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Congrès national  
de la Boulangerie-Pâtisserie

Concurrence de la grande distribution, développe-
ment du e-commerce, digitalisation, désertification 
des villages et des centres-villes, freins à l’installation, 
qualité de vie au travail… la boulangerie-pâtisserie doit 
faire face à de nombreux défis pour se moderniser, 
pérenniser ses entreprises et séduire les jeunes.

Face à ces enjeux d’avenir, la profession a cependant 
de véritables atouts à faire valoir : savoir-faire artisanal, 
qualité des produits, service de proximité, innovation, 
créateur de lien social, expérience client unique…
Mobilisez-vous les 23 et 24 septembre au Palais des 
Congrès de Paris – Porte Maillot pour aborder tous 
ces sujets d’actualité, esquisser des réponses à vos 

attentes, à celles de vos partenaires, des consom-
mateurs… et inventer la boulangerie-pâtisserie de 
demain, nous comptons sur vous !

Par ailleurs, le dîner de gala constituera un moment pri-
vilégié du Congrès. Il se déroulera le dimanche 23 avec 
des stars des années 80. Il sera également marqué par 
la valorisation des talents qui se sont illustrés lors des 
concours professionnels en 2017 et 2018.

À noter dès à présent  
dans votre agenda !

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et se font  
exclusivement sur le site : www.congres-boulangerie.fr

Pour bénéficier du tarif préférenciel réservé aux 
membres du Syndicat, demandez le code :
par e-mail à contact@boulangerie75.org
par téléphone au 01 43 25 43 50.
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Lu pour vous dans Le Monde du 18 juillet 2018 (extrait)

Le premier pain date d’avant l’apparition 
de l’agriculture !

Une trace de galette de céréales confectionnée 
par des chasseurs-cueilleurs il y a 14 400 ans  
a été trouvée sur un site jordanien.

C’est ce qu’indique une étude publiée le 16 juillet 
dans la revue PNAS par des équipes de recherche 
danoise et britannique, qui met en lumière la plus 
ancienne preuve directe de pain trouvée à ce jour.

Cette étude remet en question l’idée selon 
laquelle l’origine du pain serait associée à 
l’émergence de l’agriculture et la domestication 
des céréales dans le sud-ouest de l’Asie, environ  
4 000 ans plus tard.

Ces galettes, très proches des restes de pains 
plats non levés retrouvés par d’autres équipes sur 
différents sites néolithiques et romains étaient, 
d’après les résultats de cette récente étude, 
composées de céréales sauvages, les ancêtres  
des actuels orge et avoine.

« Nous sommes en train de retracer l’archéologie 
du pain, un aliment de base pendant des milliers 
d’années dans les cultures traditionnelles d’Europe,  
du Moyen-Orient et d’autres encore », 
s’enthousiasme Philippe Marinval, chargé  
de recherche en archéobotanique au CNRS.
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Sami Bouattour

4-5

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

Dimanche 23 et lundi 24 septembre
Congrès national de la boulangerie-pâtisserie 
française, Palais des Congrès de Paris
www.congres-boulangerie.fr

Nuit du 6 au 7 octobre
Nuit Blanche, évènement quai d’Anjou

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

Mardi 30 octobre
Concours de la baguette de tradition  
du Val de Marne 
Remise des prix le lundi 19 novembre, à la CMA 94

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

Congrès national  
de la Boulangerie-Pâtisserie

REVUE DE PRESSE



« J’ai travaillé dans la restauration depuis l’âge de 17 ans 
avec mes parents, puis j’ai moi-même géré des restaurants. 
À un moment de ma vie, j’ai dû changer de voie. J’avais 
envie de m’impliquer davantage dans la création et la 
production et le projet de boulangerie était aussi celui de 
mon épouse. C’est ainsi que nous nous sommes lancés 
ensemble dans les formations pour devenir boulangers. » 
Depuis, Sami et Olfa Bouattour ont fait leurs armes à Saint-
Leu-la-Forêt puis à Paris et la constance de leur entreprise 
a été reconnue. Sami a participé 3 fois au concours de la 
meilleure baguette de Paris, il a figuré 3 fois au palmarès, 
dont la dernière au plus haut niveau, puisqu’il a emporté 
le premier prix il y a un an. 

«  Avec 4 ingrédients seulement, on fait un bon produit, 
et on a en plus la reconnaissance des clients, quel beau  

métier ! J’ai toujours été convaincu que la qualité finit par 
payer et les boulangers qui m’ont formé me l’ont eux aussi 
démontré. Travailler pour rechercher toujours la qualité est 
un défi passionnant ; se renouveler régulièrement est une 
bonne façon d’y parvenir. Ainsi, j’ai commencé avec une 
farine conventionnelle, puis j’ai adopté le Label Rouge et 
ici, dans ma nouvelle affaire, je suis passé au tout bio pour 
le pain… »

Nouvelle boutique, nouveaux produits

En début d’année, Sami Bouattour a donc ouvert sa 
nouvelle boulangerie dans les locaux rénovés d’une 
ancienne pâtisserie. «  Elle avait un historique et une 
notoriété dans le quartier qui s’effritait peu à peu. En 
proposant de nouveaux produits, dans un nouveau cadre, 

Sami Bouattour

On ne négocie pas avec la qualité
« Monter en gamme, c’est chercher toujours à améliorer son savoir. » Cette conviction 

accompagne le parcours de Sami Bouattour, gérant de restauration reconverti en 
boulanger, prix de la meilleure baguette de tradition de Paris en 2017.  

Son nouveau challenge : transformer une pâtisserie pure en boulangerie-pâtisserie avec 
une gamme de pains entièrement bio et des pâtisseries alléchantes à un prix abordable.

4 rue de La Jonquière, 75017 Paris
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On ne négocie pas avec la qualité La tourte de seigle bio

« C’est un produit basique, que tout le monde peut faire, mais difficile à réussir très bien, explique Sami 
Bouattour. C’est cela qui m’intéresse : il faut beaucoup travailler pour que le résultat soit impeccable. Je 
crois être un des seuls, dans l’environnement proche, à le proposer en 100 % seigle. Le pur seigle se marie 
très bien avec beaucoup de choses, mais surtout le poisson, et j’ai la chance d’avoir deux poissonneries à 
proximité. » 

Ingrédients pour 1 tourte de 1,250 kg
100 % farine de seigle, 50 % levain dur, un peu de levure et 1,8 g de sel.

Réalisation
Préparation : Pétrir 10 minutes en 1re vitesse.  
Décuver, laisser 2 heures de pointage.  
Mettre en forme les tourtes de 1,250 kg. 

Cuisson : 1 h, four tombant à 265°C. 

Conseil : Cuire la veille pour vendre le lendemain, les tourtes  
sont encore meilleures après 12 heures de repos. 

et en mettant en avant la qualité, nous attirons une autre 
clientèle, à la recherche de produits moins classiques et 
plus dans une optique de plaisir et de santé. » 

Pour démarrer, les boulangers ont préféré une gamme 
réduite mais très élaborée, avec des pains à la coupe et 
aux mélanges anciens et surtout sans jamais négocier 
avec la qualité. « Parfois, il faut en passer par des matières 
premières un peu plus chères, mais c’est le prix à payer 
pour rester dans notre ambition d’être toujours au top. »  
Le passage au tout bio est également un marqueur de 
cette volonté  : « Je ne fais qu’une seule gamme, mais je 
tiens à la faire bien ! On dit souvent que le bio est plus 
difficile que le traditionnel. Ce n’est pas mon vécu, au 
contraire cela oblige à être plus “carré” et quand on a 
atteint ce seuil, il suffit de s’y tenir en restant vigilant. »

Pour Sami et Olfa Bouattour, la qualité c’est aussi celle 
de la présentation des produits en magasin. «  Un des 
moments que j’apprécie le plus, c’est quand je vois les 
produits que j’ai fait moi-même de A à Z bien exposés sur 
les grilles et dans les vitrines. Mon objectif est que le client 
qui entre chez moi parcoure des yeux la boutique avant de 
choisir en se disant « tout est beau ! »

Travailler pour rechercher toujours  
la qualité est un défi passionnant.

LBF N°433 / 5



Article 1
L’EPIPHANIE, 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 8e Concours national du pain Bio le mardi 18 septembre 2018.

Article 2
Seront admis à participer à ce concours toutes les entreprises de boulan-
gerie pâtisserie inscrites au Répertoire des Métiers ou immatriculées au 
Registre du Commerce et des Sociétés et répondant aux critères définis 
par la loi 98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions juridiques 
de l’exercice de la profession d’artisan boulanger (JO du 26 mai 1998). 
Étant précisé que ce concours est ouvert à toutes les entreprises sans 
distinction de région.
Il ne sera admis qu’un seul dépôt par entreprise de deux «  pains Bio  » 
identiques, de forme boule, SANS GRAINE INCORPORÉE OU EN 
DÉCORATION, pesant chacun entre 500 et 600 grammes.
Dans le cas où les « pains Bio » sont fabriqués par un salarié de l’entreprise, 
il représente l’entreprise de son employeur en participant au concours.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de boulangerie pourront 
présenter deux « pains Bio » par établissement. Pour le classement général, 
ne sera retenu que l’établissement ayant obtenu la meilleure place.

Article 3
Le droit d’inscription est fixé à 20 €, droit que les candidats devront adresser 
avec leur inscription, par chèque établi à l’ordre de l’ ÉPIPHANIE, 7 quai 
d’Anjou, 75004 Paris. Les participants pourront s’acquitter de ce droit de 
participation le jour du concours lors du dépôt des 2 « pains Bio » identiques.

Article 4
Les candidats devront déposer ou faire déposer un lot de deux « pains 
BIO » identiques de forme boule SANS GRAINE INCORPORÉE OU EN 
DÉCORATION le mardi 18 septembre 2018 entre 12h et 14h au siège des 
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris 7 quai d’Anjou 75004 PARIS.
Ces deux « pains Bio » seront accompagnés d’une enveloppe fermée 
sans identification extérieure, dans laquelle ils auront consigné leur nom, 
prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel et 
numéro de téléphone mobile ainsi que la photocopie de la certification 
« bio » émanant d’un organisme agréé par l’État.

Article 5
Chaque « pain Bio » devra répondre aux caractéristiques suivantes :
•  D’un poids compris entre 500g et 600 grammes maximum cuit.
•  La teneur en sel ne doit pas excéder 18 grammes au kilogramme de farine.
•  Il sera de forme boule sans graine incorporée ou en décoration.
•  Il devra être conforme à la réglementation applicable au pain biologique.
• Toutes les farines bio sont acceptées.

Article 6
Chaque jury désigné attribuera une note sur 60 points selon la grille de 
notation suivante :

Forme  .................... 20 points
Goût  ...................... 20 points
Cuisson  ................. 20 points
Mie (alvéolage)  ..... 10 points
Odeur  .................... 10 points
Aspect  ................... 10 points

Article 7
Les membres du jury pourraient comprendre des :
- Meilleurs Ouvriers de France,
- Journalistes,
- Représentants du corps médical,
- Grands chefs de la restauration,
- Fournisseurs de matières en boulangerie,
- Représentants d’établissements financiers,
- Représentants de compagnies d’assurances,
-  Représentants d’organisations professionnelles de la boulangerie
- Représentants de consommateurs,
- Boulangers en activité ou retraités,
- Professeurs et formateurs.
Les décisions du jury sont sans appel.
Les membres du jury sont convoqués à 14h30, les pains ayant été mis en 
place préalablement.

Article 8
Les dix premiers candidats recevront une coupe et un diplôme. Le candidat 
ayant obtenu la note la plus élevée sera déclaré vainqueur et recevra un 
bon valable pour deux personnes pour une soirée dans un cabaret parisien.
Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en espèces.
Seules les boulangeries faisant partie des dix lauréats retenus pourront 
afficher leur distinction, en précisant leur classement, et ce uniquement 
sur les vitrines de l’établissement ayant fourni les pains bio.

Article 9
La liste des 10 premiers classés sera publiée dans le mensuel «  La 
Boulangerie Française », sur le site internet sp-boulangerieparis.fr et sur la 
page Facebook Boulangers Paris

Article 10
Le gagnant au titre d’une année considérée sera membre de droit du jury 
l’année suivante ; il ne pourra pas concourir pendant deux ans.

Article 11
La participation au présent concours entraîne l’adhésion entière à ce règlement.

Article 12
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout moment la qualité et 
la présentation des produits chez les candidats ayant été primés au concours.

Article 13
Les organisateurs ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables 
des empêchements au déroulement du concours résultant d’un cas fortuit 
ou de force majeure.
Les récompenses non retirées dans un délai de 90 jours seront acquises à 
l’Association l’Epiphanie.

Extraits du règlement

Règlement du 8e concours  
national du pain Bio

Mardi 18 septembre 2018

Bulletin d’inscription
Inscription avant le MARDI 18 SEPTEMBRE 2018.

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

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

Adresse de la boulangerie : ......................................................

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

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

Adresse email de la boulangerie : ............................................

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

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

À retourner avec un chèque de 20 € à :  
L’Épiphanie, 7 quai d’Anjou 75004 Paris

La remise des prix aura lieu le soir même,  
mardi 18 septembre 2018 à 17 heures

6 / LBF N°433



Il ne s’agit pas d’une démission

Un salarié qui reprend son travail avec du retard ne peut pas 
être considéré comme démissionnaire, même si le retard est 
très important.

En effet, la démission ne se présume pas, elle suppose une 
manifestation de volonté claire et non équivoque.

Un salarié peut d’ailleurs être retenu indépendamment de sa 
volonté avec un justificatif d’absence valable. Comme la mala-
die, des cas fortuits ou de force majeure (salarié subissant à 
l’issue de ses vacances un accident ou une catastrophe natu-
relle telle que tremblement de terre...) peuvent être reconnus 
comme n’étant pas des causes d’absence illégitimes.   

En revanche, si une telle absence s’avère injustifiée (et donc 
fautive), peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire dont la 
sévérité doit être adaptée (pouvant aller jusqu’au licencie-
ment) en fonction des circonstances : les tribunaux apprécient 
généralement selon l’ancienneté, le comportement du salarié 
(dont la première obligation est de prévenir l’employeur avant 
de fournir un éventuel justificatif), de la durée de son absence, 
du caractère isolé ou non de la faute, et des justificatifs qu’il 
peut présenter.

Le salarié doit à la fois prévenir rapidement son employeur 
(obligation de prévenance élémentaire qui peut être assurée 
par des proches en cas d’empêchement) et avoir de bonnes 
raisons à fournir pour justifier valablement de son retard.

Si le salarié n’a pas prévenu l’employeur et/ou fait parvenir 
un justificatif d’absence pour la date prévue de reprise, il lui 
appartient de prendre les devants afin de pouvoir caractériser 
les circonstances de manière évidente.

Que doit faire l’employeur ?

L’employeur doit prendre ses dispositions (si le salarié 
dispose d’un certain temps pour fournir un justificatif – 
médical par exemple : 48 heures) – mais n’a pas encore 
prévenu l’employeur, celui-ci n’a pas de raison d’at-
tendre la réception d’un justificatif dans un certain délai 
puisque le salarié peut être absent pour une autre raison 
que la maladie) avant d’engager une procédure discipli-
naire ou une procédure en vue d’un licenciement : sans 
tarder, il est conseillé de mettre le salarié « en demeure 
de reprendre de reprendre son travail ou de justifier son 
absence », et cela « dans les meilleurs délais » (courrier 
de mise en demeure adressé en recommandé avec AR 
ou en Chronopost. Après un bref délai (quelques jours), 
l’employeur choisira d’adresser un courrier de relance 
comportant un rappel de la 1re mise en demeure), procé-
dera éventuellement à d’autres vérifications / précautions 
ou engagera directement la procédure de licenciement.

À ce stade, il importe toujours de se faire conseiller et 
assister par un professionnel du droit, spécialisé en droit 
social de préférence. 

La date de fin des congés payés s’impose au salarié tout comme sa date de départ.  
En cas de non-retour dans l’entreprise à l’issue de ses congés payés et en l’absence de toute 

justification de sa part, le salarié est en absence injustifiée à son poste, ce qui implique  
le non-paiement de son salaire et pose la question de la procédure disciplinaire.

Congés payés et absence de retour 
du salarié à la date prévue

Le syndicat traite chaque année ce problème récurrent, 
n’hésitez pas à faire appel à son expérience !
Contact : Pierre Dauge 01 43 25 36 16
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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

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)

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 30.06.2018 au 15.01.2019, 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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La visite d’information et de prévention

À l’exception des travailleurs faisant l’objet d’un suivi médical 
renforcé, tout salarié bénéficie, à l’occasion de son embauche, 
d’une visite d’information et de prévention par un médecin du 
travail ou un infirmier en santé au travail.

Celle-ci remplace l’ancienne visite d’embauche qui était néces-
sairement effectuée par un médecin du travail et déterminait 
l’aptitude du salarié à son poste de travail, ce qui n’est pas le 
cas de la visite d’information et de prévention.

Délai
•  La visite doit être effectuée dans les 3 mois qui suivent la 

prise effective du poste.
•  Ce délai est réduit à deux mois suivant l’embauche pour les 

apprentis.

Exceptions
Pour les salariés travaillant de nuit, ayant moins de 18 ans, qui 
ne bénéficient pas d’un suivi médical renforcé, la visite doit 
avoir lieu avant l’embauche.

Cas de dispense
Le salarié est dispensé de la visite s’il en a déjà bénéficié dans 
les 5 ans précédents et que trois conditions sont remplies :

•  il est appelé à occuper un emploi identique présentant des 
risques d’exposition équivalents, 

•  le professionnel de santé en charge du suivi est en posses-
sion de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis 
d’aptitude,

•   aucun avis d’inaptitude ni aucune mesure individuelle d’amé-
nagement, d’adaptation ou de transformation du poste de 
travail, ou d’aménagement du temps de travail relatives à 
l’âge ou à l’état de santé n’a été émis depuis 5 ans.

Renouvellement
La visite est renouvelée tous les 5 ans. Ce délai peut être réduit 
par le médecin du travail en fonction des conditions de travail, 
de l’âge, de l’état de santé et des risques auxquels est exposé 
le salarié.

Issue de la visite
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au 
salarié et à l’employeur.
Elle est versée au dossier médical du salarié qui est ouvert à 
cette occasion.
S’il l’estime nécessaire, il oriente le salarié vers le médecin du 
travail qui peut, à cette occasion, proposer notamment des 
adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

La visite de reprise

Le médecin du travail procède à une visite de reprise après :
• un congé maternité ;
• une absence pour maladie professionnelle ;
•  une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du 

travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Cette visite doit être effectuée le jour de la reprise effective 
du travail par le salarié ou au plus tard, dans les huit jours 
suivant cette reprise.

Chaque salarié fait l’objet d’un suivi médical tout au long de sa carrière professionnelle.  
La première demande de visite est effectuée par l’employeur via la déclaration  

préalable à l’embauche.

Situation du salarié en visite ou examens

Le temps nécessité par les visites et examens médi-
caux est pris sur les heures de travail sans qu’aucune 
retenue de salaire puisse être opérée ou ce temps est 
rémunéré comme du temps de travail effectif lorsqu’ils 
ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport sont pris en charge 
par l’employeur.

Les bénéficiaires du suivi médical adapté : travailleurs 
de nuit et femmes venant d’accoucher ou allaitantes.
À l’occasion de la visite d’information et de préven-
tion, ces salariés sont automatiquement orientés vers 
le médecin du travail qui détermine la périodicité et les 
modalités de suivi de l’état de santé de l’intéressé(e).

Suivi médical des salariés

Attention

Le médecin du travail doit être informé par l’employeur de 
tout arrêt de travail de moins de 30 jours lié à un accident 
de travail pour pouvoir apprécier l’opportunité d’un nouvel 
examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, préco-
niser des mesures de prévention.

!
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Numérisez et conservez  
vos factures papier !
Vous établissez vos factures à l’aide d’un logiciel et vous 
les transmettez à vos clients sur support papier ? 
À partir du 1er juillet 2018, si vous souhaitez en conserver 
un double électronique, ce double devra être conforme 
à des exigences de numérisation.

Vos factures papier numérisées sont des pièces comptables 
justificatives, notamment pour le droit à déduction de TVA.
Attention, si les conditions de numérisation ne sont pas 
respectées, vous devez fournir la facture papier originale. 
Si vous ne la possédez plus, l’administration fiscale pourra 
remettre en cause votre droit à déduction de la TVA.

Quelles factures numériser et comment ?
Toutes les factures peuvent être numérisées, quelle que 
soit leur date d’émission ou de réception.
Si vous souhaitez conserver un double électronique de vos 
factures, à partir du 1er juillet 2018, ce double devra être 
numérisé selon des conditions bien précises. En pratique, 
vous devez d’abord imprimer votre facture puis la numériser.

La numérisation doit être réalisée dans des conditions qui 
garantissent une reproduction de la facture identique à 
l’original papier, tant au niveau de l’image que du contenu.

Pour produire une copie fiable, plusieurs exigences doivent 
être respectées : 
• les couleurs doivent être reproduites à l’identique,
•  en cas de compression de fichiers, il ne faut pas de perte 

d’image ou de contenu.

Respect des conditions techniques
•  Chaque document numérisé doit être conservé sous 

format PDF.

Factures horodatées
•  L’horodatage électronique consiste à apposer sur la 

facture une heure et une date faisant juridiquement foi.

Loyer du bail renouvelé  
en cas de désaccord
Lorsque la justice est saisie pour fixer le loyer d’un bail 
renouvelé parce que bailleur et locataire sont en désaccord, 
il s’écoule un certain nombre de mois, voire d’années, avant 
que ce nouveau loyer soit arrêté.
Mais attention, une fois le nouveau loyer fixé par les juges, le 
locataire doit régulariser ses paiements passés en fonction 
de ce nouveau loyer, et cela rétroactivement depuis la date 
de renouvellement du bail.
Le bailleur peut également demander au locataire de verser 
des intérêts légaux sur la différence entre l’ancien loyer et 
le nouveau.
Si le bail n’a rien prévu sur le point de départ de ces intérêts, 
ils courront à compter de l’assignation en justice du bailleur.

COMPTABILITÉ

BAIL COMMERCIAL

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.
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• Actionnaires  : Syndicat patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, Barillon, Eury, 
Piquenard, Thomasse - 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 : Franck 
Thomasse • Responsable de la rédaction : Franck Thomasse • Régie éditoriale : S.E.P.D.B.P. 
• Conception, réalisation : Grafikmente • Rédaction : Jean-François Blanchon, Sylvie Dupré 
• Crédits photos  : La Boulangerie Française, © Fotolia.com, © Jean-François Blanchon • 
Impression : Groupe des imprimeries Morault • Publicité au journal : S.E.P.D.B.P, Tél. : 01 43 25 
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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 

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

Expertise-comptable
Accompagnement Conseil

Contact :
Rémy Bouvier
8 rue Saint-Florentin
75001 Paris
Tél. 01 55 04 80 00
contact@rbassocies.fr

Au service des Boulangers-Pâtissiers

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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