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Boulangers : toujours mieux pour votre complémentaire santé
Se soigner au meilleur coût : une préoccupation pour bon nombre d’entre nous.
Avec la baisse des remboursements des régimes obligatoires, il devient indispensable de choisir
une bonne complémentaire santé… offrant de bons remboursements et de bons services !
Bien se protéger en matière de santé ne signifie pas pour
autant disposer d’une complémentaire santé chère. Il est
avant tout nécessaire qu’elle vous propose un ensemble de
services permettant de moins dépenser… Par exemple, avec
votre complémentaire santé MAPA/Mutuelle des Boulangers,
vous bénéficiez de services d’assistance 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, comme l’aide ménagère en cas d’hospitalisation, la conduite à l’école (et retour à domicile) des enfants,
la fermeture du domicile quitté en urgence ou la prise en
charge des animaux domestiques. Un service de télé-consultation avec des généralistes ou spécialistes (dermatologie,
dentaire, gynécologie, pédiatrie…), qui vous délivreront une
ordonnance le cas échéant, est également inclus.
Vous pouvez aussi demander à être suivi(e) par un coach sur
votre smartphone : gestion du sommeil, stress, nutrition, tabac…
il vous propose un suivi sur mesure pour garder la forme.
Avec la diversité des complémentaires santé, il est parfois
difficile de s’y retrouver. La complémentaire santé MAPA/
Mutuelle des Boulangers fait la différence avec des atouts
fort appréciables :
• Vous pouvez choisir entre 3 modules de couverture et
7 niveaux de remboursement.
• Vous profitez de remboursements optimum : jusqu’à 180 €
par jour pour une chambre particulière, frais réels sur le
forfait journalier hospitalier.
• En optique, en dentaire ou sur les audio-prothèses, les
remboursements sont bonifiés chez les professionnels de
santé Santéclair.
• Le module bien-être (ou confort à partir de 60 ans) vous
fait bénéficier de forfaits médecines alternatives et en
automédication.
• Enfin, vous pouvez différencier les niveaux de remboursement pour les enfants et les parents.

En savoir plus ?
Contactez un conseiller MAPA !

4 / LBF N°431

Comparez pour mieux choisir !
Vous recherchez un opticien, un dentiste, un audioprothésiste ou un centre de chirurgie réfractive de l’œil ? Avec la
complémentaire santé MAPA/Mutuelle des Boulangers,
vous pouvez choisir :
•U
 n professionnel de la santé du réseau Santéclair.
Vous demandez à bénéficier des tarifs et avantages négociés, comme la dispense d’avance de frais sur la part
mutuelle. Vous signez l’accord de prise en charge : la MAPA
règle le praticien à votre place selon les garanties souscrites.
•U
 n professionnel de la santé non partenaire. Vous
pouvez faire analyser votre devis en l’adressant à Santéclair
qui vous le commentera tant d’un point de vue technique
que tarifaire. Le montant du « reste à charge » est communiqué sous 72 heures maximum.

Les +
De grandes marques optiques à prix négociés
• Jusqu’à 40 % sur l’intégralité des gammes de verres de
trois grands verriers.
•
15 % de remise sur toutes les montures et sur tous
les autres produits du magasin (solaire, basse vision,
produit d’entretien…).
• Garantie casse sans franchise valable deux ans.
• Deuxième paire de qualité à prix négocié.
•
Une consultation avec un RDV possible en moins de
2 semaines dans les centres d’ophtalmologie.
Les frais dentaires plus accessibles
Honoraires négociés à un tarif 15 à 20 % inférieur aux
prix moyens du marché sur les prothèses dentaires et
l’orthodontie.
•
Des tarifs privilégiés pour des actes de prévention
comme la parodontologie, ou des actes esthétiques
comme le blanchiment des dents.
• Prix des implants et des prothèses sur implant jusqu’à
40 % inférieurs à ceux du marché.
•

La chirurgie orthopédique accessible
Une offre tout compris pour la prise en charge de votre
opération de la hanche ou du genou, ainsi que de la
chirurgie des ligaments du genou et du ménisque.
•
Les frais liés à votre séjour chirurgical sont intégralement pris en charge.
•
Aucun frais supplémentaires à régler, aucun dépassement d’honoraires.
•

FÊTE DU PAIN 2018

Pendant 12 jours, la Fête du pain des boulangers a,
cette année encore, attiré des milliers de visiteurs du
monde entier : familles en vacances, classes scolaires,
touristes de passage, habitués qui reviennent chaque
année parce que « c’est drôlement bien », … et bien
d’autres amateurs de pains de tradition et de saveurs
artisanales.

et par les boulangères ont fait vivre aux visiteurs
de bons moments gourmands. Des apprentis, des
Compagnons du tour de France, des démonstrateurs
meuniers, des formateurs des centres d’apprentissage, et d’autres partenaires, ont eux aussi donné
un peu de leur temps pour faire vivre ce grand
événement professionnel.

Sous le chapiteau dressé au pied de Notre-Dame, ils
ont été accueillis dans « la plus grande boulangerie
du monde » par les artisans boulangers, retraités ou
en activité, toujours prêts à parler de leur métier en
préparant baguettes, viennoiseries et pâtisseries,

Invités d’honneur à Paris, les boulangers américains
ont apporté une touche supplémentaire de bonne
humeur à l’ambiance générale, en faisant partager
leurs produits typiquement locaux mais aussi leur
amour quasi inconditionnel du pain français…
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Fête du pain

NOS PARTENAIRES

CROISSY
FRUITS

6 / LBF N°431

ASSOCIATION RÉGIONALE
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AXIANE MEUNERIE

La levure historique pour
vos baguettes de tradition française.

www.abmauri.fr
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Fête du pain

Inauguration par la maire de Paris

Art de vivre et savoir-faire
Entre la ville et les boulangers, c’est une longue histoire commune.
L’équipe municipale et les responsables du Syndicat des boulangers se rencontrent
régulièrement pour traiter de toutes sortes de questions touchant à l’exercice
de la profession et à la défense du commerce de proximité. Pour tous, la Fête
du pain est toujours un rendez-vous à ne pas manquer, où l’on célèbre cette
coopération fructueuse dans une ambiance d’amitié et de convivialité.
C’est ce qu’a rappelé Anne Hidalgo, la maire de Paris, en
inaugurant la manifestation. Entourée d’Olivia Polski, son
adjointe chargée du commerce et de l’artisanat et de
plusieurs maires d’arrondissements, elle a parcouru les
allées du chapiteau pour saluer les boulangers et les boulangères. Avec Mgr Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale
Notre-Dame, elle s’est prêtée à l’exercice du traditionnel
coup de lame sur les baguettes prêtes à enfourner.
En présentant le premier jour les différents événements
à venir, Franck Thomasse, le président du Syndicat, a
rappelé le thème national de cette 23e édition : Baguettes
en scène ! « Chaque jour, 12 millions de clients entrent
dans une boulangerie pour aller acheter une baguette.
Elle est l’aboutissement du travail de l’agriculteur, du
meunier et du boulanger ; chacun contribue au succès de
cette baguette qui est l’un des principaux symboles de
la France à l’étranger. Sur ce site prestigieux, symbolique
lui aussi d’une partie de notre histoire, nous proposerons
chaque jour au public la baguette de tradition française et la
baguette l’Insolite spécialement créée pour la Fête du pain
2018, à la grigne originale, à la croûte dorée et fine et à la
mie savoureuse. »
Dans ses remerciements aux boulangers pour leur contribution au dynamisme économique de la capitale, Anne
Hidalgo leur a exprimé à nouveau son soutien pour faciliter
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au quotidien l’exercice de leur métier. « Vous nous faites
prendre conscience que derrière le pain, c’est un mode
de consommation mais aussi un art de vivre qui s’exprime.
Vous êtes des professionnels qui permettez l’animation
des centres-villes et des quartiers, vous êtes des acteurs
essentiels de lien social, vos entreprises sont porteuses
d’emplois et vous participez au rayonnement de notre pays
à l’étranger. Soyez assurés que nous serons à vos côtés
pour vous défendre dans les épreuves qui s’annoncent.
Vos métiers évoluent et vous savez évoluer avec ces changements. Mais ce que vous ne devez surtout pas changer,
ce sont vos valeurs, vos traditions, votre recherche constante
de la qualité, que nous avons plaisir à retrouver chaque jour
dans la baguette de notre boulanger. Manger du pain,
ça fait du bien ! »

Meilleure baguette de la ville de Paris
• Au palmarès du concours 2018 : Thomas Lajuncomme classé 2e, Mahmoud M’Seddi, Jacky Renouf et Tarshan Selvarajah, 3 es ex aequo.

De l’amour dans le pain
Reine de la Fête du pain, la baguette de tradition est célébrée sous le chapiteau
par plusieurs concours. La remise des prix du concours parisien marque le coup d’envoi
de ces journées de promotion du savoir-faire artisanal.

Le concours avait eu lieu le 12 avril et le palmarès était
déjà connu, mais la remise des prix par la maire de
Paris devant le public est toujours un moment fort pour
l’ensemble des candidats. Ainsi que l’a souligné Franck
Thomasse, « tout se joue à presque rien et il faut bien des
premiers. Mais tous les boulangers distingués aujourd’hui
sont de très bons professionnels qui méritent la visite et
les compliments des consommateurs. C’est pour des
moments de reconnaissance comme celui-ci que les
boulangers se donnent à fond dans les concours. »

Mahmoud M’Seddi, qui remporte le Grand prix 2018, est
sans doute à 27 ans le plus jeune gagnant du concours.
Boulanger depuis 4 ans dans le 14 e arrondissement, il
baigne dans le métier depuis toujours puisque son père
est lui-même installé dans le 13 e. Très fier de lui, son père
qui l’a toujours soutenu le confirme : « mon fils, c’est un
bosseur ! » Pour Mahmoud, « compétiteur dans l’âme »,
ce prix est comme l’aboutissement d’un rêve d’enfant.
« C’est magique, je n’ai pas de mots pour décrire ma joie !
J’ai l’impression de planer depuis qu’on m’a annoncé
mon classement. Ma vie a changé, tout Paris et même
des gens du monde entier défilent dans ma boutique ! Le
plus important, c’est que ce prix est une reconnaissance
vis-à-vis de mes clients. Aujourd’hui, les consommateurs
ont besoin d’être rassurés, il veulent savoir ce qu’il y a
dans ce qu’ils mangent. J’ai envie de leur dire que dans
mon pain, il y a aussi de l’amour... »
• Le lauréat félicité par Carine Petit, maire du 14 e arrondissement, Anne
Hidalgo, Olivia Polski, ainsi que son père avec qui il a appris le métier

•M
 ahmoud M’Seddi, le gagnant 2018.

Fête du pain

Concours de la meilleure baguette
de tradition française
• Le trio gagnant du Grand Paris : Michel Fabre (2e), Frédéric Favreau (3 e) et Armand Carneiro (1er).

Paris, 92, 93 et 94
Travailler devant le public, dans l’ambiance parfois très
sonore de la Fête du pain, avec des matières premières
et des matériels qu’ils ne connaissent pas : pour les huit
candidats issus des concours départementaux de Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, les
défis à relever dans cette épreuve ne manquaient pas. Mais
ces conditions sont identiques pour les autres concours
jusqu’à la finale nationale et, comme ils le reconnaissent
eux-mêmes, réussir à s’adapter est la marque des bons
professionnels. Dans un ordre tiré au sort, ils devaient
préparer et cuire 40 baguettes dont ils ne retenaient que
les 20 plus belles pour être soumises au jury.
Malgré la concentration des candidats, l’ambiance est
restée détendue tout au long de la journée. « C’est une
compétition, mais c’est aussi un concours entre amis ;
chacun veut le gagner mais l’essentiel est de participer
et de faire de son mieux », a commenté un participant.
En découvrant à leur tour le travail des huit candidats, les

membres du jury ont d’abord fait part de leur perplexité.
« C’est du très beau travail, la différence va se jouer à pas
grand chose », a observé Dominique Guignier, le vainqueur
du trophée 2017 et membre du jury cette année. Après
une longue séance de dégustation et de notation, le jury
reconnaissait que certaines baguettes sortaient tout de
même du lot, ce qui permettait d’établir un classement.
Lors de la proclamation du palmarès, Franck Thomasse a lui
aussi pointé le haut niveau de qualité du travail présenté,
puisque sur un total de 100 points, 3 points seulement
séparent les deux premiers. Le 1er prix a été décerné à
Armand Carneiro, boulanger à Nanterre, le 2e prix à Michel
Fabre, d’Alfortville et le 3 e à Frédéric Favreau de SaintMaur-des-Fossés. Les autres candidats ont été classés
ex aequo. Les coupes et diplômes remis à chacun étaient
accompagnés de lots offerts par AB Mauri (levure La
Parisienne) et EDF Pro, sponsors de ce concours.

Classement
1

Armand CARNEIRO
67, rue Maurice Thorez - 92000 NANTERRE

2

Michel FABRE
168, rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE

3

Frédéric FAVREAU
6, av. Gabrielle - 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

4 ex

Mahmoud M’SEDDI
215, bd. Raspail - 75014 PARIS

4 ex

Thomas LAJUNCOMME, salarié du GRENIER À PAIN
SAINT AMAND 33 bis, rue Saint-Amand - 75015 PARIS

4 ex

Thierry MEUNIER
8 place, Jules Guesde - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

4 ex

Hicham EL OMRI
71 ter, av. du Maréchal Foch - 93360 NEUILLY-PLAISANCE

4 ex

Hacene OUALI
34, rue Gabriel Péri - 93310 LE PRÉ SAINT GERVAIS
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• A rmand Carneiro, trophée 2018 de la meilleure baguette de tradition française
du Grand Paris.

Grande Couronne
Le second concours régional a opposé les boulangers issus
des concours des départements Seine-et-Marne, Yvelines,
Essonne et Val d’Oise. Il a été remporté par Frédéric Schaeffer
de Crespières (Yvelines).

Classement
1

Frédéric SCHAEFFER
Boulangerie-Pâtisserie SCHAEFFER à Crespières (Yvelines)

2

Pascal PINEAU
Boulangerie-Pâtisserie PINEAU à Melun (Seine-&-Marne)

3

Frédéric GAUTHIER
Boulangerie-Pâtisserie GAUTHIER à Beauchamp (Val d’Oise)

4 ex

Patrice CAFFARO
Boulangerie-Pâtisserie CHLOÉ à Bessancourt (Val d’Oise)

4 ex

Zouhair BYADI chez Michel FERRY
Boulangerie-Pâtisserie FERRY à Meulan-en-Yvelines (Yvelines)

4 ex

Valentin PLIOT
Boulangerie-Pâtisserie PLIOT à Mormant (Seine-&-Marne)

4 ex

Fabrice POTTIER
Boulangerie-Pâtisserie à MARCOUSSI (Essonne)

4 ex

Victor SACRÉ
Boulangerie-Pâtisserie VICTOR & LILI à Palaiseau (Essonne)

Avec LesHabitués,
partenaire de la Fête
du Pain, fidélisez
vos clients pour
améliorer vos ventes.

Rechargez votre
compte en ligne
ou chez votre
commerçant

APPLICATION

RÉSERVÉE
AUX HABITUÉS

www.leshabitues.fr · 01 76 40 00 35
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Fête du pain

Concours de la meilleure baguette
de tradition française

Finale nationale Trophée Marcel Cosnuau

Les meilleurs des meilleurs
Le concours s’est poursuivi avec deux demi-finales
réunissant les représentants de toutes les régions
françaises. Comme les années précédentes, aucun
boulanger francilien n’est parvenu à se qualifier pour cette
étape. La grande finale a donc réuni les meilleurs des
meilleurs qui se sont confrontés pour décrocher le titre
national. Après avoir gagné le concours de leur département, puis celui de leur région, ils se sont présentés,
toujours aussi motivés et concentrés sur leur tâche, devant
le public de la Fête du pain pour réaliser en 6 heures les
40 baguettes qu’ils devaient présenter au jury.
Jean-Yves Gautier, Meilleur Ouvrier de France et un des
superviseurs du concours, a reconnu à la fin de l’épreuve
qu’il aurait eu personnellement bien du mal à les départager. « Je plains les membres du jury qui vont devoir les
noter. Le niveau est tellement haut qu’il faudrait créer des
critères supplémentaires dans la notation pour créer la
différence, par exemple les juger aussi sur toutes les étapes
du process de fabrication et sur l’utilisation optimale des
matières premières… »

et de Pascal Barillon, président du jury du concours.
« La boulangerie est un métier de tradition mais aussi
d’avenir, a fait remarquer Dominique Anract. C’est un
métier où il faut savoir prendre le temps, comme ont su le
faire les constructeurs de la cathédrale qui nous accueille
sur son parvis. Le travail bien
Effectivement, le jury s’est
fait nécessite du temps, et la
longuement
attardé
pour
course au toujours plus qui
bien prendre en compte tous
semble gagner nos sociétés
Le
niveau
est
tellement
haut
les critères des produits des
n’est pas forcément conciliable
qu’il faudrait créer des critères
candidats. Composé de grands
avec le toujours mieux que nous
professionnels des métiers de
supplémentaires dans la notation. recherchons dans notre quête
bouche et de Mei Narusawa,
d’excellence. La boulangerie
Jean-Yves Gautier
la gagnante du trophée 2017, il
française est de son temps,
Meilleur
Ouvrier
de
France
s’est finalement accordé sur le
mais elle vaut bien qu’on prenne
nom du gagnant.
le temps de bien faire… »
« Je suis impressionnée par la vitalité de vos entreprises
Pour la remise des prix de cette 5 e édition du concours
et par tout ce qui fait l’excellence de vos métiers, comme
national, Dominique Anract, président de la Confédération
vous l’avez montré pendant toutes ces journées, a répondu
nationale de la boulangerie-pâtisserie, était notamment
Delphine Gény-Stephann. Il est vrai que la baguette de
entouré de Delphine Geny-Stephann, secrétaire d’État
tradition est une star mondiale et les mesures que nous
auprès du ministre de l’Économie et des Finances,
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avons prises ont pour objectif de vous aider dans l’épanouissement de vos entreprises et la promotion de votre
savoir-faire. » La secrétaire d’État a également renouvelé
le soutien du gouvernement aux boulangers pour obtenir
« la consécration suprême », l’inscription de la baguette de
tradition française au patrimoine immatériel.
Avant de révéler le nom du gagnant, Pascal Barillon a rendu
hommage à tous les candidats. « Ils étaient 21 au départ,
ils n’étaient plus que 6 ce matin. Chacun a mis en œuvre sa
propre recette pour sublimer les arômes de son pain, mais
tous ont déployé leur savoir-faire et leur talent pour réaliser
la plus belle promotion de notre métier et nos produits. Je
les en remercie tous. » Il a également rappelé la mémoire
de Marcel Cosnuau, qui fut à l’origine de ce concours et
dont il porte désormais le nom.
Le trophée Marcel Cosnuau 2018 a été attribué à Laurent
Encatassamy, boulanger à Saint-Laurent de la Réunion.
À 24 ans, titulaire d’un bac général, puis de CAP Boulangerie
et Pâtisserie, ce jeune artisan est à la tête d’une entreprise
de 10 salariés. Passionné par son métier, il est le secrétaire de la Fédération réunionnaise des boulangers. C’est
également un grand sportif qui a été champion de kick
boxing de La Réunion. En recevant son prix, il a volontiers
reconnu avoir eu la chance de pouvoir prendre ses marques
l’an dernier, puisqu’il avait déjà participé au concours, bien
que n’ayant pas atteint le stade de la finale.

• Mei Narusawa, la gagnante du concours en 2017, cette année « de l’autre
côté de la barrière », celui du jury.

Classement national
1

Laurent ENCATASSAMY - Boulangerie LE MAÏDO
974 SAINT-PAUL - ÎLE DE LA RÉUNION

2

Aymeric ROUSSE - Maison BEAUHAIRE
31490 LÉGUEVIN

3

Sébastien CARBALLO-TORIBIO - Les Douceurs de Malause
82200 MALAUSE

Les trois finalistes
David ENGUEHARD - Boulangerie LEBEDEL ET LENOIR
50750 CANISY
Rudy FORMOSA - Aux Tendres Épis
72700 ALLONES
David POUILLY - Levains et Traditions
42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

• L aurent Encatassamy, trophée Marcel Cosnuau 2018 de la meilleure
baguette de tradition française.

• L es 3 premiers du concours : Laurent Encatassamy, Aymeric Rousse et Sébastien Carballo-Toribio, avec Mme Geny-Stéphann et Mme Cosnuau.
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Fête du pain

Concours de l’Île-de-France du meilleur croissant
au beurre AOP Charentes-Poitou

• Sur le podium des chefs d’entreprise, Geoffrey Pichard, Filipe Fernandes et Patrick Dumont.

Sous le signe de la transmission
« Le croissant, un des produits phares des boulangers, ne doit pas devenir
un article standardisé. Les artisans doivent continuer à maîtriser en totalité
sa fabrication, valorisée auprès des consommateurs par l’affichage du ‘fait maison’ ».
Ces propos de Franck Thomasse, en ouverture de la
cérémonie, ont trouvé tout leur écho lors la révélation du
palmarès, attendu depuis plus d’un mois par les participants du concours. Les boulangers-pâtissiers distingués
sont en effet tous des pratiquants convaincus du fait
maison.
L’excellence d’un savoir-faire ne peut être que rehaussée
par « l’utilisation de bonnes matières premières ». C’est
ce qu’a réaffirmé Joseph Giraud, secrétaire général de
l’association des laiteries Charentes-Poitou, partenaire
de longue date du concours. « La qualité technologique
de notre beurre AOP permet aux boulangers de valoriser
leurs produits et nous sommes très fiers d’avoir su mettre
au point un cahier des charges extrêmement strict qui
leur garantit une constance de ses spécificités. »

Carton plein pour les Pichard
Le palmarès de cette 18 e édition s’est placé sous le signe
de la transmission. Après Frédéric Pichard, l’an dernier,
c’est en effet cette année à son fils Geoffrey qu’a été
attribuée la coupe du meilleur croissant. Et chez les
salariés, c’est pour la première fois une boulangère,
Isabelle Leday, elle-même formée par Geoffrey Pichard,
qui remporte le premier prix.
Geoffrey Pichard figurait déjà l’an dernier au palmarès
des salariés. Filipe Fernandes, classé 2e chef d’entreprise, a lui aussi déjà été distingué comme salarié. Quant
à Patrick Dumont, classé 3 e, c’est un habitué des podiums
de différents concours. Pour tous, le fait maison est une
évidence…

• Les trois premiers au palmarès des salariés : Isabelle Leday, Qian Wei
et Medhi Daghari.

« C’est une grande fierté de succéder à mon père, a
avoué Geoffrey Pichard. Nous avons toujours travaillé
ensemble, avec les mêmes recettes, la même recherche
pour aller toujours plus loin et le même goût pour les
produits d’excellence. Je suis aussi très fier d’avoir réussi
à transmettre ces valeurs à mes salariés. »
Cette notion de transmission est essentielle au sein de la
famille et de l’entreprise, a commenté Frédéric Pichard.
« Pour nous, transmettre c’est aussi aider les salariés que
nous avons formés à s’installer à leur tour comme chefs
d’entreprise. C’est ainsi que le savoir-faire se perpétue et
que notre métier continue… »
LBF N°431 / 15

Catégorie chefs d’entreprise
1

Geoffrey PICHARD

MAISON ISABELLE

47 ter, bld Saint Germain - 75005 PARIS

2

Filipe FERNANDES

L'ARTISAN DES GOURMANDS

60, rue de la Convention - 75015 PARIS

3

Patrick DUMONT

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

201, av. Jean Jaurès - 92140 CLAMART

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

Catégorie salariés
1

Isabelle LEDAY

MAISON ISABELLE

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

LA PÂTISSIÈRE
BIO T65

FARINE DE QUALITÉ ISSUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

@LartisanBio
Olivier Deseine - 14 rue de la Vaucouleurs - 78930 - Auffreville-Brasseuil - 01.34.77.33.30 - 06.09.13.30.41 - info@moulindebrasseuil.com
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• Trois moulins unis pour la promotion du pain bio.

Le bio : encore plus de naturel
L’association Bioconsommateurs et des boulangers démonstrateurs de farines bio
ont animé des dégustations pour faire connaître les alternatives et les produits
« propres », autour du thème : le bio, le bon calcul pour la santé.

à tartiner à base d’éléments naturels et bio : pâte de
cacao, sucre, purée d’amandes ou de noisette et un
peu d’eau. Les familles qui ont participé aux dégustations sont reparties convaincues, comme l’a reconnu par
exemple une mère de trois enfants : « Effectivement c’est
très facile à faire, c’est plus sain et c’est sûrement plus
économique, alors que mes enfants sont de gros consommateurs à l’heure du goûter. »

Le sain, le bon, la qualité

• La pâte à tartiner, cela peut être aussi du bio « fait maison ! »

Faire réfléchir à nos modes de consommation et proposer
d’autres voies à l’heure du développement durable et de
la préservation des ressources, c’était l’objectif de cette
présence du bio à la Fête du pain.
Un des meilleurs exemples d’alternatives aux produits
de supermarché est la pâte à tartiner chocolatée. « Il est
très facile de réaliser soi-même cette douceur appréciée
des enfants, en évitant l’huile de palme et les additifs
qui abondent dans les produits du commerce. » C’est ce
que Marie et Léa, de l’association Bioconsommateurs,
ont démontré en préparant devant le public une pâte

La pâte à tartiner et le pain, c’est le mariage idéal ! Si
en plus le pain est bio, c’est encore plus de naturel
dans la consommation quotidienne. Les boulangers de
trois moulins, Brasseuil, Bourgeois et Suire, ont travaillé
ensemble au fournil pour proposer des pains bio et faire
redécouvrir le goût de céréales un peu délaissées. Là
aussi, les consommateurs ont apprécié les dégustations.
« Nous essayons de développer nos gammes bio auprès
des boulangers. Ici, nous expliquons que les farines bio
sont nobles, car pures. Des céréales comme le petit
épautre sont pauvres en gluten et la farine de meule
conserve l’intégralité du grain et de ses nutriments. Tout
cela fait des pains travaillés avec des méthodes traditionnelles, dont toutes les qualités nutritionnelles sont
conservées et que l’on peut consommer sans hésiter. »
LBF N°431 / 17
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Les boulangers américains
Invités d’honneur

• Une partie de l’équipe américaine.

« Welcome to the French Bread Days »
Pour Jeffrey Hamelman, boulanger retraité dans le Vermont, et Sandra Holl, boulangère
à Chicago, c’était « une magnifique opportunité à ne pas rater ». Organisateurs de la
venue à Paris d’une vingtaine de boulangers américains, ils ont apprécié de pouvoir
« entrer dans le monde des boulangers français et partager leur passion du métier. »
La Bread Bakers Guild of America regroupe près de 2 500
adhérents, mais tous les boulangers américains n’en sont
pas membres. La structure de ces entreprises est très
variée, puisque cela inclut aussi bien les petites boulangeries (micro baker) que des chaînes de 75 boutiques. La
moyenne se situe autour de 10 salariés. Dans le sud des
États-Unis, le pain, c’est forcément le pain de maïs, alors
qu’ailleurs c’est plutôt le pain blanc ou le pain de mie.
« Nous n’avons pas les mêmes habitudes alimentaires,
explique Jeffrey. Chez nous, rares sont par exemple les
consommateurs qui achètent du pain tous les jours. Le plus
souvent, on l’achète au supermarché pour une semaine, ce
qui implique un certain type de pain. Nous n’avons pas non
plus de culture historique spécifiquement américaine de
la nourriture. C’est pourquoi notre production emprunte
beaucoup aux autres pays, et particulièrement à la France.
Mais le pain français trouve ses consommateurs plutôt dans
les grandes villes de l’Est et de l’Ouest. Les boulangers qui
sont venus à Paris travaillent souvent à des centaines de
kilomètres les uns les autres, et ils se sont pour la plupart

Notre production emprunte
beaucoup aux autres pays,
et particulièrement à la France.
Jeffrey Hamelman
Boulanger retraité dans le Vermont
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• Jeffrey et Sandra : « le même désir d’être meilleur »

rencontrés pour la première fois à Paris ! C’est vraiment
pour nous, amoureux du pain français, une belle occasion
de nous connaître et de travailler ensemble. »
« Je ne pensais pas que ces quelques jours ensemble
seraient aussi riches d’enseignements et de convivialité,
complète Sandra. J’aime tous les pains et le métier de
boulanger où l’on utilise à la fois sa tête et ses mains…
J’ai retrouvé ici ce même désir d’être meilleur chaque jour
dans notre production… »
En plus des crumbles, cookies, brownies, roulés à
la cannelle et buns, déjà bien connus enFrance, les
boulangers américains ont fait découvrir plusieurs spécialités à leurs confrères français et au public, toujours

curieux de bonnes choses nouvelles. Ainsi, le pain challah,
originaire de Toronto, au Canada, sorte de brioche tressée
à six brins, sans beurre mais à l’huile végétale, légèrement
sucrée, additionnée de crumble et de confiture de myrtilles.
Elle peut se façonner et prendre toutes les formes que lui
donne l’inspiration du boulanger... Ou le bialy, une recette
juive de la région de New York, une pâte à bagel avec des
oignons frits et des graines de pavot.
Ils ont aussi bien sûr préparé et cuit des « french baguettes
de tradition ». « Nos farines sont plus fortes que les vôtres
et nous avons eu quelques ajustements à faire. Mais pour le
reste, c’est absolument merveilleux d’être ici… »

• La créativité dans les tressess…

• Marie Collins, diplômée depuis 2 ans du Baking and Pastry Institute of California,
veut se perfectionner pour réaliser son rêve : être boulangère à Paris !

• Vince Pianalto et Jacqueline Clémenceau : une coopération franco-américaine
pour des choux à la mousseline

fabricant français de matériel pour la boulangerie & la pâtisserie
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« Le pain français,
tout simplement le meilleur ! »
Ce sont les Américains qui le disent…

Pour Laure Richardson, boulangère dans le Vermont, le
plus passionnant dans la préparation du pain français est
de « prendre soin de la pâte, de suivre son évolution, et de
veiller à ce que tout soit réuni pour faire un produit de goût ».
Lauren Buschnell, de Chicago, se passionne elle aussi pour
la baguette de tradition, parce que c’est un pain « simple,
pur et naturel ».

Jory Downer présente un produit typique
de sa région : le Chicago coffee cake.
Cette brioche sucrée avec de la crème
pâtissière et un mélange de fruits de
saison se déguste, comme son nom
l’indique, avec un mug de café. « J’aime
la baguette de tradition française parce
que c’est le pain le meilleur et le plus
difficile à bien réussir. Il n’y a pas de plus
belle récompense pour moi que de sortir
du four un produit qui correspond à tout
ce que j’ai essayé d’y mettre pendant ces
heures de préparation… »

Boulanger en Californie, Jarrett Chambers affirme qu’en
matière de pain, « French are just the best ! » Il aime travailler
ses baguettes « à la française » parce que, pour lui, c’est cela le
vrai pain, le plus dans la tradition du métier de boulanger. « Les
Américains ont tendance à rajouter toutes sortes de choses dans
la pâte. Les Français sont les maîtres du pain, ils font dans le
simple et le naturel : aucun additif, c’est tellement mieux ! »
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Né en Belgique, ancien compagnon du tour de France, Jonathan
Dendaw s’est installé aux USA il y a 10 ans. Il a été formateur à la
French Pastry School de Chicago et est aujourd’hui boulanger
à Minneapolis. « Le défi est passionnant : il y a tout à faire pour
former le goût des consommateurs, qui sont essentiellement
habitués au pain de mie et aux pains salés sans croûte. J’organise
régulièrement des dégustations de pains français et, peu à peu,
ils reconnaissent que c’est bien meilleur… Je vois mes ventes en
baguettes exploser d’année en année. »

Dans sa boulangerie du New Hampshire, une des spécialités les plus
demandées à Cheryl Holbert est la brioche challah, mais elle propose
également du pain français sous de multiples formes. Elle se dit à la fois
étonnée et enthousiasmée par « la passion et la dévotion que vos boulangers
portent au pain et avec lesquelles ils travaillent. Je me sens portée par ce
sentiment quand moi aussi je fabrique du pain français. Et quand je vois
qu’ici, même les enfants ont la culture du pain, cela me donne encore plus
envie de la faire partager à mes clients ! Grâce au magnifique accueil des
boulangers parisiens, je vais rentrer chez moi avec plein d’informations
pour faire encore mieux… »

,
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Boulangers & boulangères
Partager travail,
savoir-faire et plaisir…
Préparer pains, sandwiches et viennoiseries pour nourrir la fête, répondre aux questions,
même les plus insolites, sur les produits et le métier, mais aussi se retrouver, évoquer
des souvenirs, rire entre amis et assurer ce qu’il y a à faire, ce fut le quotidien
des boulangers et boulangères mobilisés pour faire vivre le chapiteau.
Les retraités de l’Amicale des anciens constituent
l’essentiel de l’équipe qui s’est relayée sous le chapiteau
pendant ces 12 jours. Ils ont bénéficié du renfort toujours
apprécié des apprentis et des collègues en activité qui
sont passés pour donner quelques heures de leur temps.
Les invités américains ont eux aussi largement contribué
à la production et aux démonstrations boulangères.
Français et Américains ont également pu confronter leurs
pratiques et leurs matériels. Ainsi les Parisiens ont été
intrigués par la forme des rouleaux américains, en bois de
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buis et effilés aux extrémités. « C’est plus efficace pour
abaisser la pâte comme on veut », leur a affirmé Diego,
boulanger dans le Vermont. L’idée a été appréciée et
commentée…
Au fournil comme au comptoir, les boulangères sont
restées à l’écoute des goûts des visiteurs pour leur
proposer le meilleur du savoir-faire artisanal. Tout cela,
comme toujours, dans la convivialité et la bonne humeur.
« Les journées sont parfois longues et fatigantes, bien sûr,
mais on aime être là, alors on continue ! »

Les visiteurs du monde
Le monde entier passe sous le chapiteau des
boulangers. Avec la venue de leurs compatriotes
boulangers, ces trois amies américaines en vacances à
Paris ne pouvaient pas mieux tomber. « We just decide
to come here ! We love France and French bread… »

Les mots du pain sont un excellent exercice pour
apprendre le français. Ces jeunes japonaises, qui
suivent actuellement des cours de Français Langue
Étrangère, ont profité de leur visite pour s’exercer à la
prononciation avec un boulanger parisien…

Créée par et pour les entrepreneurs, la Socama est une société de
caution mutuelle qui garantit les prêts des professionnels, clients de
la Banque Populaire. La Socama accompagne les chefs d’entreprises
dans la réalisation de leurs projets de création, de développement et
de reprise d’entreprise.
www.socama.com
En partenariat avec
(1) Ce financement est rendu possible grâce au soutien de la garantie de l’Union Européenne octroyée
par COSME et le Fonds Européen pour les investissements Stratégiques (FEIS) et ce dans le cadre
du Plan d’Investisssement pour l’Europe. Le FEIS a pour finalité d’aider à résoudre les difficultés de
financement et de mise en œuvre d’investissements productifs dans l’Union Européenne, notamment
en garantissant un meilleur accès aux financements.

LBF N°431 / 23

Fête du pain

Les Meilleurs Ouvriers de France
et les pains régionaux

• Une partie de la belle équipe des MOF

Jamais fini d’apprendre
Il n’y a pas qu’à Paris que l’on fait du bon pain !
Les Meilleurs Ouvriers de France boulangers ont fait découvrir
quelques spécialités locales.
Connaissez-vous le pain brié normand, le plié breton,
le subrot alsacien, et les baguettes l’ardéchoise ou la
Mie’nutie ? Ces pains régionaux, avec beaucoup d’autres,
font partie du quotidien de nombreux consommateurs
dans les territoires français. Eux aussi méritent d’être
appréciés à leur justes saveurs…
C’est ce qu’a souhaité faire partager une équipe de MOF
venus de différentes régions, profitant également de
la tenue de l’assemblée générale de leur association.
Leur président, Sylvain Herviaux, a rappelé que cette
association regroupe plus d’une trentaine de MOF
boulangers et qu’au total 82 MOF ont été titrés dans cette
discipline depuis la création de ce concours de très haut
niveau en 1978.

« Même quand on est Meilleur Ouvrier de France,
on peut encore progresser et on n’a jamais fini
d’apprendre. Fabriquer ensemble ces pains
régionaux et les présenter au public est pour nous
une belle occasion d’enrichir nos pratiques ».
24 / LBF N°431

• De gauche à droite : pain plié, pain brié et baguette ardéchoise, mélange
de farines blé, seigle et châtaigne.

Fête du pain
Les enfants mettent la main à la pâte

Les boulangers sont des pédagogues
Plus d’une trentaine de classes, de la maternelle à la 4e, s’étaient inscrites pour participer
aux « ateliers pains ». Se sont ajoutés tous les enfants venus avec leurs parents,
attirés peut-être par les bonnes odeurs qui s’échappaient du chapiteau…
Certains jours, il fallait suivre le rythme, avec une classe
toutes les 30 minutes… Mais pour les boulangers ou les
apprentis qui ont accueilli et guidé ces centaines d’enfants,
petits et grands, dans le maniement de la pâte, ce sont
toujours des moments de plaisir. Leur apprendre qu’on
peut toucher la farine (et même s’en mettre partout…),
leur montrer comment réaliser une tresse, enfourner
avec eux leur réalisation, répondre à leurs questions, ce
sont, comme ils le disent tous, autant de petits bonheurs
partagés… Et pour finir, chaque enfant est reparti avec
sa production tout juste sortie du four et un diplôme de
petit mitron.
« Notre objectif est de leur montrer que boulanger, c’est
un beau métier, de leur donner du plaisir et de la fierté
d’avoir réalisé quelque chose de leurs mains… Peut-être
avons-nous suscité de futures vocations ? »

Opération Pièces Jaunes

Une brioche géante au profit des enfants malades
Les boulangers sont des partenaires précieux de la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, qui
récolte des fonds pour améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés. Ils ont toujours répondu présents et participent aux différentes manifestations et notamment
à Pièces Jaunes, pour laquelle de nombreuses boulangeries se mobilisent.
À la Fête du pain, leur contribution est à la taille de
l’événement : géante ! Plusieurs dizaines de mètres de
brioche, préparés, cuits et assemblés par les boulangers
français et américains ont été mis en vente au profit des
Pièces Jaunes. L’intégralité des recettes a été reversée à
la Fondation.
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À voir et revoir sur tvboulangerie.fr
et Facebook boulangersparis

Mini séries et selfies
Les images de la Fête du pain ont fait le tour du monde grâce
au studio d’interview et à la « boîte à selfies » en libre-service.
« On filme, on monte et on diffuse le jour même si possible »,
résume Fanny Berthon. La journaliste a assuré devant la
caméra de la web télé une quarantaine d’interviews de
personnalités de passage ou de partenaires de la manifestation, venus de tous les horizons : élus, boulangers, chefs
d’entreprise, apprentis, formateurs, meuniers, levuriers,
assureurs, agenceurs, équipementiers, fournisseurs…
Plusieurs fois par jour, elle a ainsi reçu une personnalité pour
présenter ou commenter, dans un reportage de quelques
minutes, un événement en cours sous le chapiteau. « Il
s’agit de réaliser une courte séquence qui puisse être
regardée rapidement et en intégralité sur le web et les
réseaux sociaux. Pour nous, le défi est avant tout d’être
réactif sur l’événement : sur tvboulangerie.fr, on peut voir
ce qui s’est passé il y a quelques heures seulement. Pour
ceux qui ne peuvent les visionner immédiatement, il reste
le rattrapage et les films peuvent être visionnés plus tard,
pendant un an. »
Ces instantanés de la Fête du pain ont été retransmis sur
www.tvboulangerie.fr et restent visibles également sur
Facebook boulangersparis et le site sp-boulangerieparis.fr
Pour les visiteurs, une autre façon d’être en direct était
de se prendre en photo sur un fond d’images évoquant
Paris et la Fête du pain et d’envoyer ce selfie par mail aux
personnes de son choix. La cabine photobooth a, cette
année encore, rencontré un grand succès. Des milliers
de photos sont ainsi parties du parvis de Notre-Dame à
destination du monde entier.
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Lesaffre et les
fournées du monde
Présent dans le monde entier par ses levures,
Lesaffre a proposé un voyage dans le goût
avec des pains de différents pays.
Ingrédient indispensable des boulangers, la levure fait
vivre le pain et Lesaffre y est pour beaucoup. C’est ce
que la société voulait montrer au public, avec une présentation d’une partie de l’immense gamme des pains du
monde, typiques de certains pays. Stéphane Manach et
Lionel Bodin, techniciens de panification, ont expliqué aux
curieux les mécanismes de la fermentation et fait découvrir
les différents goûts qui résultent des nombreux modes de
fabrication des pains à travers les pays et les cultures.

• L’arbre à pains Lesaffre, illustration de la grande diversité
des pains du monde.

pense qu’il existe entre 15 et 20 000 souches de levures
différentes, et on n’en connaît pas la moitié ! Elles constituent pourtant les matières premières indispensables au
développement des bactéries qui font la levure… »

Environ un tiers des pains du monde utilisent une levure
Lesaffre, qui s’affirme comme le leader mondial de la
fermentation. À chaque type de pain correspond une
levure particulière et Lesaffre poursuit ses recherches au
sein de ses Baking Centers pour en développer d’autres.
C’est que, dans ce domaine, il reste encore beaucoup à
découvrir, explique Stéphane Manach. « Par exemple, on
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Fête du pain

La soirée des partenaires
dans une ambiance country

« C’est grâce à vous… »
Sans nos partenaires, la Fête du pain n’aurait pas lieu, tout du moins pas à cette échelle.
C’est sur ce constat, partagé par tous, que le président
des boulangers du Grand Paris a ouvert la soirée des
partenaires, organisée pour remercier de leur implication
meuniers, équipementiers et fournisseurs de matières
premières qui œuvrent aux côtés des boulangers pour
assurer la réussite de la manifestation. Franck Thomasse
a d’ailleurs fait remarquer que de nombreux nouveaux
partenaires ont participé à l’édition 2018. « Il me plaît de
penser que c’est un signe favorable et que cette fête est
un succès. »
Il a également adressé ses remerciements aux membres
du bureau du Syndicat « avec qui nous préparons tous
ensemble depuis des mois cet événement », ainsi qu’à
l’Amicale des anciens boulangers « toujours partants pour
aider les opérations extérieures que nous organisons.
La boulangerie est un métier de passion, les anciens ici
présents en attestent, tant au niveau de la production
qu’au niveau de la vente. Quant aux boulangères, qui
reprennent du service chaque année à la Fête du pain,
elles retrouvent ce qui fait de nos commerces un lieu de
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convivialité, la gentillesse et le service. À tous une nouvelle
fois, je vous exprime toute ma gratitude. »
La soirée a réuni les boulangers et leurs partenaires autour
d’un buffet et s’est prolongée par un spectacle, présenté
par les associations franciliennes de danses country
qui ont assuré l’animation musicale sous le chapiteau.
Différents groupes d’amateurs de danse en ligne et de
chansons américaines se sont en effet succédés pendant
toute la fête pour entraîner les visiteurs dans leurs tempos
bien rythmés. « La danse, ça fait du bien pour le corps et
ça vide la tête ! » Pour la soirée des partenaires, plusieurs
de ces associations se sont rassemblées au sein du même
groupe, encore plus rythmé, encore plus dynamique.
Là encore, ils ont peu à peu entraîné les spectateurs à se
joindre à leurs danses…

L’épargne retraite individuelle
L’avenir de la retraite des indépendants
et entrepreneurs
Quelques questions à Christian Martin,
Président de MEDICIS

Pourquoi souscrire des produits d’épargne
spécifiquement dédiés à la retraite ?

Pourquoi les indépendants ont-ils intérêt
à se constituer une épargne retraite le plus
tôt possible ?

Il s’agit essentiellement du contrat retraite Madelin (réservé
aux travailleurs non salariés) et du PERP (pour tous les
épargnants, y compris les salariés de leur propre entreprise).
Ces produits d’épargne dédiés à la retraite sont particulièrement adaptés au travailleur indépendant. D’une part, la
souplesse du montant des versements effectués périodiquement sur le contrat permet de prendre en considération
les fluctuations de revenus propres à l’activité indépendante.
D’autre part, la défiscalisation des versements permet de
favoriser la constitution de l’épargne.

La retraite obligatoire d’un indépendant est généralement
moins élevée que celle d’un salarié, car les cotisations qu’il
verse tout au long de sa carrière au titre de sa retraite (base
et complémentaire) sont plus faibles. Les taux de cotisation
sont inférieurs et, surtout, les revenus servant de base pour
le calcul de ces cotisations (chiffre d’affaires, bénéfices) sont
fluctuants du fait des hauts et des bas du niveau d’activité
au fil des ans et d’éventuels accidents de la vie (maladie,
sinistre, etc.).
Au final, ses cotisations ne lui permettent pas de s’assurer
un niveau de retraite obligatoire suffisant pour maintenir
son niveau de vie une fois à la retraite. L’indépendant a
donc tout intérêt à se constituer, le plus tôt possible, une
épargne retraite individuelle grâce à la souscription de
produits d’épargne dédiés à la retraite.

Pourquoi choisir Médicis pour souscrire
ses produits d’épargne retraite ?
Médicis, c’est un seul métier, la retraite, pour un seul public,
les indépendants et entrepreneurs. Depuis 40 ans, elle est
spécialisée dans les solutions d’épargne retraite complémentaires adaptées à leurs besoins, parce que conçues par
eux et pour eux en fonction de leurs particularités. De plus,
la relation client est au cœur même de l’activité de Médicis.
Pour preuve, Médicis a remporté, en 2018, dans la catégorie
Assurance, le Concours « Élu Service Client de l’année ».
Pour en savoir plus : www.mutuelle-medicis.com

La Modernité dans le respect de la Tradition

Entreprise Générale du Bâtiment
Spécialiste en boulangerie
Cloisons Chambres Froides

Christophe COQ

Farines panifiables - Farines mixes - Farines
pâtissières - Améliorants de panification Toutes fabrications à la carte.

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

4, rue du Port au vin - 89100 GRON- 03 86 83 96 40 - www.moulins-dumee.com
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A vos côtés depuis 1966

Votre attaché commercial

le +

Le conseil et la disponibilité

le +

Produits, commandes et paiements,
c’est vous qui choisissez.

Télévente
01 34 11 43 00

Une équipe à votre écoute du
lundi au vendredi de 8h à 16h

Fax
01 34 11 43 01

le +

Site Internet
www.toutbeurre.fr

Jusqu’à -5% de réduction
Paiement par carte jusqu’à
3x sans frais - 24h/24 et 7j/7

Courriel
serviceclient@toutbeurre.fr

Livraison : le lendemain à Paris pour une commande passée avant 12h / gratuite à partir de 150€ H.T. d’achats.
S.A.S. au capital de 37 000 Euros - R.C.S. Pontoise P 449 177 492
SIRET 449 177 492 00039 - APE 4633Z - FR 49 449 177 492

01 34 11 43 00

©Fotolia - Tout Beurre
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Suivez nous sur

Règlement du 8e concours
national du pain Bio
Mardi 18 septembre 2018

Extraits du règlement
Article 1

L’EPIPHANIE, Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
et du décret du 16 Août 1901 ayant son siège, 7 Quai d’Anjou 75004 PARIS
organise le 8e Concours national du pain Bio le mardi 18 septembre 2018.

Article 2

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

Article 3

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

Article 4

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

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

La remise des prix aura lieu le soir même,
mardi 18 septembre 2018 à 17 heures
Article 5

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

Article 6

Chaque jury désigné attribuera une note sur 60 points selon la grille de
notation suivante :
Forme ..................... 20 points
Goût ....................... 20 points
Cuisson .................. 20 points
Mie (alvéolage) ...... 10 points
Odeur ..................... 10 points
Aspect .................... 10 points

Article 7

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

Article 8

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

Article 9

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

Article 10

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

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

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

Article 11

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

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

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

Article 12

Adresse email de la boulangerie :.............................................
.......................................................................................................
Numéro RM (obligatoire): ..........................................................

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

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

Article 13

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

Dans le cas où le créancier et le débiteur sont tous deux commerçants et que le débiteur
a conclu le contrat pour les besoins de son commerce, l’injonction de payer peut être
utilisée dès lors que la créance a une cause contractuelle (contrat, bon de commande…).
Cette créance doit être certaine et son montant doit être bien déterminé.
En revanche, cette procédure ne peut servir en cas de
chèque sans provision, pour lesquels il existe une autre procédure particulière. Le débiteur ne doit pas être soumis à
une procédure collective. Dans ce cas, le créancier ne peut
plus engager de poursuites et doit déclarer sa créance.

Celui-ci peut alors : soit ne pas signifier l’ordonnance et
engager une procédure ordinaire de recouvrement, soit
préférer signifier l’ordonnance en l’état sans pouvoir engager une seconde procédure pour recouvrer les sommes
manquantes.

Procédure sans avocat

Le recours ouvert au débiteur

L’injonction de payer ne nécessite pas l’intervention d’un
avocat. Elle est rapide : il est possible d’obtenir une injonction de payer en une dizaine de jours.

Il existe un risque d’opposition par le débiteur pendant le
mois qui suit la signification (par lettre recommandée ou
déclaration au greffe). Par ce simple acte d’opposition, l’injonction se trouve privée d’effet.

Formulaire à remplir
La demande est formulée par requête. En réalité, il suffit de
compléter le formulaire Cerfa n° 12946*01 pour le tribunal
de commerce (www.formulaires.modernisation.gouv.fr).
La requête peut être apportée au greffe du tribunal de
commerce , envoyée par courrier, ou transmise par internet
(www.infogreffe.fr).
Le coût de cette requête au tribunal de commerce est
d’environ 40€.
Il convient de joindre à cette requête les photocopies de
tous les documents utiles (factures impayées, lettres de
mise en demeure…).
Il est inutile de se déplacer pour défendre son dossier. Le
juge prendra sa décision au vu des justificatifs fournis.

Après la requête
Si l’ordonnance est favorable, le créancier doit la faire signifier au débiteur. Seul un huissier peut le faire. Impossible
d’utiliser une lettre recommandée. La signification doit
intervenir dans les 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Elle a pour effet d’interrompre la prescription.
Si l’ordonnance est défavorable, le créancier n ’a pas de
recours. Il lui reste la possibilité d’engager une seconde
procédure en utilisant la voie de droit commun, mais pas en
utilisant la procédure de référé. La procédure qui a échoué
n’a pas interrompu la prescription.
Si l’ordonnance est partiellement défavorable, la décision est aussi sans recours pour le créancier.
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L’audience après opposition
Le greffe convoque alors le créancier et le débiteur
qui devront défendre leur dossier devant le tribunal de
commerce.
Il est impératif que le créancier soit présent à l’audience ou
qu’il soit représenté. À défaut, son action sera repoussée.
Si le jugement est favorable au créancier, celui-ci doit le
faire signifier au débiteur et pourra, à défaut de règlement,
engager une saisie. En revanche, s’il n’est pas satisfait du
jugement, le créancier peut toujours interjeter appel (tout
comme le débiteur)à condition que sa créance excède
4 000 €.

Le débiteur ne fait pas opposition
Si le débiteur ne fait pas opposition dans le mois, il ne peut
soulever la moindre contestation, quelle qu’en soit la nature.
Pour recouvrer sa créance, le créancier doit recontacter
le greffe, une fois l’ordonnance d’injonction signifiée, et
demander l’apposition de la formule exécutoire ; pour ce
faire, il dispose d’un mois à compter de l’expiration du délai
d’opposition.
Une fois la formule exécutoire obtenue, si le débiteur ne
paie toujours pas, le créancier peut s’adresser à un huissier
afin qu’il engage une saisie.

Juridique

RH
Convocation à l’entretien
préalable remise en main propre
Le défaut de récépissé n’est pas une irrégularité de
procédure
Le mode de convocation à l’entretien préalable au
licenciement, par l’envoi de la lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par la remise en main
propre contre décharge, visé par l’article L.1232-2 du
Code du travail, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute
contestation sur la date de réception de la convocation,
un autre mode de convocation pouvant donc leur être
substitué.
Dans un arrêt rendu le 28 février 2018, il est précisé qu’en
cas de remise en main propre, l’absence de délivrance d’un
récépissé ou de signature d’une décharge ne suffit pas à
constituer une irrégularité de la procédure de licenciement
ouvrant droit à des dommages et intérêts. Il importe
simplement d’établir que le salarié a bien été convoqué à
l’entretien par la remise d’une lettre. Cette question relève
de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui, en
l’espèce, avaient déduit des éléments de fait et de preuve
que la salariée avait bien reçu sa convocation à la date
indiquée. La Cour de cassation a donc approuvé le rejet de
demande de dommages et intérêts.

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

DES CHÈQUES-VACANCES POUR TOUS
La solution adaptée aux entreprises de moins de 50 salariés
DÉCOUVREZ LA SOLUTION CHÈQUE-VACANCES
Un outil de management performant
Pour récompenser et fidéliser vos salariés en leur offrant un complément de revenu net d’impôt.
Un avantage social et fiscal
Participation de l’entreprise déductible de votre bénéfice imposable et exonérée de charges sociales (1).
LE CHÈQUE-VACANCES C’EST :
• Un titre accepté par plus de 200000 professionnels du tourisme et des loisirs,
• Utilisable pour l’hébergement, les transports, la restauration, les voyages et les activités sportives
et culturelles,
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission, toute l’année partout en France (Dom-Tom inclus)
et pour les séjours à destination de l’Union européenne.
• Disponible en coupure de 10, 20, 25 et 50€.
• Échangeable en fin de validité.
Commandez vos Chèques-Vacances directement en ligne et profitez de l’offre AG2R LA MONDIALE, sur :
https://boutique-en-ligne.ancv.com/ag2rlamondiale/pe

L’ACQUISITION DES
CHÈQUES-VACANCES
EST EXONÉRÉE DE
L’IMPÔT SUR LE REVENU
POUR LES TNS*

OFFRE
RÉSERVÉE

AUX ENTREPRISES
DE 1 À 49 SALARIÉS
* TNS : travailleurs non salariés
gérant majoritaire, profession
libérale, auto-entrepreneur...

(1) dans la limite de 440€ par salarié et par an (sauf CSG/CRDS et versement transport).
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 - 052018-72655
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cabexconseil.fr

BAIL COMMERCIAL
Qui paie la taxe foncière ?
Le bailleur peut il faire supporter le paiement de la
taxe foncière au locataire commercial ? Des précisions
intéressantes viennent d’être apportées.

Spécialiste en boulangerie
depuis plus de 50 ans
Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition
Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes
VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

La règle : la loi Pinel de 2014 a dressé une liste des charges
qui ne peuvent plus être répercutées sur le locataire dans
le cadre d’un contrat de bail commercial (Code du com.art
R-145-35). Par principe, le bailleur ne peut pas demander
au locataire commercial le remboursement des charges
découlant des obligations lui incombant normalement.
Impôts non imputables au locataire
Ainsi, pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés
depuis le 5 novembre 2014, le bailleur ne peut pas imputer
au locataire les impôts, notamment la contribution économique territoriale, les taxes et redevances dont il est le
redevable légal ainsi que les impôts, taxes et redevances
concernant des locaux vacants ou imputables à d’autres
locataires.
Taxes foncières à la charge du locataire…
Cependant, la réglementation précise que peuvent être
imputées au locataire commercial la taxe foncière et les
taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts,
taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble
ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou
indirectement (Code com.art. R145-35,3°).
…sous conditions
Le ministre de l’Économie et des Finances a rappelé dans
une récente réponse ministérielle que, si le paiement de la
taxe foncière est transféré sur le locataire sans contrepartie,
ce transfert entraîne une diminution de la valeur locative
des locaux pouvant se répercuter sur le montant du loyer.
(Réponse minist.Pichereau : JOAN 20.03.2018 n°3675).
En effet, selon l’article R145-8 du Code du commerce,
« du point de vue des obligations respectives des parties,
les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations
incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait
déchargé sur le locataire sans contrepartie constitue un
facteur de diminution de la valeur locative (…) ».
Attention : si le bailleur met à la charge du locataire
commercial le paiement de la taxe foncière, il doit
mentionner cette charge locative dans l’inventaire
détaillé des charges, impôts et taxes liés au bail qui
sont répartis entre le bailleur et le locataire (Code
com.art.L145-40-2).
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Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.
Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Patrick RENAULT

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Le cabinet
conseil
d’artisans
régulièrement
primés
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À SAVOIR
Travaux dans une copropriété
Un local commercial situé dans une copropriété est loué à
un restaurateur. Celui-ci fait poser à ses frais un nouveau
conduit d’évacuation dépendant des parties communes.
Il est condamné à remettre les lieux en l’état.
En effet, il a omis de demander l’autorisation de l’assemblée
générale de copropriété.
Or, faute d’avoir sollicité cet accord préalable et n’ayant
pas obtenu de ratification a posteriori, cela constituait un
trouble manifestement illicite.
Le règlement de copropriété aurait dû être respecté, peu
importe que ces travaux aient été nécessaires à l’activité
autorisée par le bail commercial.
Cass.com 15 février 2018

DURAND CONCHEZ
AVOCATS

François RAUD
Agnès BAUVIN

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

Avocats au Barreau de Paris
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
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HCR AVOCATS
Ancien cabinet BODIER LEPROUST

Géraldine RASTOILE
Jean-Michel LEPROUST

SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes
23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01
cabinet@hcravocats.fr

Transactions

75 / 93 / 94

VENTES
Vendeur

Acquéreur

Jouissance

Adresse

Nom du cabinet

Jean VIGNERON

SAS LES FRÈRES LAGNEB
Lofti LAGNEB

23/02/18

219, rue du Fbg Saint Martin
75010 PARIS

M Olivier LE ROY
148, av. de Wagram
75017 PARIS

SARL PARISYLLA
Gilles PRAT

SARL LA PREMIÈRE
Carlos MARQUES

21/03/18

6, rue de Lévis
75017 PARIS

DURAND-CONCHEZ
9, rue Descombes
75012 PARIS

SAS TRAN & TOLÉRANCE

SAS MIMI RAMEN

26/03/18

27, rue Descartes
75005 PARIS

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

SARL CARISA

SARL LES DÉLICES
DE PASTEUR

07/05/18

37, bd Pasteur
75015 PARIS

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

Georges PRIEUR

SARL LES DÉLICES
DU RAINCY
Saadi YAHIATENE

23/02/18

8, rond point de Montfermeil
93340 LE RAINCY

BOULLIER SA
33, rue des Petits Champs
75001 PARIS

SARL LES SAVEURS
DE BRESSON
Mourad NAJJAR

SAS LA PALME DE BRESSON
Zainaba AHAMMOU

28/02/18

2, rue Cartier Bresson
93500 PANTIN

Me Ahmed MAALEJ
94, av. Kléber
75116 PARIS

SARL BOULANGERIE
VICTORIA
Patrick VAVASSEUR

SARL LOUISE PERREUX
Stéphane RUFFINATI

08/01/18

153, av. Roger Salengro
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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

Sydney FONSECA
DE SOUSA

SAS BOULANGERIE
AVENUE DE PARIS
Davis LOYS

28/02/18

BOULLIER SA
254, av. Pierre Brossolette
33, rue des Petits Champs
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
75001 PARIS

e

MISE EN GÉRANCE
Loueur / Gérant
Société BOULANGERIE
SAINT SAUVEUR COLLET

Locataire / Gérant
Mr et Mme PIRES

Adresse
100, rue Montorgueil
75002 PARIS

Date de début
01/01/18

Vendre

des boulangeries
est notre métier

alc-consultants.fr

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

