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« Amener le savoir-faire français au Luxembourg » 

 

À travers Matineta S. à r.l, Anne Le Moigne a créé la marque Tartefine. Aujourd’hui, 

moins de trois ans après son lancement, elle possède deux boulangeries-pâtisseries à 

Luxembourg, au sein desquelles qualité des produits et savoir-faire règnent en maîtres.  

  

C’est un parcours atypique qui a mené Anne Le Moigne à fonder Tartefine, une 

boulangerie-pâtisserie française implantée à Bonnevoie, voici un peu moins de trois ans.  

Hôtesse de l’air puis directrice du personnel navigant sur des longs courriers, Anne a choisi 

de quitter le monde de l’aéronautique après une carrière de vingt ans dans ce secteur. Elle 

trouve ensuite un emploi dans les ressources humaines au Luxembourg. Mais « ce type de 

fonction, relativement sédentaire, n’était pas vraiment fait pour moi », explique-t-elle. C’est 

alors qu’elle décide de créer sa propre entreprise, à presque 50 ans. « Je suis entourée de 

beaucoup d’entrepreneurs dans ma famille. C’est donc quelque chose qui a toujours 

résonné en moi. J’apprécie organiser des projets, créer des emplois, gérer une équipe et la 

voir se développer, souligne-t-elle. Mais pour moi, entreprendre une fois arrivée à la 

cinquantaine, c’est le timing parfait. En tant que femme, on est plus posée, plus disponible. 

On bénéficie d’une certaine expérience qui permet de prendre plus de recul. » 

 

Une formation en pâtisserie et gestion d’entreprise 

Forte d’un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) Pâtisserie réalisé en France plusieurs 

années auparavant, Anne Le Moigne choisit ce créneau pour se lancer dans l’aventure 

entrepreneuriale. « À l’époque de mon CAP, j’étais consciente que je ne serais pas hôtesse 

de l’air toute ma vie, que ce n’était qu’un passage dans ma carrière. Je souhaitais me 

reconvertir plus tard dans un domaine qui me passionne. »  

Afin de mettre son projet sur pied de manière réfléchie et de concrétiser son idée, 

l’entrepreneuse en herbe suit également en 2015 le programme "Fit4Entrepreneurship" 

mené par la Chambre de Commerce en collaboration avec l’ADEM et la Chambre des 

Métiers. Avec le soutien de l’ADEM et de la Mutualité des PME, Tartefine ouvre ses portes 

en avril 2016. 

 

 



  

 

L’artisanal comme ligne de conduite 

« Mon souhait était d’amener la boulangerie-pâtisserie française au Luxembourg, 

d’apporter ce savoir-faire spécifique tout en créant un lieu de vie convivial », confie Anne, 

qui est originaire de Bretagne. Tartefine propose ainsi une gamme de tartes fines salées ou 

sucrées, de pains, de viennoiseries et de pâtisseries. Il est également possible de prendre 

un repas sur le pouce, de déguster une pâtisserie ou une boisson dans le salon de thé.  

« Nous proposons uniquement de l’artisanal. Ici, il n’y a pas de surgelé ! Nous fabriquons 

nos produits chaque jour à partir de farines et levures "Label Rouge" issues de l’agriculture 

raisonnée et d’aliments frais sélectionnés avec soin. Toutes nos pâtes sont "faites maison" 

et élaborées dans le respect de la tradition, à la main, par des professionnels disposant 

d’un réel savoir-faire », indique Anne.  

Un savoir-faire que la gérante a à cœur de transmettre. « La formation des jeunes dans ce 

secteur est très importante, souligne-t-elle. C’est un métier formidable, qui doit être mieux 

valorisé. »  

 

Un développement croissant 

Bouillonnante d’idées, Anne cherche en permanence à développer son entreprise, en 

élaborant de nouvelles recettes, en mettant en place de nouveaux concepts en 

collaboration avec ses équipes afin de séduire une clientèle un peu plus grande chaque 

jour. « Pour mener à bien la gestion de son entreprise, il ne faut pas avoir peur de se lancer. 

Il faut garder un esprit dynamique en permanence, tout en restant terre-à-terre », estime 

Anne.  

Près de trois ans après sa création, Tartefine a déjà bien évolué. « En octobre dernier, j’ai 

repris une seconde boulangerie à Gasperich, explique la gérante. Là, nous travaillons 

uniquement avec des produits biologiques afin de répondre à une demande précise de la 

part de certains clients. » Anne emploie aujourd’hui 20 personnes et ambitionne de 

développer sa marque Tartefine à l’étranger. 


