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« Merci de votre confiance »

Chers Collègues, Chers Amis,

En mai dernier vous m’avez accordé votre confiance en renouvelant mon mandat à la Présidence de 
la Fédération des boulangers du Grand Paris.

A la suite, comme vous le savez, j’ai présenté ma candidature, fin juin, à la Présidence de la 
Confédération Nationale de la Boulangerie Pâtisserie Française et j’ai été élu à cette nouvelle et importante 
responsabilité.
Lors de ma campagne, j’avais, en toute transparence, indiqué que mon engagement pour ce nouveau 
mandat serait total et unique au service du métier, de son image, de sa promotion mais aussi au service 
des Groupements et du terrain, tout en poursuivant mon activité professionnelle de boulanger, pour être 
au contact avec les enjeux pratiques de notre métier.
C’est la raison pour laquelle j’ai décidé aujourd’hui de me démettre de mon mandat de Président de la 
Fédération des Boulangers du Grand Paris.
Outre mes engagements, je le fais parce que je sais que la suite sera assurée par une équipe d’administrateurs 
chevronnés, avec le soutien d’une équipe permanente efficace.
Les projets élaborés ensemble vont se poursuivre pour encore développer l’offre aux adhérents actuels 
et pour en faire venir d’autres.
Mes combats pour que perdure la fermeture hebdomadaire, pour développer le nombre d’adhérents, pour 
valoriser notre présence dans la proximité, pour favoriser pleinement le « fait maison », pour accompagner  
les primo-accédants en les formant à la connaissance indispensable des sujets  qu’ils rencontreront au 
quotidien, sont autant de questions qui me tiennent à cœur et que je sais partagées par l’équipe en place.
Je remercie avec sincérité tous les Responsables de secteur qui m’ont accompagné depuis juin 2014.
Je souhaite à la prochaine équipe la même motivation qui m’a animé pendant mon mandat et la meilleure 
réussite au profit de toute la profession.

Dominique Anract 
Président 
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PROFESSION

     Au delà du travail,  
il y a la passion

Pâtissier de formation, Filipe a toujours eu 
l’ambition de monter sa propre affaire. Après 
différents postes à Paris et une association 
avec un boulanger, il s’est installé à son 
compte en août dernier dans ce quartier 
populaire où il déjà trouvé ses marques. 
«  Ici, nous avons la clientèle que nous 
souhaitions. Cette boutique, c’est vraiment 
un projet commun avec mon épouse que 
j’ai rencontrée lorsqu‘elle était vendeuse en 
boulangerie. Nous sommes tous les deux 
passionnés et réellement complémentaires. »

Elsa Fernandes le confirme  : «  Ma vie 
d’aujourd’hui, c’est autre chose que l’open 
space RH où j’ai aussi travaillé un temps ! 

Vivre et travailler ensemble en couple est 
une force qui fait avancer. Nos clients nous 
font vivre, mais nous vivons aussi avec eux. 
Pour certains, aller à la boulangerie est la 
seule sortie de la journée, c’est pourquoi ce 
contact quotidien est si important. Et quand 
on a plusieurs centaines de clients par jour, 
il faut s’adapter à toutes ces personnalités 
différentes, ce n’est pas forcément facile, 
mais c’est passionnant. »

L’entraîneur et son équipe

Cet état d’esprit où « on se rebooste l’un 
l’autre », le chef d’entreprise ne le développe 
pas seulement dans son quotidien de 
couple, il s’attache aussi à le faire vivre 
avec son équipe de 8 personnes, dont 2 
apprentis. « Je n’oublie pas que, il y a encore 
peu de temps, moi aussi j’étais un salarié. 
Je manage mon équipe un peu comme un 
entraîneur de foot (ici, nous ne sommes pas 
loin du parc des princes...)  : chacun a son 
poste et sa tâche attribuée, mais en cas 
de besoin on peut soulager ou déplacer un 
membre de l’équipe... En tout cas chacun a 
droit à la même attention pour que le collectif 

soit efficace. Bien sûr, tout n’est pas rose et il 
faut une organisation et une gestion serrées 
pour que cela fonctionne. Au delà du travail, 
il y la passion commune de ce que nous 
faisons et la confiance mutuelle, qui est le 
moteur de l’entreprise. »

Parmi les prochains objectifs du boulanger, il 
cite évidemment d’abord le développement 
de la boutique. « Je veux continuer à donner 
le goût du bon pain et amplifier le côté traiteur. 
C’est déjà ambitieux de vouloir essayer de 
faire mieux que mon prédécesseur Benoît 
Cocardon, qui a remis cette boutique à un 
haut niveau... » A plus long terme, il envisage 
déjà de créer d’autres boutiques, en nouant 
des partenariats avec ses salariés qui le 
souhaiteront, et les aider ainsi à s’installer à 
leur tour. « Les former n’est pas suffisant, il 
faut également leur permettre de faire leurs 
preuves.  Je ne vois pas cette démarche 
avec un objectif lucratif, mais plutôt comme 
une façon de transmettre ce que j’ai reçu, 
en aidant les jeunes bons professionnels à 
vivre de leur savoir-faire.  C’est ma manière 
à moi de donner une belle image du métier 
de boulanger... »

« Une entreprise, c’est comme une famille ou une équipe de foot, chacun y a sa place, mais il faut 
veiller à ce que chacun s’y sente bien ». A la tête de sa première affaire seul avec son épouse, Filipe 
Fernandes organise sa boutique selon la conception qu’il se fait de son métier : « pour les salariés 

comme pour les clients, bien plus qu’une simple boulangerie, un lieu où l’on prend soin des gens... »

Filipe Fernandes
L’Artisan des Gourmands,  
60 rue de la Convention  
75015 Paris

UN BOULANGER ET SA RECETTE
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LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
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C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ
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Ma recette
Le tradifeuilleté au Nutella

« J’ai créé cette recette à base de pâte à baguette de tradition, à laquelle 
j’incorpore du beurre de tourage et que je travaille comme un croissant. 
Cette viennoiserie allégée convient aux clients allergiques au lait ou aux 
œufs. Elle peut aussi se décliner en salé, en incorporant des herbes de 

Provence, de la tapenade ou des céréales. Placé devant la caisse, le panier de 
tradifeuilletés apporte de belles ventes additionnelles en toutes saisons... »

Ingrédients pour 25 pièces
● 2 kg de pâte à tradition,
● 400 g de beurre de tourage, 
● 100 g de Nutella

Préparation 
●  Étaler le pâton de 2 kg comme un pâton 

de croissants. 
●  Incorporer le beurre et passer au laminoir, 

un tour double et un tour simple.
●  Laisser reposer 5 mn puis étaler à 3 mm 

d’épaisseur.

●  Rouler l’abaisse comme un pain aux 
raisins et incorporer le Nutella à l’aide 
d’une poche : 1 trait de Nutella à chaque 
pliure de pâte.

●  Détailler 25 portions de 100 g, les mouler 
dans des cercles de 7 cm de diamètre et 
4,5 de haut.

●  Laisser pousser 1h30.
●  Enfourner à 280°C pendant 17-20 mn 

selon le four (cycle de temps de cuisson 
d’une baguette de tradition).
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ACTUALITÉS

Le concours  
de la meilleure 
baguette de tradition 
du Val-de-Marne

L’envie de se battre 
 pour la qualité

   Notre meilleure année  
depuis longtemps ! »
 
Lors de la remise des prix du 
concours départemental de 
la meilleure baguette, Ludovic 
Grimont s’est félicité de la 
motivation exceptionnelle qui 
a poussé 130 boulangers et 
apprentis à participer. 

« C’est 20 de plus qu’en 2016. 
On sent une vraie mobilisation 
pour donner un nouvel élan 
à l’artisanat. Nos partenaires 
sponsors ne s’y trompent pas : 
leur présence à nos côtés est 
encore plus importante... »

Le tiercé 2017 des chefs d’entreprise : Frédéric Favreau, Michel Fabre et Julien Supplisson

Le président des boulangers du 94 
a encouragé ses confrères locaux à 
«  continuer à se donner du mal pour 
représenter le meilleur de la boulangerie. 
On ne peut pas se contenter de tout 
reprocher aux grandes surfaces, nous 
devons montrer à nos clients ce qu’est la 
qualité artisanale, leur dire «  venez chez 
nous, la qualité c’est ici ». Comme il est de 
plus en plus difficile de se battre contre le 
7/7,  nous devons nous battre sur la qualité, 
et notre concours est un des moyens de 
s’améliorer ».

La remise des prix s’est déroulée le  
20 novembre dans les locaux de la 

Chambre de métiers et de l’artisanat de 
St Maur des Fossés. Devant près d’une 
centaine de personnes, boulangers, 
familles, partenaires ou amis, Mme Nicole 
Richard, présidente de la CMA, a rappelé le 
rôle important des boulangers dans la vie 
économique locale mais aussi au sein de 
son instance, où ils ont plusieurs élus. 

Une excellence d’équipe 

Traditionnellement, la remise des prix 
commence par distinguer les apprentis, 
avant les salariés puis les chefs 
d’entreprise. Le palmarès a révélé une fois 
de plus combien les qualités de formateurs 

des bons boulangers se traduisent dans 
le niveau d’excellence de toute l’équipe. 
Plusieurs maisons se sont ainsi classées 
parmi les premiers rangs des différents 
classements. «  Pourtant, a expliqué 
Ludovic Grimont, nous avions deux jurys 
séparés pour les chefs d’entreprise et pour 
les salariés et apprentis. Ils ne se sont 
pas concertés, aucun n’a vu les produits 
de l’autre, ils sont finalement arrivés 
aux mêmes conclusions dans les deux 
catégories. Cela est révélateur de la qualité 
globale de nos boulangers, mais aussi de 
la qualité du jury qui les a notés. » 
Dans le palmarès des apprentis, la 
notation du jury a placé au premier rang 

«

MERCI À NOS PARTENAIRES
Chambre de métiers  
et de l’artisanat du 94
Moulins de Chars
Moulins Soufflet

Grands Moulins de Paris
Minoterie Forest
Chocolat Cluzel

Minoteries VIRON
Authentique Traiteur  
de Nogent-sur-Marne

Moulin de Chérisy
Moulins Fouché
Moulins Bourgeois
Moulin Foricher

Hubert-La Carte
Leboucq
Amicale des Boulangers  
du Val-de-Marne
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Iris Delaunay, en formation chez Frédéric 
et Mika Favreau. Josse Mason, chez 
Sébastien Lohézic, est classé 2e. Romain 
Neil, chez Jacky Delplanque, est distingué 
à la 3e place.

Dans la catégorie salariés, Yohan 
Pongnian, chez Frédéric Carreira Antunes 
au Perreux-sur-Marne, emporte la coupe 
du premier prix ; Hervé  Maréchal et Axel 
Férone, tous deux chez Julien Supplisson 
à Saint-Mandé, sont classés 2e et 3e.

Le suspense avait été ménagé jusque-
là  : l’événement attendu de la soirée était 
la révélation du palmarès des patrons 
boulangers. Le prix 2017 de la meilleure 
baguette de tradition du Val-de-Marne a 
été attribué à la boulangerie Frédéric et 
Mika Favreau de Saint Maur des Fossés. 
Au 2e rang, Michel Fabre d’Alfortville est 
un habitué des concours et des places 
d’honneur sur les podiums. Classé 3e, 
Julien Supplisson de Saint-Mandé est 
lui aussi régulièrement cité dans les 
palmarès.

  Les Salariés primés : Yohan Pongnian, prix au centre ; Hervé  Maréchal 2e, à gauche  
et  Axel Férone 3e, à droite. 

Pour Frédéric Favreau, ce prix est «  une 
récompense extraordinaire ». Installé 
depuis 5 ans seulement, auparavant 
pâtissier, il n’a repris personnellement 
la fabrication du pain que depuis 3 ans. 
«  Je mets dans mon pain la somme 

de tous mes savoir-faire et la passion 
de mon métier. Ce trophée va me 
permettre d’être un peu mieux connu  
à Saint-Maur, où notre boutique est un peu 
à l’écart. Je veux montrer à mes clients  
de quoi je suis capable... »

LES GAGNANTS PRÉCÉDENTS
Catégorie chefs d’entreprise
2016  Ghislain TRICOTEAUX à Vincennes
2015  Isabelle ESNAULT « le moulin d’Isabelle » 

à Nogent sur Marne
Catégorie salariés
2016  Gilles LABBÉ chez Imed BEN ALI  

à Alfortville

2015   Adrien MAUSOIS chez Isabelle 
ESNAULT « Le Moulin d’Isabelle »  

à Nogent-sur-Marne
Catégorie apprentis
2016  Alexandre REBELO chez Julien 

LEMOINE à La Queue-en-Brie
2015  Ali DIALO chez Laurent MEYER  

à La Varenne Saint Hilaire.

LES GAGNANTS 2017  
ET LEUR MEUNIER

•  Frédéric Favreau, Minoteries 
Viron

•  Michel Fabre, Moulins  
de Chérisy

•  Julien Supplisson, Moulins 
Bourgeois
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ACTUALITÉS

CLASSEMENT CHEFS D’ENTREPRISE
11E MEYER Laurent  127, av. du Centenaire - La Varenne ST Hilaire

12E FONSECA DE SOUSA  146, av. de Paris - Vincennes 
 Sydney

13E SANNA Eric  1, rue Dalayrac - Fontenay Sous Bois

14E ALONSO Thibaut  23, av. du bac - Saint Maur Des Fossés

15E DA SILVA José 58, rue du Gal De Gaulle - Villiers Sur Marne

16E BOYERE Michel 76, rue du Gal Leclerc - Créteil

17E DUMONT Fabrice  3, rue Louis Lenoir 
  Villiers Sur Marne

18E ABOU ELKACEM 115, rue de Bicêtre 
 El Hassan L’hay Les Roses

19E TRABACH Audrey 127bis, rue de Boissy - Sucy En Brie

20E SILVA DOS SANTOS 89, rue Lafayette Alfortville  
 Nelson  La Varenne ST Hilaire

1ER FAVREAU   6, av. Gabrielle 
 Frédéric et Mika ST Maur Des Fossés

2E FABRE Michel 168, rue Paul Vaillant Couturier- Alfortville

3E SUPPLISSON Julien 18 av. Joffre - ST Mandé

4E THEVENOT Eric  101, Grande rue Charles De Gaulle 
  Nogent Sur Marne

5E THILLOUX Pierre  124, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny  
  Thiais

6E BEN HAJ YAHIA Sabre  123, bld de Champigny - La Varenne ST Hilaire

7E THEET Adrien 63, av. du Mal Foch - Bry Sur Marne

8E KUNARATNAM 84, rue de Paris - Charenton Le Pont 
 Babakaran

9E CARREIRA ANTUNES 58, av. Pierre Brossolette 
 Frédéric Le Perreux Sur Marne

10E MALBOT - Christian  98, bld Bellechasse - ST Maur Des Fossés

CLASSEMENT SALARIÉS

11E MARIE TRABACH  2, bld Louis Boon 
 Guillaume Audrey Sucy En Brie

12E ABD BENRAIS ABOU ELKACEM  115, rue de Bicêtre 
  El Hassan L’hay Les Roses

13E FABRE FABRE  168, rue Paul Vaillant Couturier 
 Patrick Michel Alfortville

14E BOUDARD TRABACH 2, bld Louis Boon 
 Kévin Audrey Sucy En Brie

15E POULAIN THEET   63, av. du Mal Foch 
 Jean Pierre Adrien Bry Sur Marne

16E BARRY MAININI   Place Sainte Bernadette 
 Amadou Hervé Bry Sur Marne

17E DENIZART MEYER 127, av. du Centenaire 
 Thibaud Laurent La Varenne ST Hilaire

18E SOILIHI SILVA DOS SANTOS 89, rue Lafayette 
 Mohamed Nelson La Varenne ST Hilaire

19E DUCROT FONSECA DE SOUSA 146, av. de Paris 
 Bruno Sydney Vincennes

20E DELPLANQUE SUPPLISSON 18 av. Joffre 
 Sébastien Julien ST Mandé

 BOULANGERIE  BOULANGERIE

1ER PONGNIAN CARREIRA ANTUNES  58, av. Pierre Brossolette 
 Yohan Frédéric Le Perreux Sur Marne

2E MARECHAL SUPPLISSON 18, av. Joffre 
 Hervé Julien ST Mandé

3E FERONE SUPPLISSON 18, av. Joffre 
 Axel Julien ST Mandé

4E AUPÉE THEVENOT  101, Grande rue Charles De 
 Frédéric Eric Gaulle - Nogent Sur Marne

5E MENADI THILLOUX 124, av. du Maréchal de 
 Mehdi Pierre lattre de Tassigny - Thiais

6E SERCELLI TRABACH 2, bld Louis Boon 
 Samassa Audrey Sucy En Brie

7E SALTEL DAIL 45, av. Anatole France 
 Pierre Laétitia Choisy Le Roi

8E BOIGUILE TRABACH   2, bld Louis Boon 
 Moussa Audrey Sucy En Brie

9E BENBRAHIM BENBRAHIM 155, rue P.V. Couturier 
 Walid Brahim Alfortville

10E SAMSO DESJARDINS   4, av. du Raincy 
 Sylvain Vincent ST Maur Des Fossés

CLASSEMENT APPRENTIS

1ER DELAUNAY  FAVREAU  6, av. Gabrielle 
 Iris Frédéric et Mika ST Maur Des Fossés

2E MASON LOHEZIC   1, place Bérault 
 Josse Sébastien Vincennes

3E NEIL DELPLANQUE  11, Av. des Murs du Parc 
 Romain Jacky Vincennes

4E BOULCOURT FONSECA DE SOUSA 146, av. de Paris 
 Adrien Sydney Vincennes

5E SANGARIA LAMET  1, place François Mitterrand 
 Alexis Franck Alfortville

6E JORITE TRABACH  127bis, rue de Boissy 
 Quentin Audrey Sucy En Brie

7E CHOTARD  TRABACH  2, bld Louis Boon 
 Killian Audrey Sucy En Brie

8E MICHAUT BLIVET  46, rue Massue 
 Rui Miguel Francis Vincennes

9E FISSOUROU TRABACH  127bis, rue de Boissy 
 Sidy Audrey Sucy En Brie

10E VIRAYE CARREIRA ANTUNES 58, av. Pierre Brossolette 
 Terry Frédéric Le Perreux Sur Marne

 BOULANGERIE  BOULANGERIE



 ADHÉRENT
AU CNGAIF

Vous exercez en entreprise individuelle
BÉNÉFICIEZ DE NOS SERVICES
ET DES AVANTAGES FISCAUX :

Pas de majoration

Vous exercez en société,
BÉNÉFICIEZ DE NOS SERVICES :

Découvrez votre positionnement économique.

Accédez aux statistiques du métier de
boulanger-pâtissier et aux ratios spéci�ques

de la profession.

 

NON ADHÉRENT
AU CNGAIF

Majoration
Absence de positionnement économique, 

Alors, n’hésitez pas :
TÉLÉCHARGEZ NOTRE BULLETIN D’ADHÉSION SUR :

www.cngaif.fr ou appelez au 01 44 90 88 22

Centre National de Gestion Agréé interprofessionnel de France
56, Rue de Londres - 75008 Paris - Tél. : 01 44 90 88 22 - Fax : 01 44 90 88 29

Site : www.cngaif.fr - Email : info@cngaif.fr

CNGAIF
VOUS ÊTES BOULANGER-PÂTISSIER

UN CGA DÉDIÉ À LA PROFESSION



Inscription avant le  
Mardi 27 décembre 2017

DÉPÔT DES GALETTES 
 LE MERCREDI 3 JANVIER 2018  

ENTRE 11H ET 14H ET  
REMISE DES PRIX LE JEUDI 

4 JANVIER 2018 À 19H30

ARTICLE 1
L’Épiphanie, Association régie par les dispositions de 
la Loi du ler Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901 
ayant son siège, 7 Quai d’Anjou 75004 PARIS organise 
le 30e concours de la Meilleure Galette aux Amandes 
Trophée 2018, qui aura lieu le mercredi 3 janvier 2018 
dans les locaux de l’École des métiers de la table,  
19 rue Jacques Ibert 75017 PARIS.

ARTICLE 2
Sont admis à participer à ce concours :

•  S’agissant des chefs d’entreprise boulangers et 
boulangers-pâtissiers, ils devront être immatriculés 
au répertoire des métiers ou au registre du commerce 
et des sociétés, et être à jour de leurs cotisations 
d’adhérents du Syndicat Patronal des Boulangers-
Pâtissiers du Grand Paris, de la Fédération de la 
Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne, du Val d’Oise 
et des Yvelines ou du Syndicat Patronal de la 
Boulangerie-Pâtisserie de Seine-et-Marne.

•  S’agissant des salariés boulangers et pâtissiers, ils 
devront justifier de leur emploi chez un boulanger ou 
boulanger-pâtissier par la production d’une attestation 
de leur chef d’entreprise, lequel chef d’entreprise devra 
être adhérent d’une des 3 structures ci-dessus visées.

Un concours identique est organisé pour les apprentis 
2e année minimum. Pour pouvoir participer, les 
entreprises d’accueil de ces apprentis doivent être 
adhérentes et à jour de leurs cotisations d’une des 3 
structures ci-dessus visées. En outre, l’apprenti devra 
fournir une copie de son bulletin de salaire ; à défaut, il 
sera classé dans la catégorie salarié.

ARTICLE 3
Les candidats devront adresser leur inscription à 
l’ÉPIPHANIE, 7 quai d’Anjou - 75004 PARIS avant le 
mardi 27 décembre 2017.

ARTICLE 4
Le droit d’inscription est fixé à 30 € (pas de remise 
quantitative) par galette, droit que les candidats 
devront adresser avec leur inscription, par chèque 
établi à l’ordre de l’ÉPIPHANIE. 

À compter du mardi 27 décembre 2017, le droit 
d’inscription est porté à 45 €, montant qui sera 
également demandé en cas d’inscription le jour du 
concours (sans aucune remise quantitative).

Le droit d’inscription restera dans tous les cas acquis 
à l’ÉPIPHANIE.

ARTICLE 5
Les candidats devront déposer ou faire déposer leur 
galette, le mercredi 3 janvier 2018 entre 11 h et 14 h à 
l’École des métiers de la table, 19 rue Jacques Ibert 
75017 PARIS, pour les départements de Paris, Hauts-
de-Seine, Seine-St-Denis et Val-de-Marne, et jusqu’à 
15 h pour les départements de la deuxième couronne 
(Yvelines, Essonne, Val d’Oise et Seine-et-Marne, 
s’ils sont pré-inscrits uniquement) , dans une boîte 
pâtissière neutre, accompagnée d’une enveloppe 
fermée sans identification extérieure, dans laquelle 
ils auront consigné leurs NOM, PRENOM, ADRESSE, 
TELEPHONES FIXE et MOBILE et adresse e-mail ainsi 
que la CATEGORIE dans laquelle ils concourent.

Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds 
de commerce pourront présenter une galette par 
établissement dans la catégorie employeur.
Pour le classement général, ne sera retenu que 
l’établissement ayant obtenu la meilleure place.

Toute galette déposée au-delà des horaires  
ci-dessus, entraînera l’élimination du concurrent.

ARTICLE 6
La galette doit présenter les caractéristiques 
suivantes :

-  diamètre : 30 cm
-  fourrée aux amandes
-  décor laissé à l’appréciation du concurrent, mais il 

doit être possible de l’effectuer en permanence dans 
un magasin.

-  Le rayage type Pithiviers est accepté.

Grille de notation

ASPECT  Cuisson :  ....................... 20 points
 Décor : ............................  20 points
GOÛT Crème d’amandes : ..... 20 points
 Feuilletage : ................... 20 points
 Coupe-équilibrage :  ... 20 points

Soit une note sur 100 points

ARTICLE 7
Le présent règlement a été déposé chez Maître 
Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de 
Justice, 23 bis rue de Constantinople 75008 PARIS.
Un numéro d’ordre sera assigné à chaque galette 
déposée, sous le contrôle de l’Huissier.
Aucun membre du jury ne doit être présent lors de 
l’attribution des numéros.
Maître Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier 
de Justice, procédera à l’enregistrement du procès-
verbal des résultats.

ARTICLE 8
Le jury pourrait être composé de :

• 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 du Syndicat Patronal des 

Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, de la 
Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de 
l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines et du 
Syndicat Patronal de la Boulangerie-Pâtisserie de 
Seine-et-Marne,

•  Représentants de consommateurs,
•  Boulangers en activité ou retraités,
•  Enseignants et formateurs.

Les décisions du jury sont sans appel.
Les membres du jury sont convoqués à 15 h 30, les 
galettes ayant été mises en place préalablement.

ARTICLE 9
Au vainqueur chef d’entreprise sera remis le 
magnifique Trophée de la Galette, dont il sera le gardien 
responsable pendant 11 mois. Il devra le restituer 
impérativement avant le 5 décembre 2018 au plus 
tard au siège de l’Épiphanie. Ce Trophée est attaché au 
fonds de commerce. En cas de vente, le lauréat devra le 
restituer à l’ÉPIPHANIE avant son départ.

Le titulaire du premier prix pourra afficher ce dernier 
dans son nouveau fonds de commerce, sans pouvoir 
communiquer cette distinction sur la devanture de 
son nouvel établissement. 
Toute communication mensongère ou pouvant 
induire les consommateurs en erreur est strictement 
interdite. 
Le vainqueur chef d’entreprise 2018 ainsi que les 
vainqueurs catégories salarié et apprenti seront hors 
concours pendant 3 ans (2019, 2020 et 2021).

Les 6 meilleures galettes de chaque catégorie seront 
primées, à savoir :
•  6 coupes pour les chefs d’entreprise boulangers ou 

boulangers-pâtissiers, d’une valeur unitaire de 14 € 
et divers lots offerts par nos partenaires d’une valeur 
unitaire minimum de 12 €,

•  6 coupes pour les salariés boulangers ou pâtissiers, 
d’une valeur unitaire de 14 € et divers lots offerts par 
nos partenaires d’une valeur unitaire minimum de 12 €,

•  6 coupes pour les apprentis, d’une valeur unitaire 
de 14 € et 6 ouvrages professionnels d’une valeur 
unitaire de 69 €.

ACTUALITÉS  CONCOURS

30e Trophée de la meilleure 
galette aux amandes
Mercredi 3 janvier 2018 

Règlement
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Une coupe sera offerte aux candidats chefs 
d’entreprise et salariés classés entre la 7e et la 20e 
place incluse. Une coupe sera également offerte aux 
candidats apprentis classés entre la 7e et la 10e place 
incluse.
En outre, une coupe sera offerte au vainqueur 
départemental, catégorie chefs d’entreprise, s’il y a 
au moins 15 concurrents inscrits dans celle-ci.
Le vainqueur catégorie chefs d’entreprise boulangers 
ou boulangers-pâtissiers recevra un bon cadeau 
pour 2 dans un Relais Château pour une valeur 
maximale de 500 €. 
La vainqueur catégorie salariés boulangers ou 
pâtissiers recevra un bon cadeau pour une activité 
de loisirs.
Le vainqueur catégorie apprentis recevra un bon 
cadeau pour une activité de loisirs.

Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en 
espèces.

Un diplôme sera remis aux 20 premiers candidats des 
catégories chefs d’entreprise et catégorie salariés et 
aux 10 premiers apprentis.

La liste des 20 premiers classés des catégories 
chefs d’entreprise et salariés, ainsi que la liste des 
10 premiers apprentis sera publiée dans l’édition de 
janvier 2018 du mensuel « La Boulangerie Française »  
et sur le site internet www.sp-boulangerieparis.fr

 ARTICLE 10
Il ne sera admis, en catégorie chefs d’entreprise, 
qu’une seule galette par entreprise. Il ne sera 
également admis qu’une seule galette par concurrent 
pour les catégories salariés et apprentis.

Les chefs d’entreprise participant à l’organisation 
du trophée ne pourront pas concourir. En revanche, 
leurs salariés pourront participer.

Le personnel travaillant chez ou avec un membre du 
jury ne peut participer au concours.

ARTICLE 11
La participation au présent concours entraîne 
l’adhésion entière à ce règlement.

ARTICLE 12
Il sera remis à chaque participant (chef d’entreprise, 
salarié et apprenti) un polo.

ARTICLE 13
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 14
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’Épiphanie.

ARTICLE 15
Un communiqué de presse sera envoyé à la presse 
régionale mentionnant les résultats.

La remise des prix aura lieu à l’Ecole de Paris des 
Métiers de la Table, le jeudi 4 janvier 2018 à 19 h 30.

La Boulangerie Française - N° 425 DÉCEMBRE 2017

BOULANGERIE
N° d’ordre de la boulangerie - 6 chiffres à repérer dans le  
guide-pratique pour les départements de Paris, 92, 93 et 94 : 

Écrire en lettres capitales

Nom du chef d’entreprise : ...................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................
....................................................................................................................
Code postal : .............................Ville : .....................................................
Email :  ......................................................................................................
Tél de l’entreprise :  .................................................................................
Tél. mobile du chef d’entreprise :  ........................................................
N° RM (obligatoire)  :  .............................................................................

INSCRIPTION POUR LES SALARIÉS
Nom du salarié : ......................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Nom du salarié : ......................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Nom du salarié : ......................................................................................
Prénom : ...................................................................................................

SALARIÉS
Joindre l’attestation de l’employeur en mentionnant précisément 
ses coordonnées et téléphone.

APPRENTIS
Joindre la photocopie du bulletin de salaire.

DROIT D’INSCRIPTION PAR PARTICIPANT : 30€ par galette

Chèque à établir à l’ordre de L’Épiphanie et à envoyer  
7 quai d’Anjou 75004 Paris.

Attention : au-delà du Mardi 27 décembre 2017 l’inscription  
est portée à 45€.
Inscription possible à l’EPMTTH le jour du concours (45€).

TROPHÉE 2018 DE LA MEILLEURE GALETTE AUX AMANDES

Les gagnants catégories Employeur, Salarié et Apprenti 
de 2017, 2016 et 2015 ne peuvent pas concourir.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscription avant le Mardi 27 décembre 2017  

À retourner à l’Association l’Épiphanie 
7 quai d’Anjou 75004 PARIS

11
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ACTUALITÉS

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.

•  TRÊVE DES CONFISEURS : Du mercredi 20 décembre 
au mardi 9 janvier 2018 inclus.

•  CONCOURS DE LA MEILLEURE GALETTE  AUX AMANDES : 
Mercredi 3 janvier 2018, remise des prix le jeudi 4 à l’EMPT.

•  EUROPAIN : Du 3 au 6 février 2018  
au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.

•  CONCOURS DE LA PÂTISSERIE : Mardi 13 février.  
Remise des prix le jeudi 15 février 2018 à 19h30.

•  SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE :  
Du samedi 24 février au dimanche 4 mars 2018.

•  CONCOURS DU CROISSANT AU BEURRE :  
Mardi 10 avril 2018 à l’EPMT.

AGENDA

CONCOURS DE LA PÂTISSERIE 
FRANCILIENNE 

Remise des prix le jeudi 15

MARDI 13 FÉVRIER 2018 
QUAI D’ANJOU

Règlement dans le prochain numéro

Pains de boulangers 
Mouette Barboff

À LIRE

Si la baguette parisienne craquante et dorée est l’emblème 
du pain français, chaque région, ville ou village possède 
son propre pain, ses produits de terroir, sa gastronomie, 
son savoir-faire. La gamme des pains de pays est 
immense depuis le pain brié du Calvados, le pain plié de 
Morlaix, le chapeau du Finistère, la fouée de Touraine et 
d’Anjou, le tordu du Gers et de Gascogne, le portemanteau 
de Toulouse, le seigle de Thiézac, la fougasse du Midi 
méditerranéen, la michette de Provence, la main de Nice, 
le pain de Beaucaire, le pain bouilli des Alpes, le sübrot 
d’Alsace, le cordon de Bourgogne, la tabatière du Jura, le 
pain polka, etc.

L’aspect des pains n’est jamais le même, entre la galette 
fine et légère cuite à la fouée sur l’autel du four et les 
grosses tourtes à croûte épaisse qui réclament plusieurs 
heures de cuisson. L’architecture de la texture, la densité 
ou la souplesse de la mie, les couleurs, les odeurs, les 
saveurs sont autant de critères qui mettent en valeur le 
savoir-faire du boulanger.

Valoriser les pains régionaux, c’est 
donner la parole à ceux qui les font et 
n’ont que trop rarement l’occasion de 
s’exprimer. C’est pourquoi le boulanger 
est au coeur de cet ouvrage. Il suffit 
de l’écouter parler de son art, du rôle 
qu’il occupe au sein du village ou dans son quartier. Des réflexions 
où transparaît tout son amour du pain et du travail bien fait, presque 
religieux ; des confessions qui s’apparentent parfois à des secrets 
d’alcôve, lorsqu’il raconte sa vie, la nuit au fournil, seul avec sa pâte.
 
Mouette Barboff, docteur en ethnologie-anthropologie sociale de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (EHESS), 
est une spécialiste du pain de renommée mondiale. Présidente de 
l’association scientifique L’Europe Civilisation du pain, pendant dix ans, 
fondatrice et administratrice du site on line, Les Civilisations du Pain, 
commissaire de plusieurs expositions et coréalisatrice de plusieurs 
vidéos, elle est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages 
parmi lesquels : Pains d’hier et d’aujourd’hui, aux Éditions Hoëbeke, 
Paris (Gourmand Awards 2006), Terra-Mãe Terra-Pão (Terre-Mère 
Terre-Pain), Ancora editora, Lisbonne 2005, O pão em Portugal (Le 
pain au Portugal), Inapa, Lisbonne 2008, considéré comme l’un des 
meilleurs livres de gastronomie, A tradição do pão em Portugal, CTT, 
Lisbonne 2011 (Gourmand Awards 2011). 

Elle a apporté une importante participation au Dictionnaire Universel 
du Pain, ouvrage collectif publié aux Éditions Robert Laffont en 2010. 
Dernier en date, Pão das Mulheres (Le pain des femmes), ouvrage sur 
le pain domestique au Portugal, traduit à partir de sa thèse de doctorat, 
est en cours de publication.

Éditions Gourcuff-Gradenigo
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Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

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

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

L’exonération permanente 
s’adresse :

●  aux artisans / entreprises artisanales 
(donc les entreprises de boulangeries-pâ-
tisseries pourvues du /ayant le code APE/
activité principale de l’entreprise 1071 C) ;

●  dont la main d’œuvre est uniquement com-
posée des membres d’une même famille 

(que les membres de l’entreprise soient 
salariés ou TNS/travailleurs non-salariés 
cotisants au RSI) ;

●  employant ou non des apprentis (qu’ils 
soient de cette même famille ou non : 
si le/les seul(s) salarié(s) de l’entreprise 
n’appartenant pas à la famille est/ sont 
apprentis .

Exonération de la 
contribution foncière 
permanente des entreprises 
pour les artisans.

JURIDIQUE
COTISATIONS
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JURIDIQUE

L’employeur peut il vérifier  
la possession du permis  
de conduire ?

Oui, s’il y a un lien direct et nécessaire 
avec l’emploi proposé  ou ses aptitudes 
professionnelles. (C.trav.,art.L.1221-6, al.1 
et 2).
Pour un emploi impliquant la conduite d’un 
véhicule, l’employeur est donc en droit de 
demander au candidat, que ce soit lors 
des entretiens ou dans le questionnaire 
d’embauche, s’il possède un permis de 
conduire en cours de validité (permis de 
conduire correspondant à la catégorie de 
véhicule que le salarié est amené à utiliser).

En revanche, si l’emploi ne nécessite pas la 
conduite d’un véhicule, l’employeur ne peut 
exiger ce genre d’informations, car il s’agit 
d’informations relevant de la vie privée.

L’employeur peut-il exiger  
de voir le permis ?

Lorsque l’emploi impose la conduite 
d’un véhicule, il est fortement conseillé à 
l’employeur de ne pas se contenter  des 
réponses du candidat, et d’exiger qu’il 
produise l’original du permis de conduire.
Selon une jurisprudence bien établie, 
transposable au permis de conduire, 
l’employeur qui ne vérifie pas que le 

candidat  possède bien le diplôme dont 
il se prétend titulaire ne pourra ensuite le 
licencier pour faute grave.

L’employeur peut-il demander le 
nombre de points ?

Il est strictement interdit à l’employeur de 
demander au candidat à l’embauche le 
nombre de points qu’il détient.
En effet, « les informations relatives au 
nombre de points détenus par le titulaire 
d’un permis de conduire ne peuvent 
être collectées que par les autorités 
administratives et judiciaires, à l’exclusion 
des employeurs. L’employeur ne peut donc 
exiger des pouvoirs publics de connaître le 
nombre de points figurant sur le permis 
d’un salarié. »
Un employeur ne peut pas mandater un 
avocat pour consulter le nombre de points 
de son salarié auprès de l’administration.

Que se passe-t-il si le salarié 
donne des informations  
erronées ?

Le candidat est tenu de répondre de bonne 
foi lorsque les informations demandées 
sont bien en lien avec l’emploi proposé, 
en l’occurrence, la détention du permis 
de conduire pour un emploi imposant la 
conduite d’un véhicule.
La fourniture de renseignements inexacts 
par le salarié lors de l’embauche constitue 
une faute justifiant un licenciement dès 
lors qu’il est avéré que le salarié n’avait 
pas les compétences effectives pour 
exercer les fonctions pour lesquelles il a 
été recruté.

La preuve en cours de contrat

Dans le cadre de son obligation de 
sécurité, l’employeur peut demander 
périodiquement au salarié amené à 
conduire un véhicule de prouver qu’il est 
toujours titulaire du permis de conduire. 
Il est donc conseillé d’inclure dans le 
contrat de travail ou dans le règlement 
intérieur  une clause prévoyant ces 
vérifications et rappelant :
●  d’une part, que la détention du permis 

de conduire est nécessaire à l’activité 
professionnelle ;

●  d’autre part, que le salarié doit informer 
immédiatement son employeur de la 
suspension ou du retrait du permis de 
conduire.

S’il n’existe pas d’obligation légale de 
prévenir son employeur d’un retrait 
ou d’une suspension du permis, la 
jurisprudence considère que le salarié 
qui utilise un véhicule dans le cadre 
de son activité professionnelle doit 
impérativement le faire, sauf à commettre  
une faute justifiant son licenciement.

Retrait de permis de conduire :  
incidences sur le contrat  
de travail

Le salarié qui commet une infraction à la 
circulation routière dans le cadre de sa vie 

Le permis de conduire  
du salarié : obligations  
et responsabilités 

LÉGISLATION

L’employeur doit demander à voir 
l’original du permis. En effet, le 
candidat pourrait être en possession 
de photocopies alors même que les 
autorités compétentes lui auront 
retiré le permis.

L’employeur doit aussi s’assurer, 
dans le cadre de la surveillance 
médicale du salarié, de son aptitude 
physique  à conduire un véhicule 
automobile.
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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

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

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE 
Jean-Michel LEPROUST 

   SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

François RAUD
Agnès BAUVIN

DURAND CONCHEZ 
AVOCATS 

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

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

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

privée ou professionnelle peut voir son permis suspendu 
(retrait temporaire) ou retiré (retrait définitif avec 
obligation de repasser le permis). Les conséquences 
sur le contrat de travail seront différentes  selon que 
l’infraction au Code de la route a été commise pendant 
ou hors du temps de travail.

Le licenciement est-il possible ?

Si l’infraction est commise pendant le temps de travail
Lorsque le permis a été retiré pour des infractions 
commises pendant le temps de travail, le licenciement 
disciplinaire est  possible. Selon les circonstances, il 
s’agira d’un licenciement pour faute simple ou pour faute 
grave. Ainsi, l’employeur peut licencier pour faute grave 
le salarié dont le permis a été retiré pour des faits de 
conduite en état d’ébriété pendant le temps de travail.

Quid du licenciement non disciplinaire ?
En cas de retrait ou suspension du permis de conduire 
pour infraction commise en dehors du temps de travail, 
l’employeur peut procéder au licenciement personnel non 
disciplinaire du salarié en cas de trouble objectif dans 
le fonctionnement de l’entreprise et une impossibilité 
d’exécuter le contrat. 
La lettre de licenciement doit faire état de la perturbation 
occasionnée par le retrait  ou la suspension du 
permis dans le fonctionnement de l’entreprise et de 
l’impossibilité pour le salarié d’exécuter son contrat 
de travail.

Dans notre prochaine édition, nous verrons les 
responsabilités en cas d’infractions routières
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Santé
—

SAVEZ-VOUS QU’IL EXISTE UN FONDS 
D’ACTION SOCIALE DÉDIÉ AUX 
ASSURÉS DE LA BOULANGERIE ?
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Les partenaires sociaux de la Boulangerie artisanale o� re à vos salariés en détresse la 
possibilité de leur venir en aide.

Ce fonds peut les aider à faire face à des dépenses exceptionnelles de santé restant à leur 
charge après intervention de la Sécurité sociale et de leur complémentaire santé, 
déséquilibrant ainsi leur budget.

Retrouvez toutes les informations et le formulaire de demande d’aide dans la rubrique 
Fonds d’action sociale santé sur votre site dédié :
www.boulangerie-sante.com

072017-63899-188x126.indd   1 20/07/2017   13:07

GÉRANCES

Boulangeries /// Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
Loueur / gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début

SARL LE FOURNIL DE FLOREAL 
Ali BOURKHIS

 SARL MTN 
Youssef BOURKHIS 63 av. P.V. Couturier - 93220 GAGNY 01/07/17

Emmanuel DUQUESNE SARL GENEST'S MEUDON 
Sébastien GENEST 1, rue de Paris - 92190 MEUDON 01/12/16

SARL AU CROISSANT D'OR 
GUIFFARD

SARL LES SAVEURS DE LEVIS 
Angélique JULIEN 41, rue de Lévis - 75017 PARIS 11/09/17

SARL LA FOURNEE D'AUGUSTINE 
DES BATIGNOLLES 
Mélanie THILLOUX

SAS AUX PAINS D'EMILE 
Willy SPEYBROUK 31, rue des Batignolles - 75017 PARIS 01/07/17

Jérôme LEFRANCOIS Angélique NAYAGOM 34, rue Rochechouart - 75009 PARIS 01/10/17

Loueur / gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début

Franck et Raja  
MATHIEU ET MEBARKI

SAS LA CERISE SUR LE GATEAU 
Franck MATHIEU 3, rue Sophie Germain - 75014 PARIS 30/09/17

SARL LE LEVAIN DE GRENELLE 
Stéphane SECCO 

SARL SOCIETE L et M FERREIRA  
et DE OLIVEIRA - Marcelo - Lucia 75, bld de Grenelle - 75015 PARIS 31/08/17

Jérôme LEFRANCOIS Pascal SCULIER 34, rue Rochechouart - 75009 PARIS 30/09/17
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Boulangeries /// Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
Vendeur Acquéreur Adresse Jouissance Nom du cabinet

Bruno MANCEL SAS LE FOURNIL DE BOULOGNE 
Luis RODRIGUES DOS SANTOS

128, route de la Reine 
92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

01/08/17 S.E.L.A.R.L. Valérie GONDARD  
36 av. des Ternes - 75017 PARIS

SAS BA.MR 
Ahcène BOUMEZIOUD

SAS HD AH 
Houcine DHAHRI

6, av. du Château  
du Loir  
92400 COURBEVOIE

25/08/17 Maître Yahia AMNACHE  
73, Bld de Sébastopol - 75002 PARIS

DRUET SAS CAILLE SOLIVERES 
Lionel CAILLE 

7, rue Marcel Gimond 
Ctre Cial Bât. C 
92350 LE PLESSIS 
ROBINSON

01/09/17 CABINET GO ASSOCIES Me VERDIER - 
Laurent 7, rue du Louvre 75001 PARIS

SARL LAURENT DANIEL  
Daniel LAURENT

SARL LA DELICIEUSE 
Tarak DGHIM 

14, rue Jacques 
Daguerre - 92500 
RUEIL MALMAISON

08/09/17 Maître Olivier LE ROY   
148 av. de Wagram - 75017 PARIS

SARL A L'ARTISAN DU PAIN 
Maxime BERNARDI

SAS AUX DELICES DE ROSNY  
Ahmed BOUSARGHINI

17, rue du Général 
Galliéni - 93110 
ROSNY SOUS BOIS

01/07/17 S.E.L.A.R.L. Valérie GONDARD  
36 av. des Ternes - 75017 PARIS

SARL BOULANGERIE ET 
PÂTISSERIE LA CARNAISE 
Ahmed AIT DERMOUN 

SAS BOULANGERIE MONO 
Salem NAILI

48, rue Etienne Dolet 
94140 ALFORTVILLE 29/06/17 S.E.L.A.R.L. Valérie GONDARD  

36 av. des Ternes - 75017 PARIS

SARL LE SABLE D'OR 
Didier BOUFFLERS

SASU LE SABLE DE MAROLLES  
Christophe CHANTRAIT

1, rue des Marchands 
Ctre Cial - 94440 
MAROLLES EN BRIE

01/10/17 CABINET DURAND CONCHEZ  
9 rue Descombes - 75017 PARIS

SARL BOULANGERIE 
GAROCHAU 
Gilles GAROCHAU 

SAS CARVI 
Margot VICAIRE 

3, rue de la Station 
94170 LE PERREUX 
SUR MARNE

17/07/17 HCR AVOCATS  
23 rue d'Antin - 75002 PARIS

Michel RONDEAU SAS LE DELICE ROYAL 
Ahlem DAADAA

170, Bld de Creteil 
94100 SAINT MAUR 
DES FOSSES

01/09/17 Maître GARCIA Pierre DUBOIS   
37, av. Duquesne - 75007 PARIS

SARL SAYEN FRERES 
Larbi SAYEN

SAS AUX COEURS GOURMANDS  
Omar IBOURK

18, av. P.V. Couturier 
94400 VITRY  
SUR SEINE

01/08/17 HCR AVOCATS  
23 rue d'Antin -  75002 PARIS

  

Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

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

www.cabinet-poubeau.fr contact@cabinet-poubeau.fr

Carte professionelle 308 - Caisse de garantie FNAIM - Garantie 4 000 000 €

Transaction de Boulangerie - Pâtisserie depuis 1954

28, avenue du Maréchal Foch - 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 60 20 26

Rédacteur d'actes
Conseils
Formalités

VENTES



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. :  ........................................................................................................

Joindre le règlement par chèque d’un montant de 41€ 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 • Crédits 
photos : La Boulangerie Française, © Fotolia.com, © Jean-François Blanchon • Impression : Groupe 
des imprimeries Morault • Publicité au journal : S.E.P.D.B.P. • Gestion abonnements : 7 quai d’Anjou,  
75004 Paris • I.S.S.N. 0758.4164 • Abonnement annuel : 42 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.  ........................................................................................................

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 supplémentaires 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

Pour faire paraître une petite annonce






