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LES AUTEURS 
Omar Busi 

 Né le 14 Mars 1970 à Pieve di Cento, en Italie. Le secteur de 

l’alimentation a toujours fait partie de sa vie, étant donné que 

l’activité de famille de boulangerie et pâtisserie a été créé en 

1811. Depuis son enfance il a respiré l’irrésistible odeur du pain 

et des gâteaux : une mémoire olfactive qui s’est transformée en 

choix de vie et d’entreprise, appuyé et partagé d’abord par sa 

femme Cristina et puis par son fils Alessio. Depuis 1992 il s’est 

consacré aussi à l’expérimentation, la recherche, 

l‘approfondissement grâce au travail de professeur/conseiller, en s’occupant de pâtisserie à 360°. 

Dans chaque projet qu’il aborde son habitude est celle de travailler dur en expérimentant et en 

vérifiant avec le plus grand soin tous les sujets qu’il propose. Toutes ses propositions didactiques, 

de type fonctionnel ou démonstratif sont accompagnées d’un grand livre de recettes originale, en 

constante évolution, qui prend en considération les aspects économiques aussi bien de la 

production que de la commercialisation, afin que le produit fini tire le meilleur parti et se présente 

comme gagnant dans la pâtisserie où il est proposé. La passion pour son travail lui a fait prendre 

conscience de la nécessité de transmettre ses connaissances aussi par écrit, pour le développement 

de la catégorie. Depuis 2017 il a créé une société de consultation avec la précieuse collaboration de 

son fils Alessio, technologue alimentaire, qui a obtenu une maitrise en sciences et technologies 

alimentaires à Milan. Actuellement ils s’occupent uniquement d’activités de consultation et de 

formation en entreprises et écoles de formation, leader dans leur domaine. Leur but est surtout 

celui de travailler dans un esprit constructif et créatif, en coopération avec techniciens et 

technologues alimentaires, pour mener des recherches et des études sur les produits  semi-finis et 

les matières premières; pour innover et optimiser les lignes de production; pour proposer des 

nouveaux projets, en étudiant et personnalisant les produits à mettre sur le marché;  pour former 

et superviser les contenus des communications du réseau de vente et des campagnes publicitaires. 
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Sa présence donne une contribution nécessaire et indispensable pour poursuivre les objectifs de 

qualité et exhaustivité qu’ils se sont fixé d’atteindre, en collaborant avec les entreprises. 
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Alessio Busi 

Né en 1992, depuis son enfance il a respiré les odeurs de la 

boulangerie de famille ; le secteur de l’alimentation fait partie, 

sans aucun doute de ses gènes. 

En tant que technologue alimentaire il ne tolère pas et il ne 

soutient pas les débats tendancieux et les excès idéologiques, 

mais il suit et il respecte son étique et déontologie 

professionnelle, en s’opposant à toute manifestation d’illégalité 

et d’escroquerie. Il aime approfondir ses compétences 

techniques, législatives et administratives qui concernent le secteur de l’alimentation, avec un 

penchant particulier à transmettre ses expertises, à tous ceux qui ont besoin ou envie, afin 

d’améliorer et faire développer le domaine: faire ressortir ce qui arrive aux pates pendant la 

préparation, expliquer scientifiquement la raison de certaines procédures, doses et températures ; 

donner à tous les moyens pour modifier les préparations en toute connaissance de cause, apprendre 

à exploiter les processus physiques et chimiques qui se produisent entre les éléments et beaucoup 

d’autres choses . 

Donc ses études ont lui fait prendre conscience de l’importance d’innover le secteur et termes de 

temps et des méthodes appliquées, mais toujours en respectant la tradition et s’assurant que les 

produits alimentaires examinés répondent, en premier lieu, aux besoins qui concernent la santé et 

l’alimentation, mais sans négliger le gout et la durabilité, quant au respect de l’environnement et 

l’estimation des couts. C’est la perspective du développement durable qui a caractérisé sa thèse de 

fin d’études universitaires, axée sur le développement de nouvelles technologies d’emballage 

compostable. 

Depuis toujours il collabore avec Omar Busi pour la production du matériel didactique de support à 

ses cours et des textes des livres publiés. 

Il travaille avec les revues spécialisées, les plus importantes dans le domaine, en écrivant articles de 

fond. 
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Il coopère avec les entreprises, leader dans le secteur du chocolat   et de l’art de la meunerie, afin 

d’étudier et développer des produits spécifiques, mais aussi en tant que représentant, lors de foires 

ou manifestations. 

Depuis septembre 2017 il collabore régulièrement avec les écoles, les plus importantes du secteur 

dans lesquelles il est chargé de la formation des élèves à tous les niveaux (débutants, amateurs, 

stagiaires, professionnels).  
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