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C’est la rentrée ! Cumul d’emplois  
et durée du travail

Accompagnement des primo-accédants
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Du 17 septembre au 19 octobre 2018
avec lesaffre

faites place nette
 !

LESAFFRE FRANCE Levures&Ingrédients 
103 rue Jean Jaurès 94704 MAISONS-ALFORT Cedex

Tél. 01.49.77.19.01 - RCS No. 678.503.277 
www.lesaffre.fr

brosse  
à farine 
demi-tête1

Offre réservée aux professionnels de la Boulangerie-Pâtisserie  
de France Métropolitaine. Votre cadeau sera remis par votre  
distributeur habituel à la livraison de votre commande 
ou par nos équipes de vente.

pour 1sac  
d’améliorant* ou de levain  

dévitalisé acheté 
au choix sur toute la gamme lesaffre.

*hors Ibis viennoiserie 5kg

offerte

N’hésitez pas à nous contacter 
via notre application en cas de 
non réception de votre cadeauLesaffre&moi
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Des performances exceptionnelles en terme de finesse, légèreté et volume des produits.

Lesaffre vous propose une gamme complète d’améliorants  
de panification pour répondre à chacun de vos besoins.

Afin d’apporter plus de confort dans l’utilisation 
quotidienne de ses produits, Lesaffre a travaillé 

les formules de ses améliorants afin d’en réduire 
considérablement la pulvérulence lors des différentes 

manipulations. Cette solution permet de limiter les 
risques de réactions allergiques dues aux poussières 

de farine dans les fournils et laboratoires.

Poids net : 5 kg

améliorant de panification pour Viennoiseries et pains de mie 
Toutes les pâtes levées feuilletées : croissant, pain au chocolat, 
pain au raisin, etc.  
Les produits briochés : brioche, pain brioché,  
bun, pain au lait, baguette viennoise, etc.  
Les produits régionaux : la brioche vendéenne, la Pogne  
de Roman, le Kugelhopf, etc.  
Les pains en moule : pains de mie, toast, biscottes, etc. 

DOSE D’UTILISATION
En direct : 1 % sur poids de farine (10g pour 1kg de farine). 
En pousse contrôlée: 1,3% sur poids de farine (13g pour 1kg de farine). 
En pâtes surgelées : 1,5% sur poids de farine (15g pour 1kg de farine).
Améliorant parfaitement adapté à la recette du croissant pré-poussé 
surgelé « maison ». Recette disponible sur simple demande.

MODE D’EMPLOI
Ajouter directement dans le pétrin à la farine avant pétrissage.

INGRÉDIENTS
Farine de blé ; Emulsifiant: Esters diacétyltartriques de mono et 
diglycérides d’acide gras ; Auxiliaire technologique : Huile végétale 
(1.5%); Agent de traitement de la farine: Acide ascorbique ; 
Enzymes: Alpha-amylase, Amyloglucosidase, Glucose oxydase, 
Hemicellulase. 
Fabriqué dans un atelier utilisant du gluten, soja et lait. 

PRODUIT EN
FRANCE

PRODUIT EN
FRANCE

CONSERvER DANS UN ENDROIT SEC ET fRAIS  
(25°C MAx.).
Date de production / A consommer de préférence 
avant fin / N° de lot : voir sur l’emballage.
Fabriqué en France 
EMB 50109

LESAffRE fRANCE - Levures & Ingrédients
103 rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - RCS N° 678 503 277 
Tél. : 01 49 77 19 01 - e-mail : info@lesaffrefrance.fr - www.lesaffre.com
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Direct/FrOiD

Direct/FrOiD

VieNNOiSerie

extra mOelleux

PaiNS SPéciaux

PaiNS SPéciaux

PlatiNium  0,5 % - 1 %

DéteNte

Fraîcheur

PaiNS SPéciaux

15 kg

10 kg

15 kg

5 - 10 kg

ExTENSiBiliTé / MACHiNABiliTé

15 kg

10kg

lA RéFéRENCE ANTi-CloquE

10 - 15 - 25 kg

20kg

25kg

25kg

VIENNOISERIE améliorant de panification
Viennoiserie & Pains Spéciaux

3 Tolérance de la pâte renforcée
3 Tenue de pâte assurée
3 Volume optimisé
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Des performances exceptionnelles en terme de finesse, légèreté et volume des produits.

Lesaffre vous propose une gamme complète d’améliorants  
de panification pour répondre à chacun de vos besoins.

Afin d’apporter plus de confort dans l’utilisation 
quotidienne de ses produits, Lesaffre a travaillé 
les formules de ses améliorants afin d’en réduire 
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manipulations. Cette solution permet de limiter les 

risques de réactions allergiques dues aux poussières 
de farine dans les fournils et laboratoires.
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« Calculer avec attention  
ses marges »

Mes chers collègues, 

C’est la rentrée ! Longtemps, le sujet du 
mois au sein de la filière a été la variation 
du prix de la farine, puisque la qualité  
de la récolte des blés était connue.

Depuis 2016, nous avons également été 
confrontés à la hausse du prix du beurre  
et cet été, du fait d’épisodes climatiques  
à Madagascar, c’est la flambée du prix  
de la vanille…

Chacun sait que pour qu’une pâtisserie 
ou une glace à la vanille ait du goût, il 
faut en mettre beaucoup ! C’est pourquoi 
certains professionnels ont décidé cet été 
de ne pas faire de produits à la vanille. 
Il est dommage d’en arriver là, mais que 
ce soit pour l’utilisation de beurre de 
haute qualité dans la préparation de 
la viennoiserie (où son utilisation peut 
aller jusqu’à 80 % du coût des matières 
premières) ou pour l’utilisation de 
vanille, il est plus que jamais impératif 
de vérifier le coût de revient de chaque 
produit, et de calculer avec attention ses 
marges, compte tenu de l’évolution de 
ces matières premières, tout en veillant à 
l’ensemble des autres charges.

Notre activité syndicale s’annonce chargée 
dès ce début de rentrée : concours 
du pain bio, congrès national de la 
boulangerie, Fête de la gastronomie, 
Nuit Blanche, organisation de la sélection 
régionale du concours du Meilleur  
Jeune Boulanger, Semaine de l’Excellence 
en novembre qui se déroulera au Campus 
des Métiers.

Je me réjouis de la programmation  
de ces manifestations qui illustrent l’attrait 
de notre profession et sont des moments 
de rencontres et d’échanges…  
L’agenda page 10 attire votre attention  
sur les autres dates à ne pas rater.

Franck Thomasse
Président 
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Boulangeries 75, 92, 93, 94
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Des performances exceptionnelles en terme de finesse, légèreté et volume des produits.

Lesaffre vous propose une gamme complète d’améliorants  
de panification pour répondre à chacun de vos besoins.

Afin d’apporter plus de confort dans l’utilisation 
quotidienne de ses produits, Lesaffre a travaillé 

les formules de ses améliorants afin d’en réduire 
considérablement la pulvérulence lors des différentes 

manipulations. Cette solution permet de limiter les 
risques de réactions allergiques dues aux poussières 

de farine dans les fournils et laboratoires.

Poids net : 5 kg

améliorant de panification pour Viennoiseries et pains de mie 
Toutes les pâtes levées feuilletées : croissant, pain au chocolat, 
pain au raisin, etc.  
Les produits briochés : brioche, pain brioché,  
bun, pain au lait, baguette viennoise, etc.  
Les produits régionaux : la brioche vendéenne, la Pogne  
de Roman, le Kugelhopf, etc.  
Les pains en moule : pains de mie, toast, biscottes, etc. 

DOSE D’UTILISATION
En direct : 1 % sur poids de farine (10g pour 1kg de farine). 
En pousse contrôlée: 1,3% sur poids de farine (13g pour 1kg de farine). 
En pâtes surgelées : 1,5% sur poids de farine (15g pour 1kg de farine).
Améliorant parfaitement adapté à la recette du croissant pré-poussé 
surgelé « maison ». Recette disponible sur simple demande.

MODE D’EMPLOI
Ajouter directement dans le pétrin à la farine avant pétrissage.

INGRÉDIENTS
Farine de blé ; Emulsifiant: Esters diacétyltartriques de mono et 
diglycérides d’acide gras ; Auxiliaire technologique : Huile végétale 
(1.5%); Agent de traitement de la farine: Acide ascorbique ; 
Enzymes: Alpha-amylase, Amyloglucosidase, Glucose oxydase, 
Hemicellulase. 
Fabriqué dans un atelier utilisant du gluten, soja et lait. 

PRODUIT EN
FRANCE

PRODUIT EN
FRANCE

CONSERvER DANS UN ENDROIT SEC ET fRAIS  
(25°C MAx.).
Date de production / A consommer de préférence 
avant fin / N° de lot : voir sur l’emballage.
Fabriqué en France 
EMB 50109

LESAffRE fRANCE - Levures & Ingrédients
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Tél. : 01 49 77 19 01 - e-mail : info@lesaffrefrance.fr - www.lesaffre.com
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Un pâtissier audacieux

Il aura suffi de quatre ans en bac professionnel cuisine 
pour que Pierre Laigle comprenne que la pâtisserie était sa 
vocation. « J’ai préféré la rigueur de la pâtisserie. On pèse 
tout, en cuisine on ne pèse rien. » Après un apprentissage en 
pâtisserie en alternance chez Ferrandi, il part chez Ladurée en 
2001, travaillant d’abord aux Champs-Élysées puis au labora-
toire de Monaco. Une expérience qui lui apprend l’autonomie 
et lui donne une forte assise technique : « Chez Ladurée, j’ai 
commencé à travailler la nuit, et la nuit ce n’est plus le même 
monde, on ne peut compter que sur soi-même […] Je suis 
passé par tous les postes, j’étais très à l’aise en viennoiserie.  »

Aujourd’hui, Pierre Laigle pose un regard objectif sur 
l’influence de Ladurée sur sa pratique : « J’y ai appris 
beaucoup mais je m’en suis largement affranchi depuis. 
Quand je me suis installé en 2010, j’ai repris les mêmes 
techniques, avant de saturer 
devant l’opulence de crème au 
beurre et de crème pâtissière. 
C’était bon mais c’était gras. Je 
préfère désormais les mousses 
légères avec des infusions que 
nous faisons nous-mêmes avec 
de la menthe, de la verveine, de 
la lavande... J’utilise également 

des huiles essentielles bio de bergamote, de basilic et de 
citron vert. » Il est à l’écoute des tendances et toujours à la 
recherche de nouvelles techniques «  pour me simplifier la 
vie, et surtout pour faire mieux ! » 

Des débuts difficiles au succès

Si aujourd’hui Pierre et Émilie Laigle sont épanouis dans 
leur entreprise, avec une boutique flambant neuve et un 
laboratoire bien équipé, ils reviennent pourtant de loin. Les 
locaux qu’ils avaient repris étaient très vétustes et l’associé 
boulanger qui accompagnait Pierre dans l’aventure leur fit 
vite défaut. Émilie, qui travaillait alors en cuisine, a rejoint 
son compagnon pour l’épauler, et depuis ils ne conçoivent 
plus d’évoluer l’un sans l’autre. Malgré les galères, le 
couple n’a pas quitté sa ligne de conduite, en réalisant tout 
sur place et en diversifiant sa production. Aujourd’hui, ils 
sont huit à travailler, et Pierre peut s’adonner entièrement 

à sa passion de pâtissier grâce 
au recrutement d’un boulanger. 
La rénovation de la boutique et 
du laboratoire il y a deux ans a 
permis une reprise progressive 
de l’activité. Les locaux clima-
tisés sont source de confort et de 
motivation pour les salariés et la 
jolie boutique séduit les clients.

Pierre Laigle, Boulangerie-pâtisserie Cerise

Variété + Qualité = Succès
Devenu pâtissier après des débuts en cuisine, Pierre Laigle épaulé par son épouse  

Émilie a repris il y a 8 ans une boulangerie-pâtisserie à Boulogne-Billancourt.  
Après des débuts difficiles, leur volonté de proposer une production variée  

et exigeante en pâtisserie a convaincu les Boulonnais.

23 rue Michelet , 92100 Boulogne-Billancourt

Au début, on vendait 6 à 10 macarons 
par jour, aujourd’hui,  

on peut en vendre une centaine.

4 / LBF N°434
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Variété + Qualité = Succès

Implanté dans une rue à l’écart de la circulation, la nouvelle 
boulangerie-pâtisserie Cerise aurait pu passer inaperçue 
dans ce quartier résidentiel. Mais grâce aux réseaux 
sociaux et à un bouche-à-oreille efficace, la boutique ne 
désemplit pas. Logiquement, les pâtisseries de Pierre 
rencontrent un grand succès, des macarons aux pièces 
montées, en passant par les panettones. « Je suis parti en 
Italie apprendre la recette auprès de Rolando Morandin, 
surnommé là-bas le pape du Panettone.  ». À côté des 
cakes au citron et de la pâte à tartiner aux noisettes, les 
produits de boulangerie restent classiques. « Il n’y a que le 
week-end que l’on fait deux sortes de pains en plus. Notre 
progression depuis sept ans se fait avec la pâtisserie. Au 
début, on vendait 6 à 10 macarons par jour, aujourd’hui, 
on peut en vendre une centaine ». À terme, Pierre Laigle 
aimerait monter un salon de thé-pâtisserie, y proposer 

également des chocolats et des glaces. « J’aimerais bien 
réaliser mon rêve ici mais les locaux sont trop petits, il n’y 
a pas assez de surface de vente. » Rassurons les habitants 
de Boulogne-Billancourt, il n’est pas question pour Pierre 
et Émilie de quitter la ville. « On s’est habitué à la vie ici, 
on est bien avec les Boulonnais. Les habitants des environs 
sont très réceptifs à nos pâtisseries, et viennent parfois de 
loin pour les goûter. La variété et la qualité sont les clefs 
de notre succès. »

La tarte éphémère 
Au chocolat grand cru avec une note de jasmin

Pâte sucrée chocolat

Crémeux chocolat fruits rouges

Ganache montée chocolat Manjari et jasmin

Montage

1.  Réaliser un sablage avec le beurre et les poudres (amande, farine, sucre, cacao).  
Ajouter les œufs et le sel. Terminer de fraser à la main.

2. Détailler, réaliser le fonçage des fonds.
3. Cuire 17 min à 160°C

1. Faire bouillir les purées.
2. Réaliser une crème anglaise, ajouter la gélatine et chinoiser.
3. Émulsionner sur le chocolat fondu puis ajouter le mélange de fruits rouges.
4. Mixer et réserver au frais 24h.

1. Réaliser une infusion avec la crème chaude et le thé blanc jasmin pendant 12 min puis filtrer.
2. Émulsionner sur le chocolat fondu avec le glucose. Ajouter la crème froide.
3. Mixer et réserver au froid une nuit.

1.  Une fois les fonds de tarte cuits,  
les chemiser avec un mélange 
chocolat / beurre de cacao pour  
les isoler de l’humidité du crémeux.

2.  Garnir avec le crémeux chocolat 
fruits rouges et réserver au surgé-
lateur quelques minutes.

3.  Pocher la ganache au chocolat et thé 
sur le crémeux à l’aide d’un tourne 
disque.

4.  Décorer avec des framboises 
coupées en deux et napper.

Pour 25 tartes

• Beurre sec : 225g
• Sel : 3g
• Sucre glace : 168g
• Poudre amande : 56g

• Œuf : 93g
• Farine : 593g
• Cacao poudre : 43g

• Crème anglaise : 412g
- Lait : 192g
- Crème liquide : 192g
- Jaune d’œuf : 76g
- Sucre : 38g

• Purée fruits rouges : 412g
- Purée de groseille : 36g
- Purée de framboise : 150g
- Purée de griotte : 150g
- Purée de cassis : 113g

• Trimoline : 48g
• Manjari 64% : 342g
• Gélatine : 8g

• Crème liquide chaude : 300g
• Crème liquide froide : 627g
• Glucose : 66g

•  Thé blanc jasmin « Mariage 
Frères » : 24g

• Couverture Manjari 64% : 264g

LBF N°434 / 5



Sécuriser la première installation

Le constat est récurent  : qu’ils soient déjà expérimentés, 
en reconversion professionnelle ou investisseurs, la création 
ou la reprise d’une boulangerie est une aventure difficile 
pour les primo-accédants, qui se solde parfois par un échec, 
faute de bonne préparation ou de formation suffisante en 
gestion et en management.
Pour remédier à cette situation préjudiciable à toute la pro-
fession, le Syndicat des boulangers du Grand Paris a mis au 
point un programme d’accompagnement de ces personnes 
et souhaite y associer les compétences et les dispositifs 
déjà existants chez les différents partenaires de la filière. 
Le projet a été présenté le 27 juin, en présence de repré-
sentants des avocats, comptables, meuniers, marchands de 
fonds, boulangers et consultants en formation, tous intéres-
sés à sécuriser cette première installation.

Un programme en trois étapes

Avant : recrutement du porteur de projet. Avec le concours 
des meuniers et des artisans membres du Syndicat, un 
comité de sélection étudie et valide les projets susceptibles 
de bénéficier du dispositif.

Pendant : montage du projet. Les futurs primo-accédants 
rencontrent les différents partenaires (meuniers, vendeurs 
de fonds, banquier, sociétés de caution, expert-comp-
table, etc.) qui les accompagneront dans la recherche 
d’une affaire, dans le montage technique du projet et pour 
obtenir les financements auprès des banques. Dans cette 
étape, le Syndicat joue essentiellement un rôle de mise 
en relation. Il peut également proposer des journées de 
formation technique en management et en pratique pour 
les préparer à la reprise.

Après  : l’appui des professionnels. Le Syndicat accom-
pagne les primo-accédants pendant la première année 
d’exploitation sous forme de coaching périodique, afin 
de leur offrir un regard extérieur d’un professionnel qui a 
lui-même déjà vécu une installation réussie en boulangerie. 
Ce coaching est également un moyen de détecter les diffi-
cultés et de proposer une aide (formation, conseil) pour les 
dépasser.

Les discussions et le tour de table qui ont suivi cette présen-
tation ont montré un grand intérêt pour la démarche du 
Syndicat. Le projet va s’enrichir de plusieurs remarques qui 
vont permettre de l’affiner encore avant sa mise en œuvre 
au cours du second semestre 2018, d’abord à titre expéri-
mental avec un ou deux couples de primo-accédants. Cette 
expérimentation facilitera ensuite la «  co-construction  » 
avec les partenaires d’un dispositif adapté aux besoins du 
terrain. 

Avec le programme « primo-accédants », le Syndicat et ses partenaires veulent 
accompagner ceux qui prennent ou reprennent pour la première fois une boulangerie.  

Un parcours où le risque d’échec est souvent important.

Accompagnement
des primo-accédants

Candidats 

Validée

Validé

Comité de sélection 

Revoir le projet

Revoir le projet

Montage  
du dossier 
de reprise

Dépôt du dossier 
auprès des banques

Dossier financé : 
Installation

Non

Non

Projet abandonné

Projet abandonné

Formation

Oui

Oui

Meunier, vendeur de fonds,  
Syndicat…

Artisans, partenaires…

Avocat, vendeur  
de fonds, banquier, 
syndicat, Soverial…

Actualités
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À découvrir dans toutes les boulangeries clientes  
des Moulins Bourgeois participant à l’opération.

“Une baguette bien cuite,  
s’il vous plaît !”
Depuis le 1er septembre, une campagne inédite des 
Moulins Bourgeois vise à faire (re)découvrir aux Français 
les bienfaits de la baguette telle qu’elle devrait toujours 
être dégustée : bien cuite.

On l’entend de plus en plus souvent dans les boulangeries : 
« une baguette pas trop cuite svp »,  voire « une baguette 
bien blanche ». En cause,  les rayons des supermarchés enva-
his de buns, hamburgers et autres pains de mie trop riches 
en matières grasses, qui font évoluer le goût des consomma-
teurs… dans le mauvais sens.
Les moulins Bourgeois ont donc décidé de prendre le pro-
blème à bras le corps, en faisant connaître les qualités 
digestives et gustatives du pain bien cuit.

Plus digeste…

La digestion commence au moment de la mastication  : 
un pain cuit se mâche mieux et plus lentement. Les sucs 
contenus dans la salive agissent déjà sur la digestion.
Les sensations de ballonnement ou de mal de ventre sont 
souvent liés au pain pas assez cuit. La bonne cuisson du 
pain favorise la dégradation des protéines végétales, 
notamment le gluten, ce qui favorise sa digestion. De quoi 
faire revenir au pain de nombreuses personnes passées au 
régime « sans » sans fondement réel.

… et plus savoureuse

La cuisson du pain développe ses arômes, notamment 
par le brunissement de la croûte. Au-delà de la richesse 
aromatique, le plaisir gustatif vient aussi de relation entre 
le croustillant de la croûte et une mie bien alvéolée, 
caractéristique du pain français de fabrication artisanale, 
à l’opposé du pain mou industriel dopé aux matières 
grasses et aux additifs.
Enfin, il faut rappeler qu’une baguette bien cuite ne 
ramollit pas : elle conserve sa structure et son goût intacts 
jusqu’au lendemain.

Avec tout ça, qui pourrait avoir encore envie d’une 
baguette pas trop cuite ?

OPÉRATION

Meunier, vendeur de fonds,  
Syndicat…
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INSCRIVEZ-VOUS AUX 
PROCHAINES FORMATIONS 
COLLECTIVES
14H30/18H30 
200€ HT/participant 
Prise en charge Opcalim possible

Confédération Nationale  
de la Boulangerie 
27, Avenue d’Eylau  
75016 PARIS 

Notre offre de formation, nos contenus et nos outils évoluent de manière permanente 
pour vous proposer des formations en intra-entreprise ou collectives.

mets conseils, l’organisme de formation  
dédié à la boulangerie pâtisserie depuis 2015

Facebook :  
gérer et animer  
sa page  
15/10/18
Fonctionnalités, 
contenu attractif,  
attirer les fans vers  
la boutique, définir  
ses objectifs et 
mesurer la réussite…

Boutique :  
booster vos  
ventes de Noël  
18/10/18
Définir l’offre 
produit, stratégie 
de communication, 
animation 
commerciale, diffuser 
son offre de Noël…

Le recyclage  
des invendus  
29/10/18
Une bonne gestion, 
règle de vie des 
produits et hygiène, 
les dons et la fiscalité, 
promotion des 
invendus, recettes à 
base d’invendus…

Manager une 
équipe de vente  
12/11/18
S’organiser et 
organiser le travail, 
fixer des objectifs, 
motiver et faire 
adhérer, briefing, 
indicateurs de 
performance…

Le rdv des 
boulangères #1 
22/10/18 
Évènement réservé 
aux femmes.
Présentation des 
tendances du marché, 
visite et analyse de 
concepts, débriefing 
autour d’un verre dans  
un lieu original… 
15h/20h – Paris 
125€ HT 
Places limitées

www.metsconseils.com - contact@metsconseils.com - 07 82 56 21 87



Dépôt des tartes entre 11h et 14h
7 quai d’Anjou Paris 4e

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 11e concours francilien de la Meilleure Tarte aux Pommes, qui 
aura lieu le mardi 18 octobre 2018 dans les locaux du Syndicat Patronal des 
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, 7 quai d’Anjou Paris 4e.

Article 2
Sont admis à participer à ce concours :
Les chefs d’entreprise boulangers et boulangers-pâtissiers, les salariés 
boulangers, les salariés pâtissiers, les apprentis boulangers 2e année 
minimum, les apprentis pâtissiers 2e année minimum, à charge pour 
chaque participant de certifier sur l’honneur que les tartes aux pommes 
présentées sont bien de leur propre fabrication. Les salariés et les 
apprentis seront classés dans la même catégorie.

S’agissant des chefs d’entreprise boulangers et boulangers-pâtissiers, ils 
devront être immatriculés au Répertoire des Métiers ou au Registre du 
Commerce et des Sociétés, et être adhérents du Syndicat Patronal des 
Boulangers-Pâtissiers 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 boulangers et pâtissiers, y compris les apprentis, 
ils devront justifier de leur emploi chez un artisan boulanger ou boulan-
ger-pâtissier par la production d’une attestation de leur chef d’entreprise, 
lesquels chefs d’entreprise doivent être adhérents 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 avant le 11 octobre 2018.

Article 4
Le droit d’inscription est fixé à 25 €, droit que les candidats devront 
adresser avec leur inscription dûment signée, par chèque bancaire établi 
à l’ordre de l’ÉPIPHANIE. 

À compter du jeudi 11 octobre 2018, le droit d’inscription est porté à 
40 €, 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 deux tartes aux 
pommes identiques, le mardi 16 octobre 2018 entre 11h et 14h au siège 
du Syndicat Patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, 7 quai 
d’Anjou 75004 Paris, dans une boîte pâtissière neutre, accompagnée 
d’une enveloppe fermée sans identification extérieure, dans laquelle ils 
auront consigné leurs NOM, PRÉNOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE FIXE et 
MOBILE, adresse e-mail et CATÉGORIE dans laquelle ils concourent.

Dans la catégorie « chefs d’entreprise », il ne sera admis qu’un lot de deux 
tartes par entreprise.

Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de commerce pourront 
présenter un lot de 2 tartes aux pommes identiques par établissement 
dans la catégorie employeur. Pour le classement général, ne sera retenu 
que l’établissement ayant obtenu la meilleure place. Tout lot de deux 
tartes aux pommes identiques déposé au-delà des horaires ci-dessus 
entraînera l’élimination du concurrent.

Article 6
Les deux tartes aux pommes identiques doivent présenter les caractéris-
tiques suivantes :
•  diamètre : 20 cm, avec une tolérance de + ou – 10 % soit de 18 cm à 22 cm
•  composée exclusivement avec de la pomme comme fruit sous toutes ses 

formes (cubes, tranches, quartiers, etc.)
•  toutes les pâtes sont admises ainsi que toute composition ou appareil 

divers
•  la tarte tatin est admise.

Grille de notation :
Présentation  ..........................20 points
Goût de la pâte  .....................20 points
Cuisson de l’ensemble  ..........20 points
Harmonie gustative  ...............20 points
Tenue à la coupe  ...................20 points 
Soit une note sur 100 points

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 deux tartes identiques 
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.

Article 8
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 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,

- 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 15h00, les tartes aux pommes ayant 
été mises en place préalablement.

Article 9
Le gagnant chef d’entreprise 2018 et le gagnant salarié 2018 seront hors 
concours pendant 3 années.

Au gagnant chef d’entreprise sera remis une coupe, dont il sera le gardien 
responsable pendant 11 mois.

En cas de cession dudit fonds de commerce, le nouvel exploitant ne 
pourra pas communiquer sur le prix obtenu par son prédécesseur.
Le titulaire du diplôme pourra afficher ce dernier dans son nouveau 
fonds de commerce, sans pouvoir communiquer cette distinction sur la 
devanture de son nouvel établissement.
Toute communication mensongère ou pouvant induire les consomma-
teurs en erreur est strictement interdite.

Les 10 meilleures tartes aux pommes de chaque catégorie seront primées, 
à savoir :
-  Diplôme personnalisé avec reproduction photographique de sa tarte aux 

pommes et 10 coupes pour les chefs d’entreprise boulangers ou boulan-
gers-pâtissiers, d’une valeur unitaire de 14 € et divers lots offerts par nos 
partenaires, d’une valeur unitaire minimum de 12 €.

Règlement

11e concours de la 
meilleure tarte aux pommes

Mardi 16 octobre 2018

La remise des prix aura lieu au siège des Boulangers  
du Grand Paris, jeudi 18 octobre 2018 à 19h30

Concours de l’Île-de-France
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Bulletin d’inscription
Inscription avant le JEUDI 11 OCTOBRE 2018

IMPORTANT
Les vainqueurs chef d’entreprise et salarié 
de 2015, 2016 et 2017 sont hors concours

BOULANGERIE

N° de code 6 chiffres (obligatoire) : 

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

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

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

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

Code Postal : ..............................  Ville : .....................................

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

Port. :  ...........................................................................................

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

Numéro RCS (obligatoire):  ........................................................

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

SALARIÉ

Joindre l’attestation de son employeur en précisant 
coordonnées et téléphone.

APPRENTI

Joindre photocopie du bulletin de salaire,  
coordonnées et téléphone.

Droit d’inscription par participant : 25 € 
Chèque bancaire à l’ordre de  

l’Épiphanie, 7 quai d’Anjou 75004 PARIS

Attention : l’inscription à compter  
du jeudi 11 octobre 2018 

ou sur place est portée à 40€

-  Diplôme personnalisé avec reproduction photographique de sa tarte aux 
pommes et 10 coupes pour les salariés boulangers ou pâtissiers, d’une 
valeur unitaire de 14 €, et divers lots offerts par nos partenaires, d’une 
valeur unitaire minimum de 12 €,

Le gagnant chef d’entreprise boulanger ou boulanger-pâtissier recevra un 
bon cadeau pour 2 personnes dans un Relais Château, pour une valeur 
maximale de 500 €. 

Au gagnant salarié boulanger ou pâtissier sera remis un bon cadeau pour 
un dîner parisien.
Un diplôme sera remis aux 10 premiers classés des catégories chef 
d’entreprise et salarié.
Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en espèces.

Les gagnants chefs d’entreprise et salariés des années 2017, 2016 et 
2015 sont hors concours.
La liste des 20 premiers concurrents de chaque catégorie sera publiée dans 
le mensuel « La Boulangerie Française » qui suit le concours ainsi que sur 
le site internet sp-boulangerieparis.fr et sur Facebook@boulangerieparis.

Article 10
Il ne sera admis, en catégorie chefs d’entreprise, qu’un seul lot de deux 
tartes aux pommes identiques par entreprise. Il ne sera également admis 
qu’un seul lot de deux tartes aux pommes identiques par concurrent en 
catégorie salarié.
Les chefs d’entreprise participant à l’organisation du concours de la 
meilleure tarte aux pommes 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
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.

Article 14
La liste des gagnants sera envoyée sous forme de communiqué aux diffé-
rents correspondants de la presse régionale.
La remise des prix aura lieu au siège des Boulangers du Grand Paris, le 
jeudi 18 octobre 2018 à 19h30 avec une projection photographique des 
tartes aux pommes primées.

Article 15
Le règlement complet sera envoyé sur simple demande accompagnée 
d’une enveloppe pré-adressée et affranchie à L’ÉPIPHANIE, 7 quai d’Anjou 
à Paris 4e.
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Agenda
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

Vendredi 26 octobre
Concours du Meilleur Artisan Boulanger du 92 (MAB)  
Remise des prix le mardi 6 novembre, à la CMA 92

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.

Chiffres utiles
Actualité économique 
•  Prix à la consommation/évolution sur un an en juillet 

2018 (indice INSEE ensemble des ménages) : + 2,3 %
•  Ensemble hors tabac : + 2%
•  Services ( y compris eau) : + 1,3%
•  Produits manufacturés : - 0,1%
•  Alimentation : + 1,9%

Smic horaire au 1er janvier 2018 : 9,88 €

•  Montant de l’indemnité de frais professionnels  
de restauration : 5,36 € (minimum qui doit être versé 
aux membres du personnel de fabrication non nourris
 n’ayant pas l’avantage en nature d’un repas,  
selon l’article 24 de la Convention collective :  
Minimum Garanti de 3,57 € x 1,5 = 5,355 €)

•  Plafond d’exonération de l’indemnité de restauration 
sur le lieu de travail = le montant maximal d’indemnité 
de panier qu’un artisan boulanger peut payer en net 
(de cotisations sociales) au personnel  
de fabrication : 6,50 €.
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Des céréales anciennes 
aux qualités gustatives uniques
En partenariat avec l’association Graines de Noé, les 
Moulins Viron ont inauguré en juillet dernier une plate-
forme conservatoire de céréales anciennes et paysannes 
à Brou, en Eure-et-Loir.

Cultivée en agriculture biologique, la plateforme « Moisson 
d’avenir » compte pas moins de 120 variétés de blé et de 
seigle de différents types comme l’engrain, l’amidonnier, 
l’épeautre, le blé dur, le blé tendre, le Poudlard… Autant 
de céréales longtemps oubliées grâce auxquelles Viron 
souhaite revenir aux fondamentaux du métier de meunier : 
l’art de l’assemblage des variétés, avec le goût pour finalité.

Cette initiative doit contribuer à protéger une biodiversité 
riche dans le respect des impératifs éco-biologiques et de 
conservation des variétés anciennes et paysannes, mais 

aussi permettre d’observer les variétés qui s’adaptent le 
mieux au terroir, et surtout d’étudier les qualités panifiables, 
nutritionnelles et organoleptiques de ces futures farines.

Le tout dans une démarche de dialogue entre tous les acteurs 
de la filière blé farine pain, et de sensibilisation du grand 
public : « Notre ambition est de jouer le rôle de passeurs entre 
le champ et le fournil, les sélectionneurs et les assembleurs 
pour comprendre et apprendre, nous fédérer, redonner de 
la valeur et du sens à notre alimentation, explique Alexandre 
Viron. Grâce à la plateforme de Brou, nous allons découvrir 
les qualités gustatives uniques de ces blés d’antan. »

INITIATIVE

•  Seigle Cadi

SOLUTIONS
COMMERCES & BOULANGERIES

UNE OFFRE ADAPTÉE À CHACUN DE VOS BESOINS

www.cafesrichard.fr     01 40 85 75 00        ocs@richard.fr

PODS EXPRESSO CAPSULES EXPRESSO

GRAINS
MULTI-BOISSONS

CAPSULES
MULTI-BOISSONS

LA BOULANGERIE FRANCAISE_188x126mm.indd   1 20/06/2017   11:55
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Dépôt des produits salle des mariages de l’hôtel 
de ville de La Garenne-Colombes, de 12h à 14h

Article 1
Le GAB 92 (Groupement des Artisans Boulangers-Pâtissiers des Hauts-
de-Seine), association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège 
à Bois-Colombes, organise le 17e trophée du Meilleur Artisan Boulanger 
des Hauts-de-Seine, qui aura lieu à La Garenne-Colombes le vendredi 
26 octobre 2018. 
Parallèlement à celui ci est organisé La Baguette des Hauts-de-Seine, 
concours réservé aux Salariés Boulangers.

Article 2
Sont admis à participer au Trophée :
Les Boulangers et Boulangers-Pâtissiers ayant le titre d’Artisan. Ils devront 
être immatriculés au Répertoire de la Chambre de Métiers des Hauts-de-
Seine et exploiter leurs commerces dans le département. Ils devront être 
membres Syndicat Patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, qui 
a son siège 7 quai d’Anjou 75004 Paris, et être à jour de leurs cotisations.
Il ne sera admis qu’une inscription par boulangerie immatriculée au Répertoire 
des Métiers.
Dans le cas ou un Artisan serait propriétaire et gérant de plusieurs boulan-
geries indépendantes, il sera admis une inscription par entreprise.
Néanmoins, à l’issue du concours, seule l’entreprise la mieux placée 
sera considérée comme participante au MAB. Concernant les Salariés 
boulangers, seront admis uniquement les Salariés boulangers travaillant 
dans la même entreprise, répondant aux critères de l’article 2.

Article 3
Le droit d’inscription est fixé à 20€.
Dans le cas de deux inscriptions ou plus par entreprise (artisan et salariés), 
celui-ci sera ramené à 15€ par inscription.
Chaque candidat devra adresser, avec son inscription complète (nom du 
concurrent, adresse de la boulangerie, numéro de répertoire de celle-ci et 
n° de téléphone), un chèque bancaire ou postal, du nombre d’inscription 
souhaité, à l’ordre du GAB 92.
Toute inscription sur place le jour du concours sera portée à 30€.
En aucun cas le droit de participation ne pourra être restitué à un candidat 
défaillant ou inscrit ne répondant pas aux conditions de l’article 2.

Article 4
Les candidats devront impérativement adresser leurs inscriptions avant 
le 19 octobre 2018 au : GAB 92, M. Cosnuau Joël, 9 rue Charles Duport, 
92270 Bois-Colombes.

Article 5
Pour les Artisans
Le concours portera sur une baguette, un croissant et un pain de 
campagne. Chaque candidat devra fournir :
•  2 baguettes de tradition répondant aux normes de l’article 2 du décret 

N°93-1074 du 13 septembre 1993. Elles devront mesurer au minimum 
50 cm de long (non farinées) et devront peser au maximum 300 g. 
Chaque baguette devra avoir la forme classique et n’être différenciée ni 
par sa forme, ni par son lamage.

•  2 pains de campagne, qui devront peser au maximum 300 g. Ils devront 
mesurer au minimum 25 cm.

•  3 croissants qui devront peser entre 50 et 65 g.

Pour les Salariés
Chaque candidat devra fournir :
•  2 baguettes de tradition répondant aux normes de l’article 2 du décret 

N°93-1074 du 13 septembre 1993. Celles-ci devront mesurer au minimum 
50 cm de long (non farinées) et devront peser au maximum 300  g. 
Celles-ci devront avoir la forme classique et n’être différenciées ni par 
leur forme, ni par leur lamage.

Pour ces deux concours, la teneur en sel ne devra pas excéder 18 g au 
kg de farine.
Un seul des produits n’entrant pas dans les normes ci-dessus entraînera 
d’office l’élimination du candidat.

Article 6
Grille de notation :
Baguette/Pain de Campagne

Présentation  ..........................20 points
Cuisson  ..................................20 points
Alvéolage  ...............................20 points
Mie (couleur)  ..........................20 points 
Goût  .......................................20 points 

Grille de notation :
Croissants

Présentation  ..........................20 points
Cuisson  ..................................20 points
Alvéolage  ...............................20 points
Mie (couleur)  ..........................20 points 

Article 7
Les produits concourants devront être déposés le vendredi 26 octobre 
2018 de 12h à 14h, Salle des mariages de l’Hôtel de Ville, 68 bd de la 
République 92250 La-Garenne-Colombes. 

Ceux-ci devront être sous emballages neutres, accompagnés d’une 
enveloppe neutre contenant le nom du concurrent et l’adresse complète 
de la boulangerie avec un numéro de téléphone où le concurrent sera 
joignable très facilement, portable par exemple, adresse mail (même 
inscription que sur le formulaire d’engagement).

Article 8
Le jury peut se composer de : Meilleurs Ouvriers de France, journalistes, 
représentants du corps médical, représentants d’organisme en rapport 
avec la profession, professeurs de C.F.A. Boulangerie, Pâtisserie, repré-
sentants des consommateurs, boulangers en activités ou anciens profes-
sionnels, représentants du Syndicat Patronal des Boulangers-Pâtissiers du 
Grand Paris.

Toute personne, employée ou employeur d’une boulangerie participante, 
tout professionnel de la formation ou démonstrateur de meunerie ayant 
travaillé pour le concours, ne pourra être membre du jury. Les décisions du 
jury sont sans appel. Les membres du jury seront convoqués le vendredi 26 
octobre à 15h, et ne pourront avoir accès à la salle qu’après la totalité des 
concurrents enregistrés.

Article 9
La remise des prix aura lieu le mardi 6 novembre 2018 à 18h30 à la 
Chambre de Métiers, 17 bis rue des Venets à Nanterre. Le vainqueur sera 
celui qui aura obtenu le plus de points toutes catégories confondues.
En cas d’ex æquo, il sera pris en compte, dans un premier temps, la 
meilleure note obtenue sur la baguette, et ensuite, si nécessaire, le plus 
ancien des sociétaires  sera déclaré vainqueur.
Ce concours récompensant le meilleur produit dans la boutique du 
vainqueur, toute publicité dans un autre magasin que celui qui a remporté 
le trophée pourra être considérée comme abusive, voire mensongère.

Au vainqueur Artisan, sera remis le trophée de St Honoré, Patron des 
boulangers, ainsi qu’une coupe d’une valeur de 30 € et un diplôme. Il en 
sera le gardien responsable pendant onze mois. Il devra fournir au GAB 92 

Règlement

Meilleur Artisan Boulanger  
des Hauts-de-Seine

Vendredi 26 octobre 2018

La remise des prix aura lieu à la Chambre des Métiers, 
mardi 6 novembre 2018 à 18h30
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une attestation de son assurance, précisant la prise en compte de ce 
trophée (bris ou vol) pour une valeur de 1 400€.
Ce trophée est attaché conjointement au fonds de commerce et au 
boulanger. En cas de vente ou de mise en gérance de la boulangerie, 
celui-ci devra être restitué au GAB 92.
Le vainqueur du MAB, ainsi que le 1er dans la catégorie Baguette du MAB, 
seront sélectionnés pour participer au Concours régional de la Baguette de 
tradition française, à l’occasion de la Fête du Pain 2019. Le vainqueur de cette 
épreuve, participera, à la suite, au concours national de la meilleure Baguette.
Les 2e et 3e recevront une coupe d’une valeur de 25 € et un diplôme. Les 4e 
et 5e recevront une coupe d’une valeur de 20 € et un diplôme. Les suivants 
jusqu’au 10e recevront une coupe d’une valeur de 15 € et un diplôme. 
Du 11e au 20e, les concurrents recevront un diplôme. Le vainqueur sera 
hors concours pendant 3 ans.
La liste des 30 premiers sera publiée dans le mensuel La Boulangerie 
française et sur le site internet sp-boulangerieparis.fr et sur Facebook  
@boulangersparis. Les membres du GAB 92 se réservent le droit de 
modifier la nature des lots.

Au vainqueur Salarié sera remis une coupe d’une valeur de 25 €. Les 2e et 
3e recevront une coupe d’une valeur de 20 € et un diplôme.
Les 4e et 5e recevront une coupe d’une valeur de 15 € et un diplôme. Les 
suivants jusqu’au 10e recevront une coupe d’une valeur de 10 € et un diplôme. 
Du 11e au 20e, les concurrents recevront un diplôme. Le vainqueur sera hors 
concours pendant 3 ans. La liste des 30 premiers sera publiée dans le journal 
La Boulangerie Française et sur le site internet sp-boulangerieparis.fr et sur 
Facebook @boulangersparis. Les membres du GAB 92 se réservent le droit 
de modifier la nature des lots.

Article 10
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout moment la qualité et 
la présentation des produits dans les boulangeries participant au concours.
En aucun cas, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables des 
empêchements au déroulement du concours, résultant d’un cas fortuit ou 
de force majeure.
Les récompenses non retirées dans le délai d’un mois seront acquises à 
l’association.

Article 11
Le présent règlement sera envoyé sur simple demande accompagnée d’une 
enveloppe pré-adressée et affranchie au GAB 92 M. Cosnuau Joël, 9 rue 
Charles Duport, 92270 Bois-Colombes.

Article 12
La participation au présent concours entraîne l’adhésion entière et totale 
à ce règlement.
Le présent règlement a été déposé chez Maître Baroni, Huissier de justice 
à Puteaux.
Un numéro d’ordre sera assigné à chaque ensemble de produits déposés, 
sous le contrôle de Maître Baroni, Huissier de justice, qui procédera à 
l’enregistrement du procès-verbal des résultats.

Bulletin d’inscription
Inscription avant le VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Possibilité, pour les entreprises du sud du département, 
de déposer leurs produits le jour du concours   

à la boulangerie de Franck THOMASSE  
29, Marcel Allégot - 92190 Meudon avant 12h30

BOULANGERIE

N° de code 6 chiffres (obligatoire) : 

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

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

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

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

Code Postal : ..............................  Ville : .....................................

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

Port. :  ...........................................................................................

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

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

SALARIÉ

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

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

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

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

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

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

Droit d’inscription par participant : 20 € 
ramené à 15 € pour toute inscription supplémentaire 

Chèque bancaire à l’ordre du GAB 92  
Mr Joël COSNEAU 9 rue Charles Duport,  

92270 Bois-Colombes

fabricant français de matériel pour la boulangerie & la pâtisserie

[ 

[ 
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• Madame Mina LYCZAK de Malakoff. • Monsieur Arnaud LEFEBVRE de Clamart.

Nos boulangers ont du mérite
Le 18 juin dernier, deux de nos boulangers se sont vu remettre la médaille de bronze de la reconnaissance artisanale, 
pour services rendus et dévouement à l’artisanat, lors d’une cérémonie à la Chambre des métiers des Hauts-de-Seine.

DISTINCTIONS

Actualités

14 / LBF N°434



Depuis le 1er janvier 2018, tous les professionnels assujettis à 
la TVA, enregistrant les paiements de leurs clients au moyen 
d’une caisse enregistreuse, d’un logiciel ou d’un système de 
caisse sont tenus d’utiliser un matériel sécurisé et certifié. 
Cette obligation touche l’activité de boulangerie-pâtisserie.

Le Bofip du 4 juillet 2018 vient préciser les règles appli-

cables et clarifier le champ d’application de l’obligation : 

•  Il définit un logiciel ou système de caisse comme un sys-
tème informatique doté d’une fonctionnalité permettant 
de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des 
paiements reçus en contrepartie de vente de marchan-
dises ou de prestations de services. 

•  Il apporte des précisions attendues sur les instruments de 
mesures réglementés, notamment les balances avec une 
fonctionnalité de caisse intégrée.

Seule cette fonctionnalité de caisse, et non les autres fonc-
tions telles que celles relatives à la pesée, doit être certifiée.
Les instruments de mesure réglementés, munis d’un disposi-
tif de mémorisation des règlements, qui sont utilisés à la fois 
pour déterminer le prix à payer des articles en fonction de la 
grandeur mesurée et pour enregistrer le règlement, doivent 
être certifiés. Il en est de même si plusieurs instruments de 
mesure réglementés sont interconnectés ou fonctionnent 
en réseau, chacun d’entre eux devant être certifié. 

Un accompagnement en 2018

Enfin, et conformément à ce qu’a déjà indiqué Gérald 
Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, la 
Direction générale des Finances publiques, chargée du 
contrôle du respect de cette obligation, accompagne en 
2018 les entreprises dans la première année d’application 
des nouvelles règles de sécurisation de leur logiciel et sys-
tème de caisse. 

Des consignes ont en effet été données pour que soit pris 
en compte l’ensemble des diligences réalisées par les entre-
prises pour obtenir de la part de leur éditeur le certificat ou 
l’attestation de conformité, si elles ne sont pas en posses-
sion de l’un de ces documents au moment du contrôle. Il est 
rappelé qu’il leur appartient toutefois, d’apporter la preuve 
de ces diligences. 

En revanche, pour celles qui n’ont fait sciemment aucune 
démarche de mise en conformité, une amende de 7 500 € 
sera applicable. 

Enfin, l’administration poursuit ses réflexions sur la sécu-
risation des logiciels libres et publiera des commentaires 
complémentaires à ce sujet.

Les commentaires qui précisent la définition du logiciel ou système de caisse et détaillent 
les contours de l’obligation d’utiliser un logiciel certifié, ont été publiés par la Direction 
générale des Finances publiques, en concertation avec les différents partenaires et les 

professionnels, dans un Bofip du 4 juillet 2018. Il est en ligne sur l’application BOFiP-Impôts.

L’administration fiscale précise le dispositif

Logiciels de caisse certifiés

Exemples 
1 Un commerçant dispose d’une balance pour peser 
la marchandise qu’il vend au poids. Cette balance n’a 
pas de fonction de mémorisation des opérations rela-
tives aux règlements de ses clients, elle n’a pas à être 
certifiée.

2 Une balance, munie d’un dispositif de mémorisation 
des règlements, dispose donc d’une d’une fonctionna-
lité de caisse, et doit être certifiée. Il en est de même 
des balances connectées à un terminal point de vente 
ou des balances tactiles intégrées ou terminaux point 
de vente, qui intègrent à la fois une solution de pesage 
et d’encaissement.

3 Un commerçant disposant d’une balance dotée de 
mémorisation, enregistre les encaissements de ses 
clients dans une caisse enregistreuse non connectée 
à la balance, seule la caisse doit être certifiée.
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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

Chefs d’entreprise, quelles 
causes peuvent engager votre 
responsabilité civile ou pénale ?
La responsabilité civile permet de réparer un préjudice 
pour des dommages causés à un tiers. La responsabilité 
pénale, quant à elle, oblige l’auteur ou le complice d’une 
infraction délictueuse à répondre de ses actes devant la 
société toute entière. Ainsi, un même acte peut entraîner 
à la fois la responsabilité civile et pénale du dirigeant.

Responsabilité civile
La responsabilité civile du dirigeant d’entreprise peut être 
engagée s’il est prouvé que celui-ci a commis une faute 
ayant causé un préjudice à l’entreprise elle-même ou à 
un tiers. Celle-ci peut être engagée par exemple par un 
associé agissant à titre individuel, par la société elle-même 
ou par un tiers.
Elle peut être mise en cause pour plusieurs types de fautes, 
parmi lesquelles :
• les fautes de gestion,
•  le non-respect des statuts, comme par exemple l’accord 

préalable des associés pour certaines décisions,
•  le non-respect des lois ou règlements s’appliquant aux 

entreprises,

•  les infractions aux obligations fiscales si le paiement de l’impôt 
sur les sociétés a été rendu impossible par le dirigeant,

• la concurrence déloyale à l’égard de sa propre société.

Responsabilité pénale
La responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise peut être 
engagée y compris s’il n’a pas personnellement participé 
à l’infraction et même si aucun préjudice n’est constaté. 
Le seul fait d’enfreindre un texte pénal suffit pour que sa 
responsabilité soit mise en cause.
L’action pénale est toujours engagée par le ministère public, 
qui représente les intérêts de la société et est incarné par un 
magistrat représentant l’État. Parallèlement, les victimes de 
l’infraction peuvent se constituer parties civiles, c’est-à-dire 
demander réparation du dommage subi auprès du juge.
Elle peut être mise en cause pour plusieurs types d’infrac-
tions, par exemple :
• la fraude fiscale,
• le faux et usage de faux en écriture,
• le détournement de fonds,
• la négligence des règles de sécurité,
• les infractions douanières,
• les infractions environnementales,
• la tromperie sur la qualité du produit vendu.

DROIT LÉGAL

Juridique
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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

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

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

Le cas du congé sans motif
Un locataire commercial se voit délivrer un congé dépourvu 
de motif sans offre de renouvellement ni indemnité d’éviction. 
Demeuré dans les lieux, il conteste la régularité de ce congé 
et réclame une indemnité d’éviction.
Le bailleur s’y oppose, estimant notamment que, pour avoir 
droit à l’indemnité, le locataire aurait dû quitter les lieux.
Sans succès. En cas de congé délivré sans motif, le locataire 
a le choix : se prévaloir de la nullité du congé afin de 
poursuivre le bail, ou y renoncer et solliciter une indemnité 
d’éviction. Dans ce cas, il peut se maintenir dans les lieux 
tant que l’indemnité ne lui a pas été versée.

Cass.civile, 28 juin 2018 ; Code .com.art.L.145-28

BAIL

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.

LBF N°434 / 17



Vente de matériel
Four POLIN ventilé 5 étages avec support roulettes 
échelle 16 plaques. 
•  Dimensions : 80 cm de largeur, 140 cm de profondeur 

et 170 cm de hauteur. 
•  Enfournement en 40. 
•  Prix : 1 000,00 €.
Contact : 06 66 45 90 09

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

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

Cumul d’emplois et durée  
du travail
L’employeur peut exiger la transmission des bulletins de 
paie pour s’assurer du respect des durées maximales de 
travail et ne pas engager sa responsabilité pénale.

Si une même personne peut être simultanément employée 
par plusieurs employeurs, elle ne doit pas accomplir, tous 
contrats confondus, plus de 10 heures de travail effectif par 
jour et plus de 48 heures au cours d’une même semaine.
Pour s’assurer que les durées maximales sont bien 
respectées, une clause contractuelle peut imposer au 
salarié d’informer l’employeur en cas d’exercice d’une autre 
activité salariée. 
D’autre part, l’employeur ayant connaissance d’un cumul 
d’emplois peut mettre en demeure le salarié de justifier des 
horaires effectués par ailleurs, par la production du contrat 
de travail et des bulletins de paie.
Le salarié qui ne répond pas à une telle sollicitation est fautif.
Un arrêt de la cour de Cassation sociale du 20 juin 2018 
vient confirmer une faute grave par une salariée qui avait 
faussement déclaré lors de l’embauche qu’elle n’était pas 
liée à un autre employeur, puis avait refusé de commu-
niquer son contrat de travail et ses fiches de paie, ne 
permettant ainsi pas à l’employeur de vérifier que la durée 
hebdomadaire maximale de travail n’était habituellement 
pas dépassée.

RH

Juridique
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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

LBF N°434 / 19

Transactions 75 / 92 / 93 / 94

VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Société J. DOLEATTI 
Romain DOLEATTI

LA PELLE À BOIS 
Maria FERREIRA

27/01/18
149, rue de Montmartre 
75002 PARIS

HCR AVOCATS 
23, rue d’Antin  
75002 PARIS

SARL LES TROIS CŒURS 
GRASCOEUR 
Lionel et Maria LUISA

SARL MAISON OTHON 
Christophe et Céline OTHON 

01/08/18
111, rue Saint Dominique  
75007 PARIS

BOULLIER SA  
33, rue des Petits Champs 
75001 PARIS

SAS BOULANGERIE 
AGARI & FILLES 
El Madani AGARI

SAS BOULANGERIE DU 
FAUBOURG 
Messaoud OBILLA

18/06/18
101, rue du fbg Saint Denis  
75010 PARIS

GRISONI & ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon  
75008 PARIS

SAS MIGOZZI 
Alexandre MIGOZZI

SAS LES FOURNILS DE GAÏA 
Adel OUARDA

02/02/18
28, bld Voltaire  
75011 PARIS

Cabinet LES ASSOCIÉS  
Maître Laurent VERDIER  
7, rue du Louvre 75001 PARIS

Jean Christophe LEPOT
SARL AUX 2 ANGES 
Philippe SIMOES

22/05/18
23, rue Daval  
75011 PARIS

-

SAS INS 
Chokri HABHAB

SAS ATELIER GUINOT BAKER 
Boubaker SALOUBA

04/07/18
6, rue Saint Ambroise  
75011 PARIS

Maître Julien SEBBAN  
138, avenue Malakoff  
75016 PARIS

SARL BIZOT GOURMAND 
Aurore MENDES

SARL L’ESSENTIEL 
DAUMESNIL 
Nadine BOSSON

17/07/18
254, av. Daumesnil  
75012 PARIS

-

SARL LE FOURNIL  
DE KUSS 
Alisson OUMOUDOU

SARL BOULANGERIE FATIMA 21/06/18
10, rue Kuss  
75013 PARIS

Société Didier BERHAULT 
SELARL  
374, rue de Vaugirard  
75015 PARIS

SARL KM MOZART II 
Karim BEN BOUZID

SASU AUX DÉLICES DE PARIS 
14e - Radhoine CHANDOUL

01/07/18
161, rue Raymond Losserand 
75014 PARIS

GRISONI & ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon  
75008 PARIS

Raied BEN TAHAR ZAYAN
SAS LA BOULANGERIE DE 
L’HARMONIE 
Philippe HUBERT

03/07/18
176, rue Lecourbe  
75015 PARIS

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

MISES EN GÉRANCE

Loueur / Gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début

SARL BOULANGERIE CHEIO 
Carlos PIRES CHEIO

SAS H2MP 
Thierry MENAGER

65, rue des Martyrs  
75009 PARIS

15/06/18

SARL LA BOITE A PAIN 
Philippe DORIGNE

SASU BERTHE 
Florian BERTHE

56, rue du Chevaleret 
75013 PARIS

13/08/18

FINS DE GÉRANCE

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

Denis AUVRAY
SARL GENEST’S 
Sébastien et Eric GENEST

45, rue Cler 
75007 PARIS

01/05/15 03/06/18

SARL LA BOITE A PAIN 
Philippe DORIGNE

SARL LE BOULANGER DE PARIS 
Stéphane GREEN

56, rue du Chevaleret 
75013 PARIS

01/11/12 12/08/18

SARL LE MOULIN DE LILY 
Rémy GALLET

SARL MAISON DAC  
Quentin AMOURY

68, av. du Gal De Gaulle 
94160 SAINT MANDÉ

15/02/16 30/07/18

SARL ARBALO 
Said BYGDADE

Aomar BENHAMMOUCH 
El Hassan FARISSI

64, av. Jean Jaurès 
94800 VILLEJUIF

05/01/17 31/07/18

75 / 92 / 93 / 94

VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL BOULANGERIE 
MEHDI 
Salah DALHOUMI

SAS LA REGALADE 
Wiltold BERTRAND

12/04/18
4, rue Ramey  
75018 PARIS 

-

SARL LA RENAISSANCE 
Denis DELAVELLE

SAS LA BOUL’ANGE PARIS 18e 
Adel EL GARA

05/07/18
92, rue Lamarck  
75018 PARIS

Maître Alain BOYER  
27 rue Jean Jaurès  
92300 LEVALLOIS PERRET

SAS B.P.M. 
Paola LAMBERT

SARL LARDEUX 
Jean-Philippe LARDEUX

01/08/18
63, rue de Caulaincourt  
75018 PARIS

CABINET SALABERT & BESSE 
et SELAFA  
42, rue de Lisbonne 75008 PARIS

SARL BAGUETTES ET 
CEREALES 
Abdullah IAZZA

SASU LE BOULANGER DU 
PARC 
Abdullah IAZZA

01/02/18
30, av. Laumière  
75019 PARIS

Maître Roger VOYE  
17, rue de Calais  
75009 PARIS

SARL LA FOURNÉE DE 
FLANDRE 
Belgacem CHORFANE

SARL SOPHIA 
Feteh KNOUZI

13/07/18
30, av. de Flandre  
75019 PARIS

Didier BERHAULT SELARL  
374 rue de Vaugirard  
75015 PARIS

SARL BOULANGERIE 
BELGRAND 
Lahoucine GOUMGHAR

SAS LE MOULIN  
DE GARILBALDI 
Ahmed RABAR

27/06/18
45, rue Belgrand  
75020 PARIS

Maître Hussein MAKKI  
36, bld Hausmann  
75009 PARIS

SARL M.F.S. BOULOGNE 
Mickael MORIEUX

SAS MDR JBC 
Clotilde DUPREY-ROSE

30/07/18
29, av. Jean Baptiste Clément  
92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

-

SARL LE FLOHIC 
Olivier LE FLOHIC

La Vallée, Cafés Gourmands 
Charlène GUEGUEN

04/04/18
14, rue de l’Abbé Derry 
92130 ISSY LES MOULINAUX

HCR AVOCATS 
23, rue d’Antin  
75002 PARIS

Jérôme HAELEWYN
SASU PAINS A LA FOLIE 
Michael AH NIM

01/08/18
2, rue Martin  
92140 CLAMART

SELARL CABINET PETRE  
8, rue de la Boétie  
75008 PARIS

SARL BOULANGERIE 
COPPET SAINT LEGER 
Claude COPPET

Habib HBILA 01/07/18
1, allée de Malezieux  
92290 CHATENAY MALABRY

Cabinet ROOM AVOCATS  
9, rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS



Engagez-vous

Olivier Deseine
14 Rue de la Vaucouleurs
78930 Auffreville-Brasseuil
02 37 62 77 77 - 06 09 13 30 41
info@moulindebrasseuil.com
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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 

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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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr

Les artisans boulangers Campaillette créent 
l’événement autour d’une recette ULTRA gourmande 

grâce à 1 kit de communication offert.

À partir de 

septembre

2017

Croissant

Contactez-nous  : 
0809 100 750 – www.grandsmoulinsdeparis.com

À partir de

septembre 

2018

Les artisans boulangers Campaillette créent l’évènement 
autour d’une recette gourmande et raffinée 

grâce à 1 kit de communication offert.
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