaux sont très demandés par ses clients 
dans le magasin d’origine à Herrenberg comme dans des supermarchés bio 
ou par des chefs étoilés. 

« Tout ce que j’ai toujours  

         voulu faire c’est 

  du bon travail »
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Dans la boulangerie Baier, l’on produit selon la tradition artisanale, avec de vieilles  
recettes – en utilisant la technique la plus moderne. Et ceci depuis plus de 40 ans, lorsque 
le four à tube circulaire fut remplacé par deux fours MaTaDOR. «Afin d’obtenir la meil-
leure qualité, nous n’avons jamais fait des économies sur la technique. Ce qui comp-
tait déjà pour mon père c’était le fait qu’il pouvait cuire, dans le MATADOR, les bretzels  
typiques façon Baier, avec un bon dessous, et les pains non moulés avec une croûte 
forte», se souvient Jochen Baier. Pendant plusieurs dizaines d’années, la boulangerie était 
entièrement équipée de machines WP; aujourd’hui, cette technique qui a fait ses preuves 
se trouve également comme MATADOR STORE dans l’espace de vente. «Nous ne voulions 
pas faire des compromis en ce qui concerne la cuisson en magasin. Grâce à la commande  
entièrement automatique du four, simple et confortable à utiliser, chaque vendeuse  
arrive à cuire dans la même qualité élevée», dit Jochen Baier avec satisfaction.

60 Jahre MaTaDOr – 
Le four du maître boulanger Baier

WWW.BETTERBaKER.cOM
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ZYKLOThERM - Le système de chauffage 
pour la plus grande qualité de cuisson

Une croûte croustillante, une couleur homogène, une saveur pleine – pour chaque type 
de produit! C’était dès le début l’exigence qu’avaient les ingénieurs de Werner & Pflei-
derer pour le MaTaDOR. C’est pourquoi ils lui développaient un système de chauffage 
unique innovant: ZYKLOThERM. Il contribue largement à l’atmosphère tranquille du four 
et offre plein d’autres avantages. 

• Le meilleur climat: Les gaz de chauffage traversent les canaux sur le chemin le plus 
court en entrant par devant, la partie la plus sensible du four. Ceci compense de façon 
optimale les pertes de chaleur et garantit un climat parfaitement homogène. 

• Extrêmement souple: Les éléments de chauffage résistants permettent des cuissons 
sans limites avec des courbes de températures différentes ainsi qu’à température  
extrême en service continu. 

• Economies d’énergies: Des temps de service courts et une utilisation faible des  
brûleurs grâce au principe de la circulation forcée. 
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MaTaDOR – 
En direct

Rien ne vaut sa propre expérience pour se convaincre ! C’est pourquoi nous invi-
tons les hommes et femmes boulangers intéressés à tester le MATADOR person-
nellement. Les centres techniques professionnellement équipés de la dernière 
technologie sont à votre disposition dans trois sites du groupe WP BAKERYGROUP:

- Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik Technikum à Dinkelsbühl,
- WP Kemper Backzentrum à Rietberg
- haton Teigzentrum à Panningen, Pays-Bas

Lors de votre test de cuisson personnalisé, vous pouvez tester chaque étape de 
cuisson avec vos matières premières et vos recettes individuelles. Une équipe 
de maîtres boulanger vous apporte conseil et soutien dans une atmosphère 
détendue. 

Nous nous réjouissons d’avance de votre visite!
Veuillez nous contacter sur www.wpbakerygroup.com .

2120


