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Mes Chers Collègues,

À l’approche de la Fête du pain, je 
souhaiterais attirer votre attention sur 
l’importance de votre participation  
à cette manifestation.

Cette Fête est celle de chaque boulanger, 
signalez-là dans votre magasin ! 
Répondez à la curiosité de vos clients, 
incitez-les à y aller en famille, profitez-en 
pour mettre en place chaque jour une 
dégustation différente, fabriquez la 
baguette l’Insolite. Les idées pour mettre 
en valeur notre métier et notre fête ne 
manquent pas…

Nous avons perçu lors de la conférence 
de presse de lancement combien cette 
baguette l’Insolite a été appréciée des 
journalistes. Elle a été conçue pour cette 
Fête du pain 2018, elle attire l’attention 
par sa grigne puis emporte tous les 
suffrages par son goût !

Vous aussi, venez nombreux rencontrer 
les boulangers qui sont mobilisés sur le 
parvis de Notre-Dame pour notre grand 
fête annuelle. Du 5 au 16 mai, venez 
rencontrer les boulangers américains qui 
sont nos invités d’honneur : échanges de 
savoir-faire et de culture gastronomique 
au programme…

J’ai besoin de vous tous pour que cette 
23e édition soit une totale réussite.

J’aurai grand plaisir à vous accueillir 
pendant ces journées où la lumière sera 
mise sur notre profession et nos produits. 
Sachons en profiter !

Franck Thomasse
Président SO
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« Je suis un boulanger atypique : ma boutique n’est ouverte 
que le samedi et le dimanche ! Mais les autres jours, je travaille 
quand même... » Lorsqu’il s’est lancé dans la boulangerie, 
après « un parcours chaotique dans la grande distribution »,  
André Biagi a commencé comme tous ses 
collègues par ouvrir sa boutique six jours 
sur sept. « J’avais été attiré dans ce métier 
par le travail de la pâte, par tout ce qu’on 
peut faire comme pains ‘hors circuits’ 
en travaillant sur levain spécifique, je 
voulais faire des pains qu’aucun autre 
boulanger ne fait… » Mais l’arrivée dans 
le quartier d’un autre boulanger, très actif 
et bien implanté dans la communauté 
locale, l’a amené à chercher de nouveaux 
débouchés pour ses produits. 

Deux clientèles fidèles

Depuis trois ans, il a trouvé une solution avec la vente 
par l’intermédiaire du réseau «  La Ruche qui dit oui  ». 
Comme les autres producteurs réunis au sein de ce réseau 

local, André Biagi reçoit par Internet les commandes 
de ses clients, qu’il livre ensuite à jour et heure fixes en  
différents points de distribution. « Je propose sur catalogue 
une gamme de pains spéciaux qui peuvent se conserver 

jusqu’à une semaine et se congèlent  
très bien. 

L’avantage du système de commande, 
c’est que je sais exactement ce que je 
dois produire. Il n’y a donc aucune perte. »  
Le boulanger se consacre pendant la 
semaine à la préparation de ses pains, 
qu’il distribue en soirée à ses clients et le 
week-end, il assure la vente en boutique. 
«  Ce sont deux clientèles différentes, 

mais tout aussi fidèles l’une que l’autre, des épicuriens qui 
veulent se faire plaisir avec des produits qui sortent de 
l’ordinaire. Cette organisation me permet de prendre le 
temps de discuter avec eux, de répondre éventuellement 
à leurs suggestions en leur livrant la fois d’après un pain 
accordé à leur désir... »

André Biagi, La maie à pains
54 rue du Docteur Roux - 94100 Saint-Maur

Un boulanger en e-commerce
Devenu boulanger après une reconversion professionnelle, André Biagi a été contraint 

de diversifier ses circuits de distribution pour mieux vendre sa production.  
Avec « La ruche qui dit oui » il a trouvé une nouvelle clientèle fidèle 

et le succès lui a permis d’organiser différemment sa vie.

Je suis  
un boulanger atypique :  

ma boutique n’est ouverte 
que le samedi  

et le dimanche !  
Mais les autres jours,  

je travaille quand même... 
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Un boulanger en e-commerce

Du pain sur catalogue

Pendant ses journées au fournil, le boulanger prend le 
temps d’élaborer de nouveaux mélanges, toujours soutenu 
par son moulin. «  Je ne fais que ce que je sais bien faire 
et je prépare moi-même mon levain. Un de mes pains 
les plus appréciés, une tourte au grand épeautre, est un 
mélange de farines de meule bio, sur levain de meule, sans 
améliorant et avec fermentation longue (entre 24 et 48 h).  
Et régulièrement je propose des nouveautés qui sont mises 
en ligne au catalogue de la Ruche ». 

Ce qui n’était au début qu’un complément de revenus est 
aujourd’hui devenu une activité à part entière. La Ruche 
lui assure désormais près de 70 % de son chiffre d’affaires,  
et il pense même qu’il pourrait faire mieux.

«  Je suis devenu un boulanger en e-commerce ! Je peux 
ne faire que ce que j’aime, avec des horaires moins contrai-
gnants, et je travaille seul, donc sans frais de personnel. 
J’aime beaucoup ma nouvelle vie… » À la limite, affirme-t-il, 
il pourrait totalement se passer du magasin et vendre 
toute sa production par le réseau sans jamais ouvrir 
sa boutique. Mais en homme prudent, il refuse d’être 
dépendant d’un seul circuit. « L’engouement pour la 
vente par Internet peut s’effondrer du jour au lendemain  
et, tout de même, le contact de proximité de la boutique 
reste irremplaçable. »

Fidélisez vos 
clients avec 
le prépaiement
www.leshabitues.fr      01 76 40 00 35 
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Une cinquantaine de journalistes ont répondu à l’invi-
tation du Syndicat des boulangers du Grand Paris et de 
la Confédération Nationale. Franck Thomasse a rappelé 
l’implantation plus que centenaire du syndicat dans ces 
locaux, avec depuis le début un four à disposition des 
boulangers. La vitalité de la boulangerie à Paris ne s’est 
jamais démentie et aujourd’hui, le fournil du quai d’Anjou 
est utilisé principalement pour la formation. « La formation 
est toujours un de nos principaux enjeux, car sans formation 
pas de compétence et sans compétence, pas de bon pain. » 

La baguette française, star mondiale

Le bon pain, il en sera bien sûr question partout en France 
dans toutes les Fêtes du pain, sous le thème fédérateur 
« Baguettes en scène ! ». Dominique Anract, président de la 
Confédération nationale, a justifié ce choix en rappelant que 
la baguette est le produit phare des boulangers puisqu’elle 
représente près de 70 % des productions. La baguette de 
tradition française est par ailleurs une star mondiale qui 
devrait être inscrite au patrimoine mondial immatériel de 
l’Unesco. Un dossier est en cours de constitution, mais la 
route est encore longue…

La Fête du pain mettra cette année à l’honneur la baguette 
l’Insolite créée à l’INBP de Rouen par une équipe de forma-
teurs autour de Philippe Hermenier, Meilleur Ouvrier de 
France. De la famille des pains à haute valeur nutritive, 
elle est composée à partir de trois mélanges de farines : 
farine tradition 65, farine bio de meule, et farine de petit 
épeautre. À la cuisson, elle révèle une belle couleur de 
mie ambrée. Elle se distingue également par une grigne 
centrale en forme de vague. « Jolie, goûteuse, dans l’air du 
temps », comme la définit Dominique Anract, la baguette 
l’Insolite sera proposée dans les différentes Fêtes du pain  
et la recette diffusée auprès des boulangers afin qu’ils 
puissent se l’approprier et la faire déguster à leurs clients.

Diversités des savoir-faire

Cette diversité des baguettes françaises est également le 
fruit de la diversité des farines et des céréales produites sur 
notre territoire. En France, ce sont plus de 400 entreprises 
de meunerie qui rivalisent d’expertise pour sélectionner ces 
céréales et les transformer à destination des boulangers. 
Les meuniers, de même que les levuriers indispensables 
à la fabrication des pains, seront donc tout naturellement 
parmi les partenaires de la Fête du pain. Et cette année, 
sur le parvis de Notre-Dame, les boulangers américains 
seront les invités d’honneur. Ils ont prévu de faire découvrir 
certaines de leurs spécialités moins connues et seront 
accompagnés d’un groupe country qui assurera l’animation 
musicale. Ambiance garantie !

Fête du pain : l’avant-première !
Le 22 mars, une conférence de presse au quai d’Anjou a révélé les principaux thèmes  
de l’événement qui se tiendra partout en France, et à Paris du 5 au 16 mai sur le parvis  
de Notre-Dame. Parmi tous les pains qui seront célébrés, une nouveauté spécialement  

créée pour l’occasion : la baguette l’Insolite que tous ont pu déguster en avant-première.

Vente de matériel
Nos partenaires de la Fête du pain vous proposent la 
vente des matériels exposés à des prix avantageux :

fours à soles électriques • fours ventilés • armoires de 
fermentation pour le pain • armoires de fermentation  
pour la viennoiserie • batteurs 40 L • pétrins spirales • tours 
réfrigérés • diviseuse • dresseuse • une turbine pastorisateur.

Les boulangers intéressés pourront voir les matériels  
du 5 au 16 mai sur le parvis de Notre-Dame et contacter 
les Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris pour être mis  
en relation : contact@boulangerie75.org

Inscrivez-vous sur le site lafetedupain.com  
afin de faire connaître votre opération et faites partager  

ces moments sur Facebook : @lafetedupain

Actualités

6 / LBF N°429



Samedi 5
Inauguration
Remise du Grand prix de la baguette
Concours régional de la baguette départements 78-77-91-95

Dimanche 6
Concours régional de la baguette départements 75-92-93-94

Lundi 7
Animation pain bio
17h30 : Remise des prix du concours du meilleur croissant  
au beurre AOP Charentes Poitou

Mardi 8
Animation pain bio

Mercredi 9 & Jeudi 10
Journées au profit de l’opération Pièces Jaunes avec  
la participation de MOF boulangers de l’INBP

Vendredi 11 & Samedi 12
Lesaffre, les Fournées du Monde™

Dimanche 13 & Lundi 14
Concours national de la baguette

Lundi 14
 Soirée des partenaires

Mardi 15
Remise du prix de la baguette nationale

Mercredi 16
Fête de Saint Honoré, patron des boulangers

Et tous les jours
Animation musicale avec un groupe de country
Accueil d’enfants d’écoles et de collèges pour mettre la main  
à la pâte ainsi que les adultes et enfants avec leurs parents !

Fête du pain 2018
INVITÉS D’HONNEUR : LES BOULANGERS AMÉRICAINS

Nous avons passé plusieurs jours pour  
mettre l’Insolite au point. Il a fallu ajuster  

les temps des différentes étapes de fabrication,  
les proportions de farine.

De même pour la grigne, nous avons  
réalisé de nombreux essais.

Philippe Hermenier, 
co-créateur de la baguette l’Insolite

www.abmauri.fr
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La levure historique pour 
vos baguettes de tradition française. 

AP Parisienne BF 92x126mm avril 2018 avec levure.indd   1 04/04/2018   11:54:25
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Le Salon de l’agriculture est toujours le rendez-vous des 
amateurs de bons produits et l’occasion de découvir de 
nouvelles saveurs. Les habitués comme les visiteurs de 
passage savent qu’ils trouveront de quoi les satisfaire en 
s’arrêtant au stand des boulangers… Cette année encore, 
la fidèle équipe des boulangers retraités et les membres 
du Bureau des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris se sont 
mobilisés pour que chacun y trouve son compte.

Présents bien avant l’ouverture pour préparer les petits 
déjeuners de tous, les boulangers ont approvisionné 
tout au long du salon leurs nombreux clients fidèles, les 
exposants et les restaurateurs des stands alentour. Les 
visiteurs de passage ont également apprécié d’y trouver 
pains, sandwiches et viennoiseries pour satisfaire appétits 
et gourmandises. La nouveauté de l’année, un pain seigle 
et levain, avait été baptisée « le parigot » pour rester dans 
le thème du produit régional. Pour rappeler la traçabilité 
de leurs produits et leur intégration dans une filière bien 
définie et marquée par la proximité, les boulangers ont 
cette année distribué leurs pains dans des sacs papier 
marqués du slogan « Mangeons local en Île-de-France ». 

La « pause boulangers »

En patientant sagement pour prendre livraison de leurs 
baguettes, des exposants ont témoigné de leur plaisir 
à cette «  pause boulangers  ». Un éleveur des Pyrénées-
Atlantiques : « Nous aimons ce pain de caractère, servi avec 
gentillesse par des gens de caractère !  » Une fromagère 

d’Auvergne : « Nous servons ce pain avec nos planches de 
dégustation saucissons-fromages, nos clients l’apprécient 
beaucoup. Et moi j’aime profiter de leurs viennoiseries… »

Côté boulangers, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer 
mais cela n’a jamais altéré la bonne humeur générale. 
« On travaille un peu les uns sur les autres, mais toujours 
dans une bonne ambiance. Cela peut être fatigant physi-
quement, mais on aime être là, c’est toujours un plaisir de 
montrer notre métier. »

Une offre de proximité

Dans le cadre de l’espace Île-de-France, les acteurs de la 
filière blé-farine-pain francilienne se sont engagés à struc-
turer une offre de produits farine et pain tracés Île-de-
France. Cette stratégie pour le développement de filières 
agricoles et alimentaires de proximité entend se situer dans 
la dynamique des États généraux de l’alimentation. Elle 
a été actée à l’occasion de l’inauguration du stand de la 
Région Île-de-France par la présidente Valérie Pécresse.

Dans le même esprit, les boulangers avaient de leur côté 
engagé un partenariat avec des éleveurs de poulets 
français, par l’intermédiaire de la société Le Gaulois qui 
fournit le stand en émincés de poulets rôtis précuits pour 
garnir les sandwiches. Roland Tonarelli, directeur général 
de la Société Bretonne de Volaille, a expliqué les raisons 
de ce partenariat : « Alors que 80 % des volailles utilisées 
en France sont des produits d’importation, nous voulons 
réhabiliter la qualité des élevages français. Nous avons 

Produits locaux et circuits courts
« Du champ à la baguette, un parcours 100 % local ».  

Ce slogan, qui accueillait les visiteurs du stand des boulangers du Grand Paris,  
illustrait le thème de la proximité choisi cette année par la Région Île-de-France.

Les boulangers au Salon de l’Agriculture

Actualités
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aussi mis sur pied une filière intégrée et traçable qui va du 
céréalier à l’abattoir, en passant par l’éleveur de volailles ; 
nos poulets sont nés, élevés, abattus, et préparés en France. 
Comme les boulangers, nous voulons faire connaître la 
qualité de nos produits. »

Des engagements de qualité

À travers ce partenariat, c’est toute la filière qui affiche sa 
transparence, comme l’a souligné Dylan Chevalier, respon-
sable de la relation avec les éleveurs : «  Nous avons tous 
signé des engagements réciproques sur l’éthique, les condi-
tions d’élevage, le respect animal, de même que sur les prix 
garantis aux éleveurs qui leur assurent un revenu décent. Ces 
thématiques font partie des préoccupations des consomma-
teurs, et nous sommes fiers de les faire connaître… »

«  Nous sommes satisfaits de cette collaboration, a conclu 
Franck Thomasse. Nos clients sont demandeurs, car ils veulent 
aussi connaître l’origine des produits que nous utilisons. 
Affirmer la traçabilité de nos matières premières pour le 
pain comme pour les garnitures de sandwiches permet aux 
boulangers de communiquer sur la qualité de leurs produits et 
de se démarquer de la concurrence industrielle. »

•  Dylan Chevalier et Roland Tonarelli (à gauche) 
sont venus présenter leur gamme de volailles  
françaises sur le stand des boulangers

Merci à nos 
partenaires !
ASSOCIATION RÉGIONALE DES 
MEUNIERS D’ÎLE-DE-FRANCE 

ISOTECH  
PANIMATIC  

ABRY NICOLAS 
VMI
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Comment concevoir la 
boulangerie de demain ? 
Comment prévenir les 
risques professionnels ? 
Pourquoi développer les 
compétences des salariés 
et favoriser l’égalité 
professionnelle ? Autant 
de questions auxquelles 
ce guide apporte des 
éléments de réponse 
sous forme de conseils 
méthodologiques. 

Conçu par l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) en partenariat avec la 
Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie 
Française et les organisations syndicales de salariés, ce 
guide s’adresse aux boulangers-pâtissiers qui souhaitent 
améliorer à la fois la qualité de vie au travail et la 
performance de leur entreprise. Il s’appuie sur plusieurs 
actions pilotées par le réseau Anact-Aract dans ce secteur, 
et plus spécifiquement sur trois guides élaborés en 
Lorraine, Languedoc-Roussillon et PACA respectivement 
sur la fidélisation des salariés, l’aménagement des 
espaces et la prévention des risques professionnels. 

Pratique et facile d’accès, il propose aux boulangers-
pâtissiers des principes d’action et des démarches 
simples, des témoignages, des exemples concrets, 
et plusieurs liens Internet pour ceux qui souhaitent 
aller plus loin. Il fournit également une fiche pratique 
(autodiagnostic) qui permet de faire un état des lieux de 
l’entreprise en vue d’un plan d’action.
L’ouvrage est organisé autour des 6 objectifs à prendre 
en compte dans une démarche globale de qualité de 
vie au travail (QVT). Chaque section peut néanmoins se 
lire séparément et fournit des conseils pour agir sur un 
objectif donné. 

Ce guide a reçu le soutien de la Charte de coopération du 
secteur agroalimentaire et l’approbation par l’ensemble des 
organisations syndicales de la Profession.

En téléchargement gratuit sur www.anact.
fr/la-qualite-de-vie-au-travail-qvt-un-outil-de-
per formance-pour- les-boulangeries-et- les-
patisseries

Agenda
Du 5 au 16 mai
La Fête du pain 
Parvis de Notre-Dame de Paris

Lundi 7 mai à 19h30
Proclamation du classement du concours Île-de-France  
du croissant au beurre AOP Charentes-Poitou

Mardi 18 septembre
Concours national du pain bio 
Remise des prix le même jour à 17h30

Mardi 16 octobre
Concours Île-de-France de la tarte aux pommes  
Remise des prix le jeudi 18 octobre, quai d’Anjou

Jeudi 3 janvier  
Concours de la meilleure galette 2019  
Remise des prix le vendredi 4 janvier à l’EPMT

La qualité  
de vie au travail

(QVT)

Un outil de performance 
pour les boulangeries  

et les pâtisseries

©
 E

sp
ac

e 
P

ai
n 

In
fo

rm
at

io
n,

 C
. N

ou
ry

La qualité de vie au travail : 
un outil de performance  
pour les boulangeries 
et pâtisseries

GUIDE

Christophe COQ
81 Bd Victor Hugo
93400 Saint Ouen

Tél. : 01 40 10 05 04
Fax : 01 40 10 05 51
Port. : 06 09 56 17 76

Email : becobat@gmail.com

Entreprise Générale du Bâtiment
Spécialiste en boulangerie

Cloisons Chambres Froides

Actualités
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RÉMUNÉRATION
Salaire Horaire Minimum (SHM) 
et Salaire Mensuel Minimum par coefficient
Montants de base hors éventuelles majorations de nuit et de dimanche, avantage(s) en nature,  
indemnités, remboursement de frais de transport, etc.

Rémunérations forfaitaires annuelles du personnel d’encadrement : cadre 1 = 33496,19 € / an ; cadre 2 = 47806,88 €

Rémunérations fixées par conventions de forfait conclues entre chaque patron et salarié cadre pour 218 jours de travail par an  
selon l’avenant n° 97 à la Convention collective nationale.

Majoration H > 35 SHM + 25 % 12,69 13,01 13,34 13,68 14 14,31 14,64 14,96 15,3 18,24

36 H / semaine 156 1594,43 1635,25 1676,12 1718,54 1759,36 1798,62 1839,49 1880,3 1922,73 2291,89

37 H / semaine 160 1649,41 1691,61 1733,91 1777,81 1820,01 1860,62 1902,92 1945,12 1989,01 2370,92

38 H / semaine 165 1704,39 1747,98 1791,71 1837,08 1880,67 1922,61 1966,34 2009,93 2055,3 2449,94

39 H / semaine 169 1759,37 1804,34 1849,5 1896,34 1941,32 1984,61 2029,77 2074,75 2121,59 2528,97

40 H / semaine 173 1814,35 1860,71 1907,3 1955,61 2001,98 2046,61 2093,2 2139,56 2187,88 2607,99

41 H / semaine 178 1869,33 1917,07 1965,09 2014,88 2062,63 2108,61 2156,63 2204,38 2254,16 2687,02

42 H / semaine 182 1924,31 1973,44 2022,89 2074,15 2123,29 2170,61 2220,05 2269,19 2320,45 2766,04

43 H / semaine 186 1979,29 2029,81 2080,68 2133,42 2183,94 2232,6 2283,48 2334 2386,74 2845,07

Majoration H > 43 SHM + 50 % 15,23 15,62 16,01 16,41 16,8 17,18 17,57 17,96 18,36 21,89

44 H / semaine 191 2045,27 2097,48 2150,04 2204,52 2256,73 2307,03 2359,6 2411,81 2466,28 2939,91

45 H / semaine 195 2111,26 2165,16 2219,41 2275,61 2329,51 2381,46 2435,72 2489,62 2545,83 3034,75

46 H / semaine 200 2177,24 2232,83 2288,77 2346,71 2402,3 2455,9 2511,85 2567,44 2625,37 3129,59

47 H / semaine 204 2243,23 2300,5 2358,13 2417,81 2475,08 2530,33 2587,97 2645,25 2704,92 3224,42

48 H / semaine 208 2309,21 2368,18 2427,5 2488,9 2547,87 2604,76 2664,09 2723,06 2784,46 3319,26

COEFF. 155 160 165 170 175 180 185 190 195 240

SHM  
1er février 2018

10,15 € 10,41 € 10,67€ 10,94 € 11,20 € 11,45 € 11,71 € 11,97 € 12,24 € 14,59 €

SMM 
35 H / semaine

151,67 1539,45 1578,88 1618,32 1659,27 1698,7 1736,62 1776,06 1815,49 1856,44 2212,87

fabricant français de matériel pour la boulangerie & la pâtisserie

[ 

[ 
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Pas d’adhésion 
contrainte  
à une association 
de commerçants
De nombreux baux de locaux commerciaux situés 
à l’intérieur d’un centre commercial contiennent une 
clause obligeant le locataire à adhérer à l’association 
de commerçants du centre pendant la durée du bail.

Ces associations ont pour objet de fournir à leurs membres, 
en contrepartie de cotisations, des prestations telles que 
la gestion des services communs ainsi que l’organisation  
et le développement d’actions de publicité, de promotion 
et d’animation du centre commercial.

Une telle clause est nulle, car on ne peut forcer quiconque 
à adhérer à une association contre son gré. 
En conséquence, le commerçant est libre de ne pas adhérer 
comme de se retirer de l’association.

Art. 4 de la loi du 1er juillet 1901

À SAVOIR

Un dispositif d’exonération  
de cotisations sociales
Toutes les personnes reprenant ou créant une entreprise 
à compter du 1er janvier 2019 bénéficieront, sous condition 
de revenu, d’une exonération de cotisations de sécurité 
sociale.

Loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 - JO du 31/12/2017

CRÉATION-REPRISE

Le CICE évolue
Le taux du crédit d’impôt pour la Compétitivité et pour 
l’Emploi est abaissé à 6% pour les rémunérations versées 
à compter du 1er janvier 2018 (au lieu de 7%).

Puis, il sera supprimé et remplacé, à compter du 1er janvier 
2019, par un allègement de cotisations patronales. 
Pour rappel, seules les rémunérations n’excédant pas  
2,5 Smic rentrent dans l’assiette du CICE.

FISCALITÉ

Juridique
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MISES EN GÉRANCE

Loueur / Gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début

SAS BREIZH BOULANGE 
Florian LOHEZIC 

SAS SAXE BOULANGE  
Frédéric GICQUEL 

43, avenue de Saxe  
75007 PARIS

01/01/18

Georges DESAUW 
SARL BOULANGERIE DU PLATEAU 
Josette BRESSION 

44, rue Jean Jaurès  
CC Plateau de Vanves 92170 VANVES

30/12/17

SARL ROSNY SOLEIL  
Nour-Eddine HAROUI 

SASU ROSNY TRADITION
31, rue Ph. Hoffmann Cité du Bois Perrier  
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

02/01/18

FINS DE GÉRANCE

Loueur / Gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début Date de fin

Georges DESAUW 
SARL BOULANGERIE DU PLATEAU 
Georges DESAUW

44, rue Jean Jaurès  
CC Plateau de Vanves 92170 VANVES

06/09/14 30/12/17

SARL LES DÉLICES DE 
DRANCY Mouldi ABBADI

SASU L'ÉPI TRADITIONNEL  
Lotfi CHAFFAR

10, bld Pasteur  
93120 LA COURNEUVE

01/01/16 31/12/17

Hubert BELLANGER Thomas BELLANGER 
151, bld de la Boissière  
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS

01/01/17 17/01/18

JOURNAL MENSUEL D’INFORMATION /// S.E.P.D.B.P. - SA au capital 
de 40 000 € • Actionnaires  : Syndicat patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand 
Paris, Anract, Barillon, Eury, Mabille, Piquenard, Thomasse, Travers - Durée jusqu’au 
31-12-2058. • Siège social : 7, quai d’Anjou, 75004 Paris Tél. : 01 43 25 58 58 - www.sp-
boulangerieparis.fr • Directeur de la publication : Dominique ANRACT • Responsable 
de la rédaction  : Franck Thomasse • Régie éditoriale  : S.E.P.D.B.P. • Conception, 
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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

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
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Banque Populaire Rives de Paris - 01 58 06 15 56

BRED Banque Populaire - 0 892 692 292 0,34 € / min

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
D’UN PROJET… 

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 839 838 568, 09 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 
795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608.

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en 
Assurance sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05 - Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419Z - Crédit photo : iStock - Mars 2017
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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SAS J. DOLEATTI  
Romain DOLEATTI

SARL LA PELLE À BOIS  
Maria FERREIRA

17/01/18
149, rue Montmartre  
75002 PARIS

HCR Avocats 
23, rue d’Antin  
75002 PARIS

Philippe MARTIN 
SAS AUX PETITS CAKES 
Bernard DELATTRE 

01/01/18
40, rue Saint-Louis en l'Isle  
75004 PARIS

GRISONI & ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon  
75008 PARIS

Monsieur DERET
SARL BOULANGERIE 
O'SAINT HONORÉ  
O. LEPAREUR et M. VIREFEU 

01/01/18
97, rue du Fbg Saint-Honoré  
75008 PARIS

Me Xavier ROBERT 
4, rue de la Bienfaisance  
75008 PARIS

SARL LA TRADITION  
DU BON PAIN  
Mustapha NASSARI 

SAS L'ÉTOILE DE CHANZY 
Chérif MAALOUL 

15/02/18
10, rue de Chanzy  
75011 PARIS

Me Ali ZARROUK  
1, rue Alfred de Vigny  
75008 PARIS

SARL DOSLE  
Didier DOSLE

SAS ELYZRA  
Rudy RIGELO 

26/02/18
127, rue de Reuilly  
75012 PARIS

Me Xavier ROBERT  
4, rue de la Bienfaisance  
75008 PARIS

SAS BOULANGERIE 
DUVERNET  
Wadia GAMOUDI

SARL LE TEMPS ET LE PAIN 
Alexis BORYCHOWSKI

11/01/18
5/7, rue Mouton-Duvernet 
75014 PARIS

SAS MARIE ET GUILLAUME  
Mme BRISSET

SARL LA TARTE À PART  
Adel BOUHAMED 

01/09/17
33, rue Viala  
75015 PARIS

MAY AUDIT & CONSEIL  
18, rue de la Poêle Percée 
28000 CHARTRES 

Ventes
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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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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SAS FOURNIL  
DES TRADITIONS  
Christophe BOURGOIN 

SAS FOURNIL DU CIEL  
Sithamparappillai 
JEGATHEEPAN

19/01/18
169, bld Lefebvre  
75015 PARIS

SCP GRISONI & ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL CHEVANT & HOYEAU  
Régis CHEVANT et Thomas 
HOYEAU 

EURL AUX DÉLICES DE BRIARD  
Marie DAULT 

03/02/18
152, avenue de Versailles  
75016 PARIS

BOULLIER SA  
33, rue des Petits Champs 
75001 PARIS

SARL LA BOULANGE 
Bruno ATTIA 

SARL BABALKHER FRANCE 
Abdelaziz REBAA 

22/01/18
48, bld Gouvion Saint Cyr  
75017 PARIS

Cabinet DURAND-CONCHEZ  
9 rue Descombes 75017 PARIS

EURL SOCIÉTÉ LEKANDER 
Kerstin LEKANDER 

SARL LETESSIER  
Isabelle LITAUDIN 

01/02/18
13, rue Lebon  
75017 PARIS

Cabinet DURAND-CONCHEZ  
9, rue Descombes 75017 PARIS

SARL MAISON SAMSON 
Julien SAMSON 

SAS BOULANGERIE  
DE TOCQUEVILLE  
Franck COCHEREL 

01/02/18
57, rue Tocqueville  
75017 PARIS

Me Valérie HADJAJE 
PIERRE SILVE AVOCATS  
22, rue de Turin 75008 PARIS

SARL YACINE  
Brahim SEBAI 

SASU LA GERBE D’OR 
Bayrem CHAABAOUI 

14/02/18
106, rue Ordener  
75018 PARIS

SARL BOULANGERIE 
COPPET SAINT LÉGER 
Claude COPPET 

SASU O TI KOLIBRI  
Youri KARRAMKAN 

19/12/17
18, rue Jean Longuet  
92290 CHÂTENAY-MALABRY 

SARL BOULANGERIE 
THOMASSIN  
Emmanuel THOMASSIN 

SARL PIERRE  
Pierre DOUTREBENTE 

21/02/18
1, rue René Samuel  
92140 CLAMART 

Me Xavier ROBERT 
4, rue de la Bienfaisance  
75008 PARIS

SARL KAKAL IKBAL  
Ikbal KAKAL 

SARL BABALKHER France 
Abdelaziz REBAA 

01/01/18
35, avenue Jean Jaurès  
92150 SURESNES 

Cabinet DURAND-CONCHEZ  
9, rue Descombes 75017 PARIS

SARL FOURNIL DE 
FLORÉAL Ramzi LOUNISSI

SARL PAINS BEURRE  
ET CHOCOLAT  
Salem DAADAA

04/10/17
120, rue Jules Guesde  
93220 GAGNY 

Jamel ZIADA 
SASU BOULANGERIE YAKINE 
Mohamed TABIB

02/01/18
166, allée de Montfermeil 
93220 GAGNY 

SCP GRISONI & ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

Hubert BELLANGER 
SAS BOULANGERIE  
LA BOISSIÈRE  
Habib HBILA 

17/01/18
151, bld de la Boissière  
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS

Ahmed SEGHEIR 
SAS FOURNIL AUGUSTE 
DELAUNE  
Hamza SEGHEIR 

01/01/18
10, rue A. Delaune  
93200 SAINT-DENIS 

Brahim TAOUFIQ 
SAS L'ÉPI D'OR  
Ismail TAOUFIQ 

01/01/18
1, rue Riant  
93200 SAINT-DENIS 

SELARL Didier BERHAULT  
374, rue de Vaugirard  
75015 PARIS

SAS PLACE DU MARCHÉ 
Hafed ANEJAR

SAS LA VICTORIENNE 
Radouane IDRISSI 

01/01/18
1, place Victoire du 8 Mai 1945 
94250 GENTILLY 

SELARL Didier BERHAULT  
374, rue de Vaugirard  
75015 PARIS

Miroslawa DEVILLE 
SAS BOULANGERIE  
LA MICHE GOURMANDE 
Gordana ALEKSIC

19/01/18
126, bld Paul Vaillant Couturier 
94200 IVRY-SUR-SEINE 

Alexandre JUBERT 
SASU LE PÉTRIN DE NOGENT 
Mohamed BOULAASSAIR

03/11/17
3, place de l'Ancien Marché 
94130 NOGENT-SUR-MARNE

BOULLIER SA  
33, rue des Petits Champs 
75001 PARIS

SASU LE PÉTRIN 
NORMAND  
Gilles HOUSSAYE 

SAS MAISON CHAUVIN 
Alexandre CHAUVIN 

01/02/18
97, bld de Créteil  
94100 ST MAUR-DES-FOSSÉS

Me Valérie HADJAJE 
PIERRE SILVE AVOCATS  
22, rue de Turin 75008 PARIS

75 / 92 / 93 / 94Ventes
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au mensuel des artisans boulangers-pâtissiers !
À retourner sous enveloppe affranchie au 7, quai d’Anjou - 75004 Paris
Parution le 15 de chaque mois, tirage à 4 500 exemplaires, 12 numéros dans l’année.

Nom :  ..................................................................................................

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

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

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

Tél. :  ....................................................................................................

Joindre le règlement par chèque d’un montant de 43 € TTC*  
à l’ordre de la S.E.P.D.B.P et l’adresser au 7 quai d’Anjou 75004 Paris.
* 52 € pour les pays hors UE.

Abonnez-vous... 

DEPUIS 1908 
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FAFCEA •14, rue Chapon
CS812 34 • 75139 Paris Cedex 03

Tél. : 01 53 01 05 22
E-mail : accueil@fafcea.com

vous pouvez alors
bénéficier d'une formation
financée par le fafcea
profitez-en pour :

   optimiser vos performances

   renforcer vos compétences

    vous adapter aux nouveaux besoins
de vos clients

pour tous renseignements, prenez
contact avec votre groupement
professionnel départemental.

vous êtes :
   chef d'entreprise exerçant une activité 
artisanale

   conjoint collaborateur ou associé

    auxiliaire familial




