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9 clients des Moulins Bourgeois N°1 
au concours des meilleures baguettes de tradition.

1er  Mahmoud M’Seddi, Paris 14
1er Valentin Pliot, Mormant - 77

1er Anthony Beuchet, Etampes - 91 
1er Hicham El Omri, Neuilly Plaisance - 93 

1er  Bruno Thiebaut, Folembray - 02
1er  Sébastien Lépicier, Maignelay-Montigny - 60

1er Yohan Avoine, catégorie salariés, Verrières-le-Buisson - 91 
(Les Délices de Verrières)

1er Bastien Ponsot, catégorie salariés, Ste Menehould - 51 
(Boulangerie Lapierre)

1er Guillaume Jacquin, catégorie salariés, Bailly - 78 
(Boulangerie l’Harmonie des Saveurs)

1er catégorie Pain Courant, Philippe Petitjean, Chambris - 77  

2018 Bravo et merci...
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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

au mensuel des artisans  
boulangers-pâtissiers !

À retourner sous enveloppe affranchie au  
7, quai d’Anjou - 75004 Paris

Parution le 15 de chaque mois, tirage à 4 500 exemplaires,  
12 numéros dans l’année.

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

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

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

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

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

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

Abonnez-vous... 

DEPUIS 1908 



Passionné par la mode depuis l’âge de dix ans, Olivier 
Mouchnino avait pour rêve de travailler pour son idole, Yves 
Saint Laurent. « Après mes études et un passage dans une 
autre maison de haute couture, j’ai réussi à rentrer au ser-
vice de Monsieur Saint Laurent en tant que responsable des 
achats du prêt-à-porter féminin pour toutes les boutiques 
en Europe. » À la mort du créateur, Olivier ne se voit plus 
travailler pour personne d’autre. « J’ai beaucoup réfléchi à 
mon futur avant d’avoir, une nuit, la révélation pour la bou-
langerie. J’ai appelé mes parents le lendemain pour leur 
annoncer mon choix de réorientation… et ils m’ont dit que 
c’était déjà ce que je voulais faire quand j’avais 6 ans ! Je 
suis rentré chez Ferrandi où j’ai passé un CAP boulange-
rie en un an, puis j’ai approfondi ma formation chez Benoît 
Maeder dans le XVe arrondissement où j’ai beaucoup appris, 
surtout en pâtisserie. » 

Changer de métier sans changer de méthode

Lorsque Olivier s’installe en mars 2012, avenue Roger 
Salengro à Chaville, il sait déjà que son rôle de boulan-
ger ne se limitera pas à faire son pain, mais aussi à le 
vendre. « Je n’avais pas l’intention d’être uniquement en 
arrière-boutique, je voulais vraiment suivre mon produit. 
Exactement ce que j’ai fait quand j’étais chez Yves Saint 
Laurent où j’achetais les collections, je les présentais à mes 
équipes de vente jusqu’aux clients. Aujourd’hui, je fais le 
pain, je le vends en boutique et je communique avec les 
clients sur le produit. » Pour toucher une clientèle toujours 
plus nombreuse, il met régulièrement des encarts dans les 
magazines des villes aux alentours pour présenter ses nou-
velles créations, et communique beaucoup à travers les 

Le pain, une affaire de mode 
Après des débuts dans la haute couture, Olivier Mouchnino a tout plaqué  

pour devenir boulanger. Aujourd’hui, il s’inspire de son expérience  
chez Yves Saint Laurent pour mieux communiquer sur ses produits et fidéliser  

une clientèle toujours plus concernée par les produits biologiques.

Olivier Mouchnino, Boulangerie-pâtisserie « Olivier le boulanger »

1520 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville

En me positionnant  
dans un créneau de tradition,  
mes clients viennent chercher  
un vrai pain de boulanger bio 

artisanal qu’on ne trouve pas partout.
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réseaux sociaux. Si son métier a changé, la méthode reste 
pourtant la même : « Je conçois des produits originaux et 
je les vends à une clientèle avertie. Tout ce que j’ai appris 
dans le prêt-à-porter de luxe peut s’appliquer à la boulan-
gerie-pâtisserie. Ce sont les mêmes codes. »

La vogue du bio

À l’écoute des tendances, Olivier Mouchnino qui rêve un 
jour de produire intégralement en bio, a eu l’idée de pré-
senter l’année dernière au concours des meilleurs pains 
bio sa boule de meule. En terminant premier des Hauts-
de-Seine et cinquième au national, il vit l’occasion de 
mettre en avant auprès de ses clients ce produit phare et 
plus généralement tous ses pains bio. « Le fait d’avoir un 
prix et de communiquer dessus, ça démultiplie les ventes 
de façon considérable. J’essaye de prolonger cette histoire 
en passant régulièrement un produit que je faisais jadis 
en conventionnel, en bio. Dernièrement, j’avais un pain 
complet que je viens de passer en bio : nouvelle recette, 

nouveau produit, nouveau moyen de faire connaître ma 
boutique aux clients. » Une méthode indispensable pour 
s’imposer dans un quartier où la concurrence ne manque 
pas : deux enseignes célèbres de produits biologiques se 
partagent le trottoir d’en face, sans oublier à proximité une 
épicerie bio très appréciée dans la ville et installée depuis 
trente ans. Une situation à laquelle Olivier Mouchnino s’est 
parfaitement adapté : « En me positionnant dans un cré-
neau de tradition, mes clients viennent chercher un vrai 
pain de boulanger bio artisanal qu’on ne trouve pas par-
tout. Chez Saint Laurent, je vendais des produits à des 
connaisseurs, c’est la même chose aujourd’hui dans ma 
boulangerie. »

En prévision des fêtes de fin d’année, pensez à 
Petit Forestier pour le stockage de vos produits 
finis ou semi finis ! 

www.petitforestier.fr
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Presque 20 de plus que l’an dernier ! Le 16 octobre, les 
boulangers (35 chefs d’entreprise et 56 salariés) ont déposé 
91 tartes aux pommes au siège du quai d’Anjou pour 
participer à ce traditionnel concours d’automne. Qu’ils 
se présentent pour la première fois ou qu’ils soient des 
habitués avec leur équipe, les professionnels qui patien-
taient le temps d’inscrire leurs produits reconnaissaient 
avoir particulièrement travaillé leurs « tartes de concours », 

même si elles sont identiques à celles qu’ils proposent tous 
les jours à leurs clients. Installée depuis six mois à peine, une 
jeune boulangère a ainsi confié  : « Nous avons beaucoup 
réfléchi avec mon mari à ce qui serait sympa à faire. Ensuite 
il s’est lancé. Nous verrons bien le résultat, l’essentiel est 
de faire de son mieux possible. » Un artisan plus aguerri a 
expliqué de son côté que ses trois pâtissiers participaient 
comme lui au concours. « Nous sommes tous partis de la 
même base, les fondamentaux, ensuite chacun a apporté sa 
touche personnelle en ajoutant de la crème d’amandes ou 
de la compote multi-pommes. »

Le choix des variétés

La météo très particulière de ces derniers mois a perturbé 
la maturation de nombreux fruits et plusieurs concurrents 
ont reconnu que le choix des pommes pour leurs tartes 
avait nécessité plus de recherches que d’habitude. «  Dès 
la rentrée, nous avons essayé différentes variétés pour nos 
produits de boutique. Pour le concours, nous avons poussé 
encore plus loin en faisant des tests sur la tenue, l’acidité ou 
la couleur après cuisson, avec des pommes que nous prati-
quons moins que la Golden ou la Canada. » 

De ces contraintes sont nées des innovations qui, pour la 
plupart, ont été appréciées par le jury. « Nous avons goûté 
de belles créations, des tartes fines, des tartes colorées avec 
plusieurs sortes de pommes, des tatins décorées, des tartes 
normandes croustillantes…, tout ce qui entre dans l’appel-

« Du moment qu’il y a des pommes... »
Originalité, variété, créativité... Cette année encore plus que d’habitude,  

ont affirmé des membres du jury, les boulangers ont été inspirés par cette pâtisserie  
de saison, qui se prête bien à la touche personnelle. « Du beau travail, aussi bien dans  

le visuel appétissant que dans le goût, avec une recherche dans les mélanges… »

Concours de la meilleure  
tarte aux pommes

d’Île-de-France

Actualités
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Le succès de ce concours 
montre que la tarte aux 

pommes est un des produits 
les plus appréciés de tous. 

Simple en apparence,  
elle nécessite beaucoup 

d’habileté professionnelle  
pour qu’elle soit bonne.

lation tartes aux pommes, du moment qu’il y a des pommes 
dedans !  » Mais cette diversité a parfois dérouté d’autres 
membres du jury, plutôt habitués à une certaine homogé-
néité des produits proposés près de chez eux  : «  C’est 
étonnant tout ce qu’on peut réaliser à partir de la même base 
commune ! Cela m’a donné des envies, et je vais en parler 
avec mon boulanger de quartier… » 

Deux jours plus tard, avant de révéler le verdict du jury, 
Franck Thomasse a invité les boulangers à participer plus 
nombreux encore aux concours organisés par le Syndicat.  
Le président s’est également réjoui du nombre de plus en 
plus important de jeunes femmes dans les palmarès. «  Le 
succès de ce concours montre que la tarte aux pommes 
est un des produits les plus appréciés de tous. Simple en 
apparence, elle nécessite beaucoup d’habileté profession-
nelle pour qu’elle soit bonne. C’est ce que le jury avait en 
charge de déterminer et il a eu bien du mal à trancher. En 
tout cas, bravo à toutes et tous, que vous soyez 10e ou 1er, 
vous avez réalisé du très beau travail et bien peu vous sépare 
les uns des autres. » 

•  De plus en plus de boulangères au palmarès : Isabelle Leday réalise  
un doublé.

•  Les trois premiers de la catégorie salariés : 1er Gaëtan Dormont (au centre), 
2e Tony Raimbault (à gauche) et 3e Francis Maubant (à droite).

fabricant français de matériel pour la boulangerie & la pâtisserie
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Chez les chefs d’entreprise, c’est un doublé 
pour Isabelle Leday qui a déjà remporté il y a 
quelque mois le concours du meilleur croissant 
au beurre, catégorie salariés. Désormais installée, 
la boulangère s’est dite surprise d’être à nouveau 
primée, mais elle apprécie pleinement sa chance. 
«  C’est une reconnaissance extraordinaire pour 
moi, qui va me permettre de m’affirmer encore 
plus auprès de mes clients. »

Isabelle Leday, 
1er prix chef d’entreprise

Catégorie chefs d’entreprise
1 Isabelle LEDAY 47 ter, bld St Germain - 75005 PARIS

2 Frédéric PICHARD 88, rue Cambronne - 75015 PARIS

3 Yacine MOUDJARI 169, av. de Wagram - 75017 PARIS

4 Joël PICQUENARD 101, bld de la République - 92420 VAUCRESSON

5 LE BOULANGER DE LA TOUR 2, rue du Cardinal Lemoine - 75005 PARIS

6 Jérémy JULIEN 13, rue Pierre Demours - 75017 PARIS

7 Julien DUHAMEL 1, rue du Maréchal Foch - 78630 ORGEVAL

8 Olivier LARGESSE 44, rue des Plantes - 75014 PARIS

9 Ali BUMADFAH 44, rue du Général de Gaulle - 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

10 Jean Jacques ROBAC 6, route de Meaux - 77700 SERRIS

11 Arthur MARS 6, Rond Point du Souvenir Français - 92250 LA GARENNE COLOMBES

12 Jean Yves BOULLIER 39, rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

13 Guillaume MARIE 2, bld Louis Boon - 94370 SUCY-EN-BRIE

14 Stéphane GUERARD 78, av. de la République - 92120 MONTROUGE

15 Lionel NAULLEAU 100, rue du Théâtre - 75015 PARIS

16 Dominique FAYOLLE 70, av. Jean Jaurès - 92140 CLAMART

17 Jérémy GOULEY 40, rue des Closeaux - 78750 MAREIL MARLY

18 Jean Alexandre MICHEL 3, rue Sophie Germain - 75014 PARIS

19 Sahbi CHAFFAI 132, rue d'Ermont - 95390 SAINT-PRIX

20 Stéphane LELAN 87, rue de Silly - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Palmarès 2018 
De beaux doublés !



Le palmarès des salariés met à nouveau à l’honneur 
Gaëtan  Dormont qui s’est distingué récemment 
comme Meilleur Jeune Boulanger d’Île-de-France. 
Modestement, il affirme avoir bénéficié de l’effet d’entraî-
nement. « La préparation de ce concours a fait partie de 
mon entraînement pour le concours national. J’y travaille 
beaucoup avec mon maître d’apprentissage. C’est déjà 
une belle satisfaction de voir que le travail paye… »

Gaëtan Dormont, 
1er prix salarié

Catégorie chefs d’entreprise Catégorie salariés

2017 Quentin LAMBALLE chez Mahmoud M’SEDDI, PARIS (13e)

2016 Vincent FOURCHON chez Thierry MAILLARD, LEVALLOIS (92)

2015 Denis TAVLARD chez Benoît COCARDON, PARIS (15e)

2017 Philippe TEILLET, PARIS (5e)

2016 Ludovic LHERAULT, ANTONY (92)

2015 Gontran JULIEN, PARIS (8e)

Lauréats précédents

Catégorie salariés

1 Gaëtan DORMONT
LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT  
Jean-Yves BOULLIER

39 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

2 Tony RAIMBAULT Joël PICQUENARD 101, bld de la République - 92420 VAUCRESSON

3 Francis MAUBANT Joël PICQUENARD 101, bld de la République - 92420 VAUCRESSON

4 Romain BAUËRLE MAISON ISABELLE Isabelle LEDAY 47ter, bld St Germain - 75005 PARIS

5 Cyril LAGUERRE Joël PICQUENARD 101, bld de la République - 92420 VAUCRESSON

6 Mélanie HÉDOUX
LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT  
Jean Yves BOULLIER 

39 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

7 Bernard CHEA Ludovic LHERAULT 81 rue Mirabeau - 92160 ANTONY

8 Andréa LELU
LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT  
Jean Yves BOULLIER 

39 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

9 Tamara CONNIER Frédéric PICHARD 88, rue Cambronne - 75015 PARIS

10 Issane AFALLAH
MOULIN DU LAC 
Ali BUMADFAH

44, rue du Général de Gaulle 
95880 ENGHIEN-LES-BAINS

11 Benoit PICQUENARD Joël PICQUENARD 101, bld de la République - 92420 VAUCRESSON

12 Simonin LUCAS Ludovic LHERAULT 81 rue Mirabeau - 92160 ANTONY

13 Pascal GAILLARD Julien DUHAMEL 1, rue du Maréchal Foch - 78630 ORGEVAL

14 Paul NGUYEN Benoît et Sophie COCARDON 197, av. de Versailles - 75016 PARIS

15 Geoffrey PICHARD Frédéric PICHARD 88, rue Cambronne - 75015 PARIS

16 Saïd BOUKHAMSSA MOULIN DU LAC - Ali BUMADFAH
44, rue du Général de Gaulle 
95880 ENGHIEN-LES-BAINS

17 Quentin JORITE
AUX TROIS PETITS MITRONS 
Guillaume MARIE

2, bld Louis Boon - 94370 SUCY-EN-BRIE

18 Sébastien BEAUDOIN Frédéric PICHARD 88, rue Cambronne - 75015 PARIS

19 Yann BERNARD
L'ARTISAN DES GOURMANDS 
Filipe FERNANDES

60, rue de la Convention - 75015 PARIS

20 Philippe LEONARDUZZI LA NOGENTAISE - Ludovic GRIMONT 13, rue Paul Bert - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
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Dépôt des produits à l’École de Paris  
des Métiers de la Table, de 11h à 14h

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 31e concours de la Meilleure Galette aux Amandes 
Trophée 2019, qui aura lieu le jeudi 3 janvier 2019 dans les locaux de l’École 
de Paris 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’adhé-
rents 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 jeudi 27 décembre 2018.

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

À compter du jeudi 27 décembre 2018, 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 
jeudi 3 janvier 2019 entre 11h et 14h à l’École de Paris 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 15h pour les 
départements de la deuxième couronne (Yvelines, Essonne, Val d’Oise 
et Seine-et-Marne, s’ils sont préinscrits uniquement), dans une boîte 
pâtissière neutre, accompagnée d’une enveloppe fermée sans identifi-
cation extérieure, dans laquelle ils auront consigné leurs NOM, PRÉNOM, 
ADRESSE, TÉLÉPHONES FIXE et MOBILE et adresse e-mail, ainsi que la 
CATÉGORIE 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’élimi-
nation 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
Les membres du jury pourraient comprendre des :
- Meilleurs Ouvriers de France,
- Journalistes,
- Représentants du corps médical,
- Grands chefs de la restauration,
- Fournisseurs de matières en boulangerie,
- Représentants d’établissements financiers,
- Représentants de compagnies d’assurances,
-  Représentants 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,
- Professeurs et formateurs.

Les décisions du jury sont sans appel.

Les membres du jury sont convoqués à 15h30, 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 2019 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.

Règlement

Concours de la meilleure  
galette aux amandes

Jeudi 3 janvier 2019

La remise des prix aura lieu à l’École de Paris  
des Métiers de la Table, vendredi 4 janvier 2019 à 19h30
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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 consomma-
teurs en erreur est strictement interdite.

Le vainqueur chef d’entreprise 2019 ainsi que les vainqueurs catégories 
salarié et apprenti seront hors concours pendant 3 ans (2020,2021 et 2022).

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 € .

-  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 €.

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-pâtis-
siers 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 d’une valeur de 200 € pour une activité de loisirs.

Le vainqueur catégorie apprentis recevra un bon cadeau d’une valeur de 
100 € 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 2019 du mensuel « La Boulangerie Française » , sur le site internet 
www.sp-boulangerieparis.fr et la page Facebook @boulangersparis.

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
La remise des prix aura lieu à l’École de Paris des Métiers de la Table, le 
vendredi 4 janvier 2019 à 19h30.

Bulletin d’inscription
Inscription avant le JEUDI 27 DÉCEMBRE 2018

Les gagnants catégories Employeur, Salarié et Apprenti 
de 2018, 2017 et 2016 ne peuvent pas concourir.

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

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

Tél. mobile du chef d’entreprise :  ............................................

Email : ...........................................................................................

Numéro RM (obligatoire) :  ........................................................

SALARIÉ

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 € 
Chèque bancaire à l’ordre de l’Épiphanie  

7, quai d’Anjou - 75004 PARIS

Attention au-delà du Jeudi 27 décembre 2018 
l’inscription est portée à 45 € 

Inscription possible à l’EPMT le jour du concours (45 €)
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Passez vos commandes sur notre site 

 www.toutbeurre.frEvoluons 
ensemble !

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

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

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

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

 
de remise immédiate 

à chaque commande
Jusqu’à -5%

Une commande à votre rythme, simple et rapide :

A vos côtés depuis 1966

01 34 11 43 00

Site réservé aux professionnels



« Les boulangers font la vie des quartiers »

Pour Isabelle Armour, coordinatrice de l’événement, le 
Banquet des pains est un des projets qui touche tout au 
long de l’année la plus grande diversité de publics dans 
l’arrondissement. Il associe en effet les jardiniers amateurs 
qui ont planté des céréales au pied des arbres, puis les ont 
récoltées et triées. Les 61 boulangers du 14e ont été visités 
par des bénévoles qui leur ont proposé un questionnaire 
et leur vitrine a été photographiée. Une trentaine d’entre 
eux ont donné de la pâte pour les ateliers d’enfants ou livré 
quelques-unes de leur spécialités pour dégustation. Dans 
les écoles du quartier, plusieurs ateliers ont été organisés 
autour de ces thématiques et leur sensibilisation au gas-
pillage alimentaire a débouché sur des actions concrètes.

L’aboutissement d’une année d’actions

Le 20 octobre, le Banquet des pains marquait l’aboutisse-
ment de toutes ces actions. De nombreuses familles ont 
profité de ce bel après-midi d’automne pour s’informer sur 
le métier de boulanger ou recueillir des conseils auprès 
des professionnels présents. Les enfants se sont initiés à 
la mouture des graines pour obtenir de la farine, puis ont 
rejoint Monique et Guy Lepetit pour façonner leur petit 
pâton, avant de le confier à Laurence et Jacques Bazin et 
Daniel Meslay, chargés de le cuire dans un vieux four à 
bois mobile.

À l’intérieur des locaux du « Château ouvrier », les parents 
étaient invités à participer à l’atelier saveurs, où ils s’effor-
çaient de mettre en mots les sensations qu’ils avaient en 
bouche avec le pain. Les différents pains offerts par les 
boulangers du quartier étaient ensuite l’occasion d’échan-
ger impressions et bons conseils sur les produits et les 
boutiques.

Pour la troisième année consécutive, l’association Florimont organisait un banquet  
des pains où les habitants pouvaient découvrir les spécialités des boulangers du quartier  
et la diversité des céréales qui composent les farines. Après avoir mis la main à la pâte,  

ils pouvaient cuire leurs produits dans un four à bois activé par les anciens.

Banquet des pains

« Nos boulangers nous  
font du bien ! »

Isabelle Armour coordinatrice de l’évènement,  
devant les photos des boulangeries du 14e

du 14e arrondissement
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Passez vos commandes sur notre site 

 www.toutbeurre.frEvoluons 
ensemble !

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

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

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

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

 
de remise immédiate 

à chaque commande
Jusqu’à -5%

Une commande à votre rythme, simple et rapide :

A vos côtés depuis 1966

01 34 11 43 00

Site réservé aux professionnels



Les boulangers s’impliquent dans le quartier

Le dépouillement des questionnaires a montré par ailleurs 
un intérêt de certains boulangers pour l’offre de Florimont 
de planter des céréales dans un pied d’arbre proche de 
leur boutique et de développer une communication avec 
leurs clients autour de ce thème. Les boulangers se sentent 
également concernés par le gaspillage alimentaire, un autre 
thème développé par Florimont dans ses actions. Ils s’im-
pliquent dans des solutions de redistribution ou réutilisation 
des invendus et seront associés à la charte du gaspillage en 
préparation à la mairie du 14e.

…Les écoliers aussi

Six écoles de l’arrondissement sont elles aussi partie pre-
nante de ce programme. L’an dernier, plusieurs classes 
avaient réalisé, à titre d’exercice, la pesée du pain non 
consommé dans les cantines afin de réduire le gaspillage. 
Cette année, la démarche a été poussée plus loin, avec la 
participation de la Caisse des écoles et du lycée des métiers 
de la restauration Guillaume Tirel. Une école de 300 élèves 
a calculé qu’elle produit chaque mois 500kg de biodéchets 
alimentaires. 

Ces déchets, triés par les écoliers eux-mêmes à la fin des 
repas, sont récupérés et transportés vers une usine de 
méthanisation où ils sont recyclés en production de gaz. 
Une autre partie devient du compost pour les jardins muni-
cipaux. Cette expérience va peu à peu se développer sur 
l’ensemble de l’arrondissement.

Malgré quelques déboires avec le four à bois, les anciens 
boulangers ont eux aussi savouré leur après-midi. «  Il fait 
beau, on s’amuse en parlant de notre métier, tout va bien ! ».

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.

Actualités
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LE REGARD D’ARNAUD DELMONTEL, 
BOULANGER-PÂTISSIER 
Cela fait plus de 15 ans que je travaille 
avec le même producteur pour son cidre 
AOP PAYS D’AUGE. Je connais la personne 
qui a fait ce produit et j’ai visité le domaine, 
c’est un artisan, comme moi, qui réalise 
l’ensemble de l’élaboration de bout en 
bout. L’AOP PAYS D’AUGE est un cidre en 
prise de mousse naturelle, sans gaz ajouté, 
en adéquation avec ce que je défends 
dans mes créations. Je le mets en avant 
particulièrement au moment de la galette 
des rois. Ces cidres sont d’incroyables 
alliés pour leurs côtés beurrés et le 
mariage des pommes et de l’amande est 
très intéressant. Je le propose même en 
magnum, très festif ! Toute l’année, ce 
sont des cidres qui se marient bien avec 
nos gâteaux pour leurs côtés accessible, 
sympathique et convivial.  
Un artisan des petits bonheurs, comme moi !“

LE REGARD DE JEAN-LUC OLIVIER, 
PRÉSIDENT DE LA SECTION CIDRES ET 
POIRÉ AOP DE L’INTERPROFESSION DES 
APPELLATIONS CIDRICOLES 
En tant que producteurs cidricoles, 
nous nous sentons proches des artisans 
boulangers, car nous élaborons avec 
passion et générosité des produits 
savoureux. Nos vergers poussent sur 
les vallons argileux augerons et sont 
composés d’une grande diversité variétale, 
entre 10 et 30 variétés par domaine. 
Nous sommes fiers de vous proposer nos 
cidres PAYS D’AUGE AOP qui s’accordent 
à merveille avec les desserts, notamment 
l’emblématique galette aux amandes.  
Vive le roi, vive la reine !”

Producteurs de cidres PAYS D’AUGE AOP et Artisans-
boulangers de Paris Île-de-France travaillent à mettre 
en avant l’accord roi « Galette aux amandes et Cidre AOP 
Pays d’Auge ». 
Vous proposez des produits de qualité, artisanaux et de 
haute valeur gustative à vos clients. 
Nous, producteurs de PAYS D’AUGE AOP, vous proposons 
aussi un produit de qualité, artisanal, de haute valeur 
gustative. 
Structurés, aux saveurs fruitées et moelleuses, de faible 
acidité, les cidres PAYS D’AUGE sont conseillés par de 
nombreux œnologues et sommeliers sur les desserts 
et tout particulièrement avec la fameuse galette aux 
amandes. Production confidentielle, ces cidres sont non 
gazéifiés, non pasteurisés, en prise de mousse naturelle, 
sans sucres ajoutés, du pur jus ! Vous proposez ainsi à 
vos clients un produit en adéquation avec vos valeurs et 
une bouteille du paysage normand. 

Les producteurs se bougent 
Pour la 3e année consécutive le PAYS D’AUGE AOP 
vient couronner le concours de la meilleure galette aux 
amandes des boulangers de Paris Île-de-France. 
Autour de l’épiphanie, les producteurs sont prêts à venir 
en boulangeries pour proposer leur cidre en dégustation. 
Vos clients seront ravis de pouvoir s’offrir la bouteille de 
cidre à déguster avec votre galette aux amandes pour 
fêter les rois en toute convivialité.

PARTENAIRES DE GOÛT ET DE VALEUR 

Pour réserver une animation producteurs :
Mathilde PIQUET 
06 58 34 36 68

#savoir-faire 
#pétillant 
#AOP 
#Pays d’Auge
#qualité 
#paysages 
#naturalité 
#haute valeur gustative 
#Normandie



Agenda
Trêve des confiseurs du jeudi 20 
décembre 2018 au mercredi 9 janvier 2019 
(lire ci-contre)

Jeudi 3 janvier 
Concours de la meilleure galette 2019 
Remise des prix le vendredi 4 janvier à l’EPMT à 19h30

Mardi 19 février  
Concours de la pâtisserie francilienne  
Remise des prix le jeudi 21 février, quai d’Anjou

Samedi 23 février au dimanche 3 mars  
Salon international de l’agriculture

Mardi 16 avril  
Concours du croissant au beurre AOP Charentes Poitou  
à l’EPMT

Réservez dès maintenant votre soirée  
du jeudi 22 novembre 2018 !

Soirée de clôture de la  
Semaine de l’Excellence 

Organisée par la Fédération Régionale de la boulangerie  
de l’Île-de-France au Campus des Métiers et de l’Entreprise*  

à Bobigny avec les Meilleurs Jeunes Boulangers  
et les Talents du Conseil et de la vente,  
avec tous les professionnels de la filière. 

Repas de haute gastronomie et spectacle étonnant.

Tarif : 100 € net par personne

Réservation auprès de vos Responsables de secteur :

Aux Boulangers du Grand Paris - 01 43 25 43 50
À la Maison de la Boulangerie du 77 - 01 64 37 03 75

À la Maison de la Boulangerie 78, 91 et 95 - 06 89 45 54 01

*Parking assuré et sécurisé

Dîner-spectacle
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PARIS 12e PELOUSE DE REUILLY

Invitation
Représentation du  

samedi 15 décembre à 20h30

Les adhérents du Syndicat patronal des Boulangers-
Pâtissiers du Grand Paris sont conviés à une séance 
offerte par le cirque Pinder.*
Pour y assister, merci de remplir le bulletin ci-dessous :

Nom :  ......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Adresse de la boulangerie :  .................................................
..................................................................................................
Adresse e-mail :  .....................................................................
Tél. : .........................................................................................
Nombre d’invitations demandées (maximum 5) : ..............
Tampon de la boulangerie : 

Bulletin à envoyer aux Boulangers du Grand Paris avant  
le mardi 11 décembre 2018, 7 quai d’Anjou 75004 PARIS

Joindre une enveloppe timbrée à 1,50 €,  
comportant votre nom et l’adresse de la boulangerie

*sur réservation, dans la limite des places disponibles, valables 
exclusivement le samedi 15 décembre 2018 à 20h30



Trêve des confiseurs
JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 AU MERCREDI 9 JANVIER 2019 

À l’approche des périodes particulièrement chargées de 
fêtes de fin d’année, la question se pose souvent de savoir 
s’il est possible de déroger au jour habituel de repos 
hebdo madaire, notamment lorsque le jour de fermeture 
coïncide avec un jour férié.

En principe, l’unique jour de repos hebdomadaire que la loi 
rend obligatoire doit naturellement être donné le jour de 
fermeture de l’établissement. Or, certaines années, le jour 
habituel de fermeture se trouve être un jour férié à fort poten-
tiel de chiffre d’affaires et s’il est envisagé de ne pas fermer 
l’établissement pour ce jour, le problème se pose alors de 
savoir s’il est possible de suspendre le droit de repos hebdo-
madaire des salariés un tel jour.

Les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire pré-
cisent qu’il peut temporairement être dérogé au jour de 
repos hebdomadaire :
•  du 20 décembre au 9 janvier inclus ;
•  si le jour de fermeture coïncide avec un jour de fête légale 

tel que défini par l’article L.3133-1 du Code du travail, ou 
jour de fête locale, la fermeture est dans ce cas reportée 
au premier jour ouvrable, à charge toutefois pour le bénéfi-
ciaire d’en prévenir son organisation professionnelle et ses 
collègues les plus proches.

Au cours de ces périodes de suspension, les droits légaux 
et conventionnels des salariés en matière de repos heb-
domadaire doivent être, en tout état de cause, strictement 
respectés.

C’est-à-dire que le nombre de jour de repos hebdomadaire 
habituel doit être conservé pour la semaine durant laquelle 
le congé est décalé.

OUVERTURE

Face au succès de nos formations 
en 2018, 

nous étoffons notre programme :

> Responsable de vente
> Pains biologiques

> Gestions et Ressources Humaines

ecole@viron.fr 

Cultivons ensemble
l’excellence !

Demandez notre brochure 2019 
 ou visitez notre site

ecole.moulinsviron.fr

Une nouvelle saison pour 

l’École 
des Moulins Viron
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Une journée nationale, organisée par l’USIPA
- l’union des fabricants d’amidon et de sirops de glucose -

pour mettre à l’honneur ces ingrédients d’origine végétale, 
incontournables dans vos professions ! Au programme,

des témoignages d’experts (fabricants, pâtissiers, diététiciens,
sportifs, etc.), des dégustations, des challenges culinaires et

ateliers ludiques avec des étudiants et des blogueurs.

Inscrivez-vous !
m.lavaysse@nutrikeo.com ou au 05 47 74 46 80

Union des Syndicats des Industries des Produits 
Amylacés et de leurs dérivés

MARDI 27 NOVEMBRE 2018

Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris
7 quai d’Anjou, 75004 (Métro : Ligne 7 Pont Marie ou Ligne 1 Saint-Paul)

à partir de 10H30
a u

l’Amidon
en Fête

̶1ère édition ̶

GRATUIT

Le programme en détail : 
bit.ly/LAmidonenFete



Qui est concerné ?
• Tous les employeurs (entreprises, associations…).
•  Toutes les administrations / employeurs du secteur public 

(État, collectivités territoriales, hôpitaux…).
•  Le secteur agricole qui cotise à la MSA
•  Tous les autres verseurs de revenus (Caisses de retraite, 

payeurs de pensions…)

Quels sont les grands principes de cette 
réforme ?
L’impôt est prélevé et payé au moment de la perception du 
revenu :
•  Pas de changement de calcul de l’impôt.
•  Taxation contemporaine (suppression du décalage d’un 

an) avec variation de l’assiette de prélèvement et du taux 
pour s’adapter à la vie du contribuable :
-  Vie personnelle (mariage, PACS, naissance, divorce, 

décès).
-  Vie professionnelle (entrée dans la vie active, retraite, 

augmentation, perte d’emploi…).

Qu’est-ce que cela change pour le salarié ?
Le contribuable déclare ses revenus et choisit son type de taux.
Il a trois possibilités concernant le taux :
• Taux du foyer fiscal
•  Taux individualisé, qui tient compte des revenus de chaque 

membre du foyer
• Taux neutre, basé sur un barème fixé par la loi de finances

Le salarié a la possibilité de changer de taux en cours d’an-
née auprès de l’administration fiscale. Le recalcul du taux 
se fait par l’administration fiscale en cas de changement de 
situation du salarié.

Seul le taux est transmis à l’employeur. Il n’est pas indiqué 
s’il s’agit d’un taux foyer ou d’un taux individualisé.
Seule l’administration fiscale reste l’interlocuteur du salarié 
au sujet du prélèvement.

L’année blanche qu’est-ce que cela signifie ?
L’impôt sur le revenu sera prélevé en 2019 sur les revenus de 
2019. Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019.
L’impôt normalement dû au titre des revenus non excep-
tionnels perçus en 2018 sera annulé par le biais d’un crédit 
d’impôt spécifique calculé automatiquement par l’adminis-
tration fiscale sur la base de la déclaration des revenus 2018 
déposée au printemps 2019.
Le contrat de mensualisation 2018 à l’impôt sur le revenu 
prendra fin automatiquement à la fin de l’année 2018 sans 
aucune démarche particulière du contribuable.

Le prélèvement à la source de l’impôt  
sur le revenu à partir de janvier 2019

Prélèvement 
à la source

La mise en œuvre du prélèvement à la source est confirmée.  
À partir du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu sera collecté par l’employeur  

ou les caisses de retraite pour les salariés et retraités, et par l’administration fiscale  
pour les indépendants et les revenus fonciers. Le point sur le dispositif.

Montant du prélèvement =  
rémunération nette fiscale x taux prélèvement

Juridique
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Le prélèvement à la source de l’impôt  
sur le revenu à partir de janvier 2019

Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

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

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

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

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

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

Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Patrick RENAULT

Votre partenaire pour entreprendre !
PARIS V - GENNEVILLIERS - PARIS VIII

Experts-Comptables depuis 1970, nous mettons toute notre expertise  
au service des artisans boulangers !

01.41.11.34.00

En tant qu’employeur / gestionnaire de paie, 
quelles sont mes obligations ?
Les employeurs ont 4 obligations :
•  Appliquer le taux transmis par la Direction générale des 

Finances publiques (DGFIP).
•  Retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au 

titre du mois M, en appliquant le taux au salaire net imposable.
•  Déclarer les montants prélevés.
•  Reverser en M+1 à la DGFIP les prélèvements du mois M.

Le taux de prélèvement communiqué par l’administration 
fiscale via le Compte Rendu Métier (CRM) de la DSN a une 
durée de validité de 2 mois.

Depuis la DSN d’août 2018 (déposée le 5 ou le 15 septembre), 
les employeurs ont reçu un nouveau CRM nominatif conte-
nant les taux des salariés.

Pour en savoir plus :  

 
  https://www.economie.gouv.fr/prelevement‐a‐la‐source/
kit‐collecteur

 
  https://www.economie.gouv.fr/prelevement‐a‐la‐source/
guides

Chiffres utiles
Actualité économique 
•  Prix à la consommation/évolution sur un an  

en septembre 2018 (indice INSEE ensemble  
des ménages) : + 2,2  %

•  Ensemble hors tabac : + 1,9 %
•  Services (y compris eau) : + 1,1 %
•  Produits manufacturés : - 0,2 %
•  Alimentation : + 2,8 %

Smic horaire au 1er janvier 2018 : 9,88 €

•  Montant de l’indemnité de frais professionnels  
de restauration : 5,36 € (minimum qui doit être versé 
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 €)

•  Plafond d’exonération de l’indemnité de restauration 
sur le lieu de travail = le montant maximal d’indemnité 
de panier qu’un artisan boulanger peut payer en net 
(de cotisations sociales) au personnel  
de fabrication : 6,50 €.
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Données personnelles,  
quelles sont vos obligations ?
Le 25 mai 2018 est entré en application le Règlement 
Européen Général sur la Protection des Données (RGPD). 
Ce règlement vise à mieux protéger les données person-
nelles détenues dans le cadre de votre développement 
numérique (commerce en ligne, abonnement à une 
newsletter, appli de fidélisation de clientèle, sms…).

Les boulangers doivent s’assurer que toutes les données 
personnelles qu’ils collectent dans le cadre de leur activité 
(coordonnées de clientèle, données du personnel…) sont 
protégées et qu’elles peuvent faire l’objet de modification 
à la demande de la personne concernée.

Une opportunité pour renforcer la confiance
Toute personne qui confie à une entreprise ses données 
personnelles établit avec elle une relation de confiance. Elle 
souhaite le respect de ses droits et de sa vie privée.

Le RGPD confère en conséquence les droits suivants aux per-
sonnes pour maîtriser leurs données :
• Droits d’accès
• Droits de rectification
• Droits d’effacement
• Droits d’opposition, etc.

Une réflexion à engager sur les données à collecter
La mise en œuvre du RGPD conduit l’entreprise à se deman-
der si chaque donnée collectée est bien nécessaire. En effet, 
l’entreprise ne doit collecter que les données nécessaires à 
la réalisation de son activité.

Comment conduire sa mise en conformité RGPD ?
Recenser, en créant un registre, les fichiers traitant des don-
nées personnelles et établir pour chaque fichier :
• la finalité du fichier (ex : fichier clients)
• les données collectées
•  les personnes ayant accès aux données (comptable, chef 

d’entreprise…),
• la durée de conservation des données.

RGPD

Exemple d’e-mail  
à envoyer

La boulangerie XX protège vos données 

Depuis mai 2018, le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), est entré en vigueur.

Vous figurez sur notre base de données. En tant que 
destinataire intégré, vous recevez régulièrement 
des informations sur nos produits, nos offres 
promotionnelles.

Conformément au RGPD, nous vous confirmons que vos 
données personnelles ne seront en aucun cas délivrées 
à des tiers. Notre base de données est sécurisée et son 
contenu ne sera jamais cédé, revendu ou échangé.

Si vous ne souhaitez plus figurer sur notre base de 
données et recevoir nos envois, il vous suffit pour cela 
de cliquer sur le lien situé dans le bas de ce message.

Sans retour de votre part, nous considérons que vous 
êtes d’accord avec notre politique de gestion des 
données et nous espérons vous garder parmi nos 
destinataires !

Très cordialement,
La boulangerie XX

METTRE À JOUR MON PROFIL

L’assurance multirisque commerce MAPA 
vous rembourse  à neuf votre four de 
boulangerie jusqu’à 15 ans et à vie en cas 
d’explosion ou d’incendie.

* Du 30.06.2018 au 15.01.2019, bénéficiez de 2 mois offerts, la 1ère année,         
sur votre contrat multirisque commerce MAPA pour tout nouveau commerce 
assuré.       Voir conditions auprès de votre agence MAPA.

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

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

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

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



Renforcement de la lutte 
contre les violences sexistes  
et sexuelles
Si la loi renforçant la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles du 3 août 2018 a vocation à s’appliquer à 
l’ensemble de la société , elle touche particulièrement le 
monde du travail sur deux aspects : le harcèlement et les 
outrages sexistes.

La loi créé une nouvelle infraction d’outrage sexiste qui, 
à l’instar du harcèlement sexuel, pourra être évoquée par 
le salarié victime afin de condamner un autre salarié ou 
l’employeur, auteur de l’infraction.

L’outrage sexiste est défini comme « le fait d’imposer à une 
personne tout propos ou comportement à connotation 
sexuelle ou sexiste, qui porte atteinte à sa dignité en raison 
de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son 
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Cette nouvelle infraction est punie d’une amende de 750 € 
qui peut se porter à 1 500 € en cas de circonstances aggra-
vantes (par exemple lorsque l’outrage sexiste a été commis 
par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent 
ses fonctions).

En outre, des peines complémentaires peuvent être 
encourues, notamment un stage de lutte contre le sexisme et 
de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, le critère de répétition n’est pas nécessaire 
lorsque les propos ou comportements à connotation 
sexuelle ou sexiste sont imposés à une même victime par 
plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation 
de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes 
n’a pas agi de façon répétée.

   loi n° 2018-703 du 3 août 2018, J.O du 5 août

RH

La loi oblige à modifier le contenu de l’information 
des salariés sur le harcèlement sexuel. En effet, les 
salariés doivent être informés par tous moyens du 
texte de l’article 222-33 du code pénal relatif au har-
cèlement sexuel (C.trav.,art.L.1153-5). Or, cet article a 
été complété pour sanctionner les propos sexistes.
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Banque Populaire Rives de Paris - 01 58 06 15 56

BRED Banque Populaire - 0 892 692 292 0,34 € / min

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
D’UN PROJET… 

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 839 838 568, 09 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 
795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608.

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en 
Assurance sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05 - Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419Z - Crédit photo : iStock - Mars 2017



Durée du travail  
et rémunération
Le bulletin de paie remis au salarié doit comporter la période 
et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire, 
en distinguant les heures payées au taux normal et celles qui 
font l’objet d’une majoration pour heures supplémentaires, et 
en mentionnant le ou les taux appliqués à ces heures. 

   Code travail , R.324361 , 5°

Cette présentation du bulletin de paie relève de la respon-
sabilité de l’employeur, et en cas de manquement à cette 
obligation, le salarié qui a subi un préjudice peut en réclamer 
le dédommagement.
Tel est le cas lorsque l’absence de mention des heures sup-
plémentaires sur le bulletin de paie n’a pas permis au salarié 
de bénéficier d’exonérations de cotisations (référence à la 
loi TEPA qui prévoyait une exonération de cotisation sur les 
heures supplémentaires).

   Cass.soc 3 octobre 2018 n° 16-24.705

RH

L’employeur est responsable de l’absence de mention 
des heures supplémentaires sur le bulletin de paie alors 
même que le salarié lésé est l’auteur de cette erreur.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2019 prévoit de réintroduire une réduction de la part 
salariale des cotisations sociales sur les heures supplé-
mentaires à compter du 1er septembre 2019. La solution 
donnée par l’arrêt de la Cour de cassation pourrait être 
transposée à ce nouveau cas d’exonération.

À partir du 2 janvier 2019, le service placement  
de personnel du Syndicat ne communiquera  

le salaire de l’offre d’emploi qu’en salaire brut,  
la retenue de l’impôt à la source créant un salaire 

net différent pour chacun des salariés.
Il conviendra donc aux adhérents  

de communiquer le salaire de l’offre  
proposée en brut.  

Dans le cas contraire, le service ne mentionnera  
pas de montant de salaire sur l’offre d’emploi.

Juridique
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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
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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL LA FOURNEE 
D’AUGUSTINE D’AUTEUIL 
Pierre THILLOUX

SARL LES DELICES DU 
Luxembourg - Joël HARAN

01/08/18
5, rue Vavin  
75006 PARIS

DURAND-CONCHEZ  
6, rue Anatole de la Forge  
75017 PARIS

SAS UNE IDEE DE DESSERT 
Carole LE BIGOT

SAS BC DUPLEIX 27/08/18
17, rue Dupleix  
75015 PARIS

Maître Boris HOCMAN  
195, av. Peretti  
92200 NEUILLY SUR SEINE

Loïc ROYER
SARL AU GOÛT DU TEMPS  
Sandrine LEDERNE

29/08/18
104, rue Bobillot  
75013 PARIS

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

SARL O’DELICES 
Olivier HENOUX

SARL PAUSE DEJEUNER 
Corinne BLANGY

01/09/18
22, rue de Moscou  
75008 PARIS

DURAND-CONCHEZ  
6, rue Anatole de la Forge  
75017 PARIS

SAS BOULANGERIE 
DESGRIPPES  
Aurélien DESGRIPPES

SARL MAGALI VOLTAIRE 
Nicolas, Vincent et  
Magali ROQUAIS

04/09/18
182, bld Voltaire  
75011 PARIS

DURAND-CONCHEZ  
6, rue Anatole de la Forge  
75017 PARIS

Philippe BLIN
SAS MAISON CANDY 
Laurent CANDY

01/07/18
48bis, av. Victor Hugo  
92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

SARL STOP AU 22  
Mme QUENTIN

SARL COUSIN 
Pierre-François COUIN

01/09/18
22, rue Edgar Quinet  
92120 MONTROUGE

LES ASSOCIES  
Maître Laurent VERDIER  
7, rue du Louvre 75001 PARIS

SARL CITRON MERINGUE 
Bruno LEPOIX

SARL MOD 
Maxime OLLIVIER

01/08/18
71, Esplanade du Belvédère 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

LES ASSOCIES  
Maître Laurent VERDIER  
7, rue du Louvre 75001 PARIS

SARL LE FOURNIL DU NIL  
Hamed CHENNOUFI

SAS OPERA BACONNET 
Saïd OUBAHA

31/07/18
Centre Commercial  
2, allée du Nil  
92160 ANTONY

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

Transactions
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Charles-Henri de Saint-Julien
Fiscal - Droit des affaires

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

SHUBERT COLLIN ASSOCIES
98, boulevard Malesherbes - 75017 Paris
T. + 33 1 53 83 73 63 - F. +33 1 40 76 01 44
 firm@shubertcollin.com  - www.shubertcollin.com

Blandine Dutilloy
 Social

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
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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Jean-Luc BOUST
SARL NOUSS
Raied ZAYAN

20/10/18
2, rue Barbès
92170 VANVES 

HCR AVOCATS 
23, rue d’Antin 
75002 PARIS

SARL APARISI-AU COIN  
DE LA RUE  
Manuel APARISI

SAS PANISFERE  
Julien FLORIDOR

13/08/18
95, av. du Pdt Wilson  
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS

DURAND-CONCHEZ  
6, rue Anatole de la Forge  
75017 PARIS

SARL RM 
Rachida REGGAD

SAS BOULANGERIE  
DU SQUARE 
Omar BALLALI

09/07/18
4, Square Stéphenson  
93130 NOISY-LE-SEC

-

SARL LES DELICES DE 
PARMENTIER 
Abdellah AKOUR

SARL LES DELICES  
DU PAIN  
El Hassane OUSSALH

25/07/18
50, rue Parmentier  
93240 STAINS

-

Kouchi LACHHAB
SARL AOUIDETTS 
Asma BEN FARHAT

16/05/18
4, rue Claude Monnet  
93400 SAINT-OUEN

Maître Ahmed MADIOU  
15, rue Fabre d’Eglantine  
75012 PARIS

SARL BOULANGERIE 
AULNAY 
Philippe PREVOST

SARL SLJ LECLERC 
Jorge et Luzia  
COSTA DA SILVA

26/06/18
4, rue Claude Monnet  
93400 SAINT-OUEN

AVENS LEHMAN & ASSOCIES 
67, boulevard Haussmann 
75008 PARIS

SAS LES GOURMANDISES 
Saliha AMAKHIR

SAS BETTAIEB 
Laroussi BETTAIEB

30/08/18
17, av. Paul Vaillant Couturier 
94110 ARCUEIL

Maître Ahmed MAALEJ  
94, av. Kléber  
75116 PARIS

SARL LA TRADITION  
DE FONTENAY 
Lionel GEMIER

SARL LE FOURNIL  
DE FONTENAY 
Lokman KHALFET

03/08/18
47, bld de Verdun  
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

BOULLIER SA  
33, rue des Petits Champs 
75001 PARIS

DEMAZURE
SARL CELINE ET FRANCIS 
Francis PAUL

01/08/18
20, rue du Gal Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICÊTRE

S.E.L.A.R.L. Valérie GONDARD 
36 av. des Ternes  
75017 PARIS

Lahoucine BOULHER
SAS L’AS DES PAINS 
Hicham BASSAL

01/07/18
46, rue Albert Thomas  
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

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

Transactions
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 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



Pour les accompagner : 
1 kit de communication 
avec une voile orifl amme, 

de la sacherie, 
des bottes de Noël…

Une mécanique de jeu simple :
2 brioches St-Nicolas achetées

= 1 botte de Noël offerte

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr

Les artisans boulangers Campaillette créent 
l’événement autour d’une recette ULTRA gourmande 

grâce à 1 kit de communication offert.

À partir de 

septembre

2017

Croissant

Contactez-nous  : 
0809 100 750 – www.grandsmoulinsdeparis.com

Contactez-nous :
0809 100 750 - www.grandsmoulinsdeparis.com

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
www.mangerbouger.fr

Les artisans boulangers Campaillette créent 
l’événement autour d’une recette ULTRA gourmande 

grâce à 1 kit de communication offert.

À partir de 

septembre

2017

Croissant

Contactez-nous  : 
0809 100 750 – www.grandsmoulinsdeparis.com
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Pour les fêtes de fin d’année, 
près de 200 artisans boulangers Copaline 

créent l’événement en boutique ! 

Vous aussi, rejoignez le réseau Copaline 
et bénéficiez d’outils exclusifs 

pour développer votre chiffre d’affaires !


