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salué le parcours « d’une femme 
engagée, entreprenante et persé-

vérante », « profondément atta-
chée au village de Flavigny-sur-

Ozerain ». Catherine Troubat est 
conseillère municipale de la com-

Catherine Troubat (écharpe rouge) est entourée de Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, et Isabelle Bourion, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard. Photo LBP/N.B.

Catherine Troubat, qui dirige 
depuis trente-et-un ans l’entrepri-
se Les Anis de Flavigny, a été 
promue le 1er janvier 2021 au 
rang d’officier de la Légion d’hon-
neur. Elle était déjà titulaire du 
titre de chevalier depuis 2010.

« Une femme engagée, 
entreprenante et 
persévérante »

La distinction lui a été remise 
lundi 13 décembre, au nom du 
président de la République, par 
Fabien Sudry, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté et de 
la Côte-d’Or, lors d’une cérémo-
nie dans la cour de l’abbaye 
Saint-Pierre. Celle-ci s’est dérou-
lée dans le respect des mesures 
sanitaires en présence d’élus lo-
caux, du personnel de l’entrepri-
se et de proches.

Dans son discours, le préfet a 

mune depuis trois mandats.

A la tête de l’entreprise depuis 
1999

Catherine Troubat a rejoint son 
père à la direction de l’entreprise 
familiale en 1990. Elle a repris le 
flambeau en 1999, continuant à 
développer Les Anis de Flavigny 
« avec passion ». Le personnel 
de l’entreprise est passé progres-
sivement de seize à trente per-
sonnes aujourd’hui.

Avec son équipe, elle vient de 
finaliser trois projets qui lui te-
naient à cœur. Trois nouveaux 
parfums ont d’abord été certifiés 
bio. Puis il y a eu la construction 
d’un entrepôt en bardage bois 
pour une meilleure ergonomie 
des expéditions ainsi que la réno-
vation des ateliers de production 
toujours situés au cœur de l’an-
cienne abbaye, fondée en 718.

Catherine Troubat promue officier de la Légion d’honneur
La crypte de l'Abbaye des Anis de Flavigny. Photo Romain Jeauneau

prise pour concrétiser ce pro-
jet écologique.

2 Valoriser les vestiges 
archéologiques

L’année prochaine, une étu-
de va être lancée pour chiffrer 
d’importants travaux à mener 

sur le site de l’ancienne abbaye 
Saint-Pierre de Flavigny-sur-
Ozerain, qui abrite aujour-
d’hui la fabrique d’Anis. Il 
s’agira de mettre en valeur la 
crypte carolingienne et le dé-
pôt lapidaire, qui contient des 
collections archéologiques. 
« Actuellement, les touristes 
se baladent gratuitement dans 
la crypte. Mais ils ne peuvent 
pas entrer dans ce dépôt lapi-
daire. On veut donc l’aména-
ger afin d’en faire un musée 
archéologique », précise Ca-
therine Troubat. Les travaux 
devraient être réalisés en 2023 
et 2024.

3 Développer la vente dans 
le monde entier

Près de 200 tonnes d’Anis de 
Flavigny sont fabriquées cha-
que année, soit un chiffre d’af-
faires annuel d’environ quatre 
millions d’euros (chiffre 2019), 
dont 30 % à l’export et 10 % à 
Flavigny même. En 2022, la 
PME souhaite développer da-

vantage l’export du « bien bon 
bonbon », en particulier en 
Corée du Sud, en Chine et en 
Australie. L’entreprise va éga-
lement miser sur l’année de la 
Bourgogne, qui sera fêtée au 
Japon et au Canada, en parte-
nariat avec la région Bourgo-
gne-Franche-Comté. Actuelle-
ment, les Anis de Flavigny sont 
vendus dans une quarantaine 
de pays à travers le monde 
(États-Unis, Brésil, Émirats 
arabes unis, Europe, etc.).

Nicolas BOFFO

Les bonbons sont fabriqués dans ces bassines en cuivre, fidèles à la recette créée par les moines de l’abbaye de 
Flavigny en 1591. Il faut 15 jours pour passer d’une graine à un bonbon enrobé de sucre. Photo Anis de Flavigny

■ Trois emplois sont à 
pourvoir à Flavigny-
sur-Ozerain
Les Anis de Flavigny 
sont actuellement à la 
recherche de trois per-
sonnes  (homme ou 
femme) afin d’occuper 
des emplois vacants. Il 
s’agit d’un poste de dra-
géiste (ou fabricant de 
bonbons), d’un poste 
de manœuvre manu-
tentionnaire et d’un 
poste d’opérateur de 
conditionnement. 
« Je recherche désespé-
rément depuis le mois 
de juillet », indique la 
présidente de l’entre-
prise, Catherine Trou-
bat.

Plus de renseignements 
au 03.80.96.20.88

La fabrique des Anis de 
Flavigny. Photo Anis de 
Flavigny

Repères

1 Polluer moins

L’ été dernier, l’entreprise 
Les Anis de l’abbaye de 

Flavigny a réalisé une étude 
sur le développement d’embal-
lages écoresponsables, à base 
de plastique recyclable, qui 
peut donc se réutiliser. Cette 
étude s’inscrivait dans une dé-
marche de progrès souhaitée 
par Catherine Troubat, diri-
geante de la confiserie côte-
d’orienne, qui emploie une 
trentaine de personnes. « Le 
but est de polluer un petit peu 
moins la planète », souligne 
Catherine Troubat. Les nou-
veaux emballages recyclables, 
contenant les bonbons à l’anis, 
seront lancés en 2022. Un in-
v e s t i s s e m e n t  d ’e nv i r o n 
90 000 € est prévu par l’entre-

Flavigny-sur-Ozerain

Les trois projets phares 
des Anis de Flavigny pour 2022 
La petite entreprise côte-
d’orienne va s’inscrire, 
l’année prochaine, dans 
une démarche écologique 
pour réduire son impact 
environnemental. Elle 
envisage également de 
développer la diffusion 
dans le monde de ses 
graines d’anis enrobées 
de sucre.

} « Le but est 
de polluer un petit 
peu moins la 
planète » ~

Catherine Troubat, 
dirigeante, à propos des 

nouveaux emballages 
lancés en 2022


