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Un investissement réel et sincère des Moulins Bourgeois
pour la boulangerie artisanale.

Moulins Bourgeois
77510 Verdelot - France
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OUVERTURE :
FÉVRIER 2022

CENTRE DE FORMATION DANS DE NOUVEAUX LOCAUX

• 600 m2 dédiés à la pratique

• 8 formateurs et 4 formatrices

• 1 assistante dédiée

• 20 thèmes de formation

• Panification, conseils à la vente, animation, gestion...

• Contenu renouvelé chaque année

Programme détaillé sur notre site internet.

https://www.moulins-bourgeois.com/
https://www.moulins-bourgeois.com/formation/les-stages-bourgeois/
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Concours national du pain bio

Le pain bio à l’honneur
Il flotte comme un air de fête au Quai d’Anjou ce mardi 14 septembre. 

Et pour cause, c’est un jour de concours. Un concours pas comme les autres  
car il distingue un pain très particulier, le pain bio et toutes ses subtilités.  

106 candidats venus de toute la France participent avec entrain,  
chacun espérant ramener la coupe chez lui.

Pour ceux et celles qui croient que le pain bio n’est pas subtil, 
triste, peu engageant et pas intéressant viennent un jour 
au Syndicat pour découvrir l’incroyable variété de produits 
déposés lors d’un concours, certes prisé.

Une recette pour 106 interprétations, que ce soit d’un point 
de vue visuel ou gustatif, qui dit mieux ? Belle démons-
tration donc de ce qu’on peut réaliser avec peu d’ingrédients 
(notamment farine bio, sans graines). Ces pains ont un autre 
point commun : un poids qui se situe entre 500 et 600 gr, poids 
scrupuleusement vérifié lors du dépôt.

À vos marques, prêts ?
L’effervescence bat son plein avant l’arrivée du jury. Les 
quelques minutes qui séparent le dernier pain déposé du 
début de la dégustation sont souvent stressantes et on se 
demande toujours comment la mise en place sera finalisée 
avant l’arrivée des jurés. Mais l’association L’Epiphanie, qui 
prête main forte à chaque concours, gère... et la bonne 
humeur finit par l’emporter.

La joie de la reprise est partagée, les blagues fusent 
(« pourquoi la farine ne fait pas de bruit quand elle tombe ? 
Parce qu’elle n’a plus de son »…) et tout le monde s’accorde 
à dire que « les concours, c’est le challenge. Et le challenge, 
c’est la vie ». Et là, la vie reprend : 14 septembre, premier 
concours de la rentrée.

Goûtez !
La bonne humeur n’empêchant pas le travail bien fait, les 
critères retenus pour distinguer les pains bios sont pris très 
au sérieux et les produits jugés rigoureusement. Ainsi, goût, 
cuisson, mie, odeur et aspect sont étudiés, jugés, comparés 
et... notés.

« Autant de candidats pour ce concours, c’est du jamais vu », 
dira Franck Thomasse, président du Syndicat des Boulangers 
du Grand Paris. Pour les membres du jury, le travail est d’autant 
plus intense qu’il faudra goûter soigneusement un grand 
nombre de pains, sans se laisser étourdir par la diversité, ni 
éblouir par la beauté de certains produits. 

Une dégustation intense
Les morceaux préalablement coupés sont donc étudiés, 
sentis, puis appréciés. On se pose des questions « Le 150, je 
confirme ? », avant de jouer l’avenir du pain (et du boulanger !) 
en apposant une note par critère.

L’huissière Maitre Desagneaux observe d’un œil attentif le 
déroulement des dégustations.
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Une très belle finale
Plus tard, les numéros des finalistes seront annoncés un 
peu comme à la tombola sauf qu’ici le hasard n’a pas sa 
place pour juger les meilleurs pains bio de la cuvée 2021. Et 
départager les candidats n’a pas été chose simple. En effet, 
comme l’a si bien rappelé Franck Thomasse, « l’exercice a 
été compliqué. Mais un des grands bénéfices des concours 
est de valoriser les bons produits, notre savoir-faire, et de 
progresser, encore et toujours, pour proposer ce qu’il y 
a de meilleur aux consommateurs ». L’heureux gagnant, 
Benjamin Vigreux (boulangerie Graine, Paris 11e), ne dira 
pas le contraire, lui qui déploie tout son talent avec le bio, 
les produits locaux et une qualité remarquable. 

Valérie Blanquefort, directrice de Ile-de-
France Terre de saveurs
« Déguster les produits est très important pour pouvoir 
en parler, et suivre les évolutions est essentiel. Être ici, 
au concours, c’est inspirant. On s’aperçoit de la très 
grande variété et on comprend qu’il y beaucoup de 
cœur à l’ouvrage de la part des boulangers. On a senti 
de vraies différences de goût, l’aspect se distingue, 
la cuisson n’est pas la même... Le bio est maintenant 
rentré dans les habitudes de consommation. La Covid 
a produit un engouement pour les produits locaux et la 
tendance installée chez les consommateurs est l’envie 
d’avoir des produits qualitatifs. La fierté française, c’est 
cette dimension gastronomique, le goût du goût. »

Nathalie Legoupil, Agence Bio
«  Le pain bio se développe de plus en plus. Au 
concours, on voit une très grande diversité : un de ceux 
que j’ai goûtés comportait de la farine de seigle, ce qui 
en fait un pain avec du caractère. Beaucoup sont au 
levain, ce qui procure une acidité assez présente. Pour 
moi, un pain bio doit avoir un goût assez marqué, une 
allure rustique donc pas industrielle. »

Julie Lutringer, Mange tes graines
« Un concours révèle le meilleur du boulanger, et les 
très bons pains se distinguent toujours ! Dès l’aspect 
visuel, on se rend compte de la cuisson, de la qualité 
de la croûte… On sent quand il y a du levain, quand 
cela a fermenté juste ce qu’il fallait. »

David Minetti, pâtissier-boulanger
« Regarder ce qui se fait, voir l’évolution du métier, 
avoir un œil citrique, se remettre en question… aident 
à avancer. Sur les pains que j’ai goûtés, une dizaine 
de produits étaient très bons : 9 fois sur 10, quand 
l’aspect est beau, le pain est bon. La cuisson se ressent 
sur le goût, la mâche… Sans oublier le façonnage qui 
définira l’alvéolage, et le mélange des farines. C’est un 
bon mix de tous ces éléments et techniques qui font 
un bon produit. Mais ce sont les détails qui font toute 
la différence chez un bon artisan…» 

Les jurés au micro
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« Participer aux concours est à chaque fois  
un beau challenge. On se motive. On prend notre 
métier très au sérieux, on est là aussi pour montrer 

aux clients que l’on cherche toujours à progresser. Et 
avec le pain bio, on valorise un peu les pains anciens,  

un vrai savoir-faire. »

Défi scalisation • Ingénierie patrimoniale
Bilan patrimonial • Placements

Prenez de la 

avec vos impôts
liberté

Conseiller en Gestion de Patrimoine • 06 64 49 04 64
Votre conseiller dédié, Bertrand LHERMINIER

groupe-quintesens.fr privilege-courtage.com

Bilan
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Prêt immobilier
Investissement locatif 

Assurance de prêt
Regroupement et rachat de crédits

Prêt
professionnel

Siège social : 33, rue Joubert 75009 Paris

https://groupe-quintesens.fr/
https://groupe-quintesens.fr/
https://privilege-courtage.com/


1er prix

Classement

1 Benjamin VIGREUX 54, rue Oberkampf 75011 PARIS

2 Frédéric COMYN - LE PETRIN FONTAINS 88, rue Cambronne 75015 PARIS

3 Eric TEBOUL - CHEZ MEUNIER 85, av. du Roule 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

4 Denis LAUGERAY - L'AUTHENTIQUE 4, route de Gasville 28630 NOGENT-LE-PHAYE

5 Michel FABRE 168, rue Paul Vaillant Couturier 94140 ALFORTVILLE

6 Joël DEFIVES - BAPTISTE BATIGNOLLES 17, rue des Moines 75017 PARIS

7 Benjamin DERROUAZ - BOULANGERIE LA VADOIRE 62, av. Jean Jaurès 78500 SARTROUVILLE

8 Anthony  BOSSON - L'ESSENTIEL MOUFFETARD 2, rue Mouffetard 75005 PARIS

9 Ludovic LHERAULT 81, rue Mirabeau 92160 ANTONY

10 Michel FERRY - BOULANGERIE PATISSERIE FERRY 2, Place Brigitte Gros 78250 MEULAN-EN-YVELINES
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Benjamin Vigreux, boulangerie Graine (Paris 11e)
« C’est notre premier concours parisien : on est donc très contents. Le pain bio 
fait partie intégrante des produits réalisés tous les jours en boutique puisque 
notre gamme principale est en bio. Le bio, c’est en nous et c’est là-dessus qu’on 
voulait avec ma femme et associée Estelle, monter notre projet. On travaille 
avec des producteurs locaux pour la farine, les graines de quinoa et on utilise 
principalement des aliments récoltés en Ile-de-France. Fermentation, matières 
premières de qualité, savoir-faire…, un bon pain bio, c’est un pain qu’on fait 
aussi avec amour. Le pain jugé au concours est celui de la boutique. Paris est 
une ville dynamique dans laquelle on peut réussir ! Cette première place est 
géniale. On vient d’ouvrir ; cette distinction va aider à promouvoir la qualité des 
produits que nous réalisons. »

Découvrez le portrait de Benjamin et Estelle Vigreux en p.18

2e prix

Frédéric Comyn (Paris 15e)
« On a fait le choix d’une boule bio à la meule, sans levure, juste avec un levain 
naturel. Mais, le concours, c’est tous les jours en boutique où on doit faire du 
mieux possible. Cette 5e deuxième place me déçoit un peu même si je suis 
très content de faire partie des dix premiers, surtout pour mes équipes qui ont 
beaucoup travaillé. Je suis entouré d’excellents professionnels, que j’ai formés 
pour certains. Mon chef boulanger, Damien Dedun, est très bon (champion 
d’Europe) ; il est mon bras droit et chapeaute les 3 boutiques. Un concours, c’est 
un challenge : on a ouvert cette boulangerie il y a 10 jours… Être distingué, cela 
fait aussi plaisir aux clients qui prennent conscience qu’ils sont dans une bonne 
boulangerie. » 



https://www.lesmoulinsfamiliaux.com/
https://www.lesmoulinsfamiliaux.com/vertubio/


 

              

PUBLI-INFO

VIVESCIA et Grands Moulins de Paris reçoivent  
l’UNESCO et mettent la baguette à l’honneur ! 

Fin mars dernier, par la voix de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, la France a retenu la baguette de 
pain pour candidater à l’inscription au patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’UNESCO. Dans le cadre 
de l’étude de cette candidature et à l’occasion de la Foire de Châlons-en-Champagne, des ambassadeurs 
de l’UNESCO ont été invités à se déplacer sur les territoires marnais, un bassin d’excellence du blé.

Avec la collaboration du Groupe VIVESCIA, sa Coopérative 
et son entreprise de meunerie Grands Moulins de Paris, et 
Dominique Anract, Président de la Confédération Nationale 
de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBPF) à l’origine de 
la candidature, tout un programme a été mis en place pour 
découvrir la baguette et l’ensemble des savoir-faire liés, à 
travers tous les maillons... des champs de blé au boulanger ! 

Pour être éligibles au titre de PCI de l’UNESCO, les pratiques 
ou savoir-faire proposés doivent notamment être reconnus 
comme faisant partie du patrimoine culturel d’une commu-
nauté, transmis de génération en génération, procurant un 
sentiment d’identité et de continuité. Symbole indissociable de 
la France et partie intégrante de notre quotidien, la baguette 
semble alors une candidate idéale !

C’est le mardi 7 septembre que la délégation de l’UNESCO 
(soit une dizaine d’Ambassadeurs internationaux, tous 
Délégués Permanents auprès de l’Institution, dont son 
Excellence Véronique Roger-Lacan pour la France) a été reçue 
par le Groupe VIVESCIA - la Coopérative et son entreprise 
de meunerie, Grands Moulins de Paris. « C’est un honneur 
d’apporter notre contribution à cette formidable ambition 
de porter la baguette au patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO. C’est aussi une reconnaissance pour tous ces 
hommes et ces femmes qui, sur ce territoire, cultivent l’excel-
lence, des semis de blé à la baguette. Savoir-faire, passion, 
transmission et goût, c’est tout cela la baguette française et 
c’est unique ! » s’enthousiasme, Christoph Büren, Président 
du Groupe coopératif VIVESCIA.

L’ambition était donc de donner à voir à la délégation de 
l’UNESCO l’ensemble des savoir-faire qui font de la baguette 
un produit unique, à travers notamment rencontres et échanges 
avec tous les acteurs de la filière, au plus près des territoires. 
Ainsi, après avoir assisté à la fabrication de baguettes, c’est 
au moulin de Reims que la Délégation a découvert le savoir-
faire de Grands Moulins de Paris, meunier centenaire. En fin de 
matinée, la Délégation s’est rendue sur le « Village VIVESCIA » 
à la Foire de Châlons-en-Champagne (2e rendez-vous agricole 
de France), à la rencontre d’agriculteurs de la Coopérative 
VIVESCIA qui en réunit aujourd’hui 10 500.

« Si la confection d’une baguette nécessite très peu d’ingré-
dients, c’est la sélection de ces matières premières et le savoir-
faire d’un collectif d’hommes et de femmes passionnés qui en 
font un produit d’excellence », souligne Pierre Garcia, Directeur 
général Grands Moulins de Paris. « Nous sommes fiers de 
faire partie de cette chaîne humaine et de pouvoir contribuer 
chaque jour à la valorisation et la transmission de cet emblème 
de notre patrimoine français, que l’on nous envie partout dans 
le monde, que ce soit auprès de nos clients ou avec l’École de 
Boulangerie et de Pâtisserie de Paris ».

Plusieurs personnalités étaient également présentes pour 
soutenir cette candidature dont Guillaume Gomez, repré-
sentant personnel du Chef de l'État pour promouvoir la gastro-
nomie française en France et dans le monde.

Si la patience est nécessaire au boulanger pour travailler sa 
pâte, au meunier pour sélectionner et moudre le grain et à 
l’agriculteur pour voir grandir et moissonner sa récolte, elle 
sera également de mise pour attendre la décision finale de 
l’UNESCO qui sera rendue à l’automne 2022.
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https://www.grandsmoulinsdeparis.com/


Les entreprises en mutation 
et/ou reprise d'activité sont 
éligibles au FNE-Formation

Dans le cadre des conséquences économiques 
liées à la crise sanitaire de la Covid-19, le 
FNE-Formation a été repensé afin de répondre 
aux besoins de certaines entreprises par la prise 
en charge des coûts pédagogiques des forma-
tions, voire de la rémunération des salariés sous 
certaines conditions. 

De nouvelles entreprises éligibles  
au FNE-Formation
À compter du 1er juillet 2021, le FNE-Formation est également 
ouvert pour tous les secteurs aux entreprises en mutation et/
ou en reprise d’activité.

Celles en reprise d’activité « correspondent aux sociétés qui 
ont connu une baisse de leur activité à l’occasion de la crise

FORMATION Covid-19 et qui connaissent une reprise nécessitant un soutien 
par des actions de formation adaptées à leurs besoins. »

Le FNE-Formation reste accessible, comme précédemment, 
aux entreprises placées en activité partielle (y compris en AP 
"droit commun" et pas seulement en APLD) et aux entre-
prises en difficulté au sens de l’article L. 1233-3 du code du 
travail.

Élargissement des formations éligibles
Les actions éligibles au FNE-Formation sont toujours les 
actions de formation, les bilans de compétences et les 
actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience 
(VAE), dont celles permettant d'obtenir une des qualifica-
tions mentionnées à l'article L. 6314-1 du code du travail, 
à l'exception des formations relevant de l'obligation de 
formation générale à la sécurité incombant à l'employeur et 
des formations par apprentissage ou par alternance.

Ces formations doivent être organisées, depuis le 1er janvier 
2021, sous la forme d'un parcours qui peut prendre quatre 
formes : reconversion, certifiant, compétences spécifiques 
Covid-19 et anticipation des mutations.

Un assouplissement est prévu : les actions d’adaptation au 
poste de travail peuvent désormais être financées par le 
FNE-formation « lorsqu’elles permettent de répondre aux 
besoins » prévus par l’un des quatre parcours.

Actualités
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Le partenaire des Artisans  
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

S.A.S. au capital de 37 000 Euros - R.C.S. Pontoise P 449 177 492 - SIRET 449 177 492 00039 - APE 4633Z  - FR 49 449 177 492

3 Rue Ambroise Croizat 
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 34 11 43 00
Fax. 01 34 11 43 01 
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TOUT BEURRE vous accompagne du laboratoire 
à la boutique, avec des produits de qualité,

au juste prix, et des services de choix.
Nouveau chez TOUT BEURRE :

- Dématérialisation factures
- Application pour smartphone,
- Site de vente e.commerce,

https://www.toutbeurre.fr/


 

Dépôt de la galette le mardi 7 décembre 2021 
entre 11h et 14h au Syndicat des Boulangers  

du Grand Paris, 7 quai d’Anjou 75004 Paris

Date limite d’inscription le vendredi 3 décembre 
2021 à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier 

posté daté du 3 décembre 2021.
Aucune inscription sur place le jour du concours.

Mardi 7 décembre 2021

Concours de la Meilleure Galette  
aux amandes - Trophée 2022
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Règlement
Article 1
L’Épiphanie, association régie par les dispositions de la loi 
du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 ayant son 
siège 7 quai d’Anjou 75004 Paris, organise le 34e concours 
de la Meilleure Galette aux amandes le mardi 7 décembre 
2021 dans les locaux du Syndicat patronal des Boulangers 
-Pâtissiers du Grand Paris, 7 quai d’Anjou 75004 Paris.

Article 2
Sont admis à participer les adhérents du syndicat patronal des 
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris à jour de leur cotisation 
à la date du concours.

Article 3 : Inscription 
Le droit d’inscription est fixé à 30 € par participation. Chaque 
concurrent devra s’en acquitter au plus tard le vendredi 3 
décembre 2021 à 17h au siège de l’Épiphanie ou par courrier 
postal à L’Épiphanie 7 quai d’Anjou 75004 Paris, cachet de la 
Poste faisant foi.
Le chèque bancaire sera libellé à l’ordre de l’Épiphanie.

Aucune inscription ne pourra être enregistrée sans son 
paiement.
Aucune inscription ne sera possible après cette date du 3 
décembre 2021 et aucune inscription ne sera possible sur 
place le jour du concours.
Le droit d’inscription restera dans tous les cas acquis à 
L’Épiphanie en cas d’inscription reçue tardivement ou de 
non présentation de la galette.
En cas d’annulation du concours, l’Association L’Épiphanie 
remboursera les concurrents.

Article 4
Les concurrents devront déposer ou faire déposer une 
galette présentée dans un emballage anonyme sans décor 
ni inscription. Tout produit qui ne sera pas présenté de 
cette manière sera automatiquement éliminé sans pouvoir 
concourir.
Le dépôt s’effectuera entre 11h et 14h, au-delà de ces 
horaires aucune galette ne sera admise.

Les concurrents joindront à leur dépôt obligatoirement 
sous peine de refus de leur galette une enveloppe cachetée 
contenant les informations suivantes :
-  Nom ;
-  prénom ;
-  adresse de la boulangerie ;
-  numéros de téléphone fixe et mobile ;
-  nom commercial de l’entreprise.
Aucun signe de reconnaissance du candidat ne devra 
apparaitre sur cette enveloppe.
Le dépôt sera fait sous le contrôle de la SASU Béatrice 
DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice.
Un numéro d’ordre sera attribué à chaque galette par la SASU 
Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice, à Paris, 
par l’apposition d’un ticket avec un numéro. Seul l’huissier 
aura connaissance de l’identité des participants qui ne sera 
connue qu’à l’issue du concours lors du dépouillement des 
résultats.
Aucun membre du jury ne doit être présent dans les locaux 
lors de l’attribution des numéros.

Les chefs d’entreprise participant à l’organisation du concours 
ne pourront pas concourir.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de 
commerce pourront présenter une galette aux amandes par 
établissement. Pour le classement général final et l’attribution 
des lots, ne sera retenu que l’établissement  ayant obtenu la 
meilleure place.

Article 5
La galette aux amandes devra présenter les caractéris-
tiques suivantes :

-  Diamètre : 30 cm ;
-  Fourrée aux amandes ;
-  Décor laissé à l’appréciation du concurrent.
Toute galette ne présentant pas les caractéristiques 
demandées sera éliminée d’office sous le contrôle de l’huissier 
de justice présent.

Grille de notation :
Cuisson  .........................................................................20 points
Décor  ............................................................................10 points
Crème d'amandes  .......................................................20 points
Feuilletage  ...................................................................20 points
Coupe-équilibrage  ......................................................20 points
TOTAL  .................................................................90 points

Préalablement au jugement des critères présentés ci-dessus, 
le jury aura accès à la présentation des galettes non coupées.

Article 6 : Le jury
Le jury sera composé de professionnels et de gastronomes 
sans lien de parenté avec les concurrents.
Les membres du jury sont convoqués à 15h, les galettes ayant 
été mises en place auparavant de manière aléatoire.
Ils seront répartis et assis par table de 6 pour la dégustation.
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Bulletin d’inscription
•  Inscription obligatoire avant le vendredi 3 décembre 

2021 à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier posté 
daté du 3 décembre 2021.

BOULANGERIE

N° de code à 6 chiffres (obligatoire) : 

N° de SIRET : ...............................................................................

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

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

Nom commercial de la boulangerie : .......................................

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

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

Code Postal : ..............................  Ville : .....................................

N° de tél de la boulangerie :  ....................................................

N° de mobile :  ............................................................................

E-mail : ..........................................................................................

Droit d’inscription par participant : 30 € 
Chèque bancaire à l’ordre de  

L’Épiphanie 7 quai d’Anjou 75004 PARIS

Ils procéderont à la dégustation des galettes et établiront les 
notes selon le barème ci-dessus.
Chaque jury a sa propre grille de notation et fixe ses notes.
À l’issue des dégustations, les notes seront comptabilisées 
par l’huissier de justice et il établira le classement des 
numéros gagnants et dévoilera l’identité de ces derniers 
et établira à un procès verbal de constat des résultats.

Article 7 : La publicité autour du classement
Le classement attribué à la suite de ce concours consacrera la 
qualité des produits présentés, pour une année.
Les lauréats devront dans toute publicité faire apparaître le 
nom du concours, l’année (2022) et la place obtenue dans le 
palmarès.
Les lauréats ne pourront faire valoir leur titre que dans l’entre-
prise pour laquelle ils ont obtenu leur classement au concours.
Dans le cas de la transmission d’une entreprise, le repreneur 
ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des titres obtenus par 
son prédécesseur.

Article 8
Les produits du concours resteront la propriété des 
organisateurs.

Article 9
Le gagnant « trophée 2022 » ne pourra concourir pendant 
trois années consécutives.
Les gagnants 2021, 2020 et 2019 ne peuvent pas parti-
ciper à cette édition.
Le gagnant au titre d’une année considérée sera membre de 
droit du jury l’année suivante s’il le souhaite.

-  Au gagnant, sera remis un trophée dont il sera le gardien 
responsable  pendant 11 mois. Il devra le restituer impéra-
tivement au siège de l’Épiphanie le 1er décembre 2022 au 
plus tard.

-  Il recevra un bon cadeau d’une valeur de 520  € maximum 
pour « une Grande Étape Française ».

-  Les 20 premiers classés recevront un diplôme.
-  Les 10 premiers classés recevront une coupe d’une valeur 

maximale de 14 €.
-  La liste des 20 lauréats sera publiée dans La Boulangerie 

Française de décembre 2021, sur Instagram @boulangersdu-
grandparis et sur le Facebook @boulangersparis.

Article 10
Le règlement sera déposé à la SASU Béatrice 
DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice au 23 bis rue 
de Constantinople 75008 Paris et pourra être adressé par 
les organisateurs à toute personne en faisant la demande.
La participation au présent concours entraine l’adhésion 
entière à ce règlement.
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 
resterons acquises à l’association L’Épiphanie.

https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
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Rejoignez-nous

www.lexcellenceetvous.fr
.

Si vous souhaitez être contacté(e) pour en savoir plus sur votre 
programme et accéder à l'accompagnement. envoyez votre 
NOM et PRENOM par SMS au 07 55 54 10 32.
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SANTÉ

La profession lance une 
nouvelle campagne nationale 
de prévention pour protéger 
votre santé

En France, plus de 5 millions de personnes 
seraient hypertendues sans le savoir. C'est aussi le 
cas pour 1 million qui ignorerait être diabétique.

Réalisé avec le soutien de votre complémentaire santé 
AG2R LA MONDIALE, en partenariat avec la Fondation de 
Recherche sur l'Hypertension artérielle (FRHTA), l'Assistance 
Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), Diabnext et Medialane, 
votre nouveau programme de prévention Brioch Diab est 
mis en place pour lutter contre les maladies cardiovasculaires 
et le risque de diabète.

Des experts scientifiques ont mis en commun leurs connais-
sances pour créer un programme personnalisé et vous accom-
pagner à prendre soin de votre santé par : 

•  l'évaluation en ligne de votre risque de maladies cardio-
vasculaires et/ou de diabète ;

•  l'accompagnement de chacun dans la durée selon votre 
profil de risque ;

Testez-vous dès maintenant sur  
www.brioch-diab.fr

•  l'accès à des séances de coaching par téléphone réalisées par 
des professionnels de santé qualifiés.

Nous vous rappelons que la participation au programme Brioch 
Diab est entièrement prise en charge par votre complémentaire 
santé AG2R LA MONDIALE.

Et vous, vous l’aimez  
comment votre brioche ?

Campagne de prévention des maladies cardiovasculaires  
et du diabète en boulangerie artisanale

Action menée par la profession de la boulangerie artisanale

https://www.lexcellenceetvous.fr/mon-compte/me-connecter/
http://www.brioch-diab.fr
http://www.brioch-diab.fr


La baguette de l'année
Le 24 septembre dernier avait lieu le Grand Prix de la baguette de la ville de Paris,  

qui a couronné Akrout Makram, installé au 54, boulevard de Reuilly  
dans le 12e arrondissement.

« Une bonne baguette, c’est de la chimie. C’est de l’eau, de 
l’air, de la farine, de la chaleur qui réagissent ensemble, et 
qui donnent des baguettes extrêmement différentes. » C'est 
par ces mots qu'Olivia Polski, adjointe à la Mairie de Paris en 
charge du commerce et de l’artisanat, a ouvert la dégustation 
des baguettes déposées par les artisans boulangers parisiens.

Ces baguettes avaient auparavant subi une première sélection 
lors de laquelle avait été écarté tout produit ne respectant 
pas la réglementation du concours en terme de taille (entre 
55 et 70 cm), de poids (entre 250 et 300 grammes). 122 sur 
173 baguettes ont ainsi pu concourir.

Un jury de professionnels et d’amateurs
Le jury était réparti sur trois tables, comprenant des artisans 
boulangers, des professionnels des métiers de bouche, 
des journalistes, des influenceurs, ainsi que des Parisiens et 
Parisiennes tirés au sort. 

Ces derniers étaient particulièrement honorés de participer à 
ce concours prestigieux : « Je consomme beaucoup de pain. 
Comme beaucoup de Parisiens, j’ai le choix entre plusieurs 
boulangeries en bas de chez moi, et je suis très sensible aux 
classements acquis dans les différents concours. Je me suis 
donc inscrit pour être jury pour le Grand Prix de la baguette et 
j’ai eu la chance d’être tiré au sort ! », témoigne ainsi Yannick 
Hoppe, habitant du 12e. Concernant la qualité des baguettes, 
ce dégustateur d'un jour ne mâche pas ses mots : « Il y a du 
bon et du moins bon, mais de belles surprises tout de même. 
On a eu quelques coups de cœur assez unanimes sur la table. » 

Un sentiment partagé par plusieurs membres du jury, à 
commencer par Taieb Sahal, vainqueur du Grand Prix 2020 : 
« C’est la première fois que je suis jury, et c’est difficile d’aborder 
ce nouveau rôle. Il y a de grandes différences dans le niveau 
des baguettes, avec certaines au top du top, et d’autres pas 
terribles du tout. En tant que professionnel, je suis davantage 
attiré par les baguettes où le travail engagé par les artisans 
est lisible. »

Sous le signe de l’adaptation
Il faut dire qu'une difficulté bien particulière attendait les 
candidats cette année, où le concours a été exceptionnel-
lement déplacé du printemps à septembre, avec l'arrivée des 
nouvelles farines, issues d'une récolte moins qualitative qu'en 
2020 en raison des aléas climatiques de l'été. « Cette année, 
la farine est particulièrement difficile à travailler, il faut plus 
l’hydrater et beaucoup s’adapter », explique Ridha Khadher, 
Grand Prix 2013. 

« Une bonne baguette, c’est de la chimie. C’est 
de l’eau, de l’air, de la farine, de la chaleur 

qui réagissent ensemble, et qui donnent des 
baguettes extrêmement différentes. »

Actualités

LBF N°464 / 13

Grand Prix 2021 de la 
baguette de la ville de Paris
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« J’apprécie beaucoup que les 
farines bougent, cela montre 

qu’on travaille un produit vivant. 
Ça nous pousse à nous adapter, à 

comprendre la matière. »

Un défi qui ne déplaît pas à Antony Bosson de la maison 
L'Essentiel : « J’apprécie beaucoup que les farines bougent, 
cela montre qu’on travaille un produit vivant. Ça nous pousse 
à nous adapter, à comprendre la matière. En plus, on prend 
nos farines chez plusieurs meuniers pour varier les plaisirs, 
donc on a l’habitude de ne pas être dépendant à une seule 
forme de produit. » 

L'adaptation, maître mot des artisans, qui fut également 
l'adage des salariés de la mairie de Paris pour l'organisation 
du concours quai d'Anjou : optimiser le dépôt des baguettes 
tout en respectant les normes sanitaires. Une organisation 
efficace, appréciée par les compétiteurs comme Arnaud 
Delmontel, titré en 2007 : « Cette année c’est super bien 
organisé, super fluide pour déposer ses baguettes, ça aide à 
bien se sentir pour ce concours. »

Une couverture médiatique 
exceptionnelle
Cette édition 2021 avait une saveur bien singulière, alors 
que la baguette est candidate à l'inscription au patrimoine 
immatériel universel de l'UNESCO. Guillaume Gomez, 
représentant personnel du Président de la République pour 
la gastronomie et l'alimentation, habitué des concours (et 
notamment du Grand Prix), tenait à être présent : « Je viens 
tous les ans. C’est un concours que j’apprécie beaucoup. 
Je venais en tant que chef de l’Élysée, je reste fidèle à mes 
amis boulangers avec mes nouvelles responsabilités. La 
baguette de tradition parisienne est très importante pour 
nous, on appuie sa candidature au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO en ce sens. C’est important d’être là, de soutenir 
les boulangers, de faire comprendre aux Parisiens qu’il s’agit 
de leur patrimoine alimentaire, culturel, et de faire perdurer 
ce savoir-faire. Car il y a baguette et baguette, c’est un produit 
dont la qualité varie beaucoup, pas facile à faire, qui témoigne 
d’un réel savoir-faire artisanal. » 

Le président Franck Thomasse a d'ailleurs rappelé que le 
vainqueur du Grand Prix fournira l'Élysée pendant un an et 
bénéficiera d'une couverture médiatique exceptionnelle dans 
une carrière : « C’est une récompense très importante pour 
l’artisan, c’est tout son travail qui sera salué pendant plusieurs 
années ensuite. »

• Olivia Polski téléphone à Akrout Makram pour lui 
annoncer sa victoire
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Paulo Faria  •  Vincent Leclère  •  Natascha Vignaux
accueil@opera-associes.fr  •  01 48 71 64 80

11 bd Raymond Poincaré 94170 Le Perreux-sur-Marne

VOTRE EXPERT COMPTABLE
PARTENAIRE DE VOTRE CREATION GOURMANDE

ACCOMPAGNEMENT AU
LANCEMENT DU PROJET 

(prévisionnel, choix du statut)

FAC I L I TAT E U R  D E 
VOTRE QUOTIDIEN 
(paie, comptabilité, juridique)

Classement

1 Akrout MAKRAM - LES BOULANGERS DE REUILLY 54, bd de Reuilly 75012 PARIS

2 Houcine SAIDI - BOULANGERIE DE LA PLACE 162, bd Vincent Auriol 75013 PARIS

3 Jean-Philippe LARDEUX - MAISON LARDEUX 63, rue Caulaincourt 75018 PARIS

4 Florian BLEAS - AUX DÉLICES DE VAUGIRARD 48, rue Madame 75006 PARIS

5 Mansour KHEMOUSSI - AUX DÉLICES DE GLACIÈRE 90, bd Auguste Blanqui 75013 PARIS

6 Frédéric COMYN - LE PÉTRIN FONTAINS 88, rue de Cambronne 75015 PARIS

7 Vivien BAILLEUX - BOULANGERIE BÉCHU 118, av Victor Hugo 75116 PARIS

8 Ahmed OUNISSI - BOULANGERIE LORETTE 2, rue de la Butte aux Cailles 75013 PARIS

9 Kim AYONG - STÉ BORIS LUMÉ 48, rue Caulaincourt 75018 PARIS

10 Alexis POTTIER - AUX CASTELBLANGEOIS 168, rue Saint Honoré 75001 PARIS

Après deux tours de dégustation, le verdict est tombé, 
annoncé par Olivia Polski devant un parterre de caméras et 
de journalistes : Akrout Makram des Boulangers de Reuilly 
dans le 12e arrondissement remporte le Grand Prix, devant 
la Boulangerie de la Place, boulevard Vincent Auriol (13e) et 
la Maison Lardeux, rue Caulaincourt (18e). 

Joint instantanément au téléphone, le vainqueur ne pouvait 
cacher sa surprise, d'abord : « C’est vrai ou c’est un canular ? » ; 
puis son émotion : « Merci beaucoup, je ne sais pas quoi dire, 
j’ai du mal à y croire ! J’en discutais encore tout à l’heure avec 
mon équipe, on se demandait : « Et si c’était nous ? » 

Et si, c’était vrai !

mailto:accueil%40opera-associes.fr?subject=
https://opera-associes.fr/


Mardi 9 novembre 2021

Concours de la Meilleure Baguette  
de Tradition du Val-de-Marne

Participation :
-  Gratuit pour les apprentis
-  Forfait de 20 € par entreprise adhérente au Syndicat des 
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris

-  25 € pour les chefs d’entreprise non adhérentes
-  25 € pour les salariés d’entreprises non adhérentes
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Dépôt de 2 baguettes de tradition française  
le mardi 9 novembre 2021 entre 12h et 14h  
à la Chambre de Métiers du Val-de-Marne,  
27 av. Raspail, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.

Remise des prix le lundi 29 novembre 2021  
à 19h30 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

à Saint-Maur-des-Fossés

Règlement
Article 1
Le trophée de la meilleure baguette de tradition française du 
Val-de-Marne est attribué à un artisan boulanger, propriétaire 
ou locataire gérant d’un fonds de commerce dans le Val-de-
Marne fabriquant son pain selon les procédés traditionnels.

Article 2
La dotation sera le trophée offert par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Val-de-Marne.

Article 3
Le trophée de la Meilleure baguette de tradition française 
du Val-de-Marne sera décerné par un jury présidé par une 
personnalité du département.

Article 4
Seront admis à participer :
-  Les chefs d’entreprise boulangers ou locataires gérants d’un 

fonds de commerce dans le Val-de-Marne inscrits au réper-
toire des métiers ou immatriculés au registre du commerce 
et des sociétés ;

-  les ouvriers boulangers munis d’une attestation d’emploi de 
leur employeur ;

-  les apprentis de 2e année munis d’une attestation de leur 
employeur précisant qu’ils sont effectivement en 2e année 
d’apprentissage.

Il ne sera admis en catégorie chefs d’entreprise, qu’un seul 
dépôt de 2 baguettes par entreprise.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de 
commerce pourront présenter un lot de 2 baguettes par 
établissement dans la catégorie employeur.
Pour le classement général, ne sera retenu que l’établis-
sement ayant obtenu la meilleure place.

Article 5
Les candidats devront déposer ou faire déposer 2 baguettes 
de tradition française, l’une pour la présentation, l’autre 
pour la dégustation le Mardi 9 novembre 2020 entre 12h 
et 14h à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-
Marne, sise à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 27  avenue 
Raspail.

Organisé par l’Amicale  
des boulangers  
du Val-de-Marne

Les candidats joindront à leur dépôt une enveloppe 
cachetée contenant les informations suivantes :
-  Nom ;
-  prénom ;
-  adresse de la boulangerie ;
-  numéros de téléphone fixe et mobile ;
-  nom commercial de l’entreprise.
Aucun signe de reconnaissance du candidat ne devra 
apparaitre sur cette enveloppe.

Montant de la participation : 
-  Gratuit pour les apprentis ;
-  Forfait de 20  € par entreprise adhérente au Syndicat des 

Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris ;
-  25 € pour les chefs d’entreprise non adhérentes ;
-  25 € pour les salariés d’entreprises non adhérentes.

Chaque participant certifiera sur l’honneur que les baguettes 
présentées sont de sa propre fabrication et vendues dans sa 
boulangerie.
Les baguettes déposées au-delà de 14 heures ne seront pas 
acceptées.
Les professionnels participant au jury ne pourront concourir.

Article 6
Chaque baguette devra répondre aux caractéristiques 
suivantes :
-  Elle devra mesurer entre 45 et 55 centimètres de long et 

peser entre 250 et 270 grammes.
-  La teneur en sel, au pétrissage ne devra pas excéder 18 

grammes par kg de farine.
-  Elle ne devra pas être recouverte de farine.

Tout manquement à ces caractéristiques sera sanctionné 
d’une pénalité de 5 points maximum sur la note finale.

Les membres du jury attribueront une note sur 20 selon la 
grille de notation suivante :
Cuisson  ........................................................................... 4 points
Goût  ................................................................................ 4 points
Mie et alvéolage  ............................................................ 4 points
Conformité (poids et longueur)  .................................... 4 points
Aspect  ............................................................................. 4 points
TOTAL  .................................................................20 points
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Le candidat ayant fabriqué la baguette obtenant la note la 
plus élevée sera déclaré vainqueur.

Le trophée sera attribué au lauréat qui en sera gardien respon-
sable pendant onze mois. Il devra le restituer impérativement 
avant le 1er novembre 2022.
En cas de vente de son fonds de commerce, le vainqueur 
devra le restituer à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne et il devra faire disparaître toute publicité 
relative à l’obtention de ce trophée.

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 gagnant 2021 sera hors concours pendant deux ans.
Ainsi, le gagnant de 2019, salarié et chef d’entreprise ne 
peut pas concourir pour l’édition 2021 (compte tenu de 
la crise sanitaire, il n’y a pas eu de concours en 2020). En 
cas de notes d’égale valeur, le Président du jury aura voix 
prépondérante pour départager les candidats ex aequo. Les 
décisions du jury sont sans appel.

Article 7
Le classement des 15 premiers concourants dans les catégories 
chefs d’entreprise et salariés et le classement des 10 premiers 
concourants dans la catégorie apprentis sera publié dans le 
mensuel « La Boulangerie Française » de décembre 2021.

Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en espèces.
Le gagnant et le deuxième devront informer de leur volonté 
de participer au concours de la baguette de tradition française 
de Paris et de la première couronne qui se déroulera sur le 
parvis de Notre-Dame de Paris dans le cadre de la Fête du 
pain en mai 2022, et de ce fait d’être obligatoirement adhérent 
du Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris avant le 
15 décembre 2021. 
Le vainqueur de ce concours régional participera au concours 
national de la baguette en mai 2022.
Dans le cas où la baguette gagnante (catégorie Chef d’entre-
prise) du concours n’aurait pas été fabriquée par lui-même 
(Chef d’entreprise exerçant une autre activité dans l’entre-
prise), il sera admis que le salarié ou l’apprenti de 2e année 
minimum ayant fabriqué le produit du concours, remplace 
celui-ci pour le concours régional.

Article 8
Le secrétariat du trophée de la meilleure baguette de tradition 
française du Val-de-Marne est assuré par l’Amicale des 
boulangers du Val-de-Marne sise au Syndicat des Boulangers-
Pâtissiers du Grand Paris 7 quai d’Anjou 75004 PARIS.

La remise des prix aura lieu le lundi 29 novembre 2021 à 
19h30 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Saint-
Maur-des Fossés.
Important  : toute personne déposant les produits ne 
pourra pas être membre du jury.

http://www.panimatic.fr


Heureux en duo et en bio !
Ils sont jeunes, travailleurs et mènent ensemble leur projet. 

Estelle et Benjamin Vigreux, mariés et associés depuis 2014, ont ouvert leur boulangerie 
Graine en mai 2021. Après avoir remporté le 1er prix de l’édition 2021 du pain bio, 

ils nous accueillent au sein de leur très belle boulangerie Graine.

Benjamin & Estelle Vigreux
Boulangerie Graine

54, rue Oberkampf 75011 Paris

18 / LBF N°464

Profession

« On a ouvert au pire moment de l’année, avec les jours fériés 
et les vacances d’été approchant... » Néanmoins, Benjamin 
et Estelle savent tous deux ce qu’ils font. Benjamin, 32 ans, 
Grand gagnant du concours du pain bio 2021, a déjà passé 
la moitié de sa vie en boulangerie. Estelle, quant à elle, a été 
formée en cuisine, en pâtisserie, à la vente, et elle a l’œil sur 
tout. 

Une découverte, une vocation
Les débuts de Benjamin sont liés au fameux stage de 3e 
que font les collégiens. Personne dans sa famille n’avait été 
boulanger avant lui ; la découverte du métier s’est trans-
formée en vocation. Après 2 ans passés chez un premier 
boulanger, il part à Bordeaux et intègre Les Compagnons 
du Devoir. Le souci de bien faire s’inscrit alors en lui et ne le 
quittera plus. La volonté de comprendre et voir ce que font 
les autres le guideront : « Je suis parti à l’étranger voir d’autres 
méthodes, apprendre différentes techniques et découvrir un 
grand nombre de spécialités. Une expérience humaine en 
plus de l’expérience professionnelle... Au Japon, à Lyon, à 
Marseille, j’ai découvert des préparations très intéressantes. »

Le pain, avant tout
Benjamin, en tant que boulanger et consommateur, apprécie 
particulièrement les pains spéciaux, la meule, les produits 
avec beaucoup de graines... pourvu que cela soit en lien avec 
le bien-être et la santé. « On est soucieux de bien nourrir 
les gens, de ne surtout pas les arnaquer avec la qualité 
des matières premières... La qualité du produit, c’est notre 
principe n°1 ! »  Il source localement : « Pour le pain bio, la 

farine provient d’un agriculteur de Seine-et-Marne, qui cultive 
son blé, écrase sa farine avec un moulin artisanal à meule de 
pierre. Le beurre d’Echiré est AOP (Poitou-Charentes), le lait 
vient de la ferme de Viltain (Ile-de-France). On ne vend pas 
de sodas industriels, mais uniquement de la Boissonnerie de 
Paris, des boissons locales. »

Un lieu en lien avec la qualité de vie
La boulangerie, baignée de lumière, est aussi un écrin pour 
leurs produits : « Je suis tombé amoureux du fournil, explique 
Benjamin. Je savais qu’on travaillerait beaucoup. Je suis 
toujours en production et je ne me voyais pas passer 15 heures 
par jour dans une cave, même si cela se fait beaucoup à Paris. 
Je suis bien conscient de notre chance. »

« Ce lieu était mal exploité. On a donc refait tout l’agen-
cement du magasin et du fournil, ainsi que la décoration », 
ajoute Estelle. 
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Le goût de transmettre
Pour Benjamin, la transmission est naturellement impor-
tante : « on a un apprenti en boulangerie et deux en pâtis-
serie. L’apprentissage, pour moi, c’est la base de tout ! 
Aujourd’hui, on manque de main-d’œuvre qualifiée, pour 
différentes raisons dont celle liée à une mauvaise formation, 
ou parce qu’on a mal vendu le métier. J’essaie donc de les 
former correctement et d’en faire des hommes de métier. 
C’est aussi une source de recrutement : les former en interne, 
les garder ensuite. » 

Seule ombre au tableau, la vente. Estelle, très présente sur 
ce poste clef, explique les difficultés pour identifier les bons 
profils : « Comment trouver des personnes concernées ? 
Concernées par ce qu’elles font, concernées par l’accueil, 
concernées par la qualité que nous proposons... Par exemple, 
je suis là tous les matins à 6 heures pour que tout soit impec-
cablement installé et aussi parce que cela me fait plaisir que 
cela soit bien fait ! »

« La vente en boulangerie, on le sait tous, c’est le parent 
pauvre, ajoute l’entrepreneur. On choisit rarement la vente 
en boulangerie comme vrai métier ». « Or, pour vendre en 
boulangerie, il faut savoir conseiller le client, connaître les 
produits », détaille Estelle. 

« Aujourd’hui, on manque de 
main-d’œuvre qualifiée, pour 
différentes raisons dont celle 

liée à une mauvaise formation, 
ou parce qu’on a mal vendu 

le métier. J’essaie donc de les 
former correctement et d’en 
faire des hommes de métier. 

C’est aussi une source de 
recrutement : les former en 
interne, les garder ensuite. »

Un concept à succès
Leur association semble être la clef de leur réussite, et agir l’un 
sans l’autre ne paraît plus envisageable. « Je pourrai travailler 
sans Estelle mais pas en étant installé ». « De mon côté, je suis 
ravie d’être avec la clientèle et je gère tout le snacking qui 
représente une belle part de notre chiffre d’affaires ». 

Un chiffre d’affaires qui a « explosé » en septembre avec la 
reprise : « On vit une belle évolution et la fréquentation est 
en forte augmentation. Notre panier moyen se situe entre 
5 et 7 euros, ce qui est plutôt bien, vu qu’on ne vend pas de 
pâtisseries... » Pas de pâtisseries, certes, mais le meilleur pain 
bio de l’année !



Quand la MAPA
me protege ,

c’est bon pour moi ,
         ma famille

et mon commerce !

0 800 865 865

Protéger votre commerce et votre matériel est essentiel pour votre activité 
au quotidien. Mais vous protéger vous-même est aussi indispensable, car votre  
savoir-faire est la clé de la pérennité de votre entreprise et de la sécurité 
financière de votre famille.

Voici pourquoi nous vous proposons une protection globale pour assurer votre 
tranquillité quoi qu’il arrive. Avec l’assurance multirisque commerce MAPA, 
vous protégez vos revenus et vos équipements. Avec l’offre prévoyance, vous 
préservez votre activité en cas d’arrêt de travail à la suite d’un accident, d’une 
maladie et vous assurez l’avenir financier de votre famille en cas de décès.
Avec la MAPA, votre passion est entre de bonnes mains.

www.mapa-assurances.fr
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Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le Code des Assurances.

Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 775 565 088 000 66.

https://www.mapa-assurances.fr/
https://www.mapa-assurances.fr/


Entraide familiale : le contrat 
de travail avant tout

Un salarié ne peut pas poursuivre la même 
activité au-delà des heures prévues dans son 
contrat de travail au titre de l’entraide familiale, 
même bénévole.

Couramment pratiquée dans les petits commerces, l’entraide 
familiale consiste en une assistance occasionnelle, spontanée 
et non rémunérée intervenant en dehors de tout lien de subor-
dination. Une pratique qui ne s’associe pas au salariat, comme 
en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un boulanger avait conclu avec son épouse 
un contrat de travail prévoyant la réalisation de 30 heures par 
semaine. Lors d’un contrôle, l’Urssaf avait toutefois constaté 
que son épouse avait travaillé 56 heures par semaine (du lundi 
au dimanche, de 6h à 14h). Or, ces « heures supplémentaires » 
n’avaient pas été déclarées ni donné lieu au paiement de 
cotisations sociales. Aussi, l’Urssaf avait-elle constaté une 
situation de travail dissimulée.

Mais l’affaire n’en était pas restée là ! Invoquant l’entraide 
familiale pour les heures accomplies au-delà de celles 
prévues dans le contrat de travail, le boulanger avait saisi la 
justice. Et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence lui avait donné 
raison, estimant que la salariée avait accompli des heures 
extra-contractuelles non rémunérées et en qualité d’épouse, 
liée par une communauté de vie et d’intérêt avec son mari, 
pour la bonne marche de l’entreprise familiale.

Moins clémente que la cour d’appel, la Cour de cassation 
a indiqué que le statut de salarié, qui place l’intéressé dans 
un lien de subordination vis-à-vis de son employeur, exclut 
la poursuite de la même activité au-delà des heures contrac-

RH

tuellement prévues au titre de l’entraide familiale et sans 
que soient établies les déclarations correspondantes aux 
organismes sociaux. Et ce, même si l’activité est poursuivie 
de manière bénévole.

 Cassation criminelle, 26 mai 2021, n°20-85118

Juridique
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Jeudi 4 novembre 2021
Concours de la tarte aux pommes 
Au Syndicat des Boulangers du Grand Paris 
Remise des prix le lundi 8 novembre à 19h

Vendredi 15 octobre 2021
Concours du Meilleur Artisan Boulanger du 92 (voir 
règlement page 16) 
Remise des prix le jeudi 21 octobre à la CMA 92

Mardi 9 novembre 2021
Concours de la baguette de tradition  
du Val-de-Marne 
À la CMA à Saint-Maur-des-Fossés 
Remise des prix le lundi 29 novembre à 19h à la CMA 94

Mardi 7 décembre 2021
Concours de la galette aux amandes 
Remise des prix jeudi 9 décembre 2021

Du 17 au 20 octobre 2021
SERBHOTEL 
Au parc des expositions de Nantes 

Du 22 au 25 janvier 2022
SIRH EUROPAIN 2022 
Paris - Porte de Versailles

Agenda

Ensemble, pilotons votre entreprise !  
Marges Mensuelles, Social, Création, Prévisionnel, 

Financement, Comptabilité, Conseil Fiscal

M. Daniel MROCZKO
Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Tel.: 01.42.25.01.40 • contact@expertsetassocies.com
89, rue la Boétie – 75008 PARIS

SARL au capital de 1.000.000 € inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de PARIS

Une équipe dynamique au service des
artisans boulangers-pâtissiers

http://www.moulins-dumee.com
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/613_26_47150.html
mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=


La Fiduciaire de Par is  Sud FPS
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des expert-comptables de Paris

SARL au capital de 10 000 euros RCS PARIS B 722 019 973

Eric PEYNET
Expert comptable

Un fils de boulanger et son équipe 
à votre service et votre écoute

101, rue de Vaugirard
75006 Paris

Tél : 01 43 20 81 19
Fax : 01 43 20 49 79

Mob. : 06 23 39 58 66 
epeynet@fpsud.fr

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983

Hervé POUBEAU & Karim MALOU
Experts comptables • Commissaires aux comptes

— Conseil fiscal et social — Création d’entreprises —
— Financement — Gestion — Juridique —

17, avenue d’Italie  •  75013 PARIS  •  Tél. 01 44 06 76 76 •  k.malou@eurogec.fr

Sarl au capital de 100.000 f • Inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Paris

6342_eurogec_92x49_HD  23/10/2020  11:59  Page1

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en août 
2021, indice INSEE « ensemble des ménages » : +1,9 %

• ensemble hors tabac : +1,8 %
• services (y compris eau) : +0,7 %
• produits manufacturés : +1,1 %
• alimentation : +1,3 %
• énergie : +12,7 %

Montant de l’indemnité de frais professionnels  
de restauration : 5,48 €  
(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 3,65 € x 1,5 = 5,48 €).

Plafond d’exonération de l’indemnité  
de restauration sur le lieu de travail : 6,70 €  
(montant maximal d’indemnité de panier qu’un artisan 
boulanger peut payer en net de cotisations sociales, au 
personnel de fabrication).
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Votre contact en régie : 
Béatrice Tanguy au 01 40 58 11 00
b.tanguy@italconseil.com
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ACTIF INDUSTRIES • AG2R LA MONDIALE • AIC GIOVANNETTI •
ANDROS CHEF • ALC CONSULTANTS • ARAMIS IMMOBILIER
• ASCOLAB DEBAG FRANCE • BECOBAT • BONO • BOULLIER • CARTE
D’HUBERT - COUP DE PATE - FRANCE DISTRIBUTION • CEPROC • CFA
MÉDÉRIC • CHOLLET • CREMBEUR • CRISALID • DISGROUP • DM FROID
• EBP • EFEC CABEX • EUROGEC • EXPERTISE BP • FEC KELYOR •
FESTIVAL DES PAINS • FOURNIL INTÉRIM • FRANCE EXPERTISE
COMPTABLE • GERMAIN MAGNIEN TRANSACTIONS • GRANDS
MOULINS DE PARIS • GRISONI - BOUCHARA - GILLET • HUCHET 
DEMORGE • HCR AVOCATS • INBP • ISOTECH • KALYS • KOMA
FRANCE • LE GAULOIS PROFESSIONNEL • LESAFFRE FRANCE • LES
MOULINS FAMILIAUX • LSM LINEAIRE • MAPA MUTUELLE ASSURANCE
• MATBURO CASIO • MAY AUDIT ET CONSEIL • MOULINS BOURGEOIS •
MOULINS DUMÉE • MUSSANA FRANCE • NEMOURIENNE GESTION
COMPTABLE • OPÉRA & ASSOCIÉS • PANICONCEPT • PANIFOUR •
PANIMATIC • ROQUES BOUVIER ET ASSOCIÉS • SODRACO • SOVERIAL
• SYNDICAT DES LAITERIES CHARENTES POITOU • TOUT BEURRE •
VALRHONA • VISIO EXPERTISE COMPTABLE

Merci
à tous les partenaires

Réservez dès maintenant votre espace 
publicitaire pour l’édition 2022/2023

Ital Conseil
Editeur officiel 
du Guide Pratique
de la Boulangerie

GUIDE 

PRA
TIQUE

2020
2021

  
 

     

 

qui ont contribué au succès 
du Guide Pratique 2020/2021

GP2020_ap_lbf_90x270_merci_HD  29/01/2021  10:43  Page1
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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

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 
Adrien MEYRAND

Cabinet d’expertise-comptable 
�ond� en ��76.

N o u s  a c c o m p a g n o n s ,  c o n s e i l l o n s  
l e s  a r t i s a n s  b o u l a n g e r s  e t

p â t i s s i e r s  a u  q u o t i d i e n .

Jean-Jacques HAIM
Expert-comptable 

John HAIM
Directeur 
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Peut-on convoquer un 
salarié en arrêt de travail à 
un entretien préalable à un 
éventuel licenciement ?

Dans les cas prévus par la loi autorisant le licenciement d’un 
salarié en arrêt maladie (par exemple inaptitude...), et sous 
réserve du respect du 3e alinéa de l’article 36 de la convention 
collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâ-
tisserie, les tribunaux considèrent que l'employeur a pour 
obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable en 
respectant la procédure et les délais prévus à l’article L1232-2 
du code du travail.

Ainsi, l'employeur peut convoquer un salarié à un entretien 
préalable alors qu'il est en arrêt de travail et il n'a aucune 
obligation de décaler la date de l'entretien, sauf dispositions 
conventionnelles contraires.

Néanmoins, l'employeur ne doit pas adopter un compor-
tement déloyal. En effet, par exemple, le fait de convoquer 
volontairement le salarié pendant une opération chirurgicale 
et de ne pas lui laisser le temps de présenter ses observations 
affecte la régularité de la procédure de licenciement.

Par ailleurs, il est à noter que l'employeur doit veiller à 
organiser l'entretien, le cas échéant, pendant les heures de 
sorties autorisées du salarié.

 Cass.soc. 6 avril 2016, n°14-28.815 ; Cass.soc. 25 novembre 1992, 
n°89-42.186
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Action en paiement d’une 
facture : point de départ de 
la prescription

Le point de départ du délai de 2 ans pour agir 
en paiement d’une facture contre un consom-
mateur se situe au jour de la réalisation de 
la prestation et non pas au jour de l’établis-
sement de la facture.

En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un 
service fourni à un consommateur, les professionnels 
disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce 
délai court « à compter du jour où le professionnel a connu 
ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer 
ce droit ».

CONTENTIEUX

Rappel : la prescription de l’action d’un professionnel 
contre un professionnel est de 5 ans.

L’application de cette règle avait conduit les juges (la Cour 
de cassation) à considérer que le point de départ de ce 
délai de 2 ans devait se situer, s’agissant d’une action en 
paiement de travaux engagée contre un consommateur, 
au jour de l’établissement de la facture.

Deux ans à compter de la réalisation de 
la prestation
Changement de position ! La Cour de cassation vient 
d’affirmer qu’il convient de prendre en compte, comme 
point de départ du délai pour agir, « la date de la connais-
sance des faits qui permet au professionnel d’exercer son 
action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement 
des travaux ou l’exécution des prestations ».

Autrement dit, les professionnels doivent agir en paiement 
d’une facture contre les consommateurs dans un délai de 
2 ans à compter de la réalisation de la prestation. Attention 
donc, car cela signifie que le point de départ de ce délai 
est situé plus tôt qu’auparavant (date d’établissement de 
la facture).

 Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n°20-12520

« Entre pros,  
on a heureusement 
des choses positives 
à se transmettre. »

Se partager des infos sur un vrai partenaire  
de retraite complémentaire. 

Etre adhérent Médicis, c’est bien plus que cotiser pour un complément  
de revenus le moment venu ! C’est faire partie d’une communauté  
de professionnels d’horizons variés, appréciant l’écoute, le conseil  
et le sens de la proximité de leur partenaire retraite… et qui veulent  
en faire profiter d’autres pros autour d’eux. Parce que l’indépendance 
n’empêche pas la solidarité. 

Michelle, Stéphane, Christophe, 
Patricia, Catherine, Olivier,
Jean-François, Catherine, …  
Adhérents chez Médicis.

Réinventons la proximité sur :
mutuelle-medicis.com
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043565928?init=true&page=1&query=n%C2%B0+20-12520&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.mutuelle-medicis.com/
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LA CLÉ DE LA RÉUSSITE  
DE VOTRE PROJET,

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

* Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

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.
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 1 375 717 807,62 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. 
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BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 
01 58 06 15 56* 

BRED BANQUE POPULAIRE 
01 41 74 50 58* 

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
09 84 98 98 98*

     VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SAS LES GAMINS DU FAUBOURG
Nordin TIOURI

SARL ZM ASSOCIES
Zouhair et Mariam ZAAME

27/04/2021
210, rue du fbg St Martin
75010 PARIS

SELARL PIERRE SILVE 
AVOCATS
Maître Valérie HADJAJE
4, rue de Logelbach 
75017 PARIS

SARL NATION’ALL BREAD
Fouzia CHARAA

SAS HELIAS
SIMPER - ZAINA

01/09/2021
309, fbg St Antoine
75011 PARIS

SELARL VALERIE GONDARD
36, av des Ternes 
75017 PARIS

SARL AMOUD BOULANGERIE
Zied LAMOURI

SARL AUX DELICES DE ANIS
Khemoussi MANSOUR

02/07/2021 18, rue Wurtz 75013 PARIS
DURAND-CONCHEZ 
6, rue Anatole de la Forge
75017 PARIS

SARL AU COMPTOIR DE MILANA
Francis DOSSEMONT

SARL MAISON LANDEMAINE 
LECOURBE
Rodolphe LANDEMAINE

26/07/2021
110, rue Lecourbe 
75015 PARIS

Maître Xavier ROBERT
4, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

Didier CASTELIN
SARL AU P'TIT PAIN
Didier CASTELIN

01/07/2021
46, rue Spontini 
75116 PARIS

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

SARL AU CŒUR SACRE
Tarak MECHIRI

SAS SACRE BREAD
Saad DHAOUI

12/07/2021
2, rue Francoeur 
75018 PARIS

Thomas MEUNIER
SAS LA BOULANGERIE
Olivier GOULON

16/07/2021
115, rue Marcadet 
75018 PARIS

SARL MALTO
Mario VAKIL

SAS AU MOULIN DU 18
Marc ANTONI

18/08/2021
4, bld Ornano 
75018 PARIS

SELARL SAMAIN RICARD 
ET ASSOCIES
31-33, rue Deparcieux 
75014 PARIS
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     VENTES

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

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL GOURMANDISES
Jillali ARBAA

SASU MANO
Mohammed KHATER

30/06/2021
64, rue de Belleville 
75020 PARIS

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL SAVEURS ET TRADITIONS 2
Ahmed DALLAI

SAS LE FOURNIL DE NANTERRE
Mondher BEN ALI

02/07/2021
1, rue Diderot
92000 NANTERRE

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL AUGOYAT ET CIE
Madeleine SIMON

SARL QUARTZ
Roger SEVIN

27/05/2021
103, av. Ed. vaillant 
92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Maître Miguel MERCIER
103, av. Edouard Vaillant 
92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

SARL PTITMEC
Steve LEEMAN

SAS A.M BOULANGERIE
Axel MAININI

01/09/2021
100, Route de la Reine 
92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL JCD
Jérôme DEBILLE

SAS 41 FOR GOOD FOOD
Emmanuel TROTOT-LARRETCHE

12/04/2021
11 bis, rue H. Regnault
92380 GARCHES

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

SARL TEJY
Jean-Yves TARTARIN 
et David MOUTOUSSAMY

SARL L’INSTANT GOURMAND
Olivier LEPAREUR et Théo LE BLOND

01/06/2021
10, rue de Colombes
92400 COURBEVOIE

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

SAS ST3
Ahmed DALLAI

SAS BOULANGERIE DE RUEIL
Mondher BEN ALI

02/07/2021
42, av. Paul Doumer 
92500 RUEIL MALMAISON

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SAS LES DELICES DE LA GARE
Lahoucine KHATER

SAS AS BOULANGERIE
Abdelwahab SAGAY

07/06/2021
30, av. de la République 
93110 ROSNY SOUS BOIS

Maître Fouad BARBOUCH
10, rue St Marc 75002 PARIS

SARL BMR
Miloud BEN ATTIA

SASU L’EPI D’OR
Mohamed MOMEN

01/07/2021
85, av. du Pdt Wilson
93230 ROMAINVILLE

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL MAISSA
Mouldi KERCHAOUI

SARL LA ROSE DU SUD
Ali LAMOUROU

20/08/2020
27, av. Paul Vaillant 
Couturier 93240 STAINS

Transactions
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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    SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

P I E R R E  S I L V E 
AVOCATS

CESSION D’ENTREPRISES
BAUX COMMERCIAUX
CONTENTIEUX COMMERCIAUX
DROIT DU TRAVAIL
DROIT DE LA FAMILLE

VALÉRIE HADJAJE   |   THU-THI PHAM

4 rue de Logelbach 
75017 Paris

Tel :  01 45 00 53 03 
01 85 08 02 70

contact@pierresilve-avocats.fr

Pierre GARCIA-DUBOIS
• AVOCAT À LA COUR

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71

p.garcia-dubois@orange.fr

Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

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

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

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Julien RENOUF
SAS TREHET ASSOCIES
Laurent TREHET

01/06/2021
19, av. A. Briand 
93360 NEUILLY PLAISANCE

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

Auguste MOULIERE
SAS LES BLES D'OR
Nabil LOUNISSI

10/12/2020
5, av. Maréchal Joffre
93460 GOURMAY  
SUR MARNE

SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE 
JEAN NICOT
Hechmi KHANJARI

SARL LA ROSE DE PANTIN
Souhail HATIRA

23/04/2021
16, rue Jean Nicot 
93500 PANTIN

Maître Ali ZARROUK 
1, rue Alfred de Vigny  
75008 PARIS

SARL LES DELICES DE SAINT 
MAUR
Mohamed AOUNI

SASU BOULANGERIE FOCH
Bilel AYADI

16/04/2021
82, av. Foch 
94100 SAINT MAUR  
DES FOSSES

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

Pascal CUSSOT
SAS L ATELIER D AURORE
Mohamed BOULAASSAIR

18/01/2021
13, rue de Paris 
94100 SAINT MAUR  
DES FOSSES

SAS OLIVIER LE ROY  
148 av. de Wagram  
75017 PARIS

SARL EZZAHRA
Mabrouk BEN JEDIANE

SAS AMIS DE LA FARINE
Khaled BEN JEDIANE

18/06/2021
31, rue du pont de créteil
94100 SAINT MAUR  
DES FOSSES

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS
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En savoir plus...
Me scanner !
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