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Passez vos commandes sur notre site 

 www.toutbeurre.frEvoluons 
ensemble !

Tout Beurre innove et vous propose une sélection de produits 
dédiés à votre activité, livrés gratuitement dès le lendemain.

Livraison : le lendemain à Paris pour une commande passée avant 12h / gratuite à partir de 150€ H.T. d’achats.

- Créez votre compte (sous réserve d’acceptation de l’inscription),
- Sélectionnez et commandez 

- Réglez par carte bancaire jusqu’à 3 fois sans frais

 
de remise immédiate 

à chaque commande
Jusqu’à -5%

Une commande à votre rythme, simple et rapide :

A vos côtés depuis 1966

01 34 11 43 00

Site réservé aux professionnels



« Remettre des apprentis  
dans nos entreprises »

Mes Chers Collègues, 

Le mois de mai nous renvoie au thème  
de l’apprentissage… Comme chaque 
année, les services du Syndicat sont 
sollicités par les jeunes et leurs parents  
en quête d’une entreprise pour démarrer 
la prochaine rentrée scolaire, alors que,  
de notre côté, le manque de main d’œuvre 
qualifiée est notre leitmotiv journalier.

Des parents nous parlent de la passion 
de leur enfant pour nos métiers, ils 
entendent les mesures annoncées pour 
relancer l’apprentissage et ils déplorent 
le peu de motivation des boulangers-
pâtissiers à engager des jeunes…  
Former des jeunes est un devoir pour 
chacun d’entre nous : transmettre  
notre savoir-faire est l’assurance  
que notre métier ne s’éteindra pas,  
que nos entreprises seront reprises.

Nous ne pouvons pas critiquer les 
hypermarchés et leurs boulangeries 
intégrées qui emploient des apprentis  
et, par ailleurs, rechigner nous-mêmes  
à en embaucher, rompant ainsi  
le processus de transmission. Remettre 
des apprentis dans nos entreprises est 
une des clés pour résoudre ce problème. 
Qu’attendons nous ?

Le gouvernement a décidé de relancer 
l’apprentissage. Engageons nous pour 
réussir !

Franck Thomasse
Président SO
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Mardi 19 juin 2018
Au CEPROC

Le règlement est téléchargeable sur notre site  
wwwsp-boulangerieparis.fr et sur la page  

Facebook boulangersparis

1er concours du flan
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Participer à un concours, c’est se remettre en question et 
chercher à s’améliorer. C’est également un engagement 
vis-à-vis de soi-même et de ses clients. Ce constat, parmi 
d’autres, était au cœur des conversations dans les rangs 
des boulangers, en attendant de confier leurs produits aux 
bons soins de l’association l’Épiphanie. 

« Pour moi l’essentiel se passe après le concours, expliquait 
un chef d’entreprise plusieurs fois classé aux palmarès de 
différents concours. Ce n’est pas le tout d’être primé, il faut 
ensuite que votre beau produit soit celui qui est proposé 
tous les jours en magasin. Le plus difficile est là  : le client 
vient chercher la qualité chez vous, s’il ne retrouve pas la 
promesse exprimée par votre classement, il y a tricherie… » 

« Un croissant de concours, ça n’existe pas, confirmait de 
son côté une jeune boulangère. Il n’y a que des croissants de 
tous les jours ! Bien sûr, mon mari a beaucoup travaillé avant, 
il a essayé plusieurs recettes et a retenu pour cette occasion 
celle qui lui semblait la meilleure. Si le jury la distingue, elle 
deviendra notre nouvelle recette. Les concours servent à 
cela : nous aider à nous améliorer pour finalement donner 
encore plus de plaisir au client. »

Prendre ses marques avant de noter

À raison de 5 par participant, ce sont donc 900 croissants 
qui attendaient les membres du jury pour les départager. 
Lorsqu’ils ont pénétré dans la salle de notation, un grand 
silence s’est fait parmi eux, comme une sorte de recueil-
lement avant une cérémonie… «  Que c’est beau  », a 

murmuré un jeune homme dont c’était la première parti-
cipation à un jury, tandis qu’une habituée reconnaissait  : 
« J’ai l’impression d’avoir à juger des œuvres d’art, c’est très 
difficile… » Quelques minutes ont ensuite été nécessaires 
pour prendre ses marques, puis chacun s’est lancé dans la 
dégustation et la notation, guidé par les membres du jury 
les plus chevronnés. Les remarques se sont alors concen-
trées sur les différents critères qui constituent la notation : 
« Celui-ci est clairement hors sujet, ce n’est pas un croissant 
au beurre… ; un feuilletage très réussi… ; un bon goût de 
bon beurre… ; dommage qu’il manque un tout petit peu de 
cuisson… ; la brillance a l’air un peu artificielle… »

Une expérience instructive

Même si tous reconnaissent qu’il n’est pas facile de faire la 
différence entre les meilleurs des croissants proposés, les 
« petits nouveaux » parmi les membres du jury ont finalement 
beaucoup apprécié leur rôle. «  C’est très amusant, mais 
aussi très instructif, d’essayer de comprendre ce qui les diffé-
rencie… ». On peut même apprendre des choses en parti-
cipant à un jury, comme l’a avoué cette apprentie en 2e année 
à l’EBP : « J’ai vu différents trucs que je pourrais adopter, par 
exemple cette finition peu classique mais sympathique et 
facilement reproductible en boutique… »

Après plusieurs tours de sélection, le total des notes a révélé 
les lauréats 2018 du concours. La maison Pichard est parti-
culièrement à l’honneur, puisqu’elle remporte les deux 
classements  : Geoffrey Pichard pour les chefs d’entre-
prise et Isabelle Leday pour le palmarès des salariés.

« Difficile de juger des œuvres d’art… »
Ils ont été cette année 180 boulangers, salariés, apprentis et chefs d’entreprise,  

à déposer le 10 avril leurs croissants réglementaires à l’EPMT à l’occasion  
de la 18e édition du concours.

Concours du croissant francilien
au beurre AOP Charentes-Poitou

Actualités
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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

Catégorie chefs d’entreprise

Catégorie salariés

1 Geoffrey PICHARD MAISON PICHARD 47 ter, bld St Germain - 75005 PARIS

2 Filipe FERNANDES L'ARTISAN DES GOURMANDS 60, rue de la Convention - 75015 PARIS

3 Patrick DUMONT 201, av. Jean Jaurès - 92140 CLAMART

4 Romain GODARD L'ÉPI DU BOIS 4, pl. Moreau David 94120 FONTENAY-AUX-ROSES

5 Vincent JOLY LE GRENIER À PAIN VANVES 38, rue Raymond Marcheron - 92170 VANVES

6 Jean-Yves BOULLIER LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT 39 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

7 Jean-Alexandre MICHEL LE PÊCHÉ DE GOURMANDISE 3, rue Sophie Germain - 75014 PARIS

8 Nelly JULIEN DOUCEURS ET TRADITIONS 85, rue St Dominique - 75007 PARIS

9 Frédéric GAUTHIER MAISON GAUTHIER 147, Chaussée Jules César - 95250 BEAUCHAMP

10 Dominique FAYOLLE AUX TEMPS GOURMANDS 70, av. Jean Jaurès - 92140 CLAMART

1 Isabelle LEDAY MAISON PICHARD - Geoffrey Pichard 47 ter, bld St Germain - 75005 PARIS

2 Qian WEI 
L'ARTISAN DES GOURMANDS 
Yohann Gressent

49, rue de Houdan - 92330 SCEAUX

3 Mehdi DAGHARI MAISON PICHARD - Frédéric Pichard 88, rue Cambronne - 75015 PARIS

4 Sébastien BEAUDOIN MAISON PICHARD - Frédéric Pichard 88, rue Cambronne - 75015 PARIS

5 Béchir NEDHIF BOULANGERIE SCHOU - Guillaume Schou 96, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS

6 Alexis PRADALIER BOULANGERIE SCHOU - Guillaume Schou 96, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS

7 Gaëtan DORMONT 
LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT 
Jean-Yves Boullier

39 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

8 David PAUYA Patrick DUMONT 201, av. Jean Jaurès - 92140 CLAMART

9 Boris GAGNEBIEN FAUBOURG SAINT CHARLES - Alexandre Viron 134, rue St Charles - 75015 PARIS

10 Cédric OLLIVIER Stéphane Perot 19, rue Gabriel Péri - 78800 HOUILLES
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Parmi les boulangers et boulangères conviés à déposer 
leurs baguettes avant 13h au siège du quai d’Anjou, le 
stress allait crescendo à mesure que l’heure de clôture des 
inscriptions approchait. Principal objet de tracas  : l’admi-
nistratif. Focalisés sur les caractéristiques des baguettes de 
tradition admises à concourir, nombre de candidats avaient 
en effet négligé la partie du règlement exigeant de fournir 
ses papiers dans une enveloppe… vierge ! Ce n’est que de 
retour après un sprint aux bureaux du Syndicat, munis de 
leur sésame immaculé, que les derniers participants ont 
enfin pu souffler, sur le fil. 

Un concours phare pour la profession

Sur les 181 participants finalement enregistrés, 43 ont 
été éliminés après contrôle d’huissier, leurs baguettes de 
tradition ne respectant pas les critères requis  : une taille 
comprise entre 55 et 65 cm pour un poids de 250 à 300 g, 
avec une teneur en sel de 18 g par kilo de farine. « Ce sont les 
caractéristiques d’une vraie baguette parisienne, expliquait 
un des participants. En boutique, on a tendance à proposer 
une tradition plus courte. Or, obtenir tout le croustillant et 
l’alvéolage de la tradition dans une baguette parisienne, ce 
n’est pas si simple. » Pour ce chef d’entreprise, le Grand 
prix est un outil de motivation pour son équipe : « Même si 
c’est moi qui fais les baguettes le jour J, nous préparons le 
concours tous ensemble et le résultat est celui du collectif… 
surtout s’il est positif, je veux qu’ils se sentent valorisés. » 

Pour un autre concurrent, jeune salarié, participer au Grand 
prix était à l’inverse «  une décision personnelle  ». «  Ce 
concours est un rendez-vous majeur pour la profession, je le 
suis depuis mes premiers pas en boulangerie. Cette année, 
je voulais tenter l’expérience. Mon patron m’a laissé carte 
blanche, je me suis entraîné avec une liberté totale pendant 
une semaine, tant sur le goût que sur l’aspect visuel : beau 
volume, bel éclatement, beau lamage… ».

La tradition a du bon
Le siège du syndicat des Boulangers du Grand Paris était en ébullition le 12 avril dernier, 

à l’occasion du très prisé Grand prix de la baguette de tradition de la ville de Paris.  
À la clé : une dotation de 4 000 €, mais surtout le privilège de fournir pendant  

un an le palais de l’Élysée… comme le veut la tradition.

25e Grand prix de la baguette

de tradition de la ville de Paris

Actualités
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Présidente du jury : 
Olivia POLSKI, Adjointe à la Maire de Paris chargée  
du Commerce, de l’Artisanat, des Professions libérales 
et indépendantes

Membres du jury :
Franck THOMASSE, Président des Boulangers-Pâtissiers 
du Grand Paris
Pascal BARILLON, Président de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de Paris, Grand prix de la baguette 2011
Samy BOUATTOUR, lauréat du Grand prix en 2017 
Christian LE LANN, Président de l’Association Française 
pour la promotion des Terroirs et des Saveurs
Guillaume GOMEZ, meilleur ouvrier de France 2004  
et chef des cuisines du Palais de l’Élysée 
Claude MARET, Président de la Fédération  
des Fromagers de France 
Charlotte ROBINET, journaliste, chef d’édition adjointe, 
Le Parisien
Yukino KANO, journaliste 
Elvire VON BARDELEBEN, journaliste, Le Monde Mode 
et Food

Et les 6 Parisiens :
Anne-Marie ARQUIÉ (13e) - Denis BOURDAIN (11e)  
Arnaud BOURGOIN (20e) - Hanane HADJLOUM (14e) 
Vincent LEPELLEY (10e) - Laetitia TAZIAUX (17e)

Le pain, c’est de l’amour,  
mais c’est aussi de la chimie,  

c’est vivant, ça change  
tous les jours !

Franck Thomasse 
aux jurés

Une importante couverture media

Un autre chef d’entreprise, dont c’était la première partici-
pation, confiait quant à lui en attendre juste « un classement, 
quel qu’il soit  ». «  Je viens de m’installer. Ce concours, 
c’est le moyen le plus simple de savoir à quel niveau je me 
situe réellement par rapport à l’ensemble des boulangers 
parisiens au moment où je me lance, expliquait-il. Même si 
j’ai confiance dans le produit que je propose à ma clientèle, 
rien de tel que la comparaison pour en avoir le cœur net.  
Ça me servira de repère pour la suite. »
Et pourquoi pas une victoire ? « Ce serait le plus formidable 
des coups de pouce pour mon lancement d’activité, mais je 
n’en espère pas tant ! », s’amusait-il.
Devenant fournisseur officiel de l’Élysée pendant un an, le 
gagnant du concours bénéficie en effet d’une importante 
couverture médiatique. Une notoriété nouvelle synonyme 
d’affluence dans sa boutique !

Suite page 8

LBF N°430 / 7



Classement
1 SARL 2M Mahmoud M'SEDDI 215, boulevard Raspail - 75014 PARIS

2 LE GRENIER À PAIN SAINT AMAND 33bis, rue Saint Amand - 75015 PARIS

3 LE PUITS D'AMOUR 249, boulevard Voltaire - 75011 PARIS

3 ex SAS AU LEVAIN DES PYRÉNÉES 44, rue des Pyrenées - 75020 PARIS

5 EURL LANDEMAINE MARTYRS 26, rue des Martyrs - 75009 PARIS

6 MAISON HUBERT RAMBUTEAU 62, rue Rambuteau - 75003 PARIS

7 MAISON DECORDE 29, rue Gay Lussac - 75005 PARIS

8 Arnaud DELMONTEL 25, rue de Lévis - 75017 PARIS

8 ex AU DUC DE LA CHAPELLE 32, rue Tristan Tzara - 75018 PARIS

8 ex BOULANGERIE THIERRY MEUNIER BELLEVILLE 15, rue de Belleville - 75019 PARIS

138 baguettes à départager

Micros et caméras étaient d’ailleurs au rendez-vous en 
début d’après-midi pour l’arrivée du jury, composé de 
professionnels des métiers de bouche, de journalistes, 
mais aussi de Parisiens et Parisiennes tirés au sort. C’est à 
ces derniers qu’Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris et 
présidente du jury, s’adressait principalement en ouverture 
des dégustations, partageant l’évidence de les associer 
à une décision qui les concerne au premier plan en tant 
que consommateurs, mais aussi la joie de leur permettre 
ainsi de découvrir les secrets d’une bonne baguette et la 
richesse du métier de boulanger.

Pour chaque élément de notation – aspect, cuisson, crous-
tillance, goût… –, les experts donnaient ainsi des explica-
tions concrètes aux néophytes, par exemple sur l’influence 

du temps de pétrissage, ou encore sur la « guigne », ce 
coup de lame signature du boulanger, qui permet surtout 
de dégazer l’intérieur de la baguette à la cuisson. Ainsi, 
baguette après baguette, les palais s’affinaient, ici sur 
l’amertume, là sur le manque de croustillance… « Nous 
avons beaucoup appris tout en restant libres de nos choix 
et de nos goûts de bout en bout », témoignait un Parisien. 

Après quatre heures et 138 baguettes dégustées, c’est 
Mahmoud M’Seddi, installé 215 boulevard Raspail dans le 
14e arrondissement, qui remporte le Grand prix 2018 de la 
baguette de tradition de la ville de Paris.

La remise officielle des prix aura lieu lors de la 
Fête du pain le samedi 5 mai.

Actualités
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Bourse Lesaffre 1ère installation

Cérémonie de remise des chèques au Salon Europain
Lesaffre France se lance dans le mécénat auprès des artisans boulangers porteurs  

d’un projet de création ou de reprise de leur première boulangerie artisanale.

Inscrivez-vous !
À la 2e Édition – 2018 de la BOURSE LESAFFRE  

1ère INSTALLATION sur www.bourselesaffre.fr

Date limite de dépôt des candidatures avant le 15/07/2018

Conditions d’inscription :
• Avoir 20 ans ou plus au 15 juillet 2018 
•  Avoir un projet d’installation à court terme (2018) sur  

le territoire France métropolitaine (Corse comprise) 
•  Être titulaire d’un diplôme en boulangerie et être en 

activité depuis plus de 3 ans au 15/07/2018 ou justifier 
d’une reconversion 

Pour tout renseignement, contacter le 03 88 40 62 56

La Bourse Lesaffre 1ère installation – édition 2017, s’est 
terminée par la remise d’un chèque de 10 000 € à chacun 
des 10 lauréats, le 6 février 2018 sur le salon Europain à 
Paris, au terme d’un processus de 3 sélections : 
• 1ère sélection sur conformité du dossier,
• 2e sélection sur évaluation qualitative,
• 3e sélection sur entretien oral.

Ces 10 lauréats bénéficieront, en plus des 10 000 €, de l’aide 
Lesaffre sous la forme d’un accompagnement personnalisé 
par l’affectation d’un parrain (équipe commerciale Lesaffre 
France) qui suivra le boursier sur une année, d’une formation 
« Panification et Fermentation » et plein d’autres services 
pour les mettre dans les meilleures conditions de réussite.

Christophe COQ
81 Bd Victor Hugo
93400 Saint Ouen

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

Email : becobat@gmail.com

Entreprise Générale du Bâtiment
Spécialiste en boulangerie

Cloisons Chambres Froides

LBF N°430 / 9
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L’assurance multirique commerce MAPA vous rembourse  
à neuf votre four de boulangerie jusqu’à 15 ans et à vie    
en cas d’explosion ou d’incendie.
Nous connaissons bien votre métier et vos exigences. Voici pourquoi la multirisque 
commerce MAPA vous propose les garanties qui collent précisément à votre quotidien 
de boulanger et qui protègent l’équilibre financier de votre commerce.

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

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

Pour trouver votre conseiller MAPA le plus proche  :

www.mapa-assurances.fr 0 800 865 865
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Mardi 18 septembre 2018
Au siège des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris 

7 quai d’Anjou Paris 4e

Deux « pains Bio » de forme boule identiques 
SANS GRAINE INCORPORÉE OU EN DÉCORATION,  

pesant chacun entre 500 et 600 grammes.

Règlement complet dans notre édition de juin 2018 (n°431)

Agenda
Mardi 19 juin
Premier concours du flan 
Au CEPROC 
Le règlement est téléchargeable sur notre 
site wwwsp-boulangerieparis.fr et sur la page 
Facebook boulangersparis

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

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

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

Concours national 
du pain bio

Hygiène respiratoire,  
les bons gestes s’apprennent 
dès l’apprentissage !
Après une première campagne menée en 2013, la 
Commission Paritaire Nationale de la Boulangerie 
et Boulangerie-Pâtisserie renouvelle son action de 
sensibilisation à l’hygiène respiratoire auprès des 
apprentis avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE.

Depuis le début de l’année, les professionnels de santé de 
Medialane et le Docteur Pascal Gillet ont débuté le Tour 
de France des centres de formation et d’apprentissage 
(CFA).

Déjà près de 1 500 apprentis en CAP boulanger 1re année 
ont été sensibilisés aux risques d’allergies aux poussières 
de farine et aux bons gestes à adopter pour préserver 
leurs voies respiratoires, par exemple le lavage de nez.

L’asthme d’Antoine le Boulanger

Au cours de la session est diffusée la vidéo de sensibili-
sation « L’asthme d’Antoine le Boulanger », vidéo réalisée 
spécialement pour la campagne.

Le 4 septembre 2017, cette vidéo a reçu le 1er Prix lors du 
Festival International des Médias de Prévention* , organisé 
dans le cadre du XXIe Congrès Mondial sur la Sécurité et la 
Santé au travail qui se déroulait à Singapour. Le film a été 
intégralement sous-titré en anglais à l’occasion de cette 
compétition internationale.

*The International Media Festival for Prevention – IMFP

SANTÉ

Actualités
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Assemblée générale  
ordinaire du S.I.S.T.B.P*

LE MERCREDI 20 JUIN À 11 HEURES

Au siège des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris
7, quai d’Anjou 75004 PARIS

ORDRE DU JOUR
•  Rapport sur la gestion morale et financière  

de l’exercice 2017 ;
•  Approbation des rapports ;
•  Exposé du Président sur le budget prévisionnel 2018  

et sur la fixation des quote-parts pour 2019 au titre  
des diverses catégories de salariés et de bénéficiaires ;

•  Questions diverses.

* Service Interentreprises de Santé au Travail de la 
Boulangerie-Pâtisserie et de la Boulangerie-Pâtisserie 
de Paris et Région parisienne

SANTÉ

Réservez dès maintenant votre soirée  
du dimanche 17 juin !

Soirée champêtre 
organisée par le Groupement  
des Artisans Boulangers du 92

Rendez-vous à 19h30
au parc nautique de l’île Monsieur au pont de Sèvres

Inscriptions auprès des membres du GAB92

Joël Cosnuau à Bois-Colombes - 01 47 85 37 01
Fernand Lemour à Boulogne - 06 85 83 41 19
Franck Thomasse à Meudon - 01 45 34 11 24

J.P Allain à Chaville - 06 61 81 50 92
Laurent Lapierre à Neuilly-sur-Seine - 01 47 21 02 02

Jean-Michel Soliveres à Clamart - 06 65 72 61 47
Joël Picquenard à Vaucresson - 01 47 41 19 19

Rémy Potey à Levallois - 06 86 51 45 17
Armand Carneiro à Nanterre - 06 60 84 82 69

Dominique Eury à Paris - 06 60 48 29 17

Soirée GAB 92

RESPIREZ, VOUS 
ÊTES EN BONNE 
SANTÉ

APPRENTISSAGE

SANTÉ

PRÉVENTION

AG2R RÉUNICA Prévoyance - Institution 
de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale 

- Membre d’AG2R LA MONDIALE - 
104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris - 

Membre du GIE AG2R RÉUNICA.
Crédit photo : Istock by Getty Images - 042018-71588

Pour plus d’informations, 
rendez-vous dans 
l’espace PRÉVENTION 
de votre site dédié :

www.boulangerie-
sante.com

Dans le cadre de votre 
complémentaire santé, 
la Commission Paritaire 
Nationale de la Boulangerie 
et Boulangerie-Pâtisserie 
a lancé une campagne 
de sensibilisation à l’hygiène 
respiratoire, déployée 
dans tous les Centres de 
Formation d’Apprentis (CFA), 
auprès des apprentis en CAP 
première année.

Dispensée par des infi rmiers, 
chaque session de 2 heures, 
comprend une partie plus 
pratique incluant en 
particulier la pratique 
de lavage de nez, ce qui 
permet aux apprentis 
d’acquérir dès le début 
de leur vie professionnelle 
les meilleurs gestes.

042018-71588.indd   1 11/04/2018   14:32
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Quel est le rôle du secrétaire général ?

Avec l’équipe du Syndicat, il est au service des adhérents 
pour les informer, les conseiller et les assister dans la 
gestion de leur entreprise. En appui avec le président et 
les membres du Bureau, il assure les relations avec les 
élus des différentes instances. Enfin, il traite des dossiers 
techniques pour apporter au Bureau tous les éléments 
d’aide à la décision. Une particularité de notre syndicat : le 
secrétaire général est également 
de droit directeur du SISTBP, le 
centre médical inter-entreprises 
de la boulangerie. Aucun autre 
syndicat ne dispose d’une 
telle structure  : un ensemble 
de médecins et de personnels 
médicaux dédiés exclusivement 
aux boulangers.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en découvrant 
ce poste ?

La diversité des tâches pour répondre aux questions des 
boulangers, mais aussi l’ampleur des réseaux qu’a créés 
le Syndicat au cours de sa longue histoire. La plupart des 
demandes qui nous sont soumises portent sur les baux 
commerciaux et les litiges avec les fournisseurs, mais nos 
équipes ont des compétences couvrant des domaines bien 

plus vastes  : réglementations, 
juridique, droit social, etc. 

Nos avocats partenaires 
proposent des consultations 
gratuites avant d’orienter vers 
d’autres spécialistes. Nos réseaux 
chez les assureurs, les banquiers, 
les services techniques des 
mairies nous permettent de 

Sébastien Doley, secrétaire général
du Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris

« Au service de tous »
En poste depuis fin août 2017, Sébastien Doley est, en tant que secrétaire général,  

au centre de toutes les actions du Syndicat. « Avec la somme de connaissances  
et de compétences dont nous disposons en interne et dans nos réseaux, explique-t-il, 

nous pouvons aider les artisans dans tous les aspects de leur vie professionnelle.  
Nous avons également la capacité d’explorer toutes les pistes pour aider les élus  

du Syndicat à prendre les bonnes décisions. » Entretien.

Une étendue de connaissances  
et une qualité de service que bien  

d’autres métiers nous envient.

12 / LBF N°430
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Et si votre rêve d’entreprendre  

devenait réalité ?

Lesaffre vous accompagne dans l’installation  
de votre première boulangerie,  

BOURSE : 10 000 €
&

Accompagnement personnalisé :
 - Parrainage pendant 1 an
 - Formation «panification et fermentation»

Dépôt des candidatures, 
jusqu’au 15 juillet 2018 :  

www.bourselesaffre.fr
Pour tout renseignement, contactez-nous au 03 88 40 62 56.

installation1ère

BO
UR
SE

bourseBF-4-92x264.indd   1 03/04/18   16:10

« Au service de tous »

résoudre bien des problèmes. Par ailleurs, de 
nombreux boulangers siègent dans les Chambres de 
métiers ou d’autres instances. Tout cela nous assure 
une étendue de connaissances et une qualité de 
services que bien d’autres métiers nous envient. Le 
secrétaire général est le coordinateur de cette plate-
forme de dispositifs et de services. 

Le métier de boulanger change, les 
contraintes semblent parfois se multiplier. 
Comment le Syndicat peut-il répondre  
à toutes ces nouvelles problématiques ?

S’adapter en permanence est effectivement un défi 
pour tous. Mais justement, la force du Syndicat est 
de pouvoir y répondre dans tous les domaines 
concernant notre profession. Par exemple, notre 
gros dossier actuel est la poursuite de la procédure 
contre l’État pour faire respecter la réglementation 
sur la fermeture hebdomadaire. Après avoir exploré 
toutes les pistes, nous avons décidé de missionner 
un expert pour quantifier les dommages subis par les 
boulangers du fait du non respect de la loi.

Les boulangers peuvent être victimes d’autres circons-
tances, et, là aussi, le Syndicat peut défendre leurs 
intérêts. C’est le cas par exemple à l’occasion des 
travaux du Grand Paris, qui peuvent avoir un impact 
négatif sur la fréquentation des commerces  : nous 
avons aidé avec succès des boulangers à constituer 
un dossier de demande d’indemnisation. Ainsi, en 
plus de ses missions « traditionnelles » le Syndicat 
peut jouer le rôle de médiateur aux côtés des chefs 
d’entreprises.

Parcours
Après une maîtrise en gestion des entreprises et 
quelques années dans l’assurance, Sébastien Doley 
a « rencontré le monde de la boulangerie » à l’INBP 
de Rouen où il a été, pendant 16 ans, formateur 
puis coordinateur des formations. 

Il a ensuite combiné ses compétences en formation 
et en gestion des entreprises comme secrétaire 
général du syndicat de la boulangerie de Seine-
Maritime. 

En août dernier, il a été recruté par Dominique 
Anract, Franck Thomasse et Pascal Barillon  
comme nouveau secrétaire général des Boulangers-
Pâtissiers du Grand Paris.

Les adhérents ne doivent pas hésiter  
à nous consulter, nous sommes là pour  
ça, au service de tous les boulangers…
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Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

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

Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.

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

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

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

Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Patrick RENAULT

Certification des logiciels  
de caisse
Dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2018, 
un renforcement du dispositif de certification des 
logiciels de caisse a été lancé. À qui s’adresse-t-il ? 
Quelles obligations pour les professionnels ?

La loi n’impose pas aux commerçants de s’équiper d’un 
logiciel ou système de caisse. En revanche, elle impose 
que les commerçants équipés de ces logiciels ou systèmes 
obtiennent une certification de conformité, délivrée par 
un organisme accrédité ou l’attestation individuelle de 
l’éditeur pour le logiciel de caisse utilisé. Cette certifi-
cation a pour objectif de prouver que les équipements 
utilisés assurent un niveau commun d’inaltérabilité, de 
sécurisation, de conservation et d’archivage. À noter qu’il 
incombe au commerçant de faire la demande du certi-
ficat de conformité à son fournisseur, celle-ci n’étant pas 
fournie automatiquement avec le logiciel de caisse. 

Dans certains cas, les équipements utilisés par les commer-
çants sont déjà en accord avec la réglementation. Pour 
ces derniers, une simple mise à jour ainsi qu’un certificat 
de conformité du fournisseur seront suffisants pour être en 
conformité avec la loi.

Concernant les logiciels multifonctions (comptabilité/
gestion/caisse), seules les fonctions caisse enregistreuse/
encaissement, et non l’ensemble du logiciel, devront être 
certifiées.

Qui est concerné par l’obligation  
de certification ?

La loi n’impose en aucun cas aux professionnels d’utiliser 
un logiciel ou un système de caisse. Les commerçants n’en 
utilisant pas ne sont donc pas concernés par la mesure.

Elle concerne par contre tous les commerçants – et plus 
largement tous les professionnels assujettis à la TVA – qui 
enregistrent les paiements de leurs clients via une caisse 
enregistreuse, un logiciel ou un système de caisse, tous 
secteurs d’activité confondus. Ce dispositif de régulation 
s’applique aux commerces et e-commerces. 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), 
chargée du contrôle du respect de cette obligation, accom-
pagnera les entreprises dans la première année de mise en 
place du dispositif.

Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/ 
entreprises/commercants-logiciel-caisse-certifie-
obligatoire-janvier-2018

FINANCES

Juridique
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Rupture conventionnelle : 
à quelle date s’exerce la 
rétractation ?
Rappel : la loi permet, dans le cadre d’une rupture conven-
tionnelle, de se rétracter dans les 15 jours calendaires qui 
suivent sa signature. Ce droit de rétractation est exercé sous 
la forme d’une lettre. 

Mais à quelle date s’apprécie l’exercice régulier du droit de 
rétractation : faut-il retenir celle d’envoi du courrier de rétrac-
tation ou celle de réception par l’autre partie ? 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février, a décidé 
que la rétractation est valablement exercée dès lors que la 
lettre est envoyée à l’autre partie à l’intérieur du délai légal 
de 15 jours calendaires, peu important sa date de réception. 

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

DROIT DU TRAVAIL

Vente de fonds de commerce et de sociétés
 Baux commerciaux
  difficultés des entreprises
   droit social

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

Avocats au Barreau de Paris

François RAUD
Agnès BAUVIN

DURAND CONCHEZ 
AVOCATS 

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

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

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

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

Juridique
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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL LE BOULANGER  
DE SAINT GERMAIN 
Martine CARTON

SAS ISABELLE 
Geoffrey PICHARD

02/04/18
47 ter, bld Saint Germain  
75005 PARIS

BOULLIER SA  
33, rue des Petits Champs 
75001 PARIS

SARL BOULANGERIE 
CASTELLANE 
Marie Dominique SAZERAC

SARL MARX CASTELLANE 
Thierry MARX

06/03/18
6, rue de Castellane  
75008 PARIS

Cabinet BGC  
Me William CHOLLET  
43, rue Blanche 75009 PARIS

SARL PAINS ET SAVEURS 
Tania SANSOM 

SAS CODEAL  
FAUBOURG SAINT MARTIN

22/02/18
219, rue du Fbg Saint Martin  
75010 PARIS

Me Xavier ROBERT  
4, rue de la Bienfaisance  
75008 PARIS

SARL NOLANT 
Philippe NOLANT

SARL MAISON LETISSIER 
Anthony LETISSIER

01/04/18
59, rue de Charenton  
75012 PARIS

Me Laurent VERDIER  
7, rue du Louvre  
75001 PARIS

Eric DROCOURT
SARL MAISON DADI 
Kamel DADI

29/03/18
9, rue de Dantzig  
75015 PARIS

Me Olivier LE ROY  
148 av. de Wagram  
75017 PARIS

Christophe FRANÇOIS
SAS ATELIER GOURMAND  
DE MARIE & ADRIEN 
Adrien AUVRAY

16/02/18
54, rue Custine  
75018 PARIS

Me Chantal TEBOUL ASTRUC  
22, rue Guillaume Tell  
75017 PARIS

SARL BOULANGERIE  
DE LA VILLETTE 
Sami NEDHIF

SARL BOULANGERIE  
DE LA VILLETTE 
El Hassan TIBLE

16/03/18
224, bld de la Villette  
75019 PARIS

BLONDEL-RAVE-LE PENDU-  
LE FER DE BRAS  
26, rue Marsoulan 75012 PARIS

Claude BEUNAICHE
EURL LILAS 
Eric GENEST

27/02/18
1, bld de Valmy  
92700 COLOMBES

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

SARL LES GRAINES 
D’OREES 
Azéddine EL ABID

SARL SLAMA 
El Hassan BOULHADA  
Jamila AMECHRAL

15/03/18
42, rue Jules Larose  
92230 GENNEVILLIERS

Me Jemila MAJERI  
7, rue Georges Ville  
75116 PARIS

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

JOURNAL MENSUEL D’INFORMATION /// S.E.P.D.B.P. - SA au capital de 
40 000 € • Actionnaires  : Syndicat patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, 
Anract, Barillon, Eury, Mabille, Piquenard, Thomasse, Travers - Durée jusqu’au 31-12-2058. 
• Siège social : 7, quai d’Anjou, 75004 Paris Tél. : 01 43 25 58 58 - www.sp-boulangerieparis.
fr • Directeur de la publication : Dominique ANRACT • Responsable de la rédaction : 
Franck Thomasse • Régie éditoriale  : S.E.P.D.B.P. • Conception, réalisation  : 
Grafikmente • Rédaction  : Jean-François Blanchon, Agathe Bonnet, Sylvie Dupré • 
Crédits photos : La Boulangerie Française, © Fotolia.com, © Jean-François Blanchon,  
© Frédéric Simon, © Agathe Bonnet • Impression : Groupe des imprimeries Morault 
• Publicité au journal  : S.E.P.D.B.P, Tél.  : 01 43 25 58  58 • Gestion abonnements  :  
7 quai d’Anjou, 75004 Paris • I.S.S.N. 0758.4164 • Abonnement annuel : 43 € TTC - Prix 
au numéro : 4 €

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

Ventes
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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 

Pour nous contacter :

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

Création : KyNova - www.kynova.com - Photo : Fotolia / Renolab
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FAFCEA •14, rue Chapon
CS812 34 • 75139 Paris Cedex 03

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

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

   optimiser vos performances

   renforcer vos compétences

    vous adapter aux nouveaux besoins
de vos clients

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

vous êtes :
   chef d'entreprise exerçant une activité 
artisanale

   conjoint collaborateur ou associé

    auxiliaire familial



Moulin du Gué - 91590 La Ferté-Alais
01 69 90 62 80 - contact@moulinsfouche.fr

Moulin du Gué - 91590 La Ferté-Alais
01 69 90 62 80 - contact@moulinsfouche.fr


