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d’Île-de-France
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Sa formation d’ingénieur a naturellement influencé son 
approche du métier de boulanger. « Ce qui me passionne 
dans la fermentation, c’est d’adapter un écosystème vivant 
(le levain) à des paramètres extérieurs (durées, températures, 
quantités…). Avec très peu de variations, on arrive à un 
résultat différent. Il n’y a pas une journée où on est sûr de ce 
qui va sortir…» Son intérêt pour ces phénomènes l’a amené 
à enrichir ce qu’il a appris à Ferrandi-Paris et à son moulin 
avec une plongée personnelle dans l’abondante littérature 
spécialisée anglo-saxonne. « Aux USA, on a une autre façon 
d’expliquer les choses, qui me convient mieux… » Mais il 
reconnaît que rien ne vaut la pratique quotidienne : « Je ne 
me sens vraiment boulanger que depuis l’ouverture de la 
boutique. C’est là que tout commence et qu’on se confronte 
au réel de la clientèle. »

Laisser faire la nature

Pour le moment, la gamme présentée en boutique est 
volontairement restreinte, évidemment bio, et proposée 
essentiellement à la coupe. C’est le cas du pain Signature 
sans pétrissage et à base de levain naturel de seigle.  
Les clients ont pu également découvrir le khorasan, le 
petit épeautre et d’autres variétés anciennes de blé, que 
le boulanger estime encore mieux mises en valeur par 
des levures naturelles. La baguette de tradition est elle 
aussi un peu «  inhabituelle  »  : façonnée à la main, elle 
associe levain et poolish par des levures naturelles. « Je 
veux travailler sur des fermentations longues, qui peuvent 
aller de 6  heures à 3 jours, explique Alexis Borychowski. 
En fait, je laisse la nature faire son travail, moi je ne fais 
que l’accompagner de mes mains. Tous les procédés 

Alexis Borychowski, Le temps et le pain

« Dans artisan, il y a art… »
Après une carrière de responsable informatique dans des groupes agroalimentaires,  

Alexis Borychowski est devenu boulanger à 40 ans. Il a appris dans les livres l’essentiel 
de sa pratique de la fermentation et revendique une gestion peu conventionnelle  

des procédés de fabrication. Ouverte depuis 4 mois, sa « boulangerie fine »  
retrouve une clientèle séduite par la créativité des produits.

7 rue Mouton-Duvernet 75014 Paris

Reconversion professionnelle
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« Dans artisan, il y a art… »

C’est pour éprouver la satisfaction 
d’exister à travers mes produits 

que j’ai voulu changer de métier. 

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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que j’avais testés empiriquement chez moi depuis 2 ans 
se sont trouvés validés ici dès l’ouverture de la boutique. 
Mais je me suis rendu compte que le plus difficile n’est pas 
de faire du pain, c’est de gérer une entreprise, même de  
4 personnes seulement. Je n’avais pas anticipé combien 
c’est consommateur en énergie, surtout que je n’ai pas 
encore en production la rapidité des gestes qui me ferait 
gagner du temps. Nous sommes encore une jeune pousse, 
et justement nous avons besoin de temps. »

Un métier de passion

Pour le nouveau boulanger, son métier c’est de l’art.  
«  D’ailleurs, dans le mot artisan, il y a art. Si l’art est une 
façon de s’exprimer et de créer des émotions, c’est bien ce 
que je cherche à faire. Le pain, ce n’est pas juste un mélange 
de plusieurs éléments et on ne peut pas créer l’émotion si 
on ne met pas toute son âme dedans. C’est un métier de 
passion : si on n’est pas passionné, on ne peut pas endurer 
autant de travail et de fatigue… »

Tous ces efforts ont déjà porté leurs fruits, puisque les clients 
ont retrouvé le chemin de cette boulangerie de quartier, un 
peu délaissée auparavant. Complétés par une gamme de 
pâtisserie très créative proposée par le pâtissier Ludovic, 
les pains d’Alexis ont conquis des amateurs ravis d’avoir 
trouvé quelque chose qui sort de l’ordinaire, qui n’est pas 
figé ; des pains et des pâtisseries qui ne ressemblent pas à 
ce qui se fait ailleurs. « Chaque boulanger a sa signature, 
conclut le chef d’entreprise, qui le différencie des autres et 
qui permet au client de faire son choix parmi ses différentes 
spécificités. Moi je veux communiquer sur mes procédés, 
sur la fermentation, sur pourquoi chaque levain est unique, 
sur l’importance du temps pour la réalisation d’un pain de 
qualité… Le nom de ma boulangerie le dit bien. »
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Le Ceproc (centre européen des professions culinaires) 
a accueilli le 19 juin un nouveau concours professionnel, 
proposé à la fois aux artisans boulangers-pâtissiers et aux 
artisans pâtissiers. Christian Voiriot, adhérent aux deux 
organisations professionnelles et président du concours, 
s’est félicité de voir aboutir près de 30 ans d’efforts pour 
rapprocher ces savoir-faire autour d’un gâteau porteur 
d’une si longue tradition. « Avec pour seul élément imposé 
un diamètre de 22 cm, la recette, la hauteur de pâte et la 
garniture étant libres, notre règlement a tout pour stimuler 
la créativité. L’aspect extérieur des flans est forcément assez 
homogène et tout se jouera à la dégustation par le jury ! »

Yves Devaux, président de la fédération des pâtissiers d’Île-
de-France, a lui aussi salué ce rapprochement entre «  les 
familles farine et sucre ». « Nous aurions dû réussir depuis 
longtemps, car le flan est un de nos produits de base 
communs. Les pâtissiers ont déjà organisé un concours 

du flan en 2010, mais cette fois la mutualisation, avec les 
boulangers, de nos moyens et de nos compétences ne peut 
qu’être profitable à chacune de nos professions. »

Mettre en valeur les classiques

Ils ont été au total 83, chefs d’entreprises ou salariés, 
boulangers ou pâtissiers, à participer à cette première 
édition du concours commun. Pour tous sans doute, le flan 
fait partie des b.a.-ba, mais c’est justement pour cela qu’il 
ne doit pas être négligé. « Si on ne le fait pas bien, ce n’est 
même pas la peine de faire ce métier ! C’est un produit qui 
se fait toute l’année et apprécié au quotidien par toutes les 
clientèles. Le concours va nous permettre de valider notre 
façon de faire. »

Un « pur pâtissier » ajoute: « c’est un des premiers gâteaux 
que l’on apprend, tout le monde en propose, mais ce qui fait 
la différence c’est l’équilibre entre l’onctuosité de la crème et 
l’homogénéité de la cuisson… »

Basique, mais pas si simple…
Pour la première édition d’un concours commun autour du flan,  

plus de 80 boulangers-pâtissiers et pâtissiers se sont motivés pour présenter  
ce produit de base de leur métier. Un succès encourageant, qui montre  

une volonté de préserver les grands classiques…

Le 1er concours du flan
d’Île-de-France

Actualités
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La crème des
         poudres à crème

Crème pâtissière
à chaud Super ancel
Permet de réaliser des pâtisseries 
et viennoiseries
• pur beurre
• à la vanille Bourbon

Partenaire du concours

 du Meilleur Flan Pâtissier

 d’Île de France 2018

Suite page 8

Les trois premiers lauréats  
de chaque catégorie ont  

été particulièrement  
choyés par Ancel.  

Les chefs d’entreprise se sont 
vus notamment offrir « une 

bonne provision »  de poudre 
à crème, un des ingrédients 

essentiels pour réussir les flans. 
Olivier Flament, qui l’utilise déjà 
au quotidien, a ainsi reçu un sac 

de 100 kg de poudre. 
« Presque mon poids, s’est-il 

réjoui, j’ai de quoi voir venir ! ».

LBF N°432 / 7



Exercices autour du flan
Le concours a été l’occasion pour les formateurs  
de proposer des exercices en grandeur nature.

Brice Dauzats et Thierry Besnault, du Ceproc, 
ont imaginé d’analyser tous les composants 
du flan selon les époques, pour montrer 
à leurs élèves comment les textures et le 
goût peuvent changer suivant les matières 
premières. Les fondamentaux du flan, cette 
recette celte prisée ensuite par les rois de 
France et redécouverte au XVIIIe siècle, n’ont 
pas connu de bouleversements profonds, 
mais les matières premières utilisées étaient 
d’origines et de conservations différentes, ce 
qui impliquait une autre façon de les mettre en 
valeur. Proposés hors concours au jury, le flan 
Ceproc «  à l’ancienne  », avec deux types de 
pâtes et des fruits de saison, a été classé à la 6e 
place, et le flan « médiéval » à la 3e place.

Stéphane Tatinclaux, photographe et 
formateur au Campus des métiers de 
Bobigny, a pour sa part supervisé les 
prises de vue par des élèves de BTM  
1re année en photographie de tous les flans 
déposés. «  Le culinaire est toujours très 
complexe à photographier, avec ses zones 
de brillance et ses nuances de couleur 
qu’il faut impérativement restituer. C’est 
également un bon apprentissage pour 
l’utilisation des filtres polarisants. »

• Flan médiéval

• Flan contemporain
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Catégorie chefs d’entreprise

Catégorie salariés

1 Olivier FLAMENT 21, av. de l’Abbé Clin - 60560 ORRY LA VILLE

2 Guillaume SCHOU A.D.G 96, rue de la Faisanderie - 75116 PARIS

3 Daniel ROUX-FOUILLET BOULANGERIE NO PAIN NO GAIN 43, rue Daguerre - 75014 PARIS

4 Ali BUMADFAH LE MOULIN DU LAC 44, rue du G. de Gaulle - 95880 ENGHIEN LES BAINS

5 Filipe FERNANDES L’ARTISAN DES GOURMANDS 60, rue de la Convention - 75015 PARIS

6 Armand CARNEIRO LA CAMPAGNARDE 16, rue Charles de Gaulle - 95470 VEMARS

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

8 Alexandre CHAUVIN MAISON CHAUVIN 97, Bld de Creteil - 94100 ST MAUR DES FOSSES

9 Mohamed ZERZOUR BOULANGERIE DE L’AMIRAL 50, rue Amiral Roussin - 75015 PARIS

10 Frédéric GAUTHIER GAULT 147, Chaussée Jules César - 95250 BEAUCHAMP

1 Idriss LABEAU Bruno KERAMBRUN
27, allée des Grandes Fermes 
92420 VAUCRESSON

2 Christophe AUPÉE Julien JUMEL 55, Av. de Suffren - 75007 PARIS

3 Margot CANU Olivier LARGESSE 44, rue des Plantes - 75014 PARIS

4 Gérard DIETERLEN
L’HARMONIE DES SAVEURS 
Cyril MONGENDRE

1, rue du Séquoia - 78870 BAILLY

5 Baptistin FLAMENT Olivier FLAMENT 21, av. de l’Abbé Clin - 60560 ORRY LA VILLE

6 Tephanie BUI
Jean-Alexandre MICHEL - LE PECHE DE 
GOURMANDISE

3, rue Sophie Germain - 75014 PARIS

7 Anthony MAUPOU Benoît COCARDON 197, av. de Versailles - 75016 PARIS

8 Bernard CHEA Ludovic LHERAULT 81 rue Mirabeau - 92160 ANTONY

9 Irvin PALAGONIA Cédric JURETIG 9, Place Pasteur - 77290 MITRY MORY

10 Julien CASSEL José FERNANDEZ - L’AMANDINE
4, av. des Frères Lumières 
95240 CORMEILLES EN PARISIS

Suite page 10

• Olivier Flament : 8 ans après, un flan toujours primé…• Les trois premiers, catégorie salariés : Idriss Labeau, Christophe Aupée et Margot Canu

LBF N°432 / 9



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

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

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

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

Mardi 18 septembre 2018
Au siège des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris 

7 quai d’Anjou Paris 4e

Dépot des 2 pains bio entre 12h et 14h
Règlement et bulletin d’inscription 

à télécharger sur le site sp-boulangerieparis.fr 
ou à demander au 01 43 25 43 50

Proclamation du palmarès à 17h

Concours national 
du pain bio

Réuni sur les bancs d’une salle de cours du Ceproc, le jury 
devait d’abord juger de l’aspect extérieur des flans présentés, 
avant de les déguster en petites parts pour noter la cuisson, 
la texture et le goût. Comme l’a fait remarquer Joël Defives, 
Meilleur Ouvrier de France boulanger, qui participait au jury : 
« Il est vraiment important de mettre en valeur nos classiques. 
Les approches peuvent être différentes, suivant que l’on est 
boulanger ou pâtissier de formation, mais toutes se valent, 
du moment que le produit final est bon ! »

«  Le flan, c’est tout simple en apparence : de la farine, du 
lait, du sucre des œufs et de la vanille. Et pourtant, le jury a 
goûté 83 flans différents ! », a déclaré Franck Thomasse en 
ouvrant la soirée de remise des prix. « C’est la preuve que 
vous recherchez toujours l’excellence dans tous les produits, 
même les plus basiques, que vous offrez à vos clients, et je 
vous en remercie, comme je remercie nos sponsors, toujours 
prêts à nous accompagner pour récompenser les lauréats. ».

Une alchimie gagnante

Les dix premiers du palmarès des deux catégories avaient 
été convoqués pour recevoir diplômes, coupes et cadeaux, 
en présence des familles et amis. Dans la catégorie salariés 
et apprentis, le premier prix a été attribué à Idriss Labeau, de 
la boulangerie Bruno Kerambrun à Vaucresson. 

Chez les chefs d’entreprise le trophée à été attribué à Olivier 
Flament, installé à Orry-la-ville, dans l’Oise. Pour les pâtis-
siers, ce prix n’est pas une surprise, puisqu’ Olivier Flament 
avait déjà gagné leur concours organisé  en 2010. Le gagnant, 
lui, n’en revenait pas de l’avoir emporté à nouveau. « Tout 
de même, j’aurais été déçu de ne pas figurer dans les dix 
premiers. Je n’ai rien changé à ma recette, je travaille toujours 
avec du lait entier et j’essaye de faire ressortir le goût des 
œufs. Le flan est une alchimie à trouver entre les différents 
éléments… »

Actualités

10 / LBF N°432



Embauche de jeunes 
pendant l’été

À partir de quel âge un jeune peut-il travailler ?

En principe à partir de 16 ans. Cependant, dès l’âge de 
14 ans, il peut effectuer des travaux légers pendant ses 
vacances scolaires, à condition qu’elles soient au moins  
de 14 jours (dimanche inclus).

Dans tous les cas, il doit garder un minimum de repos égal à 
la moitié de la durée des vacances. Ainsi, sur les deux mois 
de vacances d’été, un jeune de moins de 16 ans ne peut 
travailler qu’un mois.

Le travail familial des jeunes de moins de 16 ans est  
autorisé, mais limité à des activités occasionnelles ou 
de courte durée pour des travaux qui ne présentent pas  
de risques pour leur santé.

L’entreprise peut aussi accueillir, pendant leurs vacances, 
des collégiens de 4e et 3e et des lycéens en période  
d’observation d’au plus une semaine, pour faciliter l’élabo-
ration de leur projet d’orientation professionnelle.

Quel contrat conclure ?

Le jeune est lié à l’entreprise par un contrat à durée déter-
minée comportant un terme précis .

Toutes les règles relatives au CDD s’appliquent à l’embauche 
d’un jeune et notamment la conclusion d’un contrat écrit 
qui mentionne un motif de recours : remplacement d’un 
salarié absent pour cause de congés, surcroît exceptionnel  
d’activité, etc.

En cas de remplacements successifs, l’employeur doit 
conclure autant de contrats que le nombre de salariés que 
le jeune sera appelé à remplacer.

Le CDD doit être remis au jeune au plus tard dans les deux 
jours ouvrables suivant l’embauche.

Quelles sont les formalités d’embauche ?

Le jeune de moins de 18 ans non émancipé ne peut signer 
un contrat de travail qu’avec l’autorisation de son représentant 
légal (père, mère…).

S’il a moins de 16 ans, il faut une autorisation expresse de 
celui-ci.

En outre, pour le jeune de moins de 16 ans, l’employeur doit 
demander, 15 jours avant la date d’embauche, une autorisation 
à l’inspecteur du travail (sauf s’il s’agit d’un travail familial).

Les travailleurs mineurs sont soumis à des règles spécifiques en matière de repos,  
de santé et sécurité, de durée du travail, de rémunération…

Ce qu’il faut savoir

LBF N°432 / 11
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La durée du travail
•  Pour les jeunes de 16 à 18 ans, la durée du travail ne peut 

pas excéder 35 heures par semaine et 8 heures par jour.

À titre exceptionnel, sur autorisation de l’inspecteur du travail, 
après avis conforme du médecin du travail, les jeunes de  
16 à 18 ans peuvent effectuer 5 heures supplémentaires  
par semaine.

•  Pour les jeunes âgés de moins de 16 ans, la durée quoti-
dienne de travail ne peut pas excéder 7 heures.

En outre, le jeune ne peut pas travailler de manière ininter-
rompue plus de 4 heures et demie. Au-delà, il doit bénéficier 
de 30 minutes de pause consécutive.

Le repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien ne peut pas être inférieur à :
•  12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans
•  14 heures consécutives si les jeunes ont moins de 16 ans.
Les jeunes de moins de 16 ans doivent bénéficier d’un repos 
de deux jours consécutifs.

Le travail de nuit des jeunes

Tout travail de nuit – entre 22 heures et 6 heures – est interdit 
aux jeunes de moins de 18 ans.

Pour ceux de moins de 16 ans, il est interdit entre 20 heures 
et 6 heures du matin. 

Des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur 
du travail dans la boulangerie-pâtisserie pour permettre  
au jeune travailleur de participer à un cycle complet de 
fabrication du pain ou de la pâtisserie lorsque toutes les 
phases de fabrication ne sont pas assurées entre 6h et 22h.

Les formalités à accomplir
• Déclaration préalable à l’embauche
• Inscription sur le registre du personnel
• Adhésion aux caisses de retraite et de prévoyance
•  Visite d’information et de prévention au centre  

de santé au travail (sauf s’il a bénéficié d’une telle visite 
moins de 3 ans auparavant pour le même poste).

NB : La visite d’information et de prévention doit 
obligatoirement avoir lieu avant l’embauche si le  
jeune est âgé de moins de 18 ans.

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

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

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE 
Jean-Michel LEPROUST 

   SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

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)

Juridique
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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Stéphane LOUVARD 
SARL ORION 
Arnaud SEVIN 

01/05/18
43, rue Miromesnil 
75008 PARIS

-

SARL EVA SAINT HONORÉ 
Jean-Pierre COHIER 

SARL MERCI JÉRÔME NEUILLY 
Jerôme BENOIT

15/04/18
270, rue Fbg St Honoré 
75008 PARIS

DURAND-CONCHEZ  
9, rue Descombes 75017 PARIS

SARL LE COMPTOIR 
D’OBERKAMPF  
Olivier SANTROT 

SAS INSOMNIE 
Sophie LY

26/02/18
54, rue Oberkampf 
75011 PARIS

CABINET SELAS  
PIERRE SILVE AVOCATS  
22, rue de Turin 75008 PARIS

Christine DIAS 
SAS MAISON M&K  
Michael TAÏBALY

01/04/18
117, rue Didot 
75014 PARIS

BOULLIER SA  
33, rue des Petits Champs 
75001 PARIS

SARL FXMT  
François-Xavier MEIGNAN

SARL GOURMANDISES 
Armand LE PROVOST

25/01/18
35, rue Violet 
75015 PARIS

-

SARL LES MOISSONS 
Hedi CHEMLALI

SARL GOURMETS 17 
Mengmeng ZHU

12/04/18
20, rue de la Jonquière 
75017 PARIS

-

Patrick CORDIER
SAS CAMAROJE 
Jean-Luc MERCIER

27/02/18
50, rue Hermel 
75018 PARIS

Bernard FAULIOT 
14, rue de Trétaigne  
75860 PARIS CEDEX 18

SARL MAISON DEMAY 
GALLET Cédric et Antony 
DEMAY ET GALLET 

SAS MIQUEL AND CO  
Rémy MIQUEL

15/03/18
176, av. Victor Hugo  
92140 CLAMART

GRISONI & ASSOCIÉS 
38, rue Beaujon 
75008 PARIS

SARL AFARNO 
Larbi BEN NAJEM 

SASU PARIS - PAINS 14/03/18
1, rue Pasteur 
92110 CLICHY LA GARENNE 

-

SARL TARDIVEL 
Christophe TARDIVEL  

SARL MAISON DES DÉLICES 
Brahim AGHRAY 

13/11/17
4, rue Félicie 
92230 GENNEVILLIERS

-

Bruno SAMMELS
SARL BRICOURT  
Carl DELCOURT  
et Alina et BRICART

01/03/18
135, av. de la République  
92120 MONTROUGE 

Maître Laurent VERDIER  
7, rue du Louvre 
75001 PARIS

David SABATHIER
SARL AUX DÉLICES  
DE NANTERRE 
Ali BEN OUN

01/03/18
146, bld National  
92000 NANTERRE

DURAND-CONCHEZ  
9, rue Descombes 75017 PARIS

SAS OSCAR +  
Souhail ABBADI

SAS BOULANGERIE  
DE LA GRANDE RUE

26/01/18
10 Grande Rue  
92420 VAUCRESSON

-

M’hamed MEDDAS 
SAS LA TRADITION  
DE LA GARE  
Mohamed BENJEDIANE 

01/04/18
5, av. Anatole France  
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

GRISONI & ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon 
75008 PARIS

SARL L'AMIE DU PAIN 
Youssef HLAL

SAS LA TRADITION  
Habib AGUERBI

27/04/18
134, av. Jean Jaurès  
93700 DRANCY

-

SARL BOULANGERIE  
DE LA GARE Adel FRIAA

SAS H2A BOULANGERIE 
Abdellalif LEMRAH

27/11/17
54, av. Gabriel Péri  
93800 ÉPINAY-SUR-SEINE 

-

SARL HOCHE  
Lahcen AMALOUA

SAS ÉVASIONS GOURMANDES  
Rachid EL ACHKARI

03/05/18
48, av. Jean Lolive  
93500 PANTIN  

GRISONI & ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon 
75008 PARIS

Carlos et Brigitte OLIVIER
SARL BOULANGERIE  
DES TROIS FRÈRES 
Malika CHAOUCHE

01/03/18
70 bis, rue du Gal De Gaulle 
94290 VILLENEUVE-LE-ROI

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

Loueur / Gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début

SARL LA FOURNÉE 
D’AUGUSTINE D’AUTEUIL  
Pierre THILLOUX 

SAS LES DÉLICES DU LUXEMBOURG  
Joël HARAN  

5, rue Vavin  
75006 PARIS

01/05/18

SARL CARTON GARE DU NORD  
Jean Michel CARTON 

SASU B-BAKER  
Tarik BOUBEKEUR  

6, bld de Denain 
75010 PARIS

01/05/18

EURL BELLEFLEUR  
Eric BELLEFLEUR  

SARL ÉMILE ET ROOS  
Emile DESCHODT

135, rue Charonne 
75011 PARIS

02/04/18

SARL LE CARABIN  
SARL DAVLINE 
David DEVESTRE

355, rue de Vaugirard 
75015 PARIS

30/04/18

SNC BIE PIE DU RANELAGH  
Michel GEFFROY 

SAS L’ATELIER DE LA MUETTE 
Pascal GARREAU 

8, chaussée de la Muette 
75016 PARIS

01/04/18

SARL LE PETIT NID
SARL BOULANGERIE GOBERT  
Yann GOBERT

77, rue Cardinet 
75017 PARIS

01/05/18

SA LA FROMENTINE  
David BAILLON

SARL LAPIERRE’S ET FILLE  
Marianne LAPIERRE

28, rue Henri Barbusse 
92000 NANTERRE

07/05/18

SARL AMANOUZ  
Omar BOUFTASS

SAS LES DÉLICES DU PARC
1, av. Waldeck Rochet  
93120 LA COURNEUVE

01/05/18

FINS DE GÉRANCE

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

SNC BIE PIE DU RANELAGH  
Michel GEFFROY 

SARL BOULANGERIE TY-PASCAL  
Ty UNG

8, chaussée de la Muette 
75016 PARIS

01/10/09 31/03/18

SARL LE PETIT NID Jonathan FICHAUX
77, rue Cardinet 
75017 PARIS

01/05/15 31/03/18

75 / 92 / 93

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

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

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

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

Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Patrick RENAULT
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au mensuel des artisans boulangers-pâtissiers !
À retourner sous enveloppe affranchie au 7, quai d’Anjou - 75004 Paris
Parution le 15 de chaque mois, tirage à 4 500 exemplaires, 12 numéros dans l’année.

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

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

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

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

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

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

Abonnez-vous... 

DEPUIS 1908 

Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

  
17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Métro Anvers  
Téléphone : 01 42 80 96 14  
contact@alc-consultants.fr

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, Sylvie 
Dupré • Crédits photos : La Boulangerie Française, © Fotolia.com, © Jean-François Blanchon,  
© Frédéric Simon • 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 €
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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


