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Chef d’entreprise : Rémy Gallet à Boulogne (92)  
Salarié : Ayed Labassi, boulangerie l’Étoile de Fontenay (92) 
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Retrouvez toute  
l'actualité du Syndicat  
@boulangersparis/

« Nous ne pouvons faire que de la qualité »

Mes Chers Collègues,

Notre gamme a su s’adapter aux nouvelles habitudes de nos clients, de plus en plus 
fractionnées, et répondre à tous les moments de consommation : petit-déjeuner, 
repas du midi, goûter, en cas pour le soir…

Une autre évolution parmi les consommateurs est leur sensibilité accrue aux questions de 
santé, qui les conduit à se focaliser sur la qualité de ce qu’ils mangent. Dans ce domaine, 
nous avons vu récemment l’impact dans le public des analyses démontrant la nocivité des 
plats industriels.

En tant qu’artisans, qu’il s’agisse de sécurité, de qualité ou de traçabilité, nous pouvons faire 
la différence en choisissant les produits les plus nobles et en maintenant notre exigence en 
terme d’accueil. C’est ainsi que nous distinguerons de la distribution !

La qualité de nos fabrications doit être notre première ambition. Elle passe évidemment 
par notre sélection rigoureuse des matières premières. Avec des produits nobles et notre 
savoir-faire, nous ne pouvons faire que de la qualité. Notre maîtrise des matières premières 
renforce les valeurs que nous accordons au « fait maison .

Pour la restauration du midi, de plus en plus nomade, les lieux de vente de snacking se 
sont multipliés. Choisir de venir en boulangerie, c’est rechercher une garantie de trouver les 
meilleurs ingrédients et du pain digne de ce nom.

Nous devons nous montrer à la hauteur de cette confiance, allier le rapide avec le goûteux, 
séduire les plus gourmands, conserver l’emblématique jambon beurre, faire rencontrer la 
gastronomie et le pain dans un sandwich. Parallèlement, nous devons accorder une place 
importante aux produits de l’Île-de-France. Car la recherche de produits en filière courte 
est elle aussi une préoccupation de plus en plus fréquemment exprimée par nos clients.

Franck Thomasse 
Président 
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ACTUALITÉS

«  J'aime beaucoup ce concours. Avec 
4 produits différents, il oblige à faire 
travailler ses méninges. À la limite, il 
pourrait en comporter encore plus, 
avec par exemple deux gâteaux libres 
et un prix de la créativité...  » Pour ce 
chef d'entreprise chevronné, le trophée 
de la pâtisserie d'Île-de-France est un 
des concours professionnels les plus 
intéressants parmi tous ceux proposés 
par le Syndicat. Une opinion partagée 
par un jeune salarié dont c'était la 
première participation  : «  4  produits 
différents, c'est encore plus de possi-
bilités dans les formes et les décors à 
revisiter tout en restant classique. C'est 
d'autant plus motivant.  » Le concours 
est également l'occasion de renforcer 
les liens dans l'équipe, affirme un autre 
salarié. «  Chacun réalise sa pièce, 
mais l'essentiel pour nous est le travail 
d'équipe. On en parle entre nous, on 
échange nos trucs, au final les produits 
présentés par la maison se ressemblent 
sans doute un peu mais chacun garde sa  

touche personnelle qui fera peut-être la 
différence auprès du jury. »

Un choc de gourmandise
Cette année, il fallait présenter 2 éclairs 
café, 2 opéras, 2 paris-brest et 2 tartes 
citron non meringuées. Au total, ce sont 
donc plus de 1 000 pâtisseries qui ont été 
exposées devant le jury. Heureusement, 
ils étaient nombreux pour les noter… 
Pour certains néophytes, ce fut d'abord 
un choc de gourmandise  : «  J'ai envie 
de les goûter toutes, mais je n'y arriverai 
jamais…  » Passé le premier moment 
d'émerveillement devant ces pâtisseries 
toutes bien appétissantes, le devoir l'a 
emporté et chacun a suivi sa méthode 
pour remplir la grille de notation selon les 
différents critères  : présentation, crème, 
harmonie gustative, cuisson et aspect à 
la coupe. 

Mais qu'ils soient professionnels ou 
simples consommateurs, tous les 
membres du jury ont semblé apprécier  

l'exercice qui leur était demandé. «  La 
diversité de goûts et d'aspects est 
étonnante pour des produits que l'on 
croit si classiques  », a remarqué l'un 
d'eux, tandis qu'un boulanger confirmait : 
« Le plus difficile pour ce concours, c'est 
de rester dans les codes de la pâtisserie 
classique, tout en y mettant sa touche 
personnelle ; il faut demeurer attirant 
pour le client tout en lui proposant de 
sortir un peu des sentiers battus… »

Être 4 fois très bon
«  Il est sûr qu'il est particulièrement 
difficile d'être très bon sur quatre 
produits différents, a observé Franck 
Thomasse lors de la cérémonie de 
remise des prix, mais c'est bien ce qui 
fait la valeur du savoir-faire artisanal  : 
toujours essayer d'être dans la qualité ». 
C'est l'équilibre entre les différentes 
notes qui détermine le palmarès. Cette 
année, le classement des salariés a mis à 
l'honneur Ayed Labassi, chez Alexandre 
Fraysse à Fontenay-aux-Roses (1er prix), 

Millésime record ! Jamais le 
concours n'a attiré autant 

de professionnels. Ils ont été 
128, salariés et chefs d'entre-
prise franciliens, à déposer le 
13 février leur carton contenant 
les 4 pâtisseries réglementaires. 
Du coup, les boulangers de 
l'association l’Épiphanie ont dû 
rajouter des tables pour pouvoir 
proposer tous les produits, et 
les membres du jury se sont 
trouvés un peu à l'étroit pour les 
déguster et les noter. 

Le 9e trophée  
de la pâtisserie  
d’Île-de-France

La touche personnelle  
de l’artisan

Le tiercé des chefs d'entreprise : Rémy Gallet (1er prix), Cedric Juretig (2e prix)  
et Christophe Przystaniak (3e prix), avec Thierry Audou, vainqueur du trophée 2017
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Les trois premiers du classement Salariés : Ayed Labassi, Rémy Amaro et Colette Wilwert

LAURÉATS PRÉCÉDENTS

Catégorie chefs d’entreprise

2017 Thierry AUDOU à Paris 10e

2016 Fabrice POTTIER à Marcoussis (91)

2015 Benoît COCARDON à Paris 15e

Catégorie salariés

2017  Christophe PIZERRA , boulangerie 
Stéphanie Verdeau à Malakoff (92)

2016  Aymond William LEDENTU, 
boulangerie Fabrice Pottier  
à Marcoussis (91)

2015  Marine DETHEVES, boulangerie 
Sylvain Joubert à Taverny (95)

Le tiercé des chefs d'entreprise : Rémy Gallet (1er prix), Cedric Juretig (2e prix)  
et Christophe Przystaniak (3e prix), avec Thierry Audou, vainqueur du trophée 2017 Rémy Amaro, chez Frédéric Gauthier à 

Beauchamp (2e prix), et Colette Wilwert 
chez Khemoussi Mansour à Paris (3e prix).

Au palmarès des chefs d'entreprise, le 
trophée 2018 de la pâtisserie francilienne a 
été décerné à Rémy Gallet, de la boulangerie 
de la République à Boulogne-Billancourt. 
Ses premiers mots de remerciements 
ont été pour Christophe Pizzera, son chef 
pâtissier, sans qui il n'aurait même pas 
pensé à participer. « C'est trop beau, déjà être 
classé c'est formidable mais le premier prix 
c'est le plaisir total ! En soi, ces pâtisseries 
n'ont rien de compliqué, le plus délicat est 
de trouver le bon équilibre entre les ingré-
dients. Savoir rester léger, c'est difficile ! »

Rémy Gallet, trophée 2018  
de la pâtisserie francilienne
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CHEFS D’ENTREPRISE

1ER GALLET Rémy  
 Boulangerie de la République  
 36, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
2E JURETIG Cedric 
 9, Place Pasteur 77290 MITRY MORY
3E PRZYSTANIAK Christophe  
 Boulangerie Simart  
 24, rue Simart 75018 PARIS
4E GROUSSET Damien 
 31, rue Charles de Gaulle 91330 YERRES
5E MARS Arthur  
 Les Délices de la Garenne - 6, Rond point du Souvenir Français  
 92250 LA GARENNE COLOMBES
6E CAILLEAUD Guillaume 
 104, Cours de Vincennes 75012 PARIS
7E DUHAMEL Julien 
 JD Créateur de Gourmandise  
 1, avenue du Maréchal Foch 78630 ORGEVAL
8E PICHARD Frédéric  
 88, rue Cambronne 75015 PARIS
9E MAUVIEUX Sébastien 
 59, rue d'Orsel 75018 PARIS
10E BANDET Jean-François  
 LNB Créative 
 18, rue de Turbigo 75002 PARIS

1ER MOUDJARI Yacine 
 LES SAVEURS DE WAGRAM 
 169, av. de Wagram 75017 PARIS
2E GUILLEMOIS Alexandre  
 SOCIÉTÉ MAISON SOLEIL 
 100, rue Boileau 75016 PARIS
3E JULIEN Jérémy  
 LES SAVEURS DE PIERRE DEMOURS 
 13, rue Pierre Demours 75017 PARIS
4E DUCOMTE Fabrice 
 7, av. A. Briand 92160 ANTONY
5E LYCZAK Michel  
 68, rue P. V. Couturier 92240 MALAKOFF
6E THEVENIN Véronique 
 THEVENIN SAINT PLACIDE 
 5, rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS
7E JULIEN Gontran 
 L'ANGÉLIQUE 
 73, av. F. Roosevelt 75008 PARIS
8E GRIMONT Ludovic  
 13, rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE
9E HAUTH Gilles  
 13, av. Joffre 92380 GARCHES
10E BELLANGEON Maurice  
 AUX GOURMETS DE SAINT MAURICE 
 40, av. de Lattre Tassigny 94410 SAINT MAURICE

1ER LABASSI Ayed  
 Alexandre FRAYSSE - L’Étoile de Fontenay  
 62, rue Boucicaut 92260 FONTENAY AUX ROSES
2E AMARO Rémy  
 Frédéric GAUTHIER  
 147, Chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP
3E WILWERT Colette  
 Khemoussi MANSOUR - Aux Délices de Glacière  
 90, bd Blanqui 75013 PARIS
4E LEONG Siu Yi 
 Laurent LAPIERRE - La Pierre et l'Ouvrier 
 85, av. du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE
5E LAPIERRE Marianne 
 Laurent LAPIERRE - La Pierre et l'Ouvrier 
 85, av. du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE
6E SIMON Teddy 
 Laurent LAPIERRE - La Pierre et l'Ouvrier 
 85, av. du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE
7E GALIBERT Bruno  
 Sébastien MAUVIEUX  
 59, rue d'Orsel 75018 PARIS
8E SAKAL Billel  
 Jérémy JULIEN - Les Saveurs de Pierre Demours  
 13, rue Pierre Demours 75017 PARIS
9E LAUNAY Mathieu  
 Rémy GALLET - Boulangerie de la République  
 36, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
10E GRIMAL Léa  
 Fabrice DUCOMTE 
 7, av. A. Briand 92160 ANTONY

1ER FILIPOVIC Nicolas 
 FOURMONT Eric 
 20, rue de l'Église 78410 BOUAFLE
2E ABOUDRAR El Hassan 
 MOUDJARI Yacine - LES SAVEURS DE WAGRAM 
 169, av. de Wagram 75017 PARIS
3E SAKAL Billel 
 JULIEN Jérémy - LES SAVEURS DE PIERRE DEMOURS 
 13, rue Pierre Demours 75017 PARIS
4E BLANCHARD Matthieu 
 GRIMONT Ludovic 
 13, rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE
5E NEDEY Ludovic  
 JULIEN Gontran - L'ANGÉLIQUE 
 73, av. F. Roosevelt 75008 PARIS
6E CAPITAINE Laëtitia  
 GUILLEMOIS Alexandre - SOCIÉTÉ MAISON SOLEIL 
 100, rue Boileau 75016 PARIS
7E RODRIGUES Ana 
 GRIMONT Ludovic 
 13, rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE
8E PLOYAERT Joël  
 CAILLEAUD Guillaume  
 104, Cours de Vincennes 75012 PARIS
9E SISSOKO Mohamed  
 FOURMONT Eric 
 3, rue Saint Martin 95000 CERGY
10E BERNARD Yann 
 FERNANDES Filipe 
 60, rue de la Convention 75015 PARIS

 SALARIÉS

L’ÉCLAIR CAFÉ

L’ÉCLAIR CAFÉ



1ER JURETIG Cedric 
 MAISON JURETIG 
 9, Place Pasteur 77290 MITRY MORY
2E MARS Arthur  
 LES DÉLICES DE LA GARENNE 
 6, Rond Point du Souvenir Français  
 92250 LA GARENNE COLOMBES
3E PICHARD Frédéric  
 88, rue Cambronne 75015 PARIS
4E BERCHE-MICHEL Isabelle  
 LE PÉCHÉ DE GOURMANDISE 
 3, rue Sophie Germain 75014 PARIS
5E GALLET Rémy 
 BOULANGERIE DE LA RÉPUBLIQUE  
 36, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
6E BAILLY Sébastien 
 8, rue de Poissy 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
7E GROUSSET Damien  
 31, rue Charles de Gaulle 91330 YERRES
8E PRZYSTANIAK Christophe 
 BOULANGERIE SIMART 
 24, rue Simart 75018 PARIS
9E CAILLEAUD Guillaume  
 104, Cours de Vincennes 75012 PARIS
10E FOURMONT Eric 
 3, rue Saint Martin 95000 CERGY

1ER DUHAMEL Julien 
 JD CRÉATEUR DE GOURMANDISE 
 1, av. du Maréchal Foch 78630 ORGEVAL
2E JURETIG Cedric  
 MAISON JURETIG 
 9, Place Pasteur 77290 MITRY MORY
3E GROUSSET Damien  
 31, rue Charles de Gaulle 91330 YERRES
4E BAILLY Sébastien 
 8, rue de Poissy 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
5E GALLET Rémy 
 BOULANGERIE DE LA RÉPUBLIQUE 
 36, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
6E MARS Arthur 
 LES DÉLICES DE LA GARENNE - 6, Rond Point  
 du Souvenir Français 92250 LA GARENNE COLOMBES
7E PICHARD Frédéric 
 88, rue Cambronne 75015 PARIS
8E ZERZOUR Mohamed 
 127, rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
9E CAILLEAUD Guillaume  
 104, Cours de Vincennes 75012 PARIS
10E FRAYSSE Alexandre 
 L'ÉTOILE DE FONTENAY 
 62, rue Boucicaut 92260 FONTENAY AUX ROSES

1ER AMARO Rémy 
 GAUTHIER Frédéric 
 147, Chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP
2E LEONG Siu Yi 
 LAPIERRE Laurent - LA PIERRE ET L'OUVRIER 
 85, av. du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE
3E WILWERT Colette 
 MANSOUR Khemoussi - AUX DÉLICES DE GLACIÈRE 
 90, bld A. Blanqui 75013 PARIS
4E LABASSI Ayed 
 FRAYSSE Alexandre - L'ÉTOILE DE FONTENAY 
 62, rue Boucicaut 92260 FONTENAY AUX ROSES
5E GELINEAU Coline  
 PIOT Cédric 
 18, rue de la Concorde 91230 MONTGERON
6E PRINEAU Adrien 
 KHADHER Ridha - AU PARADIS GOURMAND 
 156, rue R. Losserand 75014 PARIS
7E LAUNAY Mathieu 
 GALLET Rémy - BOULANGERIE DE LA RÉPUBLIQUE 
 254, av. Daumesnil 75012 PARIS
8E LEONARDUZZI Philippe  
 GRIMONT Ludovic 
 13, rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE
9E THEVENIN Jean Charles  
 THEVENIN Véronique 
 BOULANGERIE THEVENIN SAINT PLACIDE 
 5, rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS
10E SIMON Teddy  
 LAPIERRE Laurent - LA PIERRE ET L'OUVRIER 
 85, av. du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE

1ER BAILLY Axel  
 BAILLY Sébastien 
 8, rue de Poissy 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
2E LAUNAY Thomas  
 GALLET Rémy - BOULANGERIE DE LA RÉPUBLIQUE 
 36, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
3E GAILLARD Pascal  
 DUHAMEL Julien - JD CRÉATEUR DE GOURMANDISE 
 1, av. du Maréchal Foch 78630 ORGEVAL
4E JOUANNY Arthur  
 MARS Arthur - LES DÉLICES DE LA GARENNE 
 6, Rond Point du Souvenir Français  
 92250 LA GARENNE COLOMBES
5E PICHARD Geoffrey  
 PICHARD Frédéric - FPMP 
 88, rue Cambronne 75015 PARIS
6E LABASSI Haouki  
 FRAYSSE Alexandre - L'ÉTOILE DE FONTENAY 
 62, rue Boucicaut 92260 FONTENAY AUX ROSES
7E OLLIEZ Eddy  
 BANDET Jean-François - LNB Créative 
 18, rue de Turbigo 75002 PARIS
8E NAUDET Dominique  
 LYCZAK Michel 
 68, rue P. V. Couturier 92240 MALAKOFF
9E PODNABEN Omar  
 THEVENIN Claude - PÂTISSERIE THEVENIN 
 119, av. du Gal Leclerc 75014 PARIS
10E PALAGONIA Irvin  
 JURETIG Cedric - MAISON JURETIG 
 9, Place Pasteur 77290 MITRY MORY

 SALARIÉS

LE PARIS BREST

LE PARIS BREST

LA TARTE  
AU CITRON

LA TARTE AU CITRON
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ACTUALITÉS

1ER THEVENIN Véronique 
 BOULANGERIE THEVENIN SAINT PLACIDE 
 5, rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS
2E CHEBBI Maher  
 PAINS ET COMPAGNIE 
 332, Route d'Enghien 95100 ARGENTEUIL
3E JULIEN Gontran 
 L'ANGÉLIQUE  
 73, av. F. Roosevelt 75008 PARIS
4E HAUTH Gilles 
 13, av. Joffre 92380 GARCHES
5E LHERAULT Ludovic 
 81 rue Mirabeau 92160 ANTONY
6E BAILLON David 
 29, rue de Chézy 92200 NEUILLY SUR SEINE
7E PRZYSTANIAK Christophe  
 BOULANGERIE SIMART 
 24, rue Simart 75018 PARIS
8E GRIMONT Ludovic  
 13, rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE
9E JULIEN Angélique 
 LES SAVEURS DE LEVIS 
 41, rue de Lévis 75017 PARIS
10E BOULLIER Jean-Yves 
 LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT 
 39 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

1ER SAKAL Billel  
 JULIEN Jérémy - LES SAVEURS DE PIERRE DEMOURS 
 13, rue Pierre Demours 75017 PARIS
2E EUTAMENE Amel  
 ROULLEAUX - BOULANGERIE ROULLEAUX ANFRAY 
 12, av. Maréchal Foch 78400 CHATOU
3E BERNARD Yann  
 FERNANDES Filipe 
 60, rue de la Convention 75015 PARIS
4E DUPONT Laurent  
 EURY Dominique 
 28, place Saint Ferdinand 75017 PARIS
5E FAMULOK Jonathan 
 DUHAMEL Julien - JD CRÉATEUR DE GOURMANDISE 
 1, avenue du Maréchal Foch 78630 ORGEVAL
6E EL GARMEZ Younes  
 GALLET Rémy - BOULANGERIE DE LA RÉPUBLIQUE 
 36, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
7E PLOYAERT Joël  
 CAILLEAUD Guillaume 
 104, Cours de Vincennes 75012 PARIS
8E SISSOKO Mohamed 
 FOURMONT Eric 
 3, rue Saint Martin 95000 CERGY
9E BUI Tephanie 
 BERCHE-MICHEL Isabelle - LE PÉCHÉ DE GOURMANDISE 
 3, rue Sophie Germain 75014 PARIS
10E DELATTRE Christophe  
 JULIEN Nelly - DOUCEURS ET TRADITIONS 
 85, rue St Dominique 75007 PARIS

L' OPÉRA
  SALARIÉSCHEFS D’ENTREPRISE
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L'Assemblée Générale Ordinaire du 
Syndicat des boulangers-pâtissiers 
du Grand Paris s'est tenue le 15 février 
dans les locaux du quai d'Anjou. Devant 
plusieurs dizaines de boulangers, le 
secrétaire général Sébastien Doley a 
présenté le rapport moral et financier de 
l'exercice courant du 1er octobre 2016 au 
30 septembre 2017. En voici les points 
principaux.

Une situation financière saine

Par rapport à l'an dernier, le montant des 
cotisations reste stable. Paris représente 
75 % du total des cotisations.

Un nombre de fonds de 
commerce stable (source interne)

Sur les 3 dernières années, le nombre de 
boulangeries évolue peu dans chacun des 
4 départements. Les 2 511 boulangeries 
enregistrées ne sont pas toutes cotisantes : 
une raison de plus d'aller leur présenter 
l'intérêt d'adhérer au Syndicat. Une marge 

de progression importante existe.
La situation du Grand Paris est donc plutôt 
favorable, alors que dans les régions le 
mouvement de disparition de boulangeries 
se poursuit.
Le nombre de transactions sur les fonds 
de commerce repart à la hausse, après 4 
années de baisse : 162 transactions ont été 
enregistrées pendant l'exercice.

Des actions de réductions des 
charges

L'augmentation des charges d'exploitation 
(+3,3 %) s'explique par les différentes actions 
menées par le Syndicat. En particulier, les 
frais liés à la procédure engagée contre 
l'État pour faire respecter la fermeture 
hebdomadaire et au chiffrage du préjudice 
subi par les boulangers vont continuer 
d'impacter les dépenses de fonctionnement. 
Néanmoins, l'équipe réunie autour de Franck 
Thomasse entend poursuivre avec fermeté 
l'effort de réduction des charges entamé par 
le précédent Bureau.

Exposé du président

En conclusion de la présentation, Franck 
Thomasse a rappelé les axes d'actions qu'il 
s'est fixé pour son mandat :
•  Développer les adhésions pour donner 

plus de poids au Syndicat
•  Aller régulièrement sur le terrain pour 

écouter les boulangers
•  Assurer la pérennité du SISTBP, le centre de 

santé spécialement dédié aux boulangers
•  Faire évoluer le journal «  La Boulangerie 

Française »
•  Développer Soverial au niveau national

Approbation à l'unanimité

Après présentation du rapport financier et du 
rapport sur les activités au cours de l’exercice 
et lecture du rapport du Commissaire aux 
comptes, l'Assemblée Générale a approuvé 
à l'unanimité les comptes annuels clos au 
30 septembre 2017.

Retour sur les faits et chiffres de l'exercice 2016-2017 et 
focus sur les ordonnances Macron du 23 septembre 2017, 
qui ont amené d'importantes évolutions du droit du travail.

L'Assemblée 
Générale Ordinaire 
du Syndicat

Légende en attente
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BILAN POUR L’ANNÉE 2017

Nombre de fonds de commerce en 2017

75

92

93

94

1092
43 %

419
17 %

485
19 %

515
21 %

Évolution du nombre de transactions  
sur les 6 dernières années

230

2012

211

152 155

132

2013 2014 2015 2016 2017

162

Pour Carine Kalfon, avocate, 
leur philosophie peut se 

résumer ainsi : « Ce n'est plus 
la loi, mais le chef d'entreprise 
qui détermine ce qui se fait 
dans son entreprise ». Avec 
Pierre Dauge, elle en a présenté 
les grandes lignes.

Quatre chapitres ont été plus particuliè-
rement détaillés : 

La rupture du contrat de travail
La loi donne plus de souplesse  : il est 
possible de préciser les motifs du licen-
ciement ultérieurement à l'envoi de la 
lettre. Le chef d'entreprise dispose de 15 
jours pour apporter ces précisions. Le 
montant des indemnités est fixé par un 
barème une fois pour toutes, et non plus 
au cas par cas  : le chef d'entreprise sait 
ainsi précisément combien le licenciement 
va lui coûter.

Pour le salarié, les indemnités de licen-
ciement sont versées dès 8 mois 
d'ancienneté et représentent 25 % du salaire 
mensuel brut par année d’ancienneté pour 
les 10 premières années (1/3 mois à partir 
de 10 ans). Le délai de contestation de la 
rupture est porté à 1 an quel qu'en soit le 
motif, contre 2 ans auparavant.

La santé au travail
Un compte professionnel de prévention 
(ex compte de pénibilité) est créé, dont la 
mise en place est obligatoire quelle que 
soit la taille de l'entreprise. Six facteurs de 
risques (au lieu de dix) sont identifiés  : ex 
manutention de charges, travail de nuit...

La représentation du personnel
Les 3 instances existantes (représentant 
du personnel, délégué syndical, CHSCT) 
sont fusionnées en un Conseil Social et 
Economique (CSE), obligatoire pour toute 
entreprise comptant au moins 11 salariés 

sur 12 mois consécutifs. Le représentant 
des salariés dispose de 10 heures de 
délégation par mois.

Les ordonnances Macron : 
ce qu'il faut savoir

FONCTIONNEMENT DU CSE
•  Nombre de mandats successifs limités 

à trois sur 12 ans, sauf dans les entre-
prises de – 50 salariés.

•  Mandats prévus pour 4 ans maximum 
(dérogation possible par voie d’accord).

•  Sauf remplacement : plus de suppléant 
aux réunions ni d’assistance par 
un représentant d’une organisation 
syndicale.

•  Pour les entreprises de – 50 salariés : 
un local à disposition mais plus aucun 
aménagement.
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Évolution du prix de vente moyen (k€) des fonds de commerce par département

469
406

509
516

363
342

208 196

303

383

286275

 2015 2016 2017

75 92 93 94

Évolution du nombre de transactions  
sur les 6 dernières années

 Le travail de nuit
•  Négociation impossible  : sur le 

nombre minimal d’heures de nuit 
(fixé par la Branche).

•  Négociation possible  : sur le point 
de départ des heures de nuit.

Les heures supplémentaires
•  Négociation impossible : durée légale 

(35h), décompte par semaine.
•  Négociation possible  : diminuer la 

majoration (min. 10 %), contingent 
annuel.La négociation collective

C'est dans ce domaine que les ordon-
nances créent la plus grande réforme du 
droit du travail  : la création d'un Accord 
unique sur le fonctionnement de l'entre-
prise. Si 13 thèmes restent réservés aux 
négociations par Branche professionnelle, 
l'Accord unique laisse une grande liberté 
au chef d'entreprise pour aménager la 
durée du travail, son organisation ainsi 
que la rémunération (dans le respect des 
minima conventionnels). L'accord a une 
durée maximale de 5 ans.

Des dispositions particulières encadrent 
les négociations dans les entreprises sans 
représentant élu du personnel.

Pour tout renseignement, 
les chefs d'entreprise peuvent s'adresser à :
Pierre Dauge
Tél. : 01 43 25 36 16
pdauge@boulangerie75.org

 

Signature du nouvel Accord

Le salarié dispose d’un mois pour refuser  
(par écrit) la modification de son contrat de travail

L’accord s’applique  
et le contrat de travail  

est modifié

Renonciation à 
la modification

Licenciement 
sui generis

Information de l’employeur sur le contenu  
de l’accord à l’ensemble des salariés

Absence  
de réponse

Refus écrit

LES ACCORDS D’ENTREPRISE
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Son objet
Si vous êtes l'objet d'une réclamation 
que vous estimez injustifiée ou si vous 
avez subi un préjudice du fait d'un tiers 
et que l'enjeu financier est supérieur à 
587 €, il vous est fourni une assistance 
juridique avec prise en charge en cas de 
procès des honoraires d'avocats et des 
frais de justice.

Les litiges garantis
Il s'agit des litiges découlant de votre 
activité de boulanger pâtissier. Sont exclus 
ceux survenant dans le cadre de votre vie 
privée.

Pour l'essentiel, les litiges garantis sont 
ceux que vous pouvez avoir avec :
•  Un client (créance impayée),
•  Un fournisseur de marchandises (erreur 

de facturation, non-respect de livraison, 
refus de vente…),

•  Un vendeur de matériel (vice caché…),
•   Un entrepreneur, un artisan (travaux d'amé-

nagement de magasin, de réparations…),
•  Votre propriétaire (entretien de l'immeuble, 

loyer, bail…),
•  Vos voisins (trouble, mitoyenneté),
•  L'administration (y compris l'adminis-

tration fiscale), les services publics, les 
collectivités locales, la Sécurité Sociale,

•  Une banque, un organisme de leasing,
•  Un de vos employés.

Frais pris en charge - limitations
•  Seuil d’intervention ou de recouvrement 

de créances : 587 €.

Plafond de remboursement des 
frais et honoraires d’avocat
•  452 € par intervention  : Assistance à 

expertise ou instruction ou devant une 
Commission Administrative.

•  452 € par ordonnance  : Juridiction 
statuant en référé, en matière gracieuse 
ou sur requête.

•  1 176 € par affaire : Transaction amiable 
menée à son terme par l’intermédiaire 
d’un avocat ayant abouti à un protocole 
signé par les parties.

•  587 € par affaire  : Tribunal de Police 
(sauf infractions de 5e classe et infrac-
tions sans constitution de partie civile).

•  1 176 € par affaire : En cas de saisie d'un 
Tribunal d'Instance (TI) ou de Grande 
Instance (TGI), de Commerce, Tribunal 
Correctionnel, Administratif, des Affaires 
de Sécurité Sociale (TASS), d'un Conseil 
de Prud'hommes.

•  754 € par affaire : Tribunal de Police avec 
constitution de partie civile de l’assuré, 
Tribunal de police pour les infractions de 
5e classe .

•  1 620 € en appel.
•  2 503 € par pourvoi ou par recours 

en cas de pourvoi en Cassation ou de 
recours devant le Conseil d'État. 

•  2 943 € par instance européenne.

En matière fiscale, la MAPA prend en 
charge l'assistance, les frais et honoraires 
d'expert comptable, de conseil fiscal 
ou d'avocat engagés par le bénéficiaire 
pour défendre ses intérêts dans la double 
limitation d'un taux horaire de 138 € HT et 
d'un plafond de 3 263 € par affaire.

Litiges opposant l'adhérent à un assureur, 
couverts sauf dans le cas où l’exercice 
de recours par la MAPA serait en contra-
diction avec une convention de règlement 
de sinistre entre assureurs signée à la fois 
par l’assureur contre qui s’exercerait le 
recours et la MAPA.

Litiges exclus liés à un sinistre dans lequel 
est impliqué un véhicule dont le bénéficiaire 
est propriétaire, conducteur ou gardien.

Franchise
•  152 € par dossier, 456 € à partir du  

3e sinistre déclaré dans l'année.
•  Plafond par litige : 36 794 €

La Protection Juridique Professionnelle 
souscrite par v otre syndicat patronal au 
profit de ceux d'entre vous qui ont acquitté 
la cotisation correspondante est garantie 
par Les Risques Civils de la Boulangerie et 
de la Boulangerie-Pâtisserie Française  – 
27, Avenue d'Eylau – 75016 Paris associés 
à la Mutuelle d’Assurance des Professions 
Alimentaire – MAPA – Rue Anatole 
Contré  – 17400 Saint Jean d'Angely  :  
05 46 59 59 59

 

VOUS ÊTES CONFRONTÉ  
À UN LITIGE ?
Déclarez-le à votre syndicat 
patronal en exposant le problème 
et en communiquant tous les 
documents le concernant. 
Contact : Nadine Perucca 
Tél : 01 43 25 92 89  
nperucca@boulangerie75.org

Protection juridique 
professionnelle MAPA 
dans le cadre de l'adhésion au Syndicat  
des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris : 
augmentation des plafonds de remboursement
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•  Le plafond mensuel de sécurité sociale  
est fixé à 3 311 € pour 2018. Quant au montant 
du SMIC, il a été modifié au 1er janvier 2018.  
Il est désormais de 9,88 € de l’heure.

•  Le montant du minimum garanti est fixé à 3,57 €.

•  Le montant de l’indemnité pour frais 
professionnels prévue par l’article 24 de la 
Convention Collective Nationale est fixé à 
5,36 € par jour pour l’année 2018.

•  Le taux de cotisation d’accident du travail en 
2018 est fixé à 2,20 % (au lieu de 2,30 % en 2017).

•  Au 1er janvier 2018, le taux de cotisation 
d’assurance vieillesse de la sécurité sociale 
reste fixé à 15,45 % sur la rémunération dans 
la limite du plafond de la Sécurité Sociale, 
réparti en 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % 
pour le salarié. Il est fixé à 2,30 % sur la totalité 
de la rémunération, réparti en 1,90 % pour 
l’employeur et 0,40 % pour le salarié.

• Au 1er janvier 2018, la cotisation maladie, 
maternité, invalidité décès de la sécurité 
sociale est fixée à 13 % (au lieu de 13,64 % en 
2017). La part patronale passe de 12,89 % à 
13 %. La part salariale qui était de 0,75 % a été 
supprimée en contrepartie de la hausse de la 
CSG de 1,7 point.

• La cotisation d’assurance chômage est fixée 
à 5 % depuis le 1er janvier 2018, répartie en 
4,05 % pour la part patronale (sans changement 
depuis le 1er octobre 2017) et 0,95 % pour la part 
salariale (au lieu de 2,40 %). La part salariale de 
0,95 % doit être supprimée au 1er octobre 2018.

Le taux de cotisation AGS (assurance garantie 
des salaires) est maintenu à 0,15 %, taux en 
vigueur depuis le 1er juillet 2017.

De même, le taux de la cotisation d’allocations 
familiales reste fixé à 5,25 % sauf pour les 
rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC 
qui bénéficient du taux de 3,45 %.

•  Au 1er janvier 2018, le taux de cotisation pour 
le personnel non cadre :

-  du régime invalidité décès et allocation frais 
d’obsèques reste fixé à 0,14 %,

-  de la garantie maintien du salaire reste fixé 
à 0,73 %,

-  de la garantie incapacité de travail reste fixé 
à 0,22 %,

-  du régime de l’indemnité de départ en 
retraite reste fixé à 0,65 %,

-  de la rente éducation reste fixé à 0,04 %,
-  du paritarisme reste fixé à 0,15 %.

•  En ce qui concerne la cotisation de retraite 
complémentaire ISICA/AG2R, elle ne change 
pas sur la tranche 1, elle reste fixée à 10 %. Sur 
la tranche 2 pour les non cadres, la cotisation 
de retraite complémentaire reste à 20,25 %, 
et sur les tranches B et C pour les cadres, la 
cotisation reste à 20,55 %.

•  Pour les apprentis, le reste à charge de 
la cotisation de retraite complémentaire 
demeure à 2,25 %. 

•  La cotisation au régime de remboursement 
complémentaire de frais de soins de santé 
reste appelée en 2018 à 1,36 % du plafond 
mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), par 
mois et par salarié, soit 45 € par mois, répartis 
en 22,50 € pour l’employeur et 22,50 € pour le 
salarié.

Vous trouverez page 14 un tableau récapitulatif 
des cotisations versées à ISICA/AG2R pour le 
personnel non-cadre et le personnel cadre.

•  La cotisation pour le financement des 
organisations professionnelles d’employeurs 
et des organisations syndicales de salariés, 
prélevée par l’URSSAF, reste fixée à 0,016 % des 
rémunérations brutes versées aux salariés. 
Cette cotisation n’est pas due sur le salaire des 
apprentis des entreprises inscrites au Répertoire 
des Métiers ou dont l’effectif est inférieur à 
11 salariés.

•  En ce qui concerne la pénibilité, les cotisations 
(de base à 0,01 % et additionnelles de 0,20 % 
ou 0,40 %) sont supprimées à compter du 
1er janvier 2018.

•  Le taux de compétence en dernier ressort 
des Conseils de Prud’hommes demeure fixé 
à 4 000 €. Les décisions rendues en dernier 
ressort ne sont pas susceptibles d’appel, 
le seul recours possible étant le pourvoi en 
Cassation.

•  En ce qui concerne les salariés qui sont 
logés et nourris, l’évaluation des avantages 
en nature est fixée à 4,80 € pour un repas et 
varie en ce qui concerne le logement selon 
la rémunération mensuelle brute du salarié 
et selon le nombre de pièces (voir tableau 
page 15).

À noter que pour les apprentis qui bénéficient 
d’avantages en nature nourriture et logement, 
l’évaluation de ceux-ci correspond à 75 % des 
montants applicables aux autres salariés, 
conformément aux dispositions de l’article 
D. 6222-35 du Code du Travail.

•  La CSG est fixée au 1er janvier 2018 à 9,20 % 
(au lieu de 7,50 %) dont 2,40 % non déductible 
et 6,80 % déductible.

•  La CRDS est fixée à 0,50 %.

•  La réduction Fillon est modifiée au 1er  janvier 
2018. Il s’agit notamment de la formule de 
calcul du coefficient de cette réduction (voir 
tableau page 16).

•  Le taux du Crédit d’Impôt Compétitivité 
Emploi (CICE) est fixé à 6 % (au lieu de 7 %) 
de la masse salariale. Il sera supprimé au 
1er janvier 2019 et devrait être remplacé par un 
allègement de cotisations sociales patronales.

ACTUALITÉS

Modifications 
des cotisations sociales
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Tableaux de synthèse des cotisations ISICA/AG2R 
> Personnel non cadre

ANNÉE 2018 BASE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Fonds de Péréquation & FAPS Tranche A 0,37 % 0,37 %

Régime de Remboursement complémentaire 
de frais de soins de santé

Totalité du  
plafond SS

 1,36 % 22,50 € 22,50 €

Invalidité Décès Tranche 1 0,14 % 0,08 % 0,06 %

Rente Éducation Tranche 1 0,04 % 0,03 % 0,01 %

Maintien de Salaire (Article 37-1 CCN) Tranche 1  0,73 %  0,73 %

Incapacité de travail (Article 37-2 CCN) Tranche 1 0,22 % 0,22 %

Indemnité de Départ en Retraite Tranche 1 0,65 % 0,65 %

Paritarisme Totalité du salaire 0,15 % 0,15 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Personnel de fabrication
Tranche 1 10,00 % 6,67 % 3,33 %

Tranche 2 20,25 % 13,50 % 6,75 %

Personnel de vente
Tranche 1 10,00 % 5,00 % 5,00 %

Tranche 2 20,25 % 10,13 % 10,12 %

Personnel de service
Tranche 1 10,00 % 5,00 % 5,00 %

Tranche 2 20,25 % 10,13 % 10,12 %

TRANCHE 1 >  Part du salaire dans la limite du plafond de la Sécurité 
Sociale 3 311 €

TRANCHE 2 >  Part du salaire entre  
3 311 € et 9 933 €

TRANCHE A >  Part du salaire dans la limite du 
plafond de la Sécurité Sociale 
3 311 €

TRANCHE B >  Part du salaire entre  
3 311€ et 13 224 €

TRANCHE C >  Part du salaire entre  
13 244 € et 26 488 €

> Personnel cadre

ANNÉE 2018 BASE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIALE

Fonds de Péréquation & FAPS Tranche A 0,37 % 0,37 %

Régime de Remboursement complémentaire 
de frais de soins de santé

Totalité du  
plafond SS

 1,36 % 22,50 € 22,50 €

Incapacité de travail Tranche A 0,74 % 0,74 %

Indemnité départ en retraite Tranche A 0,65 % 0,65 %

Décès et invalidité permanente et totale Tranche A  0,72 %  0,72 %

Rente éducation Tranche A 0,04 % 0,04 %

Paritarisme Totalité du salaire 0,15 % 0,15 %

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Tranche A
Taux conventionnel 

(8 %) appelé à
10 % 5 % 5 %

Tranche B  
(1 à 4 plafonds SS)

Taux conventionnel 
(16,44 %) appelé à

20,55 % 12,75 % 7,80 %

Tranche C  
(4 à 8 plafonds SS)

Taux conventionnel 
(16,44 %) appelé à

20,55 % 8,22 % 12,33 %

14
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MONTANT DE LA RÉMUNERATION EN ESPÈCES EN FONCTION  
DU PLAFOND MENSUEL DE LA SÉCURITE SOCIALE 

VALEUR MENSUELLE DE L’AVANTAGE EN 2018

LOGEMENT DE 1 PIÈCE 
PRINCIPALE

AUTRES LOGEMENTS  
(PAR PIÈCE)

< à 0,5 (c’est-à-dire < à 1 655,50 €) 69,20 € 37,00 €

= ou > à 0,5 et < à 0,6 (c’est-à-dire = ou > à 1 655,50 € et < à 1 966,60 €) 80,80 € 51,90 €

= ou > à 0,6 et < à 0,7 (c’est-à-dire = ou > à 1 986,60 € et < à 2 317,70 €) 92,20 € 69,20 €

= ou > à 0,7 et < à 0,9 (c’est-à-dire = ou > à 2 317,70 € et < à 2 979,90 €) 103,60 € 86,40 €

= ou > à 0,9 et < à 1,1 (c’est-à-dire = ou > à 2 979,90 € et < à 3 642,10 €) 126,90 € 109,50 €

= ou > à 1,1 et inférieure à 1,3 (c’est-à-dire = ou > à 3 642,10 €  
et < à 4 304,30 €) 149,90 € 132,40 €

= ou > à 1,3 et < à 1,5 (c’est-à-dire = ou > à 4 304,30 € et < à 4 966,50 €) 172,90 € 161,30 €

= ou > à 1,5 (c’est-à-dire = ou > à 4 966,50 €) 195,00 € 184,40 €

Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement (Source URSSAF)
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Majoration de rémunération

•  De la 36e à 43e heure supplémentaire : +25 %
•  De la 44e à 48e heure supplémentaire : +50 %

Contingent
Contingent d’heures supplémentaires relatif au repos 
compensateur : 220 heures.

Repos compensateur
Entreprises ≤ 20 salariés
•  Pas de repos compensateur pour les heures supplémentaires  

dans la limite du contingent de 220 heures.
•  Un repos compensateur de 50 % par heure supplémentaire  

au-delà du contingent.

Entreprises > 20 salariés
•  Pas de repos compensateur dans la limite du contingent  

de 220 heures.
•  Un repos compensateur de 100 % par heure supplémentaire  

au-delà du contingent.

Heures supplémentaires  
2018 (selon CCN)
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L’assurance multirisque commerce MAPA 
vous rembourse  à neuf votre four de 
boulangerie jusqu’à 15 ans et à vie en cas 
d’explosion ou d’incendie.

* Du 15.01.2018 au 30.06.2018, bénéficiez de 2 mois offerts, la 1ère année,         
sur votre contrat multirisque commerce MAPA pour tout nouveau commerce 
assuré.       Voir conditions auprès de votre agence MAPA.

Sociétés d’Assurances Mutuelles à cotisations variables 
Entreprises régies par le Code des Assurances

Pour trouver votre conseiller MAPA le plus proche : 
www.mapa-assurances.fr 0 800 865 865
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ACTUALITÉS

Réduction générale des cotisations patronales sur les bas 
salaires (réduction Fillon) en 2018

Grille des salaires négociés en Île-de-France 
Accord régional conclu pour le 1er février 2018

SALAIRES HORAIRES MINIMUMS 
AVEC MAJORATIONS LÉGALES  
ET CONVENTIONNELLES AU  
1ER FÉVRIER 2018

SALAIRE HORAIRE  
MINIMUM 

HEURES À 25 %  
36-43 H

HEURES À 50 %  
> 43 H

MAJORATIONS 
CONVENTIONNELLES 

HEURES NUIT  
(20 H À 6 H) 25 %

MAJORATIONS 
HEURES DIMANCHE 

20 %

125 % 150 % 25 % 20 %

Coef. 155 10,15 € 12,69 15,23 2,54 2,03

Coef. 160 10,41 € 13,01 15,62 2,60 2,08

Coef. 165 10,67 € 13,34 16,01 2,67 2,13

Coef. 170 10,94 € 13,68 16,41 2,74 2,19

Coef. 175 11,20 € 14,00 16,80 2,80 2,24

Coef. 180 11,45 € 14,31 17,18 2,86 2,29

Coef. 185 11,71 € 14,64 17,57 2,93 2,34

Coef. 190 11,97 € 14,96 17,96 2,99 2,39

Coef. 195 12,24 € 15,30 18,36 3,06 2,45

Coef. 240 14,59 € 18,24 21,89 3,65 2,92

La réduction générale est égale au produit 
de la rémunération annuelle brute soumise à 
cotisations par un coefficient. 
Il convient donc d’abord de déterminer le 
coefficient applicable à votre situation. 
La   réduction   générale   peut‐être   ensuite   
appliquée  par  anticipation  et  faire  l’objet  d’une  
régularisation progressive ou en fin d’année.

Étape 1 : Détermination du coefficient
Le coefficient est déterminé en application  
de la formule suivante :

À compter du 1er janvier 2018, la valeur 
maximale du paramètre (T) est définie dans  
les limites suivantes :

•  Valeur maximale du coefficient (déterminée 
en fonction du Fnal applicable à l’entreprise)

En 2018

> entreprises de moins de 20 salariés :
-  Fnal à 0,10 % sur les rémunérations plafonnées 

0,2814
> entreprises de 20 salariés et + :
-  Fnal à 0,50 % sur la totalité des rémunérations 

0,2854

Le résultat obtenu par application de cette 
formule est arrondi à quatre décimales, au dix-
millième le plus proche.

Si le résultat de la formule de calcul est 
supérieur à T, le coefficient à retenir est égal au
paramètre T.

Exemple
Pour les employeurs de moins de 20 salariés, 
redevables du Fnal au taux de 0,10 % sur les 
rémunérations plafonnées, la formule de calcul 
du coefficient pour 2018 est la suivante :

Coefficient = ((0,2814 / 0,6) x (1,6 x 17 782,00 / 
rémunération annuelle brute – 1)) 

N.B. Le coefficient T est ajusté lorsque 
l’employeur bénéficie d’un assujettissement 
progressif au Fnal supplémentaire.

Étape 2 : le calcul de la réduction
Après avoir déterminé le coefficient de la 
réduction générale, il convient de calculer le 
montant de la réduction.

Le montant de la réduction est calculé chaque 
année civile, pour chaque salarié selon la 
formule suivante :

Réduction = totalité de la rémunération brute 
annuelle X valeur du coefficient déterminé 
sur l’année

La réduction est en principe calculée chaque 
mois par anticipation puis fait l’objet d’une 
régularisation.
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Rappel sur la classification : extraits de l’article 3  
de la Convention collective

>  Personnel de fabrication (pour le CQP « Tourier » voir avenant n° 103 du 11 juin 2012)

COEFF. SHMP PERSONNEL DE FABRICATION

155 10,15 € - Personnel de fabrication sans C.A.P - Personnel de fabrication titulaire du B.E.P

160 10,41 € - Personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou d’un CQP tourier

170 10,94 €

- Personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou d’un CQP Tourier après un an au coefficient 160
- Personnel de fabrication titulaire du BEP après deux ans au coefficient 155
-  Personnel de fabrication n’étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef 

d’entreprise ou d’un ouvrier plus qualifié

175 11,20 €
- Personnel de fabrication titulaire d’un CAP et d’un CQP Tourier
- Personnel de fabrication titulaire d’une mention complémentaire
- Personnel de fabrication titulaire d’un Bac Professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie

185 11,71 €

-  Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise l’ensemble  
de la fabrication boulangerie ou pâtisserie

- Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du B.P. ou du B.T.M.
- Ouvrier titulaire du Bac Professionnel après deux années au coefficient 175

190 11,97 €

- Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires après deux années au coefficient 185
-  Ouvrier qualifié mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant  

la boulangerie et la pâtisserie
- Ouvrier titulaire du B.P. après deux années au coefficient 185

195 12,24 €

- Ouvrier hautement qualifié titulaire d’un B.M.
- Ouvrier hautement qualifié titulaire du B.M.S.
- Ouvrier hautement qualifié titulaire d’un B.T.M. après deux années au coefficient 185
- Ouvrier hautement qualifié qui coordonne le travail d’autres ouvriers

240 14,59 € - Assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d’autres ouvriers

17

COEFF. SHMP PERSONNEL DE VENTE

155 10,15 € - Personnel de vente sans CAP

160 10,41 € - Personnel de vente titulaire du CAP ou personnel de vente après un an au coefficient 155 ou personnel de vente ambulante

165 10,67 € - Responsable d’un point de vente.
- Personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-pâtisserie »

170 10,94 € - Responsable d’un point de vente titulaire du CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-pâtisserie »

175 11,20 € - Responsable d’un point de vente occupant jusqu’à 2 salariés

180 11,45 € -  Responsable d’un point de vente occupant jusqu’à 2 salariés titulaire du CQP « vendeur/vendeuse - conseil en boulangerie-
pâtisserie »

185 11,71 € - Responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés

190 11,97 € -  Responsable d’un point de vente occupant au moins 3 salariés titulaire du CQP « vendeur/vendeuse - conseil en 
boulangerie-pâtisserie »

>  Personnel de vente

COEFF. SHMP PERSONNEL DE SERVICES

155 10,15 € - Personnel sans qualification avec possibilité d’assurer occasionnellement des livraisons

160 10,41 € - Personnel avec qualification ou chauffeur livreur

170 10,94 € - Personnel administratif

>  Personnel de services
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Avenant national n° 97 du 20 juillet 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2011
Abrogation de l’avenant Île-de-France n°42 du 10 juillet 2007, créant une catégorie « personnel de direction », par l’article 3  
de l’avenant régional n° 46 du 28 janvier 2011
•  Cadre 1 : assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et la vente et coordonne le travail de l’ensemble  

du personnel et à ce titre, jouit d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail
•  Cadre 2 : responsable d’entreprise qui assure la direction et la gestion de l’ensemble de l’entreprise et qui organise et supervise  

le travail de l’ensemble des salariés

>  Personnel d’encadrement

Minimum conventionnel régional :  
10,15 €/h depuis le 1er février 2017
SMIC au 1er janvier 2018 : 9,88 €/h soit 
un smic mensuel établi à 1498,47 € 
pour 151,67 h avec un arrondi à 1498,50 
€/mois (9,88 x 151,67 = 1498,4996) 
pour cette durée correspondant à 35h/
semaine (rappel : le SMIC constitue 
la base de calcul du salaire pour les 
contrats de professionnalisation et pour 
les apprenti(e)s) sauf pour ceux de plus 
de 21 ans et plus : pour eux, la base de 
calcul est le minimum conventionnel 
national ou régional les années où l’un 
ou l’autre sont plus élevés que le SMIC).

Minimum conventionnel national  :  
10,08 €/h depuis le 1er janvier 2018

« Indemnité pour Frais Professionnels » 
Panier : 5,36 € 
(Minimum garanti = 3,57 €) 
Indemnité versée à la place de l’octroi 
d’un avantage en nature nourriture / 
d’un repas, cette somme est uniquement 
due aux « ouvriers » de fabrication / 
au personnel de fabrication à partir 
du coefficient 155 ; l’article 24 de la 
Convention collective ne vise pas les 
apprentis et le reste du personnel.
Plafond d’exonération des cotisations 
sociales pour l’indemnité de 
restauration : 6,50 €.
L’exonération s’applique aux cas des 
ouvriers de fabrication si l’une des 
conditions particulières d’organisation 
ou d’horaires de travail énumérée par la 
réglementation se vérifie : travail en 

équipe, travail posté, travail continu, 
travail de nuit, travail en horaire décalé 
(cf. arrêté du 20 décembre 2002, JO 27 
déc. 2002, p. 21758).

« Prime de fin d’année »  
(pourcentage inchangé depuis 1996) : 
3,84 % du « salaire brut payé au salarié  
du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année ».L’article 42 de la Convention 
collective ne s’applique pas qu’aux 
ouvriers de fabrication mais à tous les 
salariés qui sont « occupés », autrement 
dit employés au 31 décembre (dans 
les effectifs de l’entreprise à défaut de 
présence physique) et ayant un an de 
« présence » dans l’entreprise - de sorte 
que les apprenti(e)s en 2e année peuvent 
en principe y prétendre).

Indicateurs généraux

Cadres 1 et 2 >  pour le « personnel d’encadrement   les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait conclues entre 
patrons et cadres définies par l’avenant n° 97 à la Convention collective nationale (218 jours de travail par an) sont  
de 33 496,19 € pour les salariés « cadres 1  à compter du 1er février 2018 (33 200 € à compter du 1er janvier 2018 
selon l’accord national du 16 janvier 2018, montant supérieur à celui déterminé par accord régional applicable depuis 
le 1er février 2017, puisqu’il était de 33 099 €) et passe de 47 240 € à 47 806,88 € pour les salariés « cadres 2   
(article 3 de l’avenant n° 52 du 23 janvier 2018 applicable au 1er février 2018).
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SAVEZ-VOUS QU’IL 
EXISTE UN FONDS 
D’ACTION SOCIALE 
DÉDIÉ AUX ASSURÉS 
DE LA BOULANGERIE ?
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Les partenaires sociaux de la Boulangerie 
artisanale o� re à vos salariés en détresse 
la possibilité de leur venir en aide.

Ce fonds peut les aider à faire face à des 
dépenses exceptionnelles de santé restant à 
leur charge après intervention de la Sécurité 
sociale et de leur complémentaire santé, 
déséquilibrant ainsi leur budget.

Retrouvez toutes les informations et le 
formulaire de demande d’aide dans la 
rubrique Fonds d’action sociale santé 
sur votre site dédié :
www.boulangerie-sante.com

072017-64197.indd   1 27/07/2017   15:32
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ARTICLE 1
L’ÉPIPHANIE, Association régie par les dispositions de 

la Loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901 

ayant son siège, 7 Quai d’Anjou 75004 PARIS organise 

le 18e concours du meilleur croissant de l’Île-de-France 

au beurre Charentes-Poitou AOP, qui aura lieu le mardi 

10 avril 2018 à l’EPMT, 17 rue Jacques Ibert à Paris 17e. 

ARTICLE 2
Sont admis à participer à ce concours :

•  Les chefs d’entreprise boulangers-pâtissiers, les 

salariés des chefs d’entreprise, à charge pour chaque 

participant de certifier sur l’honneur que le lot de 

5 croissants au beurre Charentes-Poitou AOP présenté 

est bien de sa propre fabrication.

•  S’agissant des chefs d’entreprise boulangers 

-pâtissiers, ils devront être immatriculés au Répertoire 

des Métiers ou au Registre du Commerce et des 

Sociétés, leur code NAF doit être le 1071-C et être 

adhérents des Boulangers du Grand Paris, de la 

fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne, 

du Val d’Oise et des Yvelines ou de la Maison de la 

Boulangerie-Pâtisserie de Seine-et-Marne.

•  S’agissant des salariés, ils devront justifier de leur 

emploi chez un boulanger-pâtissier par la production 

d’une attestation de leur chef d’entreprise, lequel chef 

d’entreprise doit être adhérent d’une des 3 structures 

ci-dessus visées.

ARTICLE 3
Les candidats devront adresser leur inscription à 

l’ÉPIPHANIE, 7 quai d’Anjou - 75004 PARIS au moyen 

du bulletin d’inscription publié dans le journal de leur 

fédération.

ARTICLE 4
Le droit d’inscription est fixé à 25 euros, droit que les 

candidats devront adresser avec leur inscription dûment 

signée, par chèque établi à l’ordre de l’ÉPIPHANIE.

À compter du mardi 3 avril 2018, le droit d’inscription est 

porté à 40 euros, montant qui sera également demandé 

en cas d’inscription le jour du concours.

Le droit d’inscription restera dans tous les cas acquis à 

l’ÉPIPHANIE.

ARTICLE 5
Les candidats devront déposer ou faire déposer un 

lot de 5 croissants au beurre Charentes- Poitou AOP, 

le mardi 10 avril 2018 entre 12h et 14h à l’EPMT 17 rue 

Jacques Ibert à Paris 17e dans une boîte pâtissière 

neutre, accompagnée d’une enveloppe fermée sans 

identification extérieure, dans laquelle ils auront consigné 

leurs NOM, PRENOM, ADRESSE, téléphones fixe et 

mobile ET la CATEGORIE dans laquelle ils concourent.

Dans la catégorie « chefs d’entreprise  », il ne sera 

admis qu’un lot de 5 croissants par entreprise.

Pour le classement général, il ne sera retenu que 

l’établissement ayant obtenu la meilleure place.  

Tout lot de croissants déposé au-delà des horaires  

ci-dessus entraînera l’élimination du concurrent.

ARTICLE 6
Les croissants doivent impérativement être pur 

beurre Charentes-Poitou AOP. Ils devront peser entre 

45 et 65 grammes (poids cuit). Une marge d’erreur 

de 2 grammes est acceptée lors de la pesée. Ainsi, la 

fourchette de poids acceptée sera de 43 grammes à 

67 grammes (poids cuit). Tous les croissants dont le 

poids n’est pas compris dans cette fourchette, seront 

automatiquement écartés de la suite du concours.

Grille de notation

ASPECT

 Cuisson  .......................................20 points

 Brillance  ..................................... 20 points

 Forme  ..........................................20 points

GOÛT

 Fondant  .......................................20 points

 Feuilletage  ................................. 20 points

Soit une note sur 100 points

En cas d’ex aequo, la voix du président du jury est 

prépondérante.

ARTICLE 7
Le présent règlement a été déposé chez Maître Béatrice 

DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de Justice, 23 bis rue 

de Constantinople 75008 PARIS.

Un numéro d’ordre sera assigné à chaque lot de 

croissants déposé, sous le contrôle de l’huissier. Aucun 

membre du jury ne doit être présent lors de l’attribution 

des numéros. Maître Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, 

Huissier de Justice, procédera à l’enregistrement 

du procès-verbal des résultats. L’huissier de justice 

assistera aux délibérations du jury, s’assurera que les 

lots de croissants classés gagnants ont été réalisés 

en conformité avec ce règlement et procédera à 

l’enregistrement du procès-verbal des résultats.

ARTICLE 8
Le jury pourrait être composé de : 

• Meilleurs Ouvriers de France, 

• Journalistes, 

• Représentants du corps médical, 

• Grands chefs de la restauration, 

•  Fournisseurs de matières premières en boulangerie,

• Représentants d’établissements financiers, 

• Représentants de compagnies d’assurances, 

•  Représentants des Boulangers du Grand Paris, de la 

Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne, 

du Val-d’Oise et des Yvelines et de la Maison de la 

Boulangerie- Pâtisserie de Seine-et-Marne,

•  Consommateurs,

•  Boulangers en activité ou retraités,

•  Enseignants et formateurs.

Les décisions du jury sont sans appel. Les membres 

du jury sont convoqués à 15h, les croissants ayant été 

mis en place préalablement.

ARTICLE 9
Le vainqueur chef d’entreprise ainsi que le vainqueur 

salarié seront hors concours pendant 3 ans. 

Ne pourront pas participer cette année les vainqueurs 

chefs d’entreprise et salariés des années 2015, 2016 

et 2017.

Le 1er prix est attaché au fonds de commerce. En cas 

de vente de son fonds, le titulaire pourra afficher son 

diplôme dans son nouveau fonds de commerce, sans 

pouvoir communiquer cette distinction sur la devanture 

de son nouvel établissement. Toute communication 

mensongère ou pouvant induire en erreur les 

consommateurs est strictement interdite.

XVIIIe concours du meilleur  
croissant de l’Île-de-France 
Au beurre Charentes-Poitou AOP

Réglement

MARDI 10 AVRIL 2018
DÉPÔT DES CROISSANTS  
À L’EPMT ENTRE 12H ET 14H
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XVIIIE CONCOURS DU MEILLEUR CROISSANT  
DE L’ÎLE-DE-FRANCE AU BEURRE CHARENTES-POITOU AOP

BOULANGERIE
N° d’ordre de la boulangerie - 6 chiffres à repérer dans le guide 
pratique de la boulangerie uniquement pour les départements 
de Paris, 92, 93 et 94 : 

Nom du chef d’entreprise : ...................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................

....................................................................................................................

Code postal : .............................Ville : .....................................................

Email :  ......................................................................................................

Tél de l’entreprise :  .................................................................................

Tél. mobile du chef d’entreprise :  ........................................................

Numéro RM (obligatoire) :  ....................................................................

INSCRIPTION POUR LES SALARIÉS
Nom du salarié : ......................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Nom du salarié : ......................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

Nom du salarié : ......................................................................................

Prénom : ...................................................................................................

SALARIÉS ET APPRENTIS
Joindre l’attestation de l’employeur en mentionnant précisément 
ses coordonnées et téléphone.

DROIT D’INSCRIPTION PAR PARTICIPANT : 25 €

Chèque à établir à l’ordre de l’Épiphanie et à envoyer au : 
7 Quai d’Anjou 75004 PARIS

Attention : l’inscription au-delà du mardi 3 avril 2018  
est portée à 40 €

Les vainqueurs chef d’entreprise ainsi que les vainqueurs  
salarié de 2015, 2016 et 2017 sont hors concours.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription avant le mardi 3 avril 2018  

À retourner dès maintenant à : 
Association L’Épiphanie, 7 Quai d’Anjou 75004 Paris 

Tél : 01 43 25 92 89

Les 10 meilleurs candidats de chaque catégorie 

seront primés à savoir :

•  10 coupes pour les chefs d’entreprise boulangers 

pâtissiers, d’une valeur unitaire de 14 euros,

•  10 coupes pour les salariés d’une valeur unitaire de 

14 euros.

Le vainqueur chef d’entreprise recevra un bon cadeau 

pour un dîner-spectacle pour une valeur maximale de 

250 euros. Le vainqueur salarié recevra un bon cadeau 

pour un dîner parisien pour une valeur maximale de 

120  euros. Un diplôme sera remis aux 10  premiers 

candidats des catégories chefs d’entreprise et salariés. 

Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en 

espèces. Le classement des dix premiers de chaque 

catégorie sera publié dans « La Boulangerie Française », 

sur Facebook @boulangersparis et sur le site  

sp-boulangerieparis.fr

ARTICLE 10
Il ne sera admis, en catégorie chefs d’entreprise, 

qu’un seul lot de croissants par entreprise. Il ne 

sera également admis qu’un seul lot de croissants, 

en catégorie salariés par concurrent. Les chefs 

d’entreprise participant à l’organisation du concours 

du meilleur croissant de l’Île-de-France au beurre 

Charentes-Poitou AOP ne pourront pas concourir. 

En revanche, leurs salariés pourront participer.  

Le personnel travaillant chez ou avec un membre du 

jury ne peut participer au concours..

ARTICLE 11
La participation au présent concours entraîne 

l’adhésion entière à ce règlement.

ARTICLE 12
L’organisateur décline toute responsabilité en cas 

d’incident qui pourrait survenir aux gagnants à l’occasion 

de l’utilisation ou de la jouissance du lot gagné.

ARTICLE 13
Le palmarès sera proclamé au cours de la cérémonie 

de remise des prix qui se déroulera le lundi 7 mai 2018 

dans le cadre de la Fête du Pain sur le Parvis de la 

cathédrale Notre-Dame de Paris.
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Proclamation 
du classement 

lundi 7 mai, 
parvis de  

Notre-Dame  
de Paris

Diplômes personnalisés  
avec la photo de  
vos croissants !
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Aide et délais de paiement 
en cas d'inondation

Alors que plusieurs régions sont  
 touchées par les inondations, le réseau 

des Urssaf et la Sécurité sociale des 
indépendants accompagnent les entreprises et 
les travailleurs indépendants rencontrant des 
difficultés financières liées à ces conditions 
climatiques exceptionnelles.

Les entreprises, associations, artisans commerçants, professions 
libérales peuvent saisir les services de l’Urssaf et de la Sécurité 
sociale des indépendants afin de demander notamment des 
délais de paiement, en contactant le numéro vert : 0800 000 064 
(service et appel gratuits).

Ces organismes leur apporteront aide et conseil pour répondre 
aux différentes obligations sociales concernant les prochaines 
échéances de cotisations.

Les retraités sinistrés peuvent aussi se faire octroyer une aide 
financière, en se faisant connaître auprès de la cellule de crise 
mise en place à cet effet, par mail  : inondations.idf@secu- 
independants.fr ou par courrier (en téléchargeant le formulaire 
de demande de secours urgent sur le site secu-independants.fr).

En dehors des zones sinistrées, pour les chefs d’entreprise actifs 
rencontrant des difficultés de paiement de leurs cotisations 
sociales, compte tenu des difficultés économiques découlant 
des inondations, la sécurité sociale des indépendants peut :
•   proposer un calcul de cotisations sociales personnelles sur une 

assiette estimée des revenus, si le sinistre risque d’entraîner 
une baisse de ceux-ci ;

•   accorder un étalement du règlement des cotisations ;
•   en dernier ressort, étudier une éventuelle prise en charge (totale 

ou partielle) des cotisations dues, après examen du dossier par 
la commission d’action sanitaire et sociale.

 

Pour nous contacter :

01 64 52 63 29
www.renolab-expert.fr

Création : KyNova - www.kynova.com - Photo : Fotolia / Renolab
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Vente de fonds de commerce et de sociétés
 Baux commerciaux
  difficultés des entreprises
   droit social

10 rue Vieille du Temple - 75004 Paris
Tél : 01 48 87 12 91 - Fax : 01 48 87 12 92 - Port : 06 07 89 28 95
Email : mchollet@chollet-avocat.com

Avocats au Barreau de Paris

François RAUD
Agnès BAUVIN

DURAND CONCHEZ 
AVOCATS 

9 rue Descombes 75017 PARIs
Tél : 01.46.22.70.30 - avocats@durand-conchez.com

  Spécialistes depuis plus de 40 ans des cessions  
de fonds de commerce et de titres de sociétés ;

  Baux commerciaux (rédaction, négociation et contentieux) ;
  Droit social (conseil et contentieux)

406-M2-GRIsONI-avril2016.indd   1 20/04/16   10:02

23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE 
Jean-Michel LEPROUST 

   SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

Maître Carine Kalfon
Maître Sandrine lUDoVIC 

• avocats à la cour

67-69 avenue Victor Hugo 75116 PaRIS
Tél. : 01 45 00 53 39 - fax : 01 45 01 75 48 - carine.kalfon@klavocats.fr

Gestion de l’ensemble de vos problématiques  
avec vos salariés (conseil et contentieux)

Équipe très réactive et présente aux côtés de nos clients

Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

  
17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Métro Anvers  
Téléphone : 01 42 80 96 14  
contact@alc-consultants.fr
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Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

primés
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT 
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Patrick RENAULT

Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

c a b exco n s e i l . f r

Peut-on payer 
les heures 
supplémentaires 
sous forme de prime 
exceptionnelle ? 

Les heures supplémentaires sont les  
 heures effectuées au-delà de la durée 

légale de travail de 35 heures pour un 
salarié à temps complet.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire. En 
l'absence de disposition conventionnelle (accord d’entre-
prise, accord de branche), les heures supplémentaires 
donnent lieu à une majoration de salaire de : 
• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, 
• 50 % pour les heures suivantes. 
Le bulletin de paie comporte notamment le nombre d’heures 
de travail auquel se rapporte le salaire en distinguant, s’il 
y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui 
comportent une majoration pour heures supplémentaires 
et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures 
correspondantes. 
Le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu 
de règlement des heures supplémentaires et ce, même si 
le montant de ces primes correspond à celui des heures 
supplémentaires effectuées. 
Établir un tel bulletin de paie, remplacer le paiement des 
heures supplémentaires par des primes exceptionnelles, 
c’est prendre le risque : 
•  d’être condamné à payer les heures supplémentaires et 

leur majoration, 
•  d’être condamné pour travail dissimulé : versement d’une 

indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire au salarié, 
sanction pénale, etc.
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JURIDIQUE

Le charbon actif végétal médicinal est  
 pour la réglementation un additif (code 

E153) qui fait partie des colorants.
Il peut être utilisé en alimentation humaine, sauf dans un 
certain nombre de denrées alimentaires dont la liste est 
donnée à l’annexe I-B d’un arrêté du 2 octobre 1997 relatif 
aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des 
denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.
Le pain figure dans cette liste au point 12 de l’annexe I-B : 
tout colorant est interdit dans le pain destiné à la consom-
mation humaine. Et par conséquent le charbon végétal 
(E153) n’est pas autorisé dans le pain. 
Si l'utilisation des colorants est interdite dans le pain (et 
pas uniquement dans le pain de tradition française), cela 
ne signifie pas que la coloration du pain est interdite. La 
coloration du pain peut se réaliser par le biais d’un ingré-
dient (et non d’un colorant). Les ingrédients tels que l'encre 
de seiche, le concentré de betterave, la poudre d'épinard, 
etc. permettent de colorer des aliments, et en l’occurrence le 
pain, tout en étant conformes à la législation. 

Non au charbon 
végétal dans 
les produits de 
panification

4, rue du Port au vin - 89100 GRON- 03 86 83 96 40 - www.moulins-dumee.com

La Modernité dans le respect de la Tradition

Farines panifiables - Farines mixes - Farines 
pâtissières - Améliorants de panification - 

Toutes fabrications à la carte.

• ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES DES ADHÉRENTS  
DE PARIS, SEINE-SAINT-DENIS ET VAL-DE-MARNE : 
mercredi 28 mars à 19h30, quai d’Anjou

• ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DES ADHÉRENTS DES 
HAUTS-DE-SEINE : jeudi 5 avril à 19h30 à la CMA à Nanterre

• CONCOURS DU CROISSANT AU BEURRE : mardi 10 avril  
à l’EPMT – Remise des prix le lundi 7 mai à la Fête du Pain

• GRAND PRIX DE LA BAGUETTE DE PARIS : jeudi 12 avril,  
quai d’Anjou 

• LA FÊTE DU PAIN : du samedi 5 mai au mercredi 16 mai, 
parvis de Notre-Dame de Paris 
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• Une personnalisation rapide du goût
• Fleurage d’une base d’extrait de levure
• Fleurage direct sur pâtons après façonnage
• 2 références : 3 graines & semoule

goût crackers

 

SEMOULE

GRAINES

goût crackers
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