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LE COMPTE FACEBOOK DU SYNDICAT EST EN LIGNE !
Actualités, concours, photos, articles de presse…
Ce compte s’enrichira au fil des jours.
https://www.facebook.com/boulangersparis/

« Rendez-vous à Europain ! »

Mes Chers Collègues,

Nous vivons une période charnière, noyés sous un flot d'informations où nous trouvons tout et son 
contraire. L’explosion des réseaux sociaux a propulsé chaque professionnel dans un tourbillon, 
où il est tantôt apprécié tantôt vilipendé.

Le mois de janvier a ainsi été particulièrement nourri dans les médias, qui ont reproché tour à tour aux 
artisans boulangers de ne plus faire leurs galettes maison, de les vendre trop cher ou d'utiliser des produits 
industriels. Les industriels eux-mêmes ont communiqué sur le sujet en diffusant des chiffres outranciers 
sur le nombre de professionnels qui tromperaient les consommateurs.

D'un autre côté, les réseaux sociaux et les média mettent également en lumière les bons produits alliant 
qualité, proximité et authenticité. Les émissions de télévision sur nos métiers attirent de nouvelles 
vocations et accentuent la curiosité et la gourmandise des consommateurs. Elles se font l'écho de 
nouvelles préoccupations : aujourd'hui le bien-être et la santé doivent se retrouver dans une offre snacking 
légère ou une gamme de pâtisseries moins sucrées…

Nous avons à répondre à ces demandes par notre offre sans cesse renouvelée.

Le salon Europain est l’endroit le plus adapté pour découvrir et appréhender les nouveautés du marché.

J’aurai plaisir à vous y rencontrer sur notre stand 6G 119.

Franck Thomasse 
Président 
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ACTUALITÉS

La galette aux amandes, produit phare 
des boulangers au début de l'année, était 
à l'honneur le 15 janvier dans les salons 
de l'Hôtel de ville, lors de la traditionnelle 
réception à l'occasion des vœux.

Pour sa première cérémonie en tant que 
président des boulangers du Grand Paris, 
Franck Thomasse a tenu à remercier les 
élus parisiens qui ont adopté une délibé-
ration déplorant «  le nombre important de 
grandes et moyennes surfaces alimentaires, 
ouvertes sept jours sur sept » et constatant 
«   que ces ouvertures illégales créent une 
situation sociale et économique très problé-
matique pour l’ensemble des acteurs du 
commerce alimentaire ». Il a rappelé que le 
Syndicat a engagé une action contre l’État 
pour faire reconnaître le préjudice subi par 
les boulangers du fait de la carence à ne 
pas faire respecter la journée de fermeture 
hebdomadaire des rayons vente de pain 
dans les supérettes parisiennes.

«  Madame la maire, a poursuivi Franck 
Thomasse, les 1080 boulangers parisiens 
partagent votre choix du commerce de 
proximité qui fait le charme et l’authen-
ticité des quartiers de Paris. C’est en 
maintenant une concurrence loyale 
que les boulangers, qui sont souvent 
des entreprises familiales, continueront 

d’exister et de proposer une diversité si 
importante de produits, tous travaillés 
dans la recherche de l'excellence. »

Une image de Paris et de la 
France
L'excellence, c'est bien ce qui mène les 
boulangers, a approuvé Anne Hidalgo. 
« Pourquoi la mairie s'engage-t-elle à vos 
côtés pour faire reconnaître votre savoir-
faire ? Parce que ce que vous faites nous 
fait du bien  ! Avec vous, la vie est plus 
belle  ! Votre travail est reconnu par les 
Parisiens à l'échelon du quartier, mais 
aussi bien au delà, à l'international. Vous 
portez les couleurs de la France et votre 
engagement dans notre campagne pour 
les Jeux Olympiques a été un précieux 
atout pour remporter cette compétition. 
Je vous remercie pour votre engagement, 
pour l'image que vous donnez de la ville 
de Paris et de la gastronomie française. »

À propos des défis à venir et des évolu-
tions qui mènent parfois à une fragili-
sation des petites entreprises, la maire 
de Paris a renouvelé le soutien de 
l'équipe municipale à l'implantation de 
commerces de proximité partout où cela 
est possible.

Une présence essentielle  
dans les quartiers
«  Vous portez cette excellence dans nos 
quartiers, vous êtes également des piliers 
de la solidarité et de la convialité. Votre 
présence est essentielle dans le bien-vivre 
ensemble. Nous avons la chance à Paris de 
disposer d'un réseau dense de commerces 
de proximité. C'est le résultat de nos efforts 
communs depuis des années. Grâce à 
cette coopération exemplaire, nous avons 
créé un modèle que bien des villes, en 
France et ailleurs, nous envient. Nous allons 
évidemment continuer dans ce sens. Cette 
année, nous allons plus particulièrement 
centrer nos efforts sur la formation, essen-
tielle pour transmettre ce savoir-faire et ces 
valeurs, mais aussi pour apporter d'autres 
expériences et d'autres parcours, grâce aux 
reconversions professionnelles, de plus en 
plus nombreuses. Merci aux boulangers 
d'être des entrepreneurs dynamiques, merci 
à vous pour les bonheurs que vous apportez 
dans nos vies ! »

La soirée s'est poursuivie autour de la 
dégustation des galettes, réalisées cette 
année par les boulangers des 6e et 7e 
arrondissements, conduits par Sébastien 
Bretteau, leur Responsable de secteur. Elles 
ont été partagées avec l'aide d'apprentis de 
l'école Ferrandi et de l'EPMT.

Échanges de vœux  
à l'Hôtel de ville  
de Paris

« Les boulangers 
apprécient de 
se sentir soutenus »

Après Franck Thomasse, qui 
s'est félicité des bonnes 

relations entre les élus de la 
capitale et les boulangers 
parisiens, Anne Hidalgo, la 
maire de Paris, a réaffirmé ses 
priorités sur l'aide à l'implan-
tation des commerces de 
proximité. «  Chaque fois, 
nous serons à vos côtés pour 
défendre l'artisanat et le savoir-
faire dont il est porteur.  »
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Fidélisez vos 
clients avec 
le prépaiement
www.leshabitues.fr      01 76 40 00 35 

Anne Hidalgo 
aux boulangers : 
« Ce que vous 
faites nous fait  
du bien ! »

L'équipe de la boulangerie Bretteau (Sébastien & Claire Bretteau  
et Clément Conan) qui a réalisé les galettes de l'Hôtel de ville
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ACTUALITÉS

Interview de Christian Martin,  
Président de Médicis

Pourquoi Médicis soutient-elle 
l’apprentissage ?
Médicis est une structure mutualiste qui 
a un seul métier, la retraite, pour un seul 
public, les indépendants, parmi lesquels 
de nombreux artisans. L’apprentissage 
est une voie d’excellence en matière 
de formation des artisans car il permet 
la valorisation et la transmission des 
savoirs. 

Médicis soutient l’apprentissage afin de 
favoriser la création ou la reprise d’entre-
prises artisanales par des jeunes formés 
par des professionnels au sein de leur 
branche d’activité. L’épanouissement 

entrepreneurial de ces jeunes participe 
au maintien et au développement des 
commerces d’artisans qui assurent des 
services de proximité essentiels partout 
sur le territoire.

Comment Médicis encourage-
t-elle concrètement 
l’apprentissage ?
Médicis s’investit dans des concours 
qui mettent en avant la formation 
professionnelle des jeunes artisans 
par l’apprentissage et qui poussent ces 
jeunes à exprimer leurs talents dans leur 
domaine d’activité. Ainsi, dans le cadre 
du concours « Meilleur Apprenti Boucher 

de France », le prix Médicis récompense 
celui qui, parmi les jeunes apprentis 
sélectionnés, semble avoir le projet 
professionnel le plus abouti orienté vers 
le monde des indépendants.

Dans le domaine de la boulangerie, 
Médicis intervient dans les sélections 
régionales des talents qui participent 
au Concours des Meilleurs Jeunes 
Boulangers de France. Médicis est 
également partenaire de la Coupe de 
France des Écoles du salon Europain, 
l’édition 2018 étant recentrée sur 
l’artisanat.

Les jeunes récompensés par Médicis 
lors des concours peuvent ensuite être 
accompagnés par la Mutuelle dans la 
préparation de leur retraite, pour ceux 
qui deviennent chefs d’une entreprise 
artisanale. Nous les accompagnons 
jusqu’à la liquidation de la retraite.

Quels sont, selon vous, les 
grands enjeux de la réforme de 
l’apprentissage qui devrait voir 
le jour en 2018 ? 
L’objectif est avant tout la reconnais-
sance de la valeur de cette filière et 
l’augmentation de son attractivité 
auprès des jeunes et des entreprises. 
N’oublions pas que le taux d’employa-
bilité des jeunes issus de l’apprentissage 
est supérieur à 80  %, surtout dans les 
métiers transverses de l’alimentaire. 
Il serait également souhaitable que 
l’implication des professionnels de l’arti-
sanat dans les cursus pédagogiques 
soit accrue.

« L’apprentissage,  
une voie d’excellence  
pour la formation des artisans »
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message impo
rtant aux act
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de la boulang
erie-pâtisser

ie !

Le Guide Pratique 2018-2019

de la Boulangerie-Pâtisserie est paru !

Vous êtes à la recherche d’un article règlementaire
concernant l’affichage des prix, l’hygiène des locaux de fabrication,
vous souhaitez connaître les lauréats du Grand Prix de la baguette de Paris,
étudier la législation sur les fonds de commerce et leur cession, consulter
la convention collective ?

Vous cherchez un avocat spécialisé, un professionnel
des transactions de fonds, un centre de formation :
le Guide-Pratique du Syndicat Patronal vous propose une liste de partenaires;

Vous désirez vous équiper de nouveaux matériels,
connaître les prestataires reconnus par la profession :
un chapitre du guide est entièrement dédié aux professionnels de l’univers :
moulins, ingrédients, matériels, comptabilité, assurance, formation…
vous disposez ainsi de toute l’information dont vous avez besoin ;

Vous commercialisez des produits ou des services destinés
aux boulangers-pâtissiers : accédez directement à la plus complète
des bases de données avec les 2550 boulangeries-pâtisseries de Paris,
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, par index alphabétique
et par implantation géographique.

Guide Pratique

OFFERT À TOUS

LES ADHÉRENTS

du Syndicat Patronal des

Boulangers-Pâtissiers

du Grand Paris

Une tradition du Syndicat Patronal depuis 1805
Le Syndicat Patronal de la boulangerie édite en 1805, le premier « tableau
des Boulangers » qui regroupe alors par ordre alphabétique les boulange-
ries de Paris. Depuis cette date, le guide a évolué au fil des mutations de
la profession et constitue aujourd’hui la référence documentaire du métier.
Le Guide-Pratique des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris est réalisé pour
le Syndicat Patronal par l’agence Ital Conseil.

N

N

N
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BON DE COMMANDE
GUIDE-PRATIQUE 2018-2019

Vous pouvez l’acquérir :

> soit au siège du Syndicat Patronal
des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris
(50m TTC), 

> ou par correspondance (70m), 
en renvoyant ce bon de commande.

Chèque de 70m à établir à l’ordre de la S.E.P.D.B.P et à adresser au 7, quai d’Anjou - 75004 Paris

Société : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

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

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

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tirage limité unique 
valable pour 2 ans. 

Venez nous rencontrer 
sur EUROPAIN 2018 ou
commandez dès maintenant
votre exemplaire 2018/2019 !

�

Le guide-pratique répond aux besoins
de tous les acteurs de la profession !

Guide Pratique 

enrichi 

de sa clé USB 

disponible pendant 

le salon EUROPAIN

2018
EUROPAIN 2018
> Hall 6
> Stand G 119

N
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“ Agneau  
en 2 cuissons”

STAND 6P94RETROUVEZ-NOUS  
DU 3 AU 6 FÉVRIER 2018

Fabrice Prochasson,

Directeur de la Création et de l’Innovation  
au sein du groupe Aryzta Food Solutions  
et Meilleur Ouvrier de France 1996,  
vous propose de découvrir 3 de ses nouvelles  
recettes dans le nouveau catalogue  
La Carte d’Hubert® disponible  
à partir de janvier 2018.

Plus d’informations sur notre site www.lacartedhubert.fr

PRODUITS SURGELÉS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

Catalogue 

2018

AP_LA CARTE_LA BOULANGERIE FR_210x297_12_2017.indd   1 27/12/2017   16:05
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« Sans levure, 
pas de pain, pas de viennoiserie… »
La levure, produit de l'ombre,  

 mérite d’être en pleine 
lumière... C'est l'objectif de la 
Chambre Syndicale Française 
de la Levure, dans le cadre 
d'une communication animée 
avec la Cofalec qui rassemble  
les producteurs européens  
de levure. 

Avec son slogan «  Pas de levure pas 
de pain  », il est rappelé avec force que 
la levure est au cœur de la fabrication 
du pain. Cependant, pour beaucoup 
de professionnels, la levure est un peu 
comme l’eau ou le sel, on en parle peu 
tant sa présence est un élément naturel 
dans la préparation du pain. En osant 
une comparaison, la levure est au pain 
un ingrédient précieux et indispensable 
mais caché, au même titre que le sont les 
micro-processeurs. 

Un miracle de la nature 
Les levures sont des produits d’origine 
naturelle, c'est bien pourquoi on dit 
qu'elles sont « cultivées » et « récoltées ». 
Mises en lumière au 19e siècle par 
Louis Pasteur, elles ont pour nom  
savant « Saccharomyces Cerevisiae » qui 
sont des champignons microscopiques 
présents partout dans la nature. Véritables  
«  usines  » biologiques composées de 
milliards de cellules vivantes, les levures 
transforment dès le début du pétrissage 
les matières premières en composés 
divers, notamment du CO2, et assurent 
le processus de fermentation des pâtes 
boulangères. Elles ont aussi un rôle clé 
dans la prise de force de la pâte. Grâce à 
ces fonctions premières, l’utilisation des 
levures est fondamentale pour assurer la 
qualité du pain et contribue à révéler ses 
nuances aromatiques.

Un savoir-faire technologique 
Produit vivant, la levure doit être préparée 
et conditionnée selon des règles 
d'hygiène absolues. Il s’agit de l’activité 
la plus ancienne dans le domaine des 
biotechnologies. Le fait que la levure soit 
fabriquée à grande échelle n’enlève rien à 
son caractère naturel. 

Les levuriers doivent réaliser des 
prouesses technologiques pour sélec-
tionner les meilleures souches de levures 
afin qu’elles se développent harmonieu-
sement en se nourrissant de sucres. 

Ces cellules reproduites en grande 
quantité forment cette levure fraîche 
cultivée et récoltée avec soin, utilisée 
quotidiennement par chaque boulanger. 

C’est une grande fierté pour la filière de 
la levure de contribuer par son activité 
et sa recherche, non seulement au 
rayonnement du pain «  à la française  », 
mais aussi d’être utilisée de par le globe 
selon les goûts de consommateurs très 
différents.

Un ingrédient indispensable, la 
complémentarité levure / levain
L'immense majorité de la production en 
boulangerie est réalisée à l'aide de levures, 
mais elles sont trop souvent opposées 
aux levains. De fait, ces deux produits 
de fermentation ont un rôle différent 
et complémentaire dans l'univers de la 
panification. Ainsi, les levures apportent 
à la fermentation une régularité qui n’est 
plus à démontrer. Elles sont également 
utilisées et souvent indispensables pour 
donner de la vigueur au levain. Si le levain 
est vecteur de goût, les levures contri-
buent également à révéler les arômes 
d’une fabrication soignée, notamment 
pour les baguettes de tradition française. 

À une époque où la transparence est 
recherchée par les consommateurs, les 
boulangers peuvent informer les clients 
sur leur levure, ingrédient naturel qui 
contribue à leur savoir-faire.

Stéphane Lacroix, président de la Chambre 
syndicale française de la levure : « Donner 
à la levure toute la place qu’elle mérite et 
une information claire… »

Des milliards de cellules vivantes 
dans un seul bloc de levure
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SOLUTIONS
COMMERCES & BOULANGERIES

UNE OFFRE ADAPTÉE À CHACUN DE VOS BESOINS

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

PODS EXPRESSO CAPSULES EXPRESSO

GRAINS
MULTI-BOISSONS

CAPSULES
MULTI-BOISSONS

LA BOULANGERIE FRANCAISE_188x126mm.indd   1 20/06/2017   11:55
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« Laissez exprimer 
votre savoir-faire » 
Les Moulins Fouché 
proposent une nouvelle 
farine de tradition française 
Label Rouge, fabriquée avec 
le blé de nos campagnes®.

Cette pure farine de blé est 100 % française 
et permet à l’artisan boulanger de laisser 
pleinement exprimer son savoir-faire.

La baguette issue de cette fabrication est 
accompagnée d’une sacherie et d’une 
panetière de présentation, totalement 
personnalisables, afin que les consom-
mateurs reconnaissent le talent de 
l’artisan.

Cette farine,  
« La Signature des Moulins Fouché »  
sera présentée au salon Europain,  

sur le sand 6J134,  
du 3 au 6 février 2018.



11

• CONCOURS DE LA PÂTISSERIE : mardi 13 février, remise des 
prix le jeudi 15 février à 19h30 quai d’Anjou, règlement sur 
sp-boulangerieparis.fr

• SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE : du samedi  
24 février au dimanche 4 mars 

• CONCOURS DU CROISSANT AU BEURRE : le mardi 10 avril  
à l’EPMT.

• LA FÊTE DU PAIN : parvis de Notre-Dame de Paris  
du samedi 5 mai au mercredi 16 mai 

AGENDA

   CONCOURS

Concours  
francilien  
du meilleur  
croissant au  
beurre AOP  
Charentes Poitou

Mardi 10 avril 2018, dépôt  
des croissants à l’EPMT

CHIFFRES UTILES

Prix à la consommation/évolution  
sur un an en décembre 2017  
(indices INSEE « ensemble des ménages ») : + 1,2 %
•  ensemble hors tabac : + 1,1 %
•  services (y compris eau) : + 1 %
•  produits manufacturés : - 0,1 %
•  alimentation : + 1,3 %

SMIC taux horaire au 1er janvier 2018 : 9,88 €

Le montant de l’indemnité de frais professionnels de 
restauration est passé de 5,31 € à 5,36 € (minimum qui 
doit être versée aux membres du personnel de fabrication 
non nourris – n’ayant pas l’avantage en nature d’un repas – 
selon l’article 24 de la Convention collective  : Minimum 
Garanti de 3,57 € x 1,5 = 5,355 €).
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documenta-
tion-et-publications-officielles/textes-et-circulaires/
decrets/article/montant-du-smic-et-du-minimum-garanti-
au-1er-janvier-2018

Revalorisation à 6,50 € du plafond d’exonération de 
l’indemnité de restauration sur le lieu de travail. C’est 
le montant maximal d’indemnité de panier qu’un artisan 
boulanger peut payer en net (de cotisations sociales) aux 
membres du personnel de fabrication non nourris.

Ex : Si travail 20 jours/mois, la différence entre l’indemnité 
minimale à verser et le plafond net de cotisations sociales 
est de 22,8 € (6,5 – 5,36 = 1,14 x 20 = 22,8), soit le montant 
d’augmentation de rémunération qu’un artisan boulanger 
peut accorder en net de cotisations.

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/
frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement/
repas.html

> ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/textes-et-circulaires/decrets/article/montant-du-smic-et-du-minimum-garanti-au-1er-janvier-2018
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/textes-et-circulaires/decrets/article/montant-du-smic-et-du-minimum-garanti-au-1er-janvier-2018
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/textes-et-circulaires/decrets/article/montant-du-smic-et-du-minimum-garanti-au-1er-janvier-2018
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/textes-et-circulaires/decrets/article/montant-du-smic-et-du-minimum-garanti-au-1er-janvier-2018
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement/repas.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement/repas.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement/repas.html
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Étagères boulangères

Véritable totems de lʼagencement des 
boulangeries, les étagères à pains en fer 

forgé à volutes constituaient un ornement 
majeur des boutiques parisiennes. Bien 
quʼil soit difficile de connaître le concepteur 
initial, il est clair que des artisans spécialisés, 
appelés à lʼépoque «  serruriers mécaniciens », 
sʼétablissent dès les années 1850. De très 
nombreux modèles, des plus économiques 
aux plus richement décorés, verront le jour. 
L̓  âge dʼor semble être lʼExposition Universelle 
de 1900, avec un modèle dit Louis XV.

Dans tous les annuaires de la boulan-
gerie parisienne de 1877 à 1930, on trouve 
des réclames d’artisans spécialisés dans 
la construction de ces modèles d’éta-
gères à pain. D’ailleurs, il nʼest pas rare 
de trouver leurs noms (Perret, Damerval, 
Plaire, Beauvillain) gravés dans les socles 
en fonte de ces étagères. Les spécia-
listes parisiens (Biabaud, Virette-Jomeau, 
Thibaudet, Schivre, Courrier, Bru, Bolvin, 
Chevenot) expédiaient en province des 
étagères démontées avec repères et 
notice explicative pour le montage. A 
lʼépoque elles étaient emballées dans de 
la paille et il y avait également des expédi-
tions pour des clients à lʼétranger. Ces 
artisans fabriquaient également dʼautres 
accessoires métalliques indispensables 
pour les fours maçonnés de lʼépoque, tels 
que armatures, bouches de fours, ouras et 
étouffoirs.

Quatre niveaux de finition
Des variantes dʼétagères porte-pains en fer 
forgé ont été également réalisées dans les 
grandes villes des provinces françaises. 
Les modèles régionaux ressemblent 
à ceux de la capitale. À Nantes, le 
constructeur Brochet propose vers 1913 
quatre niveaux de finition des étagères  : 
bon marché, courantes, soignées ou 
«  riches  ». Les étagères du constructeur 
Chazal de Saint-Etienne se distinguent 
quant à elles par des corbeilles arrondies 
ou à angle droit en partie basse. Le prix 
variait très sensiblement en fonction du 
style, des garnitures associées, de la 
présence dʼun couronnement et même  
de roulettes métalliques !

Lignes épurées et rosaces

La typicité des étagères porte-pains 
parisiennes réside essentiellement dans 
les harmonieuses volutes ou enrou-
lement en forme de spirales. Elles ont 
été utilisées dans bien dʼautres domaines 
(lits en fer, balcons). On les appelle aussi 
«  rinceaux  »  : ornement de sculpture, de 
décoration, emprunté aux rameaux des 
plantes qui se recourbent en volutes. 
Les lignes très épurées et lʼindéniable 
esthétique de ce mobilier professionnel 
sʼappuyaient également sur différents 
types dʼornements vendus en option.  
La partie haute ou fronton appelé couron-
nement était plus ou moins élaborée selon 
le style du constructeur et les souhaits du 
client. Des accessoires type mini gerbe  
de blé ou rosaces en laiton trônaient  
tout en haut.

Les porte-pains en fer forgé
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Ces étagères tout en fer étaient peintes 
(une à plusieurs couches), la couleur de 
référence étant un beau brun glacé cuit au 
four. Les teintes bronze florentin, bronze 
sou ou médaille et le bronze blanc faisaient 
l’objet de supplément. L’oeil du client était 
aussi attiré par les ceintures des différents 
niveaux. Elles pouvaient être en bronze 
poli, en laiton, mais aussi en cuivre nickelé 
(réputé altérable) ou «  bronze blanc de 
nickel », appelé aussi parfois métal blanc 
massif.

Les grandes étagères métalliques compre-
naient trois, voire plus rarement quatre 
tablettes ou rayons. Elles permettaient de 
bien mettre en valeur les pains allongés. Le 
modèle parisien le plus courant était droit 
et vendu au mètre linéaire, les modèles de 
trois mètres étaient courants tout comme, 
dans les grandes boutiques, d’imposants 
modèles d’angle. Leurs bordures étaient 
droites ou galbées. Il existait également 
des modèles dits de porte ou de coin, ainsi 
que toute une gamme de petits modèles 
à deux montants verticaux dénommés 
colonnes d’étalage et aussi des corbeilles 
basses avec un devant cintré.

Des volutes en toutes lettres
Les volutes les plus couramment fabri-
quées avaient une forme en «  S  » 
agrémentée d’un retour sur l’avant et 
l’arrière des montants. Un autre modèle 
de volute fut également utilisé, en parti-
culier par un grand spécialiste parisien 

Gustave Perret  ; il est appelé modèle 
en «  C  » dans les publicités de 1887. Ce 
fabricant très réputé conçoit un modèle 
aux panneaux très ouvragés pour lʼExpo-
sition Universelle de 1900 qu’il appellera 
plus tard le modèle Louis XV. Le marché 
assez conséquent génère une grande 
émulation, ainsi le catalogue de la maison 
Damerval se distingue avec un modèle 
riche en fer plat forgé nommé modèle 
« G ». Le centre des volutes en forme de 
« S » était très fréquemment mis en valeur 
par des manchons en cuivre poli dont il 
existait plusieurs modèles. Le catalogue 
de 1910 du fabricant de matériel pour 
boulangerie Lanchon propose également 
des patères en cuivre verni à la feuille 
d’or aux « noyaux » des volutes. Certains 
modèles comme un Plaire-Beauvillain 
possèdent effectivement des sortes de 
boutons métalliques dans l’architecture 
des volutes. L̓extrémité des sépara-
tions, tout comme les bras latéraux qui 
empêchaient les pains de tomber, étaient 
eux aussi dotés de volutes de styles avec 
une boule en cuivre à leur extrémité.

Les colonnades de façade, très visibles des 
clients, étaient parfois en cuivre, ornées de 
boules de différents modèles. Sur les types 
dʼétagères très luxueuses, lʼensemble du 
montant était en bronze, le tout surmonté 
dʼun petit chapiteau ouvragé. Ce style 
dʼétagères était si commun dans la 
capitale quʼil existait aussi un marché de 
lʼoccasion chez les artisans serruriers 
mécaniciens. Les étagères pouvaient être 

restaurées revernies, remises à neuf et 
même au gré du client subir des modifica-
tions de formats.
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Déclin et renouveau

À partir des années 1930, de nouveaux 
modèles voient le jour et remplacent les 
anciens, trop démodés pour figurer dans 
les magasins modernes. Mises au rebut 
ou à la ferraille, ces grandes étagères 
nʼintéressent plus personne. Pourtant au 
début des années 1950 lʼengouement des 
touristes américains pour Paris draine 
également des antiquaires et décorateurs 
dʼintérieur qui remarquent le potentiel 
décoratif de ces grilles à pain si « frenchie ».

Michel Gaignon (expert en objets anciens 
et fabricant spécialisé dans la vente 
de modèles modernisés aux formats 
plus en adéquation avec les boutiques 
dʼaujourdʼhui) confie que la première vente 
dʼétagère de son père à un client américain 
intervint dès 1952. Cette transaction fit des 
émules et un courant dʼexportation vers les 
Etats Unis se mit durablement en place.

À la fin des années 1970, les anciennes 
boulangeries parisiennes dotées de décors 
peints sont enfin classées, puis de plus en 
plus de boulangers, soucieux de donner 
un style traditionnel à leur magasin, sʼinté-
ressent à ces étagères françaises. Les prix 
sʼenvolent car ces modèles qui évoquent le 
Paris de «la Belle Epoque» sont très prisés 
y compris dans les décorations de salles 
de restaurants ou de halls dʼhôtels.

Des objets cultes 
de la boulangerie française
Conçues initialement pour mettre en 
valeur de grandes quantités de pains 
longs et autres baguettes, les étagères 
porte-pans en fer forgé constituent des 
objets cultes de la boulangerie française. 
Avec leurs élégantes volutes enjolivées 
par divers accessoires décoratifs, elles 
témoignent d’un grand savoir-faire en 

terme de ferronnerie artistique. Au vu de la 
diversité des modèles présentés dans des 
catalogues du début du XXe siècle et de 
plusieurs modèles authentiques examinés, 
il apparaît qu’il existe des différences 
notables dans les styles. Certains modèles 
signés sont réellement exceptionnels. 
A partir des années 1930, ces étagères 
porte-pains, quasi inaltérables et parfois 
devenues trop grandes, se démodent et 
cèdent la place à des lignes plus modernes, 
plus épurées.

Hubert Chiron & Franck Doulay, AIPF-R. Calvel
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Les spécialistes en ferronnerie d’art 
sont unanimes pour vanter la qualité 
dʼexécution de ces étagères porte-pain, 
certains d’entre eux sont dʼailleurs solli-
cités pour des travaux de restauration.

Manifestement, les volutes devaient être 
réalisées en séries puis assemblées. Les 
forgerons portaient à blanc le métal rond 
dʼun diamètre de 10 à 12 mm, (plus le 
diamètre est grand plus il faut chauffer 
avant de l’étirer). Il fallait commencer 
par réaliser le noyau de la volute puis 
l’enrouler autour d’un gabarit.

Sur les modèles très anciens, certaines 
volutes possèdent un petit prolongement 
monté à chaud car à lʼépoque la soudure 
n’existait pas. De même, on trouve 
certaines finitions avec des fers plats 
amincis à leurs extrémités. Les parties en 
laiton étaient sous traitées à un tourneur 

et la réalisation des ceintures galbées, 
elles aussi en laiton et appliquées sur des 
baguettes de bois, nécessitaient un tour 
de main particulier. Les petits accessoires 
décoratifs telles les rosaces étaient coulés 
dans des moules en fonte puis rivetés.

Ce travail de réalisation de nombreux 
modèles de volutes (pour portails, 
pergolas, etc.) est désormais pratiqué 
avec des rouleuses perfectionnées 
et quelques sociétés spécialisées en 
fer forgé perpétuent ce savoir-faire, 
par exemple Bourguignon scad, à 
Châteauneuf-sur-Isère (26). Néanmoins 
la conception d’une structure entiè-
rement métallique comparable aux 
modèles historiques signés, puis le travail 
d’assemblage des volutes et ornements, 
constituent un vrai challenge.

Le point de vue du ferronnier
« Un véritable challenge technique »
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PROFESSION

La filière blé tendre, farine, pain
Le blé tendre est la première céréale produite en France

La récolte du blé tendre en 2016 s’élevait 
à 27,9 millions de tonnes, destinées 
principalement à l’alimentation animale, 
la fabrication de pain et l’amidonnerie. 
C’est la culture qui a été le plus impactée 
en volume par les conditions climatiques 
singulières et catastrophiques en  2016. 
Cela représentait un recul de 32 % 
comparé à la campagne précédente.

Lors de la campagne 2016 / 2017, 
11  millions de tonnes de blé tendre en 
grains ont été exportées, soit 36 % de la 
production.

5 millions de tonnes ont été exportées vers 
les pays tiers, en particulier en Afrique du 
nord et en Afrique centrale.

Du blé tendre à la farine…
En 2016, la meunerie française regroupait 
416 moulins, appartenant à 359 entre-
prises. Elle employait environ 6700 
personnes.

Son chiffre d’affaires était de 1,77 milliard 
d’euros dont 166 millions à l’export.

La meunerie française a utilisé 5,32 
millions de tonnes de blé en 2016/2017.

Elle utilise en quasi-totalité du blé tendre 
français : en 2016, 96,8 % des blés utilisés 
étaient des blés français et parmi les 3,2 % 
(170  316 tonnes) importées, 99 % prove-
naient de l’Union européenne (Allemagne 
et Bulgarie principalement).

En 2016, la meunerie a produit 4,12 millions 
de tonnes de farine.

62,9  % de la production de farine, soit 
2,37 millions de tonnes sont destinés à la 
fabrication de pain.

	35,8  % de la production totale de 
farine, soit 1,35 million de tonnes, sont 
destinés à la boulangerie artisanale, 
1er débouché de la farine en France.
Après le pain, les industries utilisatrices, 
comme la biscuiterie, la biscotterie 
consomment plus d’1 million de tonnes 
de farine (27,4 %).1

De la farine au pain
La boulangerie artisanale détient 57  % 
de part de marché du pain, elle emploie 
180 000 personnes.

La boulangerie-pâtisserie est au 1er rang 
des commerces alimentaires de détail.
Elle génère un chiffre d’affaires d’environ 
11  milliards d’euros par an.

La boulangerie artisanale a utilisé 1,35 
million de tonnes de farine en 2016 
et produit notamment 6 milliards de 
baguettes.2

La boulangerie industrielle compte 240 
entreprises et emploie 40 000 salariés.

Son chiffre d’affaires s’élève à 7,5 milliards 
d’euros, dont 1 milliard d’euros à l’export.3

La panification croustillante 
et moelleuse

Elle regroupe les biscottes et le pain 
de mie. Elle emploie 2620 salariés et a 
généré un chiffre d’affaires de 963 millions 
d’euros. En France en 2016, on en évalue 
la consommation annuelle à 4 kg par 
personne.4

Les utilisations du blé tendre français
Source : FranceAgriMer, campagne 2016/2017

Industries de l'alimen-
tation animale 5,4 Mt

20 %
Exportations vers 
l'UE & DOM 6,01 Mt

18 %

Exportations dans le 
reste du monde 5 Mt

16 %

Meunerie 4,68 Mt 
Dont exportation de farine

15 %

Autoconsommation  
et stock à la ferme 
3,5 Mt

11 %

Amidonnerie &  
Glutennerie 2,73 Mt 
Dont exportation d'amidon

9 %

Alcool (y compris 
bioéthanol) 1,64 Mt

5 %

Autres (semences, 
pertes,…) 1,29 Mt

4 %

Autres industries 
alimentaires 0,64 Mt

2 %

La France se situe au 2e rang européen et au 10e rang  
 mondial de la production de farine.1 Près de 190 000 

exploitations cultivent du blé tendre en France. 5,2 millions 
d’hectares ont été cultivés en blé tendre en 2016.

Sources : 1. ANMF – 2. CNBPF, ANMF – 3. FEBPF – 
4. Syndicat de la panification croustillante et 
moelleuse – 5. Iri – 6. Observatoire du pain.
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Les céréales du petit déjeuner

Ce marché a représenté 95  180 
tonnes pour un chiffre d’affaires de 
523 millions d’euros en 2016. Ce sont 
14 entreprises qui emploient 2850 
personnes en France.5

Le saviez-vous ?
Le pain est l’aliment le plus consommé : 
il fait partie de l’alimentation de 98  % 
des Français. En moyenne, chaque 
habitant consomme 47 kg de pain  
par an, c’est environ une demi baguette 
par jour.6

Depuis 2013, la baisse de la consom-
mation de pain s’est nettement ralentie, 
mais seulement 33 % des Français 
consomme du pain à chaque repas.

En 2016, le pain est toujours essentiel-
lement consommé à domicile, malgré 
la progression des sandwiches plus 
caractéristiques de repas hors domicile.

Les grands consommateurs de pain 
sont aussi des amateurs de bonne 
cuisine, qui attachent de l’importance 
au «  bien manger  » du point de vue 
gustatif, mais également nutritionnel 
ainsi qu’à la convivialité des repas.

21,2 %
Boulangerie  
et pâtisserie 
industrielle

5,9 %
Ateliers de boulangerie  
et pâtisserie  
en grandes surfaces

27,4 %
Industries utilisatrices 
(biscuiterie, biscotterie  
et industries alimentaires)

2,2 %
Alimentation animale,  

amidonnerie et glutennerie

4,9 %
Sachets de farine 

ménagère

35,8 %
Boulangerie 
et pâtisserie 

artisanale

Les utilisations de la farine en France
Source : ANMF, 2016

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

Formats disponibles : 1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg.

RETROUVEZ-NOUS STAND 6F134
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 ● CONSOMMATION MOYENNE EN 2016

Total Population (+ 3 ans ) 93,9 g/j
Hommes 108,6 g/j
Femmes 80,0 g/j

 ● ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DANS LES 10 DERNIÈRES ANNÉES

2007 2013 2016

Enfants (3 - 10 ans) 50,0 g/j 42,5 g/j 43,9 g/j

Adolescents (11 - 19 ans) 96,3 g/j 75,5 g/j 72,2 g/j

Adultes (20 ans et plus) 136,0 g/j 104,9 g/j 103,3 g/j

En moyenne 121,1 g/j 94,4 g/j 93,9 g/j

 ● RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION DE PAIN PAR REPAS EN 2016 (%g/j)

Enfants
(3 - 10 ans)

Adolescents
(11 - 19 ans )

Adultes
(20 et plus)

Petit déjeuner 24 % 19 % 29 %

Déjeuner 36 % 42 % 36 %

Dîner 29 % 29 % 31 %

Autres moments 11 % 10 % 4 %

 ● CONSOMMATION DE PAIN PAR REPAS EN 2016 (g)

Enfants
(3 - 10 ans)

Adolescents
(11 - 19 ans )

Adultes
(20 et plus)

Petit déjeuner 10,3 g 13,7 g 30,0 g

Déjeuner 15,7 g 30,3 g 37,0 g

Dîner 12,6 g 21,3 g 32,2 g

Autres moments 5,3 g 6,9 g 4,1 g
Source : enquête 2016/Crédoc, comportements et consommations alimentaires en France

La consommation de pain en chiffres
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«  Il n’est pas nécessaire de tout remettre 
en cause, il y a du bon dans chaque 
génération...  Les anciens nous ont par 
exemple transmis le goût de l’effort. 
Nous pratiquons un métier où l’on fait 
beaucoup d’heures, mais aussi où on 
passe beaucoup de temps ensemble. Ce 
sont autant d'occasions de transmettre à 
notre tour nos valeurs à notre équipe. » 

Dans ce quartier qui se transforme, la 
boulangerie bénéficie d’un bel empla-
cement en angle, proche de nombreux 
bureaux et du marché du samedi matin. 
Mais la place manque dans la boutique 
pour exposer tous les produits en linéaire 
ou créer des places assises. D’autres 
solutions devront être trouvées, pourtant, 
en un an et demi, bien des choses 
ont déjà changé. La vente en livraison 
dans les entreprises a été développée, 
notamment pour les petits déjeuners, 
avec commandes passées par mail. 

C’est dans ce domaine que le passé infor-
matique de J.M. Lemoine lui a été précieux. 
«  Les nouvelles technologies peuvent 
apporter beaucoup, même pour les petites 
structures. Il est plus facile de rationaliser 
la gestion ou les achats, ce qui permet 
également de se libérer du temps. » 

Marier les goûts
Ce temps gagné, le boulanger peut le 
consacrer à ses expérimentations. «  Le 
pain c’est la nature et avec les odeurs 
qui s’en dégagent je suis dans mon 
élément. J’aime les pâtes bien hydratées, 
avec lesquelles on peut marier les goûts, 
et passer à autre chose si la recette n’est 
pas validée.  Par exemple, j’ai essayé 
le pain à la betterave. Violet et sucré, il 
ne convainc pas tout le monde, mais il 
y a des amateurs...  » Lui qui se définit 
comme «  très nature  » a en outre la 
chance de bénéficier de la production de 

fruits et légumes de la propriété familiale 
en Normandie. Sur cet aspect de son 
activité, il reconnaît qu’il ne communique 
pas assez auprès de ses clients, alors 
que ces produits « quasi bio » qu’il soigne 
et sélectionne lui-même constituent un 
plus évident auprès d’une clientèle de 
plus en plus soucieuse de santé. Ce sera, 
assure-t-il, pour une prochaine étape... 

En attendant, Jean-Maurice Lemoine se 
préoccupe de former le goût des nouvelles 
générations  : la boulangerie a toujours 
une corbeille à offrir à la dégustation des 
jeunes consommateurs: «  Pour aimer, il 
faut d’abord goûter. C’est quand même 
mieux de donner aux enfants un morceau 
d’un bon pain spécial, plutôt qu’un 
bonbon… S’ils aiment, ils en redeman-
deront à leurs parents... »

Jean-Maurice Lemoine
2 rue de la République 
93100 Montreuil

« Le pain, c’est la nature »
Plutôt scientifique et informaticien à la base, J.M. Lemoine ne pouvait pourtant pas échapper 

à la boulangerie  : poussé par ses parents, «  tous les deux très travailleurs » il se dit fier de 
représenter aujourd’hui la 3e génération de boulangers dans la famille. Après 7 ans de gérance 
de la boutique de sa mère Huguette Gaubout, il a repris officiellement l’affaire en mars 2016.  
Ce touche-à-tout, qui aime autant travailler la terre, le bois ou le fer que la pâte à pain, veut assurer 
une transition douce de l’entreprise. 
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Ingrédients pour 20 pièces de 300 g

Pétrissage  : farine de tradition 2,643 kg, 
farine de seigle 294 g, eau 1 909 g, sel 
62  g, levure 23 g, levain liquide 587 g

Incorporation  : eau 558 g en 2 fois, huile 
d’olive 206 g, figues séchées 367 g, graines 
de lin brun 176 g, graines de courges 176 g

Réalisation

Torréfier les graines de lin et les graines 
de courges environ 15 mn à 150°C au four 
ventilé. Plonger les graines dans l’eau à la 
sortie du four et réserver à 3°C.

Au batteur, mettre tous les ingrédients 
du pétrissage. Frasage environ 3 mn en 
1re vitesse. Pétrissage environ 6 mn en 
2e vitesse. 

Ajouter l’eau, puis, doucement, l’huile d’olive 
de bassinage. Ajouter les figues séchées et 
le mélange de graines en 1re vitesse.

Consistance  : pâte souple. Température  : 
pâte à 23°C. Pointage  : environ 1h30 puis 
12h à 3°C. Rabat après 1h30.

Déposer la pâte sur un feutre préala-
blement fariné en conservant un rectangle 
de 40x60 cm. Au couteau, détailler 20 
longs rectangles de même taille et les 
déposer sur une couche.

Apprêt  : environ 1h15. Finition  :  parsemer 
les pâtons de graines de courges en 
décoration. Cuisson  : environ 14 mn à 
250°C au four à sole. Ressuage sur grille.

Ma recette
Le pain nutritionnel aux graines de courges  
et figues sèches

J’ai voulu proposer un pain qui sort de l’ordinaire  : les céréales torréfiées relèvent le goût, les figues ont de 
réelles vertus de santé car riches en éléments minéraux, les graines de courges ont de nombreuses propriétés 
bénéfiques, de même que l’huile d’olive.
C’est un produit qui marche bien, à la fois croustillant et moelleux, que je travaille comme une tradition : pétri à J 
pour une cuisson à J+1. Quand un client me demande si c'est bon, je lui réponds : « je ne sais pas, c’est à vous 
de me le dire, c'est votre goût qui doit parler... ».

[ Pousse contrôlée - Étuve - Froid positif - Chocolat 
Conservation - Surgélation - Travail de la pâte - Cuisson 

Chambre positive ou négative sur mesure

matériel de 
boulangerie 
et pâtisserie 

fabricant 
français

www.panimatic.fr - 01.64.29.72.19

NOUVEAU FAÇONNEUSE F14
à découvrir au salon 

STAND 6 E 72 - 76
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« Ce métier, j’ai voulu le faire depuis l’âge 
de 8 ans, après une visite au boulanger d’à 
côté pour un exposé scolaire. À 12 ans, je 
travaillais la pâte et à 16 ans, j’ai quitté mes 
parents pour vivre seul sur le lieu de mon 
apprentissage… » 

CAP pâtissier, CAP chocolatier, puis BTM 
boulanger pâtissier, tout au long de sa 
formation, ce qu’il a le plus apprécié, c’est 
d’apprendre la rigueur et l’exigence, dans le 
travail comme dans la qualité des produits 
finis. «  J’ai toujours été perfectionniste, 
attentif au petit détail qui fait la différence. 
C’est là que je peux me donner à fond dans 
ce métier… » explique Ludovic Lhérault.

Installé depuis mars 2014 dans cette 
petite affaire de quartier, un peu isolée, 
il lui a d’abord fallu se faire connaître 
et reconnaître, par ses clients comme 
par ses collègues. Les concours lui ont 
offert l’occasion de faire parler de son 

travail, un peu malgré lui puisqu’il avoue 
avoir participé avant tout pour se situer 
professionnellement. 

«  À ma grande surprise, j’ai gagné la 
tarte aux pommes, je l’ai fait savoir sur 
les réseaux sociaux et l’effet boule de 
neige a fait le reste : c’est impressionnant 
de voir que pour un produit basique 
comme celui-ci des gens sont prêts à 
faire une heure de route, alors qu’il y a de 
bonnes boulangeries partout  ! L’impact 
a été encore plus grand pour le pain au 
chocolat… »

Communiquer, un deuxième 
métier

Animé par le désir de montrer que «  la 
qualité, ce n’est pas seulement dans les 
grands centres villes  », Ludovic Lhérault 
organise régulièrement des animations, 

en particulier à destination des enfants, 
qui sont souvent les meilleurs relais pour 
attirer les parents dans la boutique  : 
concours de dessins, création d’une mini 
ferme, dégustation de mini bûches de 
Noël en avant-premières des fêtes...

«  Dans le temps, on pouvait faire son 
travail tranquillement seul dans son coin. 
Aujourd’hui ce n’est plus possible, il faut se 
faire voir, développer son nom comme une 
image de marque. La communication est 
presque devenue un second métier indis-
pensable. Heureusement chez moi, ce ne 
sont pas les idées qui manquent… »

En un peu plus de trois ans, l’entreprise 
a grandi et a acquis une belle réputation. 
«  Cette réussite est assez flatteuse pour 
nous, reconnaît le chef d’entreprise, mais 
ce n’est pas une raison pour baisser 
la garde.  Cela s’est fait peu à peu, en 

« Ne jamais  
rien lâcher »

Ludovic Lhérault
artisan boulanger pâtissier, 
81 rue Mirabeau
92160 Antony

En entrant dans la boutique, les clients sont accueillis par une maxime peinte sur le mur  : 
 Le travail fait mérite la peine d’être bien fait. «  Des mots qui me ressemblent  », affirme 

Ludovic Lhérault, 37 ans. Son palmarès le confirme, puisque le boulanger a remporté en 2016 le 
concours francilien de la tarte aux pommes et, il y a quelques mois, les Masters du pain au chocolat.

PROFESSION



23

La Boulangerie Française - N° 427 FÉVRIER 2018

persévérant Il ne faut jamais rien lâcher, 
continuer à s’impliquer tous les jours.  
Je m’efforce de transmettre cette volonté 
à mon équipe, car pour moi il est indispen-
sable de travailler en équipe. Le travail en 
équipe apporte la motivation, l’entrain, la 
productivité, le soin dans le travail. C’est 
pour cela et grâce à eux tous que nous 
avons trouvé notre place auprès de nos 
clients. »

Mais il y a une chose que Ludovic Lhérault 
aime garder pour lui : son perfectionnisme. 
« Là où j’ai le plus de plaisir ? En pâtisserie, 
prendre soin de la finition du décor et en 
boulangerie, bien lamer mes baguettes 
avant de les mettre au four… »

L’équipe de la maison Lhérault, «  une 
petite entreprise familiale, jeune et 
dynamique  »  : Christophe, Stéphane, 
Ludovic, Lucas, Aurore, Anouchka, 
Solenn.

122017-67760 - Crédit photo� : Fotolia - 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

Santé
—

PRÉVENIR POUR MIEUX PROTÉGER
Dans le cadre de votre complémentaire santé, la Commission Paritaire 
Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie a développé 
une politique de prévention ambitieuse pour mieux protéger vos 
salariés. 

Grâce à la mise en place d’un comité d’experts dédié à la prévention, 
de nombreuses actions ont pu être menées auprès de vos salariés et 
vos apprentis dans les CFA, depuis plusieurs années :
• la santé bucco-dentaire, 
• les allergies respiratoires, 
• le risque diabétique,
• second avis médical.

Pour toutes questions relatives à la prévention, contactez-nous :
bgpreventionboulangerie@ag2rlamondiale.fr

Retrouvez toutes les informations dans la 
rubrique prévention sur votre site dédié :
www.boulangerie-sante.com

122017-67760.indd   1 05/12/2017   16:49
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CRÉATION DE FONDS EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE

« Je ne cherche pas à révolutionner le métier mais à créer un cadre différent pour l'exercer. » 
Entrepreneur dans l'âme, Jean-François Bandet a changé de vie à 40 ans pour ouvrir  

la boutique qu'il aurait aimé trouver en bas de chez lui : couleurs claires, larges baies vitrées, 
tables et chaises confortables pour se poser un moment...

« Une boulangerie  
centre de vie »

Jean-François Bandet, 
Bo&Mie boulangerie créative,  

18 rue de Turbigo 75002 Paris

Tous les parcours peuvent mener à 
la boulangerie  ! Après une école de 
commerce, Jean-François Bandet a été 
ingénieur d'affaire dans l'informatique, 
puis il a créé une site de commerce en 
ligne d'articles de sports de combat. 
L'affaire marchait bien et s'est rapidement 
développée mais une autre envie l'a 
rattrapé, conjuguer dans ses projets sa 
passion pour la gastronomie. « J'ai voulu 
mettre de l'âme dans une entreprise, 
travailler sur des produits qui touchent 
tout le monde avec un savoir-faire 
français, et créer un cadre apaisant pour 
les consommer... » 

À l'école Ferrandi où il s'est inscrit pour 
apprendre les bases de son nouveau 
métier, il a rencontré Magali Szeluka, elle 
aussi en reconversion après une première 
vie de juriste de la santé. A eux deux, 

soutenus par les moulins de Chars, ils ont 
finalisé leur projet et leur boulangerie a 
ouvert ses portes le 9 novembre dernier. 
«  Nous avons essayé de repenser la 
boutique de quartier en misant beaucoup 
sur l'accueil et en proposant des produits 
revisités et modernes, tout assurant 
un haut niveau de qualité et des prix 
abordables pour tous. »

Mélanger les meilleures pratiques

Pour Jean-François Bandet, un chef 
d'entreprise qui mise tout sur la qualité 
doit concevoir et gérer son affaire dans 
sa globalité  : disposer de matériels et de 
matières premières irréprochables, bien 
sûr, mais aussi s'entourer d'une équipe de 
haut niveau et lui assurer des conditions 
favorables pour s'épanouir au travail. Ainsi, 
ses chefs pâtissiers ont fait leurs classes 

dans les grands palaces parisiens, ses 
boulangers ne produisent que des pains 
sur base de levain naturel. « J'ai beaucoup 
voyagé et j'ai voulu mélanger ici ce que 
j'ai trouvé de meilleur à l'étranger, dans 
les pratiques de l'accueil et du service 
et dans les mondes différents que sont 
les boulangeries, les commerces et les 
cafés. »

Bo&Mie propose aujourd'hui un bel 
espace de dégustation avec plus de 30 
places assises où chacun peut s'ins-
taller au calme pour un temps plus ou 
moins long. Les larges baies vitrées sont 
ouvertes sur la rue et sur le laboratoire 
boulanger où tout est fait maison sous les 
yeux des clients. La clarté de l'ensemble 
crée un climat apaisant très apprécié 
par les consommateurs habituels ou de 
passage.
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Magali Szeluka, qui a pris en charge tout ce 
qui concerne l'accueil, le confirme. « Dès le 
début, notre concept a surpris et attiré. Les 
gens disent qu'ils aiment venir ici, même 
pour quelques instants.  J'ai vraiment 
l'impression de participer au renforcement 
du lien social dans le quartier. »

«  Je conçois ma boulangerie comme 
un centre de vie, affirme également 
Jean-François Bandet, et je veux travailler 
pour tous, habitants comme employés de 
bureaux, étudiants, retraités, cadres… et 
proposer des produits à la fois classiques 
et un peu décalés  : nouveaux parfums, 
nouvelles formes... Le pain, la viennoi-
serie, la pâtisserie sont des univers où on 
peut créer presque sans limite et nous ne 
manquons pas d'idées... » La seule limite 
que se fixe le chef d'entreprise est celle 
du goût. « Le challenge le plus compliqué 
reste de réussir la synthèse entre un métier 
de production et la gestion d'une entre-
prise. Mais à force d'être concentré sur cet 
objectif, il ne faut surtout pas oublier ce 
qu'est un bon produit : c'est celui qui plaît 
aux clients et qui les fait revenir... »

Pour nous contacter :

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

Création : KyNova - www.kynova.com - Photo : Fotolia / Renolab

Les larges baies vitrées sont ouvertes sur le laboratoire boulanger…

Des produits revisités et modernes…



    

POUR VOS TRANSMISSIONS
DE FONDS DE COMMERCES

EN TOUTE SÉCURITÉ
• Vérification du matériel
• Vérification des locaux 

en conformité avec la 
réglementation de l’hygiène

POUR UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DES RISQUES LIÉS 

À L’HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE DES ALIMENTS

Formations adaptées 
à notre profession prises 
en charge par l’ OPCA*

• Hygiène
• Allergènes

• Etiquetage
• Évaluation des 

risques professionnels

LE SYNDICAT PATRONAL 
DES BOULANGERS PÂTISSIERS 
DU GRAND PARIS A CRÉÉ SOVERIAL

Intervention dans un rayon de 100 km autour de Paris.
En dehors de cette zone, nous facturerons les frais 
de déplacements au réel

SOVERIAL - 7, quai d’Anjou 75004 PARIS
Tél : 01 43 25 43 50 - Fax : 01 43 29 65 49
E-mail : soverial@boulangerie75.org
Contact : Olivier Abafour : 07 61 14 80 00

VÉRIFICATION DES MATÉRIELS 
VÉRIFICATION DES LOCAUX

* Selon les règles et critères de prises en charge validés par le conseil 
  d’administration de l’OPCA
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Les exigences réglementaires et législatives 
accompagnant nos entreprises de boulan-
geries-pâtisseries ont progressivement 
évolué, notamment la mise en œuvre du 
« paquet hygiène » avec son PMS.

Les chefs d’entreprise qui possèdent 
plusieurs établissements, ou qui ont des 
journées de production et administrative 
longues, n’ont pas toujours la capacité de 
tout gérer, il y a donc nécessité de former 
et de déléguer.

De nouvelles fonctions, dont celle de 
Responsable Qualité, apparaissent 
maintenant indispensables pour  mettre 
en place la démarche qualité. Une fois 
mise en place, cette démarche qualité 

doit continuer à vivre quotidiennement, 
être expliquée aux nouveaux arrivants 
et aux services d’inspection lors de 
contrôles. Cette personne qui peut aussi 
être le chef d’entreprise doit pouvoir :

 ● Identifier et surveiller l’apparition des 
risques microbiologiques, chimiques, 
physiques et allergènes.

 ● Surveiller l’application du guide des 
bonnes pratiques et/ou une procédure 
simplifiée HACCP spécifique à son 
entreprise.

 ● Veiller à une traçabilité efficace et un 
système de retrait et rappel produits 
pertinent.

Soverial, par son expertise acquise dans 
le domaine de la formation à la sécurité 
sanitaire des aliments, a la capacité 
de former cette personne et d’animer 
une hotline qui permettra à chaque 
 professionnel formé d’appeler pour poser 
des questions, obtenir un conseil, et se 
sentir soutenu dans son nouveau rôle.

La boulangerie d’aujourd’hui et celle 
de demain nécessitent un outil de 
management. Cette formation sera un bon 
moyen de faire évoluer un poste de l’un de 
vos salariés, et de vous concentrer sur le 
développement de votre entreprise.

Former un référent qualité,  
une impérieuse nécessité !
Pour les professionnels qui veulent des formations à l’hygiène à l’ efficacité de plus deux semaines, 

qui ne courent pas après une attestation de stage, qui souhaitent améliorer le fonctionnement 
de leur entreprise et qui ne supportent plus de répéter tous les jours la même chose, faire évoluer  
le poste de l’un de leurs salariés en celui de Responsable Qualité est une impérieuse nécessité !

Retrouvez ces informations sur soverial.fr  
ou téléphonez au 07 61 14 80 00

L’aide gratuite 
à la réalisation 
d’une étude  
de marché 

L’INSEE met à la disposition 
des créateurs d’entreprise 
un outil leur permettant 
de réaliser, avant de 
s’implanter, une aide 

gratuite à l’étude de marché adaptée à 
l’activité ou aux produits choisis.

L’ODIL (Outil d’Aide au Diagnostic 
d’Implantation Locale) permet d’obtenir 
une cartographie interactive des 
données d’implantation et les princi-
pales caractéristiques géographiques de 
la région où le créateur souhaite s’ins-
taller, ainsi qu’un dossier de résultats lié 
à la clientèle potentielle et aux établis-
sements de même activité de la zone 
d’implantation.

www.creation-entreprise.insee.fr

Grandes 
mesures de la 
loi de finances 
pour 2018 
  relèvement des seuils des régimes 
simplifiés d’imposition : 

-  à compter de l’imposition des revenus 
de 2017, les seuils des régimes micro 
BIC et micro BNC sont pratiquement 
doublés et fixés à 170 000  € pour 
les activités de vente de marchan-
dises, objets, fournitures et denrées 
à emporter ou à consommer sur 
place ou de fourniture de logement, à 
l’exclusion de l’activité de location de 
locaux d’habitation meublés ; 70 000 € 
pour les autres activités (prestations 
de services et locations en meublé). 
Le seuil du régime micro-BNC s'établit 
à 70 000 € ;

-  à compter de cette même date, les 
seuils des régimes micro ne sont donc 
plus alignés sur ceux de la franchise 
en base TVA.

 création d’une flat tax sur les revenus 
du capital,
  baisse de l’impôt sur les sociétés —  
la baisse progressive de l’IS pour 
atteindre 25 % d’ici 2022, au lieu de 33,33 % 
aujourd’hui, est confirmée,

  suppression du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi - CICE,

  suppression de l’impôt de solidarité sur 
la fortune – ISF et création de l’impôt sur 
la fortune immobilière – IFI,

  prorogation du prêt à taux zéro - PTZ,
  prorogation du dispositif Pinel,
  prorogation d’un an du crédit d’impôt 
pour la transition énergétique - CITE,

  suppression de l’APL accession.

À noter également à l’article 103 de la 
loi de finances concernant la définition 
des immobilisations industrielles : il est 
prévu que les entreprises artisanales 
seront exclues du champ de l’article 
1499 au 1er janvier 2019.



    

Nous accompagnons depuis toujours les indépendants
et les entrepreneurs pour leur permettre d’optimiser leur retraite.
Connus pour la qualité de nos contrats retraite Madelin et PERP, nous 
sommes désormais reconnus pour l’excellence de notre Service Client. 

Une récompense dont nous sommes particulièrement fi ers
et que nous dédions aussi bien à nos salariés qu’à nos clients.
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Nous accompagnons depuis toujours les indépendants
et les entrepreneurs pour leur permettre d’optimiser leur retraite.
Connus pour la qualité de nos contrats retraite Madelin et PERP, nous 
sommes désormais reconnus pour l’excellence de notre Service Client. 

Une récompense dont nous sommes particulièrement fi ers
et que nous dédions aussi bien à nos salariés qu’à nos clients.

mutuelle-medicis.com
*Étude BVA Group – Viséo CI – m
ai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr. Crédit photos : JF LeSenechal- Conception : BlueNeurones

Nous accompagnons depuis toujours les indépendants
et les entrepreneurs pour leur permettre d’optimiser leur retraite.
Connus pour la qualité de nos contrats retraite Madelin et PERP, nous 
sommes désormais reconnus pour l’excellence de notre Service Client. 

Une récompense dont nous sommes particulièrement fi ers
et que nous dédions aussi bien à nos salariés qu’à nos clients.

mutuelle-medicis.com
*Étude BVA Group – Viséo CI – m
ai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr. Crédit photos : JF LeSenechal- Conception : BlueNeurones
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La loi Travail du 8 août 2016 a simplifié 
l’accès à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) notamment en fixant à 
un an au lieu de 3 ans la durée minimale 
d’activité requise pour que la demande de 
VAE soit recevable.

Les activités prises en compte 
dans la durée d'expérience
L’ensemble des activités salariées, non 
salariées ou bénévoles exercées de façon 
continue ou non.

S’ajoutent des activités réalisées  
en formation initiale ou continue, ex :

 ● les périodes de formation en milieu 
professionnel ;

 ● les périodes de mise en situation  
en milieu professionnel ;

 ● les stages pratiques ;
 ● les préparations opérationnelles  

à l’emploi ;
 ● les périodes de formation pratique  

de contrat d’apprentissage, de contrat 
de professionnalisation ou de contrat 
unique d’insertion.

La procédure de VAE
La procédure de VAE comprend toujours 
une étape de recevabilité de la demande 
et une étape d’évaluation par le jury, 
organisée par l’organisme certificateur.

Celui-ci peut proposer au candidat une 
aide à la constitution de son dossier de 
recevabilité. Après cette étape, le candidat 
constitue son dossier de validation 
proprement dit.

Le jury décide de l’attribution ou de la non 
attribution du diplôme, du titre ou du certi-
ficat de qualification. Il peut délivrer une ou 
plusieurs parties identifiées de certifica-
tions professionnelles visant à l’acquisition 
d’un ou plusieurs blocs de compétences.

Les parties de certification sont désormais 
obtenues de manière définitive en cas de 
validation partielle, elles sont attestées 
dans le livret de certification.

La durée du congé pour VAE
La durée du congé pour VAE est, en 
principe, limitée à 24 heures de travail, 
consécutives ou non. Cette durée peut 
être augmentée par convention ou accord 
collectif de travail pour les salariés n’ayant 
pas atteint le niveau IV de qualification 
(niveau baccalauréat) ou dont l’emploi est 
menacé par les évolutions économiques 
ou technologiques.

Le financement de la VAE
Par l’employeur
Les actions de VAE, lorsqu’elles sont 
financées dans le cadre du plan de 
formation, du compte personnel de 
formation pris en charge par l’employeur 
ou de la période de professionnalisation, 
sont réalisées en application d’une 
convention conclue entre le salarié, 
l’employeur, l’organisme ou chacun des 
organismes qui intervient en vue de la 
VAE du salarié. Elle précise le diplôme, le 
titre ou le certificat de qualification visé, 
la période de réalisation, les conditions de 
prise en charge des dépenses éligibles au 
titre des fonds de la formation profession-
nelle continue.

Par l’organisme paritaire
Lorsqu’elles sont financées par un 
organisme paritaire agréé pour la prise en 
charge du congé individuel de formation 
(OPCA), les actions de VAE font l’objet 
d’une demande de prise en charge. 
L’OPCA notifie sa réponse au candidat en 
précisant le diplôme, le titre ou le certificat 
de qualification visé, la période de réali-
sation, les conditions de prise en charge 
des dépenses éligibles au titre des fonds 
de la formation professionnelle.

Prise en charge des dépenses
La liste des dépenses pouvant être prise 
en charge par l’employeur et/ou l’OPCA 
sont les suivantes :

 ● la rémunération du salarié pendant  
son congé de VAE ;

 ● les frais de transport, de repas  
et d’hébergement ;

 ● les frais d’examen de dossier  
de recevabilité ;

 ● les frais d’accompagnement  
du candidat ;

 ● les frais d’organisation de session 
d’évaluation par l’autorité  
ou l’organisme habilité à délivrer  
la certification ciblée.

La validation des acquis de l’expérience
Ce qui a changé au 1er octobre 2017

Toute personne engagée dans la vie active peut faire valider les 
acquis de son expérience notamment professionnelle en vue 

de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle.

À savoir
L’accompagnement à la VAE du 
jury peut également comprendre la 
recherche de financement pour la 
prise en charge de cette formation.

Lorsque les actions permettant au 
salarié de faire valider les acquis 
de son expérience se déroulent 
au titre du plan de formation, hors 
temps de travail en accord avec 
son employeur, le salarié bénéficie 
de l’allocation de formation

LES 5 OPÉRATEURS DE 
CONSEIL EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE (CEP)
• Pôle Emploi 
• Les CAP emploi 
• L’APEC 
• Les missions locales  
• Les Opacif
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En raison d’une série de contraintes liées 
à la gestion, à l’organisation ou encore 
d’ordre technique, il est souvent difficile 
pour beaucoup de petits détaillants de 
se conformer aux exigences des plans 
de maîtrise sanitaire existants (PMS). En 
particulier, l’application de programmes 
souvent complexes d’analyse des 
dangers et points critiques pour leur 
maîtrise (plans HACCP) peuvent dépasser 
les capacités de nombreux petits établis-
sements qui n’emploient que peu de 
collaborateurs.

Pour contribuer à résoudre ce problème, 
l’EFSA a développé des PMS simplifiés 
pour cinq types de petites entreprises 
alimentaires dont la boulangerie, faciles à 
comprendre et à mettre en œuvre.

Cette nouvelle approche utilise des 
diagrammes pour synthétiser les étapes 
de production ainsi qu’un question-
naire connexe et des tableaux simples 
qui guideront le détaillant tout au long 
du processus de gestion de la sécurité 
sanitaire des aliments, depuis l’identifi-
cation des dangers jusqu’aux mesures de 
contrôle.

Marta Hugas, chef de l’unité sur les 
contaminants et les dangers biologiques 
à l’EFSA, commente : «  Certains aspects 
de la réglementation actuelle en matière 
d’hygiène alimentaire peuvent être diffi-
ciles à mettre en œuvre pour les petites 
entreprises, en particulier lorsque les 
ressources sont limitées ou que l’expertise 
fait défaut. »

«  Cette approche simplifiée, que la 
Commission européenne nous a 
demandé de développer, faciliterait 
pour ces opérateurs l’identification des 
dangers et la mise en place de mesures 
permettant de les maîtriser. C’est une 
réponse concrète à un problème connu, 
qui pourrait bénéficier tant aux consom-
mateurs qu’aux entreprises du secteur de 
l’alimentation ».

Ce système simplifié implique notamment 
que les détaillants ne devraient pas 
nécessairement posséder une connais-
sance détaillée des dangers spécifiques. 
Ils devraient seulement être sensibilisés 
au fait que certains dangers biologiques, 
chimiques ou physiques, ou des aller-
gènes, pourraient exister et que le fait 

de ne pas déployer certaines activités 
de contrôle essentielles — tels qu’un 
stockage réfrigéré approprié ou une 
séparation entre les produits crus et les 
produits cuits notamment — pourrait 
accroître l’exposition des consomma-
teurs au risque.

L’approche classique consistant à classer 
et à prioriser les dangers — habituel-
lement requise avant de statuer sur les 
mesures de contrôle — a été supprimée.

Les experts du groupe scientifique de 
l’EFSA sur les dangers biologiques qui ont 
développé cet avis scientifique recom-
mandent que les boulangeries appliquent 
cette approche simplifiée. Ils ajoutent 
que cette méthode permettrait en outre 
de surmonter bon nombre de difficultés 
rencontrées par d’autres petites entre-
prises du secteur alimentaire lorsqu’elles 
tentent de mettre en œuvre des plans 
efficaces de maîtrise sanitaire et qu’on 
pourrait par conséquent envisager de 
l’appliquer de façon plus large à tout le 
secteur de l’industrie alimentaire.

Source : EFSA

L’EFSA (European food safety authority) propose une approche simplifiée pour gérer la sécurité  
 des aliments dans les commerces de détail tels qu’épiceries, boucheries ou boulangeries. 

L’approche proposée inclut des lignes directrices sur la manière d’identifier les dangers biologiques, 
chimiques ou physiques les plus pertinents à chaque étape du processus de production alimen-
taire, sur les activités ou pratiques qui favorisent les risques, ainsi que sur les mesures de contrôle 
appropriées.

Sécurité des aliments :  
des règles plus simples  

pour les petits commerçants
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Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.

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

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

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

Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Patrick RENAULT

Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

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

Expertise-comptable
Accompagnement Conseil

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

Au service des Boulangers-Pâtissiers

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

La Modernité dans le respect de la Tradition

Farines panifiables - Farines mixes - Farines 
pâtissières - Améliorants de panification - 

Toutes fabrications à la carte.

Christophe COQ
81 Bd Victor Hugo
93400 Saint Ouen

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

Email : becobat@gmail.com

Entreprise Générale du Bâtiment
Spécialiste en boulangerie

Cloisons Chambres Froides
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La DGCCRF organise dans ce domaine 
des contrôles réguliers, afin de vérifier le 
respect des règles d’hygiène des denrées 
alimentaires.

La maîtrise du risque microbiologique est 
indispensable pour éviter toute conta-
mination des aliments. Elle repose sur le 
respect strict des règles d’hygiène par les 
professionnels concernés tout au long des 
filières de production, de transformation et 
de distribution.

L’objectif des enquêteurs de 
la DGCCRF : la recherche 
d’éventuelles contaminations
Le plan de contrôle de la qualité micro-
biologique des denrées animales ou 
d’origine animale, lancé chaque année 
par la DGCCRF, répond aux obligations 
européennes et s’inscrit dans le cadre du 
plan national de contrôles officiels plurian-
nuels (PNCOPA). Chaque État membre 
élabore un plan de contrôle pluriannuel 
décrivant les contrôles de la législation 
relative aux aliments pour animaux, aux 
denrées alimentaires, à la santé animale 
et au bien-être des animaux ainsi qu’à la 
santé des végétaux.

Les contrôles se déroulent chez les 
grossistes-importateurs ou introducteurs, 
les professionnels des métiers de bouche 

(traiteurs, charcutiers, pâtissiers, etc.), 
dans les grandes et moyennes surfaces 
de distribution (GMS), les restaurants, 
mais aussi sur les marchés et les foires. 
Le panel des établissements visités 
est déterminé en fonction de plusieurs 
critères, notamment les plaintes des 
consommateurs, les résultats de précé-
dents contrôles lorsqu’ils ont donné lieu 
à des avertissements pour des manque-
ments mineurs. Les établissements 
n’ayant pas été visités récemment par 
l’administration sont également contrôlés.

La priorité des enquêteurs, à leur arrivée 
dans l’entreprise, consiste à identifier les 
denrées alimentaires susceptibles d’être 
contaminées par des microorganismes 
pathogènes. Il peut s’agir soit d’aliments 
identifiés comme sensibles car réguliè-
rement contaminés ou bien d’un ciblage 
réalisé sur la base de constats effectués 
précédemment dans l’entreprise.

Pour mener à bien la vérification des 
moyens de conservation mis en place 
par les professionnels, plusieurs points 
sont analysés : la date de péremption des 
aliments, le respect des températures 
de conservation, les modalités d’entre-
posage, les autocontrôles, le respect des 
règles générales d’hygiène et enfin le 
bon fonctionnement des équipements 
présents dans les magasins.

Le saviez-vous ?
La méthode HACCP est un système 
mis en place pour identifier, évaluer et 
maîtriser les dangers significatifs au 
regard de la sécurité des aliments.

Trois classes de dangers sont parti-
culièrement concernées par cette 
méthode d’analyse de risques :

 ● les dangers biologiques (virus, 
bactéries...)

 ● les dangers chimiques (pesticides, 
additifs...)

 ● les dangers physiques (bois, verre...).
Le contrôle se termine par l’évaluation 
des risques et des points critiques 
inventoriés dans l’entreprise au cours 
des investigations.

Source : Règlement 852/2004 du 29 avril 2004

La conformité des produits 
réfrigérés passe notamment par 
la maîtrise des températures de 
conservation
Les différentes techniques de conser-
vation des aliments visent à garantir la 
fraîcheur d’un produit, et ses propriétés 
gustatives et nutritives, en empêchant le 
développement des bactéries, champi-
gnons et microorganismes.

La qualité microbiologique des  
 aliments est une composante 

essentielle de la sécurité sanitaire 
de l’alimentation et constitue un 
enjeu de santé publique. Si toutes 
les précautions nécessaires ne sont 
pas prises pendant la fabrication ou 
le stockage des aliments, certains 
peuvent devenir toxiques sous l’action 
de microorganismes et entraîner des 
conséquences sanitaires, qui peuvent 
être graves pour les consommateurs.

Alimentation, attention  
aux denrées sensibles

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1506602575693&from=FR
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La catégorie des produits réfrigérés est celle 
qui connait le pourcentage de non-confor-
mités le plus élevé. Lors des contrôles, les 
enquêteurs ont noté la présence de produits 
conservés à des températures différentes 
de celles recommandées. Par ailleurs, les 
préparations à base de viande sont parfois 
conservées à température ambiante ou 
inférieure à celle prévue par la réglemen-
tation pour les plats cuisinés ou repas livrés 
chauds ou remis au consommateur, soit 
63°C. Des avertissements ont été adressés 
aux  opérateurs concernés. De manière 
générale, des mesures de police adminis-
trative peuvent, selon les cas rencontrés, 
être mises en œuvre pour protéger la santé 
des consommateurs.

Le contrôle du bon fonctionnement des 
équipements de stockage réfrigéré conduit 
à contrôler l’étanchéité des installations 
frigorifiques s’agissant  d’éventuelles fuites 
de fluides frigorigènes. Ces contrôles ont 
donné lieu à 9 avertissements adressés 
à des GMS et à des commerces de 
proximité.

Les secteurs de la boulangerie- pâtisserie 
et de la restauration commerciale 
concentrent un grand nombre d’anomalies 
(1  137, soit un taux d’anomalies de 35  % 
pour la boulangerie-pâtisserie et de 30 % 
pour la restauration commerciale). Des 
efforts importants restent à accomplir de 
la part de ces professionnels, afin de 

pleinement respecter les règles d’hygiène 
alimentaire. 

Les professionnels de ces secteurs 
manipulent des denrées microbiologi-
quement sensibles. Les contrôles annuels 
opérés par la DGCCRF contribuent à les 
sensibiliser davantage au respect de leurs 
obligations afin d’apporter aux consom-
mateurs la garantie de consommer des 
produits sûrs.

Source : DGCCRF 

 

Les chiffres de la dernière enquête de la DGCCRF

2 713
établissements  

visités

12 111
actions de contrôle

4 902
 prélèvements 

analysés

119
 procès-verbaux

1 303
avertissements

4
arrêtés  

préfectoraux

6 
injonctions relatives à l’information  

des consommateurs et 330 liées à la conformité  
et à la sécurité des produits.

Les injonctions administratives sont mises en œuvre pour ordonner des mesures correctives tels que des travaux dans les locaux, 
des formations à l’hygiène, des opérations de nettoyage ou de remplacement de matériel.



36

JURIDIQUE

L’employeur est tenu à une obligation 
de sécurité de résultat.

L’employeur doit s’assurer que les 
salariés ne font pas usage d’alcool ou 
de drogues susceptible de compro-
mettre la santé et la sécurité du salarié 
consommateur, des autres salariés, 
mais également des clients ou usagers 
de l’entreprise.

Alcool
Aucune boisson alcoolisée n’est 
autorisée sur le lieu de travail, à 
l’exception du vin, de la bière, du cidre et 
du poiré.En outre, il est interdit de laisser 
entrer ou séjourner dans les lieux de 
travail des personnes en état d’ivresse 
(C.trav., art.R.4228-20 et R.4228-21).

Ces interdictions pèsent tant sur 
l’employeur et son délégataire que sur 
les salariés eux-mêmes, bien qu’as-
sorties pour les premiers d’une sanction 
plus lourde en cas de non respect. En 
pratique, cela signifie que les membres 
de la direction et de l’encadrement ont 
un devoir de surveillance au-delà du 
simple respect de la règlementation.

Drogues
La consommation de substances ou 
plantes classées comme stupéfiants 
étant interdite sur le territoire français, 
pour un usage public comme privé, elle 
est également prohibée sur le lieu de 
travail. La liste de ces produits est dispo-
nible sur le site de l’Agence nationale de 
sécurité des médicaments et des produits 
de santé.

Il est conseillé à l’employeur de rappeler 
son interdiction dans le règlement 
intérieur, ainsi que ses dangers pour la 
santé et la sécurité. Le règlement intérieur 
peut également indiquer que l’usage de 
substances illicites en dehors des heures 
de travail est interdit et susceptible d’être 
sanctionné s’il a des conséquences sur la 
prestation du salarié.

Salarié sous l’effet 
de consommation  
de drogues ou d’alcool
L’employeur est dans l’interdiction de 
laisser entrer dans les lieux de travail 
des personnes en état d’ivresse ou sous 
l’influence de substances psychoactives.

Le rôle de la médecine du travail
Les services de santé au travail sont tenus 
de conseiller les employeurs et les salariés 
sur les dispositions et mesures nécessaires 

afin de prévenir la consommation d’alcool et 
de drogues sur le lieu de travail. Le médecin 
du travail a, en outre, un rôle de repérage 
des conduites à risques.

La sanction pour un salarié en état 
d’ébriété ou sous influence de 
stupéfiants
Il est possible de sanctionner un salarié 
en état d’ébriété ou qui a consommé de la 
drogue mais la prudence s’impose…

Le juriste du Syndicat spécialiste du 
droit du travail saura vous conseiller, 
contact : Pierre Dauge, tél : 01.43.25.36.16

Alcool et drogue, 
comment prévenir 

les risques liés à leur 
consommation ?

L’employeur est tenu d’encadrer la consommation d’alcool sur le lieu de travail,  
 celle des drogues est interdite.

Un nouveau portail internet pour 
prévenir les conduites addictives au 
travail et aider ceux qui en souffrent 
www.addictaide.f/travail,  recense une  
multitude d’informations sur les 
addictions et leur prise en charge 
avec un annuaire des professionnels 
et des structures de santé spécia-
lisés. Il recense les méthodes de 
prévention et de prise en charge.

Il est consultable gratuitement et de 
façon anonyme .
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L’employeur qui fournit des 
documents incomplets  

à l’inspecteur du travail risque 
une sanction pénale pouvant 
aller jusqu’à un an de prison  
et 37 500 € d’amende.
Un employeur doit tenir à la disposition 
de l’inspection du travail les documents 
permettant de comptabiliser le temps de 

travail de chaque salarié. Un employeur a 
appris à ses dépens ce qu’il en coûte de ne 
pas respecter cette obligation. Lors d’un 
contrôle, il avait communiqué un planning 
de ses salariés. Or, ce document n’ayant 
pas permis de vérifier l’existence d’heures 
supplémentaires ou complémentaires et 
la véracité des prises de repos obligatoires 
de tous les salariés, l’inspecteur du travail 
lui avait demandé davantage d’informa-

tions. Pour n’avoir pas répondu à cette 
demande, l’employeur a été condamné  
à 1500 € d’amende.

En effet, une telle attitude est caracté-
ristique d’  un obstacle à l’exercice des 
fonctions d’un inspecteur ou contrôleur 
du travail.

Source : Cass.crim.25 avril 2017 

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

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

Avocats au Barreau de Paris

François RAUD
Agnès BAUVIN

DURAND CONCHEZ 
AVOCATS 

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

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

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

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

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

Maître Carine Kalfon
Maître Sandrine lUDoVIC 

• avocats à la cour

67-69 avenue Victor Hugo 75116 PaRIS
Tél. : 01 45 00 53 39 - fax : 01 45 01 75 48 - carine.kalfon@klavocats.fr

Gestion de l’ensemble de vos problématiques  
avec vos salariés (conseil et contentieux)

Équipe très réactive et présente aux côtés de nos clients

Obstacle au contrôle 
de l’inspection du travail
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Dès qu’il en a connaissance, l’employeur 
doit déclarer un accident du travail ou un 
accident de trajet, que celui-ci entraîne 
ou non un arrêt de travail. La déclaration 
se fait dans les 48 heures, à la caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM) 
dont dépend la victime.

Le formulaire CERFA a été modifié, il 
s’agit du Cerfa 14463*03.

Il peut être obtenu auprès des CPAM et 
est également accessible sur les 
sites internet www.ameli.fr et www.
service-public.fr pour remplissage à 
l’écran et /ou impression, de même que 
sur le site www.net-entreprises.fr pour 
télé-déclaration.

Source  : arrêté du 26 septembre 2017, JO  
du 21 octobre 2017.

Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle 
règlementation est intervenue pour les 
entreprises qui diffusent des avis de 
consommateurs.

Les entreprises doivent avoir inséré sur 
leur site de nouvelles informations obliga-
toires. L’objectif est de fournir aux utili-
sateurs une information loyale, claire et 
transparente sur les modalités de publi-
cation et de traitement de ces avis.

Parmi ces obligations, l’entreprise devra 
notamment avoir prévu une fonction-
nalité gratuite qui permet aux respon-
sables des produits ou des services 
faisant l’objet d’un avis de lui signaler un 
doute sur l’authenticité de cet avis. Par 
ailleurs, l’entreprise devra préciser si les 
avis publiés font l’objet d’un contrôle et 
dans quelles conditions. Si elle refuse de 
publier l’avis du consommateur, elle devra 
lui indiquer pourquoi.

Source : loi 2016-1321 du 7 octobre 2016, art. 
52  ; décret 2017-1436 du 29 septembre 2017, 
JO du 5 octobre 2017.

Pour mettre son fonds en location-gé-
rance, il faut d’abord l’avoir exploité 
personnellement pendant au moins 
2 ans. Il est possible d’obtenir une 
dispense, en justifiant notamment être 
dans l’incapacité d’exploiter son fonds 
personnellement.

Attention  : cette dispense n’est pas 
définitive car elle est accordée en consi-
dération d’éléments factuels, souvent 

temporels. En conséquence, en cas de 
succession de contrats de location- 
gérance, il faut réitérer la demande de 
dispense avant la conclusion de chaque 
contrat. À défaut le contrat de location- 
gérance est nul.

Source : Cass.com du 13 septembre 2017, 
n° 16-15049.

Déclaration d’accident  
du travail du salarié

Publication en 
ligne d’avis de 
consommateurs

Renouveler une 
location-gérance

http://www.ameli.fr
http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
http://www.net-entreprises.fr


    

FARINE DE BLÉ TYPE 65 LABEL ROUGE
POUR PAIN DE TRADITION FRANÇAISE

FARINE100% BLÉ

7 rue Dory 95750 Chars - T : 01 34 67 55 50 - www.moulinsdechars.com
contact : Philippe Sautereau 06 85 55 33 39 - contact@moulinsdechars.com -       Les-Moulins-de-Chars



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

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

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

Pour trouver votre conseiller MAPA le plus proche  :
www.mapa-assurances.fr 0 800 865 865
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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

Boulangeries /// Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

Vendeur Acquéreur Adresse Jouissance Nom du cabinet

SARL BOULANGERIE  
DE LA RUE DE PARIS  
Fathi BEN SAAD

SARL LE PALAIS DES SAVEURS 
Abdellah OUBENAHMED

6, rue de Paris  
92110 CLICHY 
LA GARENNE

17/10/17
CABINET DURAND CONCHEZ  
9 rue Descombes 75017 PARIS

SARL BOULANGERIE  
PATISSERIE DURIN Willy DURIN

SARL LE PETIT REMY  
Christophe LAUNAY

72, av. A. France  
92300 LEVALLOIS 
PERRET

28/08/17
SPADA 14 av. du Président Wilson 
75116 PARIS

SARL V.S.P. BOULANGERIE 
Hafedh BEN BRAHIM

SAS BOULANGERIE DES ROIS 
Akim BOUGHAZI

98, av. Thiers 93340 
LE RAINCY 10/08/17

Me VOYE Roger, 17 rue de Calais, 
75009 PARIS

Monsieur GROSSIER SARL LA MI DO RE Johan et 
Marine BUHLER et VEDRINES

25, av. Gambetta 
94480 ABLON 
SUR SEINE

01/11/17

Jeanne MESLIN SARL AU VIEUX KREMLIN Jaafar 
EL HOUERES

3, rue du 14 Juillet 
94270 LE KREMLIN 
BICETRE

31/07/17

Sébastien AUBRY SAS BOULANGERIE L’ESCAPADE 
Said SEHRANE

64, rue Louis Blanc 
94210 LA VARENNE 
ST HILAIRE

19/10/17
CABINET SCP GRISONI ET ASSOCIES, 
38 rue Beaujon, 75008 PARIS

Patrick JOLIVIER SAS LA NOUGATINE Medhi BEN 
BRAHIM

17, rue M. Gromesnil 
94800 VILLEJUIF 21/10/17

Romuald MICHEL SAS LES SAVEURS DE 
PARMENTIER Hédi OUARDA

103, av. Parmentier, 
75011 PARIS 23/12/17

CABINET SCP GRISONI ET ASSOCIES, 
38, rue Beaujon, 75008 PARIS

Jean Pierre LOQUER SAS MAISON AMALOU  
Malik AMALOU

25, rue des Morillons, 
75015 PARIS 01/11/17

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

SARL AU BON PAIN D’AUTREFOIS 
Christophe CLEMENT SAS NAMAN Lahcen NAMOUS 130, av. A. Briand, 

92160 ANTONY 16/11/17

SARL LE VIEUX FOURNIL 
Lahoucine MAZZI 

SAS LE BRIN DE BLE Mohamed 
BOUZALIM

58, bld Voltaire, 92600 
ASNIERES 01/01/17

Léa HADAD TAIEB, 51, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT

Antoine HUET M et Mme Laurent QUERIC 41, bld de Verdun, 
92400 COURBEVOIE 01/11/17

SELARL VALERIE GONDARD, 36, av 
des Ternes, 75017 PARIS

Lucette GUIARD BOUCHER SAS CHOUX CHOUX Mathieu 
RENOUD

16, av. Joseph 
Froment, 92250 LA 
GARENNE COLOMBES

11/12/17
CABINET DURAND CONCHEZ,  
9, rue Descombes, 75017 PARIS



42

Vendeur Acquéreur Adresse Jouissance Nom du cabinet

SARL YOUSRA Habib AISSAOUI SASU IMEN Nabil FEKKAR 60, rue des Marais, 
92190 MEUDON 29/05/17

SARL JAN GESLIN Emmanuel 
JAN

SARL BOUIDOUH Stéphanie 
BOUIDOUH 

99, rue de Fontenay, 
92350 LE PLESSIS 
ROBINSON

01/11/17
BOULLIER SA, 33, rue des Petits 
Champs, 75001 PARIS

SARL BOULANGERIE BAROUDI 
Noureddine BAROUDI 

SAS LE FOURNIL D’ELYES 
Noureddine BAROUDI 

49, av. Paul Vaillant 
Couturier, 93120  
LA COURNEUVE

07/12/17
CABINET DURAND CONCHEZ,  
9, rue Descombes, 75017 PARIS

SARL L’EPI D’OR CACHAN 
Hasnaoui BECHERIFIA SAS MAISON DU PAIN Adel HAJI 171, av. A. Briand, 

94230 CACHAN 17/11/17

SNC CHESTIER LAUNAY Joël 
CHESTIER 

SAS CARAMEL Abdellah 
GUEMANOU 

43, av. du Gal De 
Gaulle, 94700 
MAISONS ALFORT

13/11/17
Maître GARCIA DUBOIS - Pierre,  
37, av. Duquesne, 75007 PARIS

 

VENTES

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.

JOURNAL MENSUEL D’INFORMATION /// S.E.P.D.B.P. - SA au capital de 40 000 e • 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.boulangerie75.org • 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, Hubert Chiron & Franck Doulay, 
AIPF-R. Calvel • Crédits photos : La Boulangerie Française, © Fotolia.com, © Jean-François Blanchon, © Christophe di Pascale, © 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 e TTC - Prix au numéro : 4 e

Remplissez cette grille, calculez le montant et renvoyez le tout à la Boulangerie Française, 7 quai d’Anjou - 75004 Paris

Inscrivez une lettre par case 
(vos abréviations doivent être compréhensibles)

Indiquez vos coordonnées :
Nom : .................................................  Prénom :  ..............................................................................................................................................................................................

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

Code postal :  ........................  Ville :  ................................................................................................................................................................................................................

Tél.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour faire paraître une petite annonce

Emploi
•  Forfait 100 signes : 19 € TTC + 3 € TTC par tranche de 25 signes supplémentaires 

ou moins
Matériel et divers
•  Forfait 100 signes : 25 € TTC + 7 € TTC par tranche de 25 signes supplémen-

taires ou moins

Fonds de commerce gérance
•  Forfait 100 signes : 28 € TTC + 8 € TTC par tranche de 25 signes supplémentaires 

ou moins
Suppléments
•  Annonce encadrée : ajouter 27 € TTC
•  Domiciliation : ajouter 7,40 € TT
Paiement avant parution / Chèque à l’ordre de S.E.P.D.B.P.

PETITES ANNONCES

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.



    

LAISSEZ EXPRIMER

votre savoir-faire

La Signature
votre nom
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