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Croissant, pain au chocolat,
viennoiseries diverses...

Galette des rois, 
mille-feuilles, traiteur...

Brioches, pain au lait,
Panettone...

FARINE T45 FEUILLETAGE GRUAU

Absence de traitement insecticide de stockage après récolte

Des farines (et non des préparations) 
de haute qualité fabriquées aux 
Moulins Bourgeois, entreprise 
familiale de Seine et Marne qui 
réserve ses farines à l’artisanat.

https://www.moulins-bourgeois.com/
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Concours de la galette  
aux amandes

Le mardi 5 janvier 2021

Pré-inscription obligatoire  
(voir page 10)

Nouveauté : ce concours est réservé aux 
boulangers-pâtissiers de Paris, 92,93 et 94.

Aucune galette ne sera acceptée sans 
la pré-inscription. Pour des raisons 
sanitaires, il ne devra pas y avoir de file 
d’attente à l’EPMT.

Les membres du jury doivent 
obligatoirement s’inscrire préalablement.

Une seule galette par boulangerie pour 
limiter le nombre de jurés présents dans 
une même salle.

La rédaction  
de La Boulangerie 

Française vous 
souhaite de très 
joyeuses fêtes  
et vous donne 
rendez-vous  

en 2021 !



L’âme du voyage
Ils sont jeunes et ont déjà un sacré background…  

Thomas Paris et Grégoire Baron ont tous les deux des parcours  
hors des sentiers battus mais partagent les mêmes valeurs : l’envie de bien faire  

de bonnes choses. Embarcation à bord de leur montgolfière !

Thomas Paris et Grégoire Baron 
Boulangerie-pâtisserie "La Montgolfière"

49 rue Laugier – 75017 Paris

Pour Thomas Paris, devenir boulanger était un rêve 
d’enfant. Et il était prêt à tout pour y arriver, y compris 
à faire des choix peu compris à l’époque par ses profes-
seurs (bac S à 17 ans). Ce fervent défenseur de l’empirisme 
reconnaît que de passer « du rêve à la réalité » a demandé 
beaucoup, beaucoup de travail. Mais son investissement, 
sa curiosité, sa persévérance lui ont ouvert des voies. 

D’abord, celle du pôle Sud, en Terre-Adélie, où il a rejoint 
les scientifiques de la mission française pendant 13 mois 
comme chef boulanger, dès son brevet de maîtrise obtenu 
(à 23 ans) et après un stage particulièrement intensif pour 
« peaufiner son travail de pâtisserie ». 

Un cap particulier pour lui : « Nourrir les personnes avec 
lesquelles je vivais tous les jours, coupées du reste du 
monde, m’a beaucoup appris humainement. Et mon 
rapport à la nature et aux éléments a forgé ma vision de 
la vie. » 

Puis, la voie de l’excellence avec son intégration au 
restaurant Balzac de Pierre Gagnaire (*** au Guide 
Michelin). « À mon retour de l’Antarctique, j’avais besoin 
de vibrer. Repartir à l’étranger ? La France me manquait. 
Mais je voulais continuer à donner du sens à ce que j’allais 
faire. Rejoindre Pierre Gagnaire était un défi incroyable. 
Quelle chance d’avoir été engagé par son chef pâtissier, 
Sébastien Vauxion. Un nouvel univers s’ouvrait à moi dans 
un lieu unique à l’exigence absolue ! »

Un four, deux tables, une odeur : une vocation

Mais une idée trotte dans la tête de celui qui n’a jamais 
oublié l’odeur qu’il sentait dans la vieille boulangerie du 
Forcalquier de son enfance, dans les Alpes de Haute-
Provence : monter sa propre entreprise. La rencontre avec 
Grégoire Baron sera déterminante. « Son parcours n’est pas 
commun. Après avoir travaillé dans les finances et l’énergie 

• Thomas Paris et Grégoire Baron

« De bonnes matières premières 
et le meilleur savoir-faire possible 

pour des produits que nous 
achèterions en tant que clients. »
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au Moyen-Orient, Grégoire a passé son CAP de boulanger. 
Nous partagions les mêmes idées et surtout, on voulait 
défendre les mêmes valeurs  ». Après de nombreuses 
péripéties, Thomas Paris et Grégoire Baron obtiennent les 
fonds pour leur boulangerie. « Un vrai scénario de film : on 
a obtenu l’accord du banquier le dernier jour de la dernière 
prolongation de la promesse de vente ! »

Une vraie vision, un vrai décollage

Là, les deux associés mettent à profit ce qu’ils ont appris 
au fil de leurs découvertes et de leurs voyages respectifs. 
La Montgolfière, « refuge entre air et sol », est un lieu à 
part : « les clients ne sont plus au travail mais pas encore 
chez eux… » Cette boulangerie-pâtisserie créative, au 
charme fou, défend des principes clairement affichés : 
« de bonnes matières premières et le meilleur savoir-faire 
possible pour des produits que nous achèterions en tant 
que clients ». Par exemple, le choix du chocolat Valrhona : 
« Nous sommes responsables de ce que nous réalisons et 
proposons, pas question de vendre des produits issus du 
travail des enfants ou néfastes du fait des insecticides ! On 
a un devoir sociétal : en informant les clients sur ce qu’ils 
consomment, on les aide à mieux se nourrir. »

Pain complet aux lentilles  
et aux graines de courge

Pain voyageur, gâteau Montgolfière, formule 
moyen-courrier… Tout invite à l’évasion et 
à la dégustation, même les produits dits 
« classiques », à l’instar du pain complet.

« Je ne voulais pas faire de pain complet car je 
trouvais ce pain triste, pas très fun. Grégoire 
a insisté pour que nous en fassions car la 
clientèle en demandait. On l’a donc réinventé 
dans une version gustative et nutritive très 
intéressante : c’est LE pain « santé », bon à 
manger ! 

Il est réalisé avec du levain et très hydraté. À 
la fin du pétrissage, on y ajoute des lentilles 
cuites. Puis, on y incorpore des graines de 
courge qui sont torréfiées lors de la cuisson 
du pain au four. Le pain complet se compose 
de 6 acides aminés sur les 8 dont a besoin 
le corps humain. Les graines de courge et 
lentilles apportent les 2 manquants. C’est 
donc un pain riche en fibres, en nutriments, 
en protéines et à l’indice glycémique bas »… 
Et il est délicieux !

Spécialité
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Le Syndicat des Boulangers du Grand Paris dispose depuis 
la rentrée dernière d’un outil de travail exceptionnel. En 
effet, le fournil a été complètement refait à neuf, et peut 
accueillir dans des conditions optimales les adhérents pour 
des stages et des formations. C’était le cas au début du mois 
de novembre, avec un stage d’optimisation de la production 
d’une boulangerie artisanale respectant le récent label 
« Boulanger de France ». Le formateur, Philippe Hermenier 
en détaille le contenu : « L’idée, c’est d’accueillir des artisans 
boulangers-pâtissiers pour leur apporter de l’efficacité, de 
la rationalité dans leurs productions quotidiennes. Et pour 
ceux qui ne sont pas encore labellisés, de le devenir dans 
un futur proche. On les aide à gagner du temps, à régler des 
problèmes d’ordre technique, pour maintenir une très belle 
qualité tout en produisant plus. » 

Produire plus, produire mieux

De nouvelles techniques au service  
de l’artisan

Les stagiaires ont été formés à la technique du pré-cuit, 
qui consiste à initier la cuisson de certains pains afin de la 
terminer le lendemain ou deux jours plus tard, avec toute 
l’organisation du travail en labo qui en découle. Cette 
méthode permet notamment d’éviter les ruptures d’appro-
visionnement en boutique. L’exercice s’est fait sur du pain 
de campagne et du pain aux céréales. Le stage portait 
également sur la technique du poussé-bloqué en viennoi-
serie, qui permet de mettre au four des produits prêts à 
cuire préparés la veille, et sans pénaliser le caractère. Deux 
techniques susceptibles d’accroître la productivité de 
son établissement, tout en maintenant un haut standard 

Le 4 novembre dernier, le Meilleur Ouvrier de France et formateur à l’INBP, Philippe 
Hermenier, était présent dans les locaux du syndicat quai d’Anjou, pour animer un 
stage d’optimisation sous le label « Boulanger de France ». Une formation d’une 
journée, dispensée à une dizaine de boulangers, salariés et chefs d’entreprise.

Stage optimisation sous la marque-label  
« Boulanger de France »

« On peut très bien les former chez eux directement  
pour trouver des solutions aux problèmes spécifiques  

qu’ils rencontrent à titre individuel. »
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de qualité. « On peut produire beaucoup grâce à ces 
techniques, mais cela dépend largement des condi-
tions de travail. Les petites astuces que je donne aux 
stagiaires ne seront peut-être pas adoptées par tous, 
car la structure est trop petite, ou bien avec des flux 
de vente en dents de scie. Je rencontre énormément 
de situations différentes, et je leur dis bien que cela 
reste une formation collective. On peut très bien les 
former chez eux directement pour trouver des solutions 
aux problèmes spécifiques qu’ils rencontrent à titre 
individuel », prévient Philippe Hermenier. 

Devenir « Boulanger de France »

Cette formation, qui sera dispensée dans toute la France, 
a suscité l’enthousiasme des participants lors de cette 
séance quai d’Anjou. Tous ont reconnu l’indéniable 
gain pour leur activité que pouvait être la technique 
du pré-cuit, ou celle du poussé-bloqué. « Tout était 
pertinent, on ne s’attendait pas à avoir autant de choses 
en une seule journée », témoigne un boulanger présent 
ce jour-là. Ces deux techniques sont autorisées dans 
la charte du label « Boulanger de France », qui a pour 
but de permettre aux consommateurs de distinguer 
un boulanger artisanal, produisant ses pains et ses 
viennoiseries sur place, face aux vendeurs de produits 
industriels. 

mutuelle-medicis.com

N’oublions
jamais l’essentiel.
Le commerce, 
c’est notre vie de tous les jours.

Médicis, spécialiste
de la retraite complémentaire
des indépendants et entrepreneurs,
s’engage à vos côtés.

Découvrez notre série illustrée à suivre
et à partager du 23 novembre au 25 décembre sur
nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn (Mutuelle Médicis).

Essentiel au lien social, à la rencontre,
essentiel au conseil, au service,
essentiel car c’est bon et beau, essentiel à l’avenir...

En rappelant ces réalités quotidiennes,
Médicis interpelle les consommateurs
à soutenir leurs commerces de proximité
en consommant chez eux.

11
/2

02
0 

• 
Ill

us
tr

at
io

ns
 A

ng
aë

l
U

ne
 jo

ur
né

e 
à 

la
 C

am
pa

gn
e 

20
11

01

LBF N°456 / 7

Profession

http://www.mutuelle-medicis.com


L'Observatoire de la boulangerie-pâtisserie

L'OFFRE EXPLOITANT

ÂGE DU DIRIGEANT

RÉGIME FISCAL

PRIX DE LA BAGUETTE

DURÉE D’OUVERTURE HEBDOMADAIRE

Le point de vente Le mode d’exploitation

Boulangerie et autres 
(snacking, pâtisseries, ...) 

82 %

Couples  67 % 
Femme seule  6 % 
Homme seul  27 %

20-29 ans  2 % 
30-39 ans  17 % 
40-49 ans  29 % 
50-59 ans  41 % 
60-69 ans  11 %

Impôt sur le Revenu  45 % 
Impôt des Sociétés  55 %

Boulangerie 
seule 

11 %

0,93 euros en moyenne
En 2019 : 0,92 €

49 ans en moyenne
En 2019 : 48 ans

57 heures en moyenne

Boulangerie
et viennoiserie 

7 %

< 30 h
30-40 h

40-50 h

50-60 h

60-70 h

2 %

1 %

1 %

2 %

En 2019

En 2019

3 %

5 %

17 %

4 %

22 %

4 %

30 %

13 %

33 %

14 %

39 %

33 %

34 %

33 %

9 %

48 %

5 %

51 %

Données recueillies en 2020 avant la crise sanitaire Covid-19

Le Groupe FIDUCIAL est propriétaire  
de l'Observatoire de la 
boulangerie-pâtisserie

< 0,8 €

0,8-0,85 €

0,85-0,9 €
0,9-0,95 € 0,95-1 €

> 1 €
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MULTIRISQUE COMMERCE  

LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

Un incendie sur mon four, 

la mapa me le rembourse 

À neuf et À vie.

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

Pour contacter votre conseiller MAPA  :

Trophées Madame Artisanat 2021 :  
inscrivez-vous !

Pour la deuxième année consécutive, CMA France organise, en partenariat avec AG2R La Mondiale,  
le prix « Madame Artisanat ». Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 29 janvier 2021.

Alors que près d’un quart des entreprises artisanales sont 
dirigées par des femmes, le réseau des CMA (CMA France) 
organise la 2e édition du concours « Madame Artisanat », en 
partenariat avec AG2R La Mondiale.

Le concours « Madame Artisanat » distingue les femmes 
cheffes d’entreprise artisanale, les collaboratrices et les 
apprenties, œuvrant pour l’économie de proximité.

« Ce trophée est un coup d’accélérateur à l’entrepreneuriat 
féminin. Il met en lumière toutes les femmes qui œuvrent dans 
l’artisanat, dans tous les territoires, en leur donnant la parole, 
en les mettant sur le devant de la scène, car spontanément elles  
ne le feraient pas nécessairement », explique Joël Fourny, 
président de CMA France.

Cette année, le prix est parrainé par Nathalie Schraen-
Guirma, chroniqueuse et animatrice TV, et soutenu par les 
réseaux féminins « Bouge Ta Boîte » et « FCE France », une 
association de femmes chefs d’entreprises.

Trois catégories de prix
•  Trophée Madame Artisanat : récompense une 

femme chef d’entreprise depuis au moins 3 ans, 
ou toute entrepreneuse ayant finalisé le rachat 
d’une entreprise ;

•  Trophée Madame Apprentie : récompense une 
apprentie en formation dans un CFA du réseau 
des CMA ;

•  Trophée Madame Engagée : valorise des projets 
audacieux, porteurs de l’économie de demain 
dans des domaines tels que l’innovation, le 
numérique, l’économie sociale et solidaire, ou 
ayant un impact positif sur leur territoire.

Comment postuler ?
Les candidates ont jusqu’au 29 janvier 2021 pour déposer leur 
dossier de candidature, en se tournant vers leur Chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA).

Rendez-vous sur artisanat.fr pour plus de détails.

Suivez le concours sur les réseaux sociaux : 
#MadameArtisanat

Profession
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Dépôt : mardi 5 janvier 2021 entre 11 h et 14 h  
à l’École de Paris des Métiers de la Table  
19 rue Jacques Ibert 75017 PARIS

•  Aucune inscription sur place le jour du concours

•  Date limite d’inscription reçue au syndicat :  
lundi 28 décembre 2020

•  1 seule galette par entreprise

•  Les membres du jury ne seront acceptés  
que sur pré-inscription 

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 33e concours de la Meilleure Galette aux Amandes – 
Trophée 2021, qui aura lieu le mardi 5 janvier 2021 dans les locaux de l’École 
de Paris des Métiers de la Table, 19 rue Jacques Ibert 75017 PARIS (sous 
réserve des contraintes sanitaires du moment).

Article 2
Une seule galette admise par boulangerie-pâtisserie adhérente au Syndicat 
Patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris.

Article 3
L’inscription devra être enregistrée au siège de l’Association L’Épiphanie, 
au plus tard le lundi 28 décembre 2020. Aucune inscription ne sera prise 
au-delà. Compte tenu des mesures sanitaires liées à la pandémie de la 
Covid-19, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ENREGISTRÉE SUR PLACE.

Article 4
Le droit d'inscription est fixé à 30 €. Droit que le concurrent devra adresser 
avec son inscription, par chèque établi à l'ordre de L’ÉPIPHANIE (7 quai 
d’Anjou 75004 Paris).
En cas d’annulation du concours, L’Association L’ÉPIPHANIE remboursera 
le concurrent.

Article 5
Le candidat devra déposer ou faire déposer sa galette, le mardi 
5  janvier  2021 entre 11 h et 14 h à l’École de Paris des Métiers de la 
Table 19 rue Jacques Ibert 75017 PARIS dans une boîte pâtissière neutre, 
accompagnée d'une enveloppe fermée sans identification extérieure, dans 
laquelle il aura consigné ses NOM, PRÉNOM, ADRESSE, TÉLÉPHONES FIXE 
et MOBILE et adresse e-mail.

Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de commerce pourront 
présenter une galette par établissement.

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

Grille de notation :
Aspect

Cuisson ....................................20 points
Décor  ......................................20 points

Goût
Crème d’amandes ...................20 points
Feuilletage ..............................20 points
Coupe-équilibrage  .................20 points 

Soit une note sur 100 points

Article 7
Le présent règlement a été déposé chez Maître Béatrice DESAGNEAUX-
PAUTRAT, Huissier de Justice, 23 bis rue de Constantinople 75008 PARIS.

Un numéro d’ordre sera assigné à chaque galette déposée, sous le contrôle 
de l’Huissier.
Aucun membre du jury ne doit être présent lors de l'attribution des numéros.
Maître Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de Justice, procédera à 
l’enregistrement du procès-verbal des résultats.

Article 8
Le jury pourrait 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,
- Représentants de consommateurs,
- Boulangers en activité ou retraités,
- Professeurs et formateurs.

Les décisions du jury sont sans appel.

Les membres du jury préalablement enregistrés sont convoqués à 15 h, les 
galettes ayant été mises en place préalablement. Aucune personne ne sera 
admise en tant que membre du jury si elle n’est pas enregistrée la veille du 
concours.

Article 9
Au vainqueur sera remis le Trophée de la Galette, dont il sera le gardien 
responsable pendant 11 mois. Il devra le restituer impérativement avant le 
3 décembre 2021 au plus tard au siège de L’ÉPIPHANIE. Ce Trophée est 
attaché au fonds de commerce. En cas de vente, le lauréat devra le restituer 
à L’ÉPIPHANIE avant son départ.

Le gagnant pourra afficher son prix dans son nouveau fonds de commerce, 
sans pouvoir communiquer cette distinction sur la devanture de son nouvel 
établissement. 

Toute communication mensongère ou pouvant induire les consommateurs 
en erreur est strictement interdite.

Le vainqueur 2021 sera hors concours pendant 3 ans (2022,2023 et 2024).

Le vainqueur recevra un bon cadeau pour 2 dans un Relais Château pour une 
valeur maximale de 500 €.

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

Un diplôme sera remis aux 20 premiers concurrents classés.

Règlement

Concours de la meilleure  
galette aux amandes - Trophée 2021

Mardi 5 janvier 2021

La remise des prix aura lieu à l’École de Paris  
des Métiers de la Table, mercredi 6 janvier 2021 à 19h30



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*

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
D’UN 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 
1 176 070 192,80 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 Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 av. Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354.  
SIREN 549 800 373 RCS Versailles. Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419Z - Crédit photo : iStock - Janvier 2019
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Bulletin d’inscription
•  Date limite de l’inscription reçue au siège de 

L’ÉPIPHANIE : lundi 28 décembre 2020
•  Aucune inscription ne sera enregistrée au-delà  

du 28 décembre 2020.
•  Les gagnants chefs d’entreprise de 2020, 2019 et 2018 

ne peuvent pas participer au concours.

BOULANGERIE

N° d’ordre de la boulangerie (à repérer dans le guide 

pratique 2020-2021) : 

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

Siret n°  :  ......................................................................................

Droit d’inscription : 30 € UNE SEULE 
GALETTE PAR ENTREPRISE 

Chèque bancaire à l’ordre de l’Épiphanie  
7, quai d’Anjou - 75004 PARIS

La liste des 20 premiers classés sera publiée dans l’édition de janvier 2021 du 
mensuel « La Boulangerie Française », sur le site internet www.sp-boulange-
rieparis.fr et le Facebook @boulangersparis.

Article 10
Il ne sera admis qu’une seule galette par entreprise. 

Les chefs d’entreprise participant à l'organisation du trophée ne pourront 
pas concourir. 

Toute personne d’une boulangerie-pâtisserie participante au concours, en 
lien professionnel avec un membre du jury, ne pourra participer au concours.

Article 11
La participation au présent concours entraîne l'adhésion entière à ce 
règlement.

Article 12
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout moment la qualité 
et la présentation des produits chez les candidats ayant été primés au 
concours.

Article 13
Les organisateurs ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables 
des empêchements au déroulement du concours résultant d'un cas fortuit 
ou de force majeure.

Les récompenses non retirées dans un délai de 90 jours seront acquises à 
l'Association L’ÉPIPHANIE.

Article 14
La remise des prix aura lieu à l’École de Paris des Métiers de la Table, le 
mercredi 6 janvier 2021 à 19 h 30.

Compte tenu des restrictions sanitaires, seuls les concurrents appelés (les 
20 premiers) seront admis à entrer dans la salle où la proclamation du 
classement aura lieu.



Trêve des confiseurs 
DU DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020  
AU SAMEDI 9 JANVIER 2021

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 potentiel 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 hebdomadaire des salariés un tel jour.
Les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire 
précisent 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 bénéficiaire d’en prévenir son organi-
sation 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 hebdomadaire doivent être, en tout état de cause, 
strictement respectés.
C’est-à-dire que le nombre de jour de repos hebdoma-
daire habituel doit être conservé pour la semaine durant 
laquelle le congé est décalé.

FÊTES

Expertise-comptable
Accompagnement Conseil

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

Au service des Boulangers-Pâtissiers

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

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

cabexconse i l . f r
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Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base 
des éléments déclarés. La DGFiP effectuera des contrôles de 
premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur.

Prêt et avance de trésorerie
PGE
La date limite pour contracter un PGE fixée au 31 décembre 
2020 a été repoussée au 30 juin 2021. L’amortissement du PGE 
pourra être étalé entre un et cinq ans supplémentaires avec 
des taux pour les PME compris entre 1 et 2,5%, garantie de 
l’État comprise.

Prêt direct de l’État
Les entreprises, en grande difficulté du fait de la crise sanitaire, 
ont la possibilité de bénéficier sous certaines conditions d’un 
prêt direct de l’État pouvant atteindre 10 000 € pour les entre-
prises de moins de 10 salariés, 50 000 pour les entreprises de 10 
à 49 salariés. Il est remboursable sur 7 ans à un taux de 3,50 %.

Une plateforme numérique sécurisée permet aux chefs 
d’entreprise orientés par la médiation du crédit et le CODEFI 
de déposer plus facilement leur demande de prêt.

Une procédure papier restera disponible en cas de difficultés. 
Le dispositif est disponible jusqu’au 30 juin 2021. 

Rappelons que les prêts doivent être contractés en fonction de 
la capacité d’emprunt de l’entreprise. Les prêts et les avances 
devront être remboursés, attention à ne pas se surendetter.

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)

Les aides pour les boulangers 
à la suite du reconfinement

Dans La Boulangerie Française n°455, un article 
était consacré aux aides mises en place pour 
accompagner les entreprises à surmonter la crise 
actuelle. Suite à l’annonce du reconfinement, un 
nouveau panorama de ces mesures renforçant 
les dispositifs existants s’impose.

Les subventions et aides
Fonds de solidarité
Les conditions d’éligibilité évoluent :

•  il est désormais ouvert aux entreprises de moins de 50 
salariés, sans condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice ;

•  les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 août 
2020 sont désormais éligibles ;

•  les entreprises contrôlées par une holding sont éligibles à 
condition que l’effectif cumulé de la ou des filiales et de la 
holding soit inférieur à 50 salariés ; 

•   les listes des secteurs 1 et 1 bis sont complétées.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_
services/covid19-soutien-entreprises/FDS-entreprises-
secteursS1-S1bis-02112020.pdf

Le montant des aides est variable en fonction du mois 
concerné et des catégories d’entreprises. En pratique, les 
entreprises éligibles continuent à faire leur demande sur le 
site DGFiP :
•  à partir du 20 novembre pour l'aide versée au titre du mois 

d'octobre ;
•  à partir du début décembre pour l'aide versée au titre du 

mois de novembre.

COVID-19

•  Nouveau numéro spécial d’information sur les mesures 
d’urgences pour les entreprises en difficulté : 0806 000 245 
(appel non surtaxé, prix d’un appel local). 

•  https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

Actualités
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Pour nous contacter :

01 60 05 37 89
www.renolab-expert.fr
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des boulangers du Grand-Est.
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Fédération des artisans 
Boulangers-Pâtissiers 
du Grand Est
Alsace - Champagne Ardennes - Lorraine

Demandez dès maintenant votre dossier 
de réservation pour la prochaine édition, 

à paraître en septembre 2021

> Contact : Béatrice Tanguy _ 01 40 58 11 00
b.tanguy @ italconseil.com

Le nouvel ouvrage de référence diffusé gratuitement 
aux 2 400 artisans boulangers du Grand-Est.

Devenez vous aussi annonceur du Guide 
et boostez votre business 
avec de nouveaux clients.

ENVIRONNEMENT

Les produits biosourcés sont des produits 
industriels non alimentaires obtenus à partir 
de matières premières renouvelables issues de 
la biomasse (végétaux par exemple). Parmi ces 
matières, on retrouve donc l’amidon de maïs, la 
fécule de pomme de terre, mais aussi les fibres 
textiles ou de cellulose, ou encore le bambou…

Le calendrier des 
interdictions du plastique 
en France

1er janvier 2021 

•  Pailles, couverts jetables, touillettes, couvercles de 
gobelets à emporter, contenants en polystyrène 
(comme les boîtes à kebab), piques à steack, tiges 
pour ballons, confettis en plastique oxo-dégradable 
(se dégradant sous l’effet de la chaleur ou du rayon-
nement ultra-violet).

•  Seule pourra être vendue ou distribuée la vaisselle 
jetable dégradable en compostage domestique 
et constituée en totalité ou en partie de matières 
biosourcées. 

•  Distribution gratuite de bouteilles de plastique dans 
les établissements recevant du public et les locaux 
professionnels.

1er janvier 2022 

•  Sachets de thé et jouets en plastique distribués gratui-
tement dans les fast-foods.

•  Suremballages en plastique pour les fruits et légumes 
de moins de 1,5 kg.

1er janvier 2023 

•  Vaisselle jetable pour les repas servis sur place.
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FARINE 100 % BLÉ
FABRIQUÉE PAR LES MOULINS DE CHARS DANS LE VAL D’OISE

VOTRE ARTISAN BOULANGER UTILISE L’ÉMOTION
FARINE 100 % BLÉ ORIGINE ÎLE-DE-FRANCE

FARINE L ABEL ROUGE POUR PAIN DE TRADITION FRANÇAISE

http://www.moulinsdechars.com/


Accident d’un client dans  
un magasin : le commerçant  
est-il responsable ?

Si les commerçants sont tenus à une obligation 
générale de sécurité dans leur magasin, cette 
obligation est toutefois limitée.
Sol glissant ou encombré, chute d’un présentoir... lorsqu’un 
client est victime d’un accident dans votre magasin, votre 
responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas respecté 
vos obligations en termes de sécurité.

À ce titre, les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs 
clients à une obligation générale de sécurité des produits 
et des services. Une obligation qui leur impose de vendre 
des produits qui, dans des conditions normales ou prévi-
sibles d’utilisation, offrent la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s’attendre.

Jusqu’alors, les tribunaux considéraient que cette obligation 
générale de sécurité était une obligation « de résultat ». 
Autrement dit, un commerçant pouvait voir sa responsa-
bilité engagée par un client victime d’un accident dans son 
magasin même en l’absence de faute de sa part. Tel était le 
cas, par exemple, lorsqu’un client était victime d’une chute 
causée par un tapis posé devant un rayon d’un supermarché.

SÉCURITÉ

L’existence d’une faute du commerçant
Changement de donne ! La Cour de cassation vient 
d’affirmer que cette obligation générale de sécurité des 
produits et des services ne constitue pas, pour l’exploitant 
d’un magasin, une obligation de résultat à l’égard de sa 
clientèle. Il en résulte que le client qui veut engager la 
responsabilité du commerçant et obtenir des dommages-in-
térêts de la part de ce dernier doit démontrer qu’il a commis 
une faute.

Dans cette affaire, une cliente qui faisait des courses dans un 
hypermarché s’était fracturé le poignet après avoir trébuché 
sur un panneau publicitaire métallique. Elle avait alors agi en 
justice contre le commerçant en vue d’obtenir une indemni-
sation. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais 
la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a déjugé la 
cour d’appel car la preuve d’un positionnement anormal du 
panneau publicitaire n’avait pas été apportée.

 Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 19-11882 

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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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

Juridique
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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

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en octobre 2020, 
indice INSEE « ensemble des ménages » : +0,0 %

• ensemble hors tabac : -0,2 %
• services (y compris eau) : +0,4 %
• produits manufacturés : -0,1 %
• alimentation : +1,5 %

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).

Rompre la période d’essai 
nécessite un écrit

Formaliser la rupture de la période d’essai permet 
d’éviter toute ambiguïté.
Un exemple… Dans une affaire récente, un employeur 
n’était pas en mesure de justifier sa décision de rompre la 
période d’essai, ni la date de celle-ci. La salariée concernée 
a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du 
contrat. Elle a obtenu gain de cause.

Ce qu’il faut faire
Il est préférable pour un employeur qui rompt une période 
d’essai de procéder par écrit (LRAR ou lettre remise en mains 
propres contre décharge) afin d’être en mesure de prouver 
d’une part, sa volonté de mettre fin à la période d’essai, 
d’autre part, de l’avoir fait dans les temps.

 cass.soc. 24 juin 2020

RH
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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

Quelles mesures fiscales face  
à la suspension des loyers ?

Le ministre de l’Économie et des Finances 
rappelle les moyens dont disposent les bailleurs 
pour limiter les impacts de la perte de revenus 
fonciers du fait de la crise sanitaire.
Les très petites entreprises ont pu pendant la période de 
crise sanitaire suspendre les loyers relatifs à leurs locaux 
commerciaux et professionnels. Il en a résulté pour les 
bailleurs des locaux concernés une diminution de leurs 
revenus locatifs.

Interrogé sur les mesures mises en place pour venir en aide 
à ces bailleurs, le ministre de l’Économie et des Finances a 
précisé qu’en matière d’impôt sur le revenu, le prélèvement 
à la source a permis aux bailleurs de moduler à la baisse voire 
de supprimer les acomptes d’impôt sur le revenu (IR) relatifs 
aux revenus fonciers non perçus.

En pratique : cette action est possible via le service « Gérer 
mon prélèvement à la source » accessible à partir de l’espace 
particulier sur le site impots.gouv.fr. Elle doit être réalisée 
au plus tard le 22 du mois pour être prise en compte pour 
l’acompte prélevé le mois suivant.

Et pour l’acompte d’IR prélevé le 16 mars pour lequel les 
bailleurs n’ont pas pu user de cette faculté, son remboursement 
peut être demandé par le bailleur en indiquant « que ses 
revenus fonciers ont été affectés par la crise sanitaire du fait 
des mesures annoncées par le Gouvernement ».

BAILLEURS

À noter : le remboursement de l’acompte du 15 avril peut 
également être demandé si le bailleur n’a pas suspendu 
l’acompte préalablement à son prélèvement à partir du site 
impots.gouv.fr.

Le ministre a également indiqué qu’en matière de taxe 
foncière, aucune mesure spécifique à la crise sanitaire n’a 
été prise. En effet, le ministre rappelle que cette imposition 
est établie à raison de la propriété d’un bien, quels que soient 
l’utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire.

Il souligne toutefois que des exonérations existent, sous 
conditions, en cas d’inexploitation du bien.

Précision : le dégrèvement de taxe foncière peut être 
obtenu sous 3 conditions :
-  l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du 

contribuable ;
-  elle doit avoir une durée de trois mois au moins,
-  elle doit enfin affecter soit la totalité de l’immeuble, soit 

une partie susceptible de location ou d’exploitation séparé.

 Réponse ministérielle n° 15063 du 01 octobre 2020  

Juridique
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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL DELANO  
Arnaud SEVIN

SAS BASTARDS KITCHEN 
David ABEHSERA

28/02/2020
181, rue Saint Denis 
75002 PARIS

CABINET LEX PHOCEA  
16, rue Saint Jacques 
13006 MARSEILLE

Jean-Paul LOUBRESSAC 
SARL CHEZ MICHEL 
Michel PRUM

01/10/2020
62, rue Albert  
75013 PARIS

Maître Philippe STUCKER  
51, av Raymond Poincaré 
75116 PARIS

Mohamed ZERZOUR 
SAS MHADDA 
Asmahane AZZAM

01/06/2020
50, rue Amiral Roussin 
75015 PARIS

SARL LES DÉLICES DE RUEIL 
Arab AMROUNE

SAS LE PAIN D'AUTREFOIS  
Abdel-Sama RHETASSI

01/10/2020
103, rue Danton  
92500 RUEIL 
MALMAISON

Maître Xavier ROBERT  
4 rue de la Bienfaisance 
75008 PARIS

SNC SILVA BOIMARE  
José SILVA

SARL AMÉLIE  
Didier PAUVERT 

12/10/2020
44, Grande rue Charles 
de Gaulle  
92600 ASNIÈRES

DURAND-CONCHEZ  
6 rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS

SARL LA MAISON DU DÉLICE 
Sounda SOULI

SAS M.N.M  
Maurice ATTIAS 

31/12/2019
71, av. de Stalingrad 
94120 FONTENAY 
SOUS BOIS

MISES EN GÉRANCE

Loueur / Gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début

SARL LA FOURNÉE D'AUGUSTINE 
Pierre THILLOUX 

SAS FLP - Sébastien LEPERT 96, rue Raymond Losserand 75014 PARIS 01/11/2020

Brahim HELALI
SAS LES 4 PETITS PAINS HELALI  
Ali HELALI 

114, bld de la Villette 75019 PARIS 01/07/2020

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

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
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Pour ma baguette de tradition française, 
je fais le choix d’une farine Label Rouge
de blé issu de la Filière CRC©

Culture Raisonnée Contrôlée
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UNE QUESTION ? UNE COMMANDE ?

www.grandsmoulinsdeparis.com

Grands Moulins de Paris

http://www.grandsmoulinsdeparis.com

