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Profession

Franck Thomasse vous présente ses vœux
et fait le point sur la situation

Motivés et plein d’idées
L’année 2020 n’a été facile pour personne. Pour le président du Syndicat
des Boulangers du Grand Paris, le défi a été exigeant : soutenir la profession
présente, avec le personnel soignant, tout au long de l’année,
au service des Français, malgré les risques sanitaires et les difficultés financières
dues à une clientèle en télétravail. Une adaptabilité des boulangers
que tient à souligner Franck Thomasse.
Quel bilan tirez-vous de 2020 ?
Pour les adhérents, ce fut très difficile : chute du chiffre
d’affaires, peur de perdre son affaire, crainte pour sa santé.
Paris est très impacté par la crise : loyers à payer, chômage
partiel qui se prolonge, licenciements qui se multiplient. La
profession souffre, même si les boulangeries restent ouvertes.
Je tiens d’ailleurs à saluer et à remercier les boulangers-pâtissiers pour tous les efforts consentis ces derniers mois. Ils
ont joué le jeu, ont adopté les gestes barrières, appliqué les
mesures de protection, sans réticence.

Qu’avez-vous mis en place
pour les aider ?
Le Syndicat n’a de cesse d’accompagner, de
soutenir et de valoriser les professionnels,
tant au niveau individuel que collectif. Le
lien est permanent : c’est essentiel. Il faut
avoir en tête que pendant cette période,
certains se sont installés à leur compte pour
la première fois, sans savoir évidemment ce
qui les attendait…
Au niveau collectif, nous avons fait le choix
d’offrir la cotisation du 2e trimestre aux
adhérents, ce qui représente un peu moins
de 100 000 €.
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Nous mettons également régulièrement mis à jour le Guide
d’accompagnement lié à la Covid-19. Celui-ci contient les
informations utiles sur les mesures sociales, sanitaires et
économiques (les aides disponibles y sont expliquées).

Difficile de se projeter et pourtant 2021
est là…
La conjoncture n’est pas facile et, surtout, elle est incertaine.
Néanmoins, en revoyant toute notre façon de faire, nous
avons pu organiser le concours de la meilleure galette (lire
p. 10). Les concours manquent aux boulangers, qui aiment
se confronter à leurs confrères, se challenger
et montrer à leurs clients que leur savoir-faire
est remarquable.
Tout va être très difficile à organiser dans le
respect des règles logiquement imposées,
toutefois, nous engageons une reprise
progressive de nos activités extérieures et
de nos concours.

Profession

À ce propos, qu’en est-il de la Fête du
pain, déjà annulée en 2020 ?
On y travaille. Le dossier a été déposé à la Préfecture de
Police, à la Mairie de Paris. On attend de savoir si s’installer sur le Parvis de Notre-Dame sera envisageable.
Interdiction de se rassembler, de tout contact rapproché...
Je vous laisse imaginer la complexité du problème. Sans
oublier la rentabilité : habituellement, 8 000 à 10 000 visiteurs
viennent chaque jour découvrir et apprécier le savoir-faire des
boulangers. C’est aussi le moment de concours importants
pour la profession, à l’instar de la sélection Europe pour la
Coupe du monde de la boulangerie.

Et si la Fête peut avoir lieu ?
Le contenu sera un peu différent du fait que nous ne pourrons
pas inviter de boulangers étrangers [NDLR en 2020, les
boulangers chinois auraient dû être mis à l’honneur ; en 2019,
les boulangers canadiens étaient bien là]. Cependant, on a
réfléchi à d’autres opportunités. Ainsi, le thème de cette
année serait le label « Boulanger de France », les régions
et terroirs de France seraient valorisés, en lien avec la
Confédération nationale. Des thématiques « Pain et mets »
seraient déclinées : les charcutiers et le pain, les fromagers
et le pain, le goûter, le snacking…

Au fil des mois, l’intérêt des consommateurs a grandi pour les produits locaux…
Au-delà de l’appellation, le « fait maison et fait local » est
une des valeurs défendues par le Syndicat. Les clients ont
(re)découvert le bon pain et ils sont de plus en plus friands
de transparence, de produits sains… Aussi, il faut informer
sur la qualité des matières premières, la façon de faire…
À ce titre, le Syndicat, avec la CGAD, a lancé une campagne
de communication « Tous artisans d’un monde meilleur ».
La région Ile-de-France n’est d’ailleurs pas en reste avec Terre
de saveurs qui promeut nos produits locaux.
C’est aussi pour répondre à cette demande des consommateurs qu’adhérer au label « Boulanger de France » est
important. Celui-ci permet de distinguer les vrais artisans-boulangers. Avec ce label, la géolocalisation est proposée aux
consommateurs : à tout moment, ils savent où trouver des
produits réalisés dans les règles de l’art.
Autre initiative, pour les boulangers qui ne s’y sont pas
encore inscrits, l’opération Du local sur mon plateau, dans les
cantines de lycées franciliens (https://dulocalsurmonplateau.
smartidf.services/).
Le « local », c’est un cercle vertueux : y contribuer, en tant
qu’artisan, producteur, consommateur, c’est participer à la
création d’emplois locaux et à la pérennité des savoir-faire.

Les boulangers plus expérimentés peuvent également se
former pour pouvoir rebondir, en temps de crise. Le Syndicat
a construit un partenariat avec deux organismes de formation
pour répondre aux besoins de personnel de vente et de
tourier (CTM vente et CQP tourier).

La crise n’empêche pas d’avancer sur
certains projets…
En effet, c’est en temps de crise que l’on réfléchit à l’avenir
et qu’on se réforme.
Nous attendons les conclusions de l’audit opérationnel, qui
vont orienter le Syndicat vers des réformes structurelles, en
particulier numériques.
Nous avons par ailleurs obtenu de la direction des Douanes
la possibilité de récupérer la taxe dite « Contribution au
Service Public de l’Electricité » qui figure sur nos factures
d’énergie.
Autre nouveauté, la possibilité d’adhérer au comité d’entreprise des indépendants en partenariat avec l’ICES-CSE pour
les Boulangers du Grand Paris. Avec un abonnement de
12 euros par an (date à date) et par personne, on offre la
possibilité d’accéder à 3 500 références (parcs d’attractions,
voyages, sports, culture…) à un prix très attractif.

Il vous reste un an de présidence.…
Être président d’un syndicat n’est pas simple car il est quasi
impossible de satisfaire tout le monde ! On est une sorte
d’amortisseur des aspirations contradictoires, un médiateur.
L’exemple de l’ouverture 7 jours sur 7 en est un bon exemple.
On peut être critiqué pour une politique d’arrière-garde alors
qu’on essaie de progresser dans le respect des uns et des
autres. Cette bataille pour l’équité et pour le respect du repos
hebdomadaire se mène tous les jours avec l’appui des arrêtés
préfectoraux.

Un but particulier ?
En tant que président du Syndicat, mon objectif est d’assurer
le maillage territorial de la boulangerie. C’est important pour
la profession, pour les Français.

La situation est difficile pour les jeunes.
Qu’en est-il pour les apprentis de la
profession ?
Je ne cesse de le répéter : engager un apprenti ne coûte
rien à l’entreprise. Sans apprenti, pas de transmission de
nos métiers. Sans transmission, la pérennité de nos savoirfaire n’est pas assurée. La jeunesse est essentielle pour nos
professions !
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Marc XU

Boulangerie « Maison Levain »
164, avenue de Paris – 94300 Vincennes

Démocratiser le goût !
Marc Xu, 30 ans, a ouvert cet automne à Vincennes « Maison Levain », une
boulangerie-pâtisserie tournée vers le bio et le « fait maison ». Portrait d'un artisan
soucieux de démocratiser le bon goût au juste prix.
L'histoire commence il y a neuf ans. Marc ne se plaît guère
dans ses études de comptabilité-gestion et décide de se
réorienter. Appréciant la cuisine, il entre à l'école Lenôtre,
dans laquelle il pratique principalement la pâtisserie. Séduit, il
enchaîne avec un an de CAP dans une belle affaire de boulangerie-pâtisserie à Saint-Maur-des-Fossés, le Petit-Duc. Après
une courte expérience dans l'hôtellerie, il entre en pâtisserie
chez Cyril Lignac, où il reste presque trois ans, et y passe son
BTM. S'en suit un passage d'un an au Mandarin Oriental,
puis une expérience très enrichissante chez Rodolphe
Landemaine, où il termine chef pâtissier d'une boutique.
Bien décidé à devenir chef d'entreprise à son tour, Marc visite
les locaux de sa future affaire à l’automne 2019 et signe en
juin 2020, le confinement retardant son installation. Après trois
mois de travaux, la « Maison Levain » ouvre enfin ses portes en
octobre 2020. « C’était dans mes gènes asiatiques de devenir
chef d’entreprise », déclare-t-il.

Le bon pain au bon prix
Officiant dans un quartier où la concurrence est rude, le jeune
chef d'entreprise a à cœur de se distinguer en proposant des
produits sains, goûteux et accessibles. « On est certifié bio
sauf sur la baguette parisienne, mais on est en train de faire
des essais pour la passer en bio également », annonce Marc.
« Je veux respecter au maximum l’environnement et rendre
accessible au plus grand nombre des produits les plus sains
possible.
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Ma tradition bio est vendue à 1 euro, par exemple. » Il
n'hésite pas à rendre ses produits particulièrement généreux,
comme son pain au chocolat qu'il nomme « chocolatine » en
hommage à Cyril Lignac. Il y glisse trois barres de chocolat
au lieu de deux, et utilise un beurre AOP et du levain liquide.
Une viennoiserie pas plus chère qu'ailleurs, mais à laquelle il
apporte le plus de soin possible.
Marc Xu garde la même exigence sur toute sa production :
« On goûte tout ce qu'on fait, on est en perpétuelle adaptation
pour que le produit soit le plus qualitatif possible. On fait tout
maison, même le praliné ou la mayonnaise. » Pour certains
produits plus confidentiels, comme sa baguette en forme
d'épi, aux multiples graines et à la farine de meule, les prix
pratiqués sont un peu plus élevés afin de trouver un certain
équilibre.

Profession

Brioche feuilletée
• 2 000g de farine de gruau
• 40g de sel
• 70g de levure
• 240g de sucre

• 480g d'œuf
• 480g de lait
• 500g de beurre
• 1 000g de beurre sec

1. Pétrir 4 minutes en 1 , 8 minutes en 2
2. Faire bloquer au froid 3h
3. Incorporer le beurre sec
4. Faire un tour double, un tour simple
5. Étaler à 7mm, faire des bandes de 300g
6. Laisser pousser 2h environ à 30 degrés
7. Cuire à 160°C pendant 30 minutes
re

e

« On ne cache rien au client »
Marc Xu n'a pas choisi le nom de sa boutique au hasard. En
effet, le levain connaît aujourd'hui un engouement sociétal
énorme, mis en lumière lors du confinement par de nombreux
Français qui se sont mis à faire leur pain chez eux avec leur
propre levain. Pour Marc, « le mot ‘levain’ est un signe de
qualité. Il nous distingue de la boulangerie industrielle ou peu
qualitative. Il correspond à notre philosophie de qualité et de
santé. Ici, on veut se démarquer par le goût. Il y a beaucoup

de clients qui viennent de loin spécialement pour chercher
nos produits. » Marc a d'ailleurs souhaité installer la caisse
près du fournil, afin que le client puisse observer le boulanger
travailler. « On ne cache rien au client », affirme-t-il.
Très inspiré par son passage chez Landemaine, Marc aimerait
lui aussi développer et créer sa propre marque, un groupe
« Maison Levain », afin de décliner son offre dans plusieurs
autres boutiques.

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
D’UN PROJET…
C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ
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*

*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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SANTÉ AU TRAVAIL

Brûlures, coupures, chutes, glissades :
les bons gestes à adopter
Réagir en cas de brûlure
ou de coupure

Éviter les glissades
et les chutes de hauteur
(escaliers, escabeaux et marchepieds)

VOTRE SALARIÉ VIENT
DE SE BRÛLER, QUE FAIRE ?

• Veiller à l’entretien des locaux, notamment les sols et
escaliers idéalement antidérapants.

Passer immédiatement la brûlure sous l’eau à température ambiante au moins 15 minutes pour éviter
l’aggravation de la zone touchée.

• Utiliser des escabeaux avec un système de verrouillage,
avec des patins antidérapants et avec un garde-corps si
possible.

Si la brûlure est importante et recouverte d’un
vêtement, penser à le retirer avant de refroidir celle-ci.

• Utiliser des marchepieds antidérapants, avec roues
autobloquantes, si concerné.

Après refroidissement, recouvrir de Biafine® pour
soulager ou de Tulle gras® pour soigner.

VOTRE SALARIÉ VIENT
DE SE COUPER, QUE FAIRE ?

Nettoyer la plaie à l’eau et au savon.
Recouvrir la plaie avec un pansement ou avec une
compresse pour une plaie plus importante.

En cas de blessure grave,
appelez le 18
Devant tout signe d’infection,
n’hésitez-pas à consulter votre médecin traitant.

• Munir votre escalier d’une rampe et a minima de nez de
marches antidérapants.

L’INDISPENSABLE
DANS SA PHARMACIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compresses stériles
Sérum physiologique unidoses
Compresses stériles
Sparadrap déchirable
Doigtier
Biafine®
Gel hydroalcoolique
Tulle gras®
Ciseaux à bouts ronds

RAPPEL : Pensez aux
équipements de protection
individuels (gants ignifugés,
gants de maille, chaussures de
sécurité…)

Nouveau
Retrouvez désormais votre Service de Santé
au travail en ligne sur www.sistbp.fr
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Alicia MEHILA , Infirmière de Santé au Travail
& Aliénor VAN DEN BERGH, Ergonome, Psychologue du travail

Actualités

AVIS DE DÉCÈS
Hommage à Fernand Lemour
L’annonce du décès de Fernand Lemour, le
7 janvier dernier, suscite une émotion immense.
Personnalité reconnue dans le monde de la boulangerie des
Hauts-de-Seine, il y exploita une affaire à Boulogne de 1982
à 2010.
Son engagement syndical remonte à 1990, date de son
élection à la fonction de Responsable de secteur.
Il fut Président des Boulangers des Hauts-de-Seine de 2004 à
2014 et trésorier de la Chambre des Métiers et de l’artisanat
de 2004 à 2013.
Très investi dans la formation professionnelle, il fut Conseiller
de l’enseignement technologique et représentait le Syndicat
dans divers CFA et écoles professionnelles.
Très actif et fidèle aux manifestations extérieures du Syndicat,
il en était un élément-clé pour le Salon de l’Agriculture et la
Fête du pain.
Très attaché à la qualité des produits et à la promotion du
métier, il était le trésorier de l’Association l’Épiphanie-le
Trophée de la galette.
Toujours présent à l’organisation des concours et aux remises
de prix, l’Association perd un membre éminent.
Il va beaucoup manquer à tous les siens en raison de l’affection
qu’ils lui portaient et des valeurs exemplaires qu’il incarnait.
Nos pensées les plus attristées vont à son épouse Jocelyne
et à ses enfants.

Le milieu de la boulangerie a connu en fin d’année 2020 et début de 2021 des décès en nombre :
Marcel Haupois, Michel Muller et Philippe Baillon.
La rédaction de La Boulangerie Française s’associe au deuil des familles et des proches.
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Concours de la meilleure
galette aux amandes 2021

Le retour de la galette...
et des concours !
Initialement prévu à l'EPMT où il se déroule chaque année,
le concours de la meilleure galette aux amandes s'est finalement tenu au siège
du Syndicat, quai d'Anjou, en raison des conditions sanitaires liées à l'épidémie
de Covid-19. Un retour très attendu par les boulangers-pâtissiers,
rendu possible grâce à une organisation exceptionnelle.
La joie était palpable le 5 janvier dernier au siège du quai
d'Anjou. Joie de participer de nouveau à un concours après
plusieurs mois d'arrêt ; joie de se retrouver après ce second
confinement ; et enfin, joie de passer à une nouvelle année
qui, espérons-le, sera plus clémente que 2020.
À contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles : le
concours a dû cette année être modifié pour avoir lieu. Une
seule galette par entreprise, et non 3 catégories comme c'est
le cas habituellement. Les 35 membres du jury ont été répartis
en 6 tables, dans différentes salles du bâtiment, toutes aérées.
Un mot d’ordre : rester assis, à distance des autres jurés pour
éviter tout contact. Les membres de l'équipe de l'Épiphanie
étaient chargés de leur distribuer les parts des galettes à
évaluer.
Une organisation saluée unanimement par les participants,
souvent très enthousiastes à l'idée de pouvoir concourir à
nouveau, après des mois de gel des compétitions. « Maintenir
une telle manifestation malgré l'épidémie n’était pas simple,
or nous pouvons compter sur un plan très bien huilé, témoigne
Malang Bodian, pâtissier au Grenier à Pain des Abbesses et de
Tocqueville. C'est très important de reprendre les concours,
ça nous encourage à ne pas baisser les bras, malgré cette
période très difficile que nous traversons depuis quelques
mois, insiste-t-il.
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Michel Fabre, artisan installé à Alfortville et vainqueur du
concours en 2010, s'est aussi ému de pouvoir retrouver cette
ambiance : « C'est agréable de reprendre les concours, de
retrouver les confrères. C'est bien que le Syndicat ait maintenu
cet événement. » Un sentiment partagé par Mohamed
Zerzour, de la boulangerie-pâtisserie Zerzour à BoulogneBillancourt, grand habitué des compétitions : « Ça faisait des
mois qu'on attendait un concours, et celui-ci est un des plus
importants de l'année ! »

Actualités

Lionel Bonnamy (la Fabrique aux Gourmandises, Paris14e),
gagnant du concours du croissant au beurre de l’Île-deFrance 2019, ajoute : « On est très contents de retrouver la
compétition, ça stimule énormément et on a besoin de ça.
Même si cette année, les apprentis et les salariés ne peuvent
pas participer, c'est quand même une très bonne chose que
le concours ait lieu. Pour nous professionnels, les concours
sont un bon moyen de communiquer sur nos produits et la
qualité de nos équipes. »

Faire la galette parfaite
Ils étaient 90 chefs d'entreprises à tenter leur chance. Quatre
vingt dix galettes notées selon un barème bien précis, à
savoir son décor et sa cuisson, mais aussi son goût, son feuilletage, sa crème d'amandes et l'équilibre entre la pâte et la
garniture. Une notation à la hauteur de ce gâteau que tous
reconnaissent comme relativement technique : « Réussir une
galette, c'est un tout. On va être noté sur plusieurs critères,
le feuilletage, la cuisson, la dimension, sa finition, il faut être
bon partout ! », témoigne Malang Bodian.

Pour Michel Fabre, beaucoup de choses se jouent sur le feuilletage : « Parfois ça réagit comme on l'avait envisagé, d'autre
fois c'est plus capricieux. »
Frédéric Comyn, de la pâtisserie Colbert à Sceaux, espère que
sa galette saura cette année convaincre le jury, après deux
places sur le podium sans jamais toucher le Graal : « J'ai fini
deux fois deuxième, je n'ai jamais gagné donc je ne connais
pas encore la recette de la victoire, plaisante-t-il. Un concours,
ça se joue sur des détails, et il faut que ces détails soient
tous alignés du bon côté le jour J ». Il doit compter avec
Mohamed Zerzour, particulièrement confiant cette année :
« Ça fait quatre ans de suite qu'on se classe, cette année
j'espère que c'est la bonne, j'ai un très bon feeling ! On s'améliore à chaque fois, on apprend de nos erreurs, et là j'ai senti
davantage de maîtrise que les années précédentes. »

Place à la dégustation
Une fois le jury installé, la dégustation
s’est faite dans un silence de cathédrale,
avec beaucoup de rigueur et de concentration. « Il y a un bon niveau cette année,
quelques-unes se détachent quand
même du lot. L’exercice critique est assez
technique, mais on a la chance d'être à
table avec des professionnels qui nous
aiguillent beaucoup. Il faut être attentif
aux 5 critères, bien jauger les équilibres
entre le feuilletage et la garniture aux
amandes », témoigne Nicolas Duvacher,
représentant l'entreprise Tout Beurre,
juré pour la seconde fois.
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Ancienne professionnelle, Catherine Roger engage la
discussion avec ses confrères sur la cuisson de certaines
galettes : « Il y a un vrai débat autour de la cuisson.
Personnellement, je les apprécie bien bien cuites, presque
foncées, mais je sais que cela bloque pour beaucoup de
consommateurs qui vont les préférer plutôt blondes. »
D'autres s'étonnent de la variété aromatique des garnitures : « On a des goûts d'amandes très variés, certains trop
poussés, presque amers, d'autres beaucoup plus doux. On
perçoit parfois des notes de rhum, de vanille. Là aussi, c'est
une question d'équilibre à trouver. »
Mais que tout le monde se rassure, les meilleures galettes
s'imposent naturellement. « Dès qu'une galette est au-dessus
du lot, le jury est souvent unanime ! »

Une cérémonie diffusée sur Facebook
La remise des prix se tenait le lendemain soir au quai d'Anjou,
en petit comité. Seuls les vingt premiers du classement
pouvaient accéder à la salle. Là encore, un dispositif exceptionnel avait été prévu pour pouvoir assurer une diffusion en
direct et en intégralité de la cérémonie sur Facebook.

Dans son discours d’ouverture, le président Franck Thomasse
a souhaité saluer les partenaires du concours, et revenir sur
l'activité du Syndicat durant l'année écoulée : « Tout au
long de 2020, la mobilisation de vos élus a été totale. Nous
espérons avoir répondu à vos attentes en vous accompagnant au mieux et en défendant vos intérêts auprès des
pouvoirs publics. Un syndicat, c'est avant tout des femmes
et des hommes qui se savent plus efficaces, plus forts et plus
combattifs ensemble. C'est plus que jamais dans cet esprit
que nous souhaitons aborder 2021. »
Pour cette 33e édition hors normes, c’est finalement Lionel
Bonnamy de la Fabrique aux Gourmandises, dans le 14e
arrondissement de Paris, qui l’emporte. Il devance Mohamed
Zerzour de l'Atelier Boulangerie d'Avray à Ville d’Avray (92), à
la deuxième place, et l'ancien vainqueur Michel Fabre d'Alfortville (94), troisième.

« Je suis très content pour
l'équipe, très content pour mon
fidèle bras droit, Franck, avec
qui nous sommes en perpétuelle
remise en question.
Le travail paie, et ça nous rend
très heureux ! »
Lionel Bonnamy,
La Fabrique aux Gourmandises, 1er prix
• Le trio gagnant
• Lionel Bonnamy et son bras droit Franck

Partenaires du 33e Concours de la meilleure
galette aux amandes 2021
ASSOCIATION L’ÉPIPHANIE

CHOCOLAT MICHEL CLUIZEL

PANIMATIC

FESTIVAL DES PAINS

MOULINS FAMILIAUX

EMBALLAGES PETIT

AG2R-LA MONDIALE

GRANDS MOULINS DE PARIS

ANDROS CHEF

MAPA

DGF

LOSTE TRADIFRANCE

CIDRES LA GALOTIÈRE

KALYS

MAISON RAOUL GEY

La cérémonie de remise des prix
est disponible sur Facebook

@boulangersparis
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Actualités

Classement
1

Lionel BONNAMY, La Fabrique aux Gourmandises

82, rue de l'Amiral Mouchez 75014 PARIS

2

Khaled SELMI, L'Atelier Boulangerie d'Avray

46, rue de Sèvres 92410 VILLE D'AVRAY

3

Michel FABRE

168, rue Paul Vaillant Couturier 94140 ALFORTVILLE

4

Ludovic LHERAULT

81 rue Mirabeau 92160 ANTONY

5

Mohamed ZERZOUR

127, rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

6

Stéphane LELAN

87, rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

7

Dominique FAYOLLE

70, av. Jean Jaurès 92140 CLAMART

8

Patrick DUMONT

201, av. Jean Jaurès 92140 CLAMART

9

Christophe SONNET, Le Grenier à Pain Vanves

38, rue Raymond Marcheron 92170 VANVES

10

Florent TOUPIN

65, av. des Gobelins 75013 PARIS

11

Angélique JULIEN, Maison Julien

41, rue de Lévis 75017 PARIS

12

Alexandre CHAUVIN

97, Bld de Creteil 94100 ST MAUR DES FOSSES

13

Clément BUISSON, Pompadour

110, rue de la Tour 75116 PARIS

14

Jérémy JULIEN, Maison Julien

13, rue Pierre Demours 75017 PARIS

15

Joël PICQUENARD

101, bld de la République 92420 VAUCRESSON

16

Olivier POTTIER, Aux Castelblangeois

168, rue St Honoré 75001 PARIS

17

Omar HAOUAS

75, rue de Bezons 92400 COURBEVOIE

18

Stéphane LEMONNIER, La Fromentine

20, rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

19

Olivier MOUCHNINO, Olivier Le Boulanger

1520, av. Roger Salengro 92370 CHAVILLE

20

Rémy GALLET

36, route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

VOTRE EXPERT COMPTABLE
PARTENAIRE DE VOTRE CREATION GOURMANDE
ACCOMPAGNEMENT AU
LANCEMENT DU PROJET

FAC I L I TAT E U R D E
VOTRE QUOTIDIEN

(prévisionnel, choix du statut)

(paie, comptabilité, juridique)

Paulo Faria • Vincent Leclère • Natascha Vignaux
accueil@opera-associes.fr • 01 48 71 64 80
11 bd Raymond Poincaré 94170 Le Perreux-sur-Marne
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Actualités

INSERTION
PROFESSIONNELLE
Le retour des contrats aidés
dans les entreprises
Le gouvernement finance de nouveau des
contrats initiative-emploi dans les entreprises,
afin de favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes.
Le contrat initiative-emploi (CIE) permet aux entreprises
de recruter une personne sans emploi rencontrant des
difficultés particulières d’insertion professionnelle et de
bénéficier d’une aide financière de l’État. Depuis 2018,
aucun CIE ne pouvait être conclu, sauf, notamment, dans
les départements d’Outre-mer.
Cependant, pour faire face à la crise économique actuelle
et favoriser l’accès à l’emploi et la formation professionnelle des jeunes, le gouvernement prévoit le financement
de 50 000 CIE en 2021.
Ainsi, une entreprise peut, dans le cadre d’un CIE, recruter
un jeune de moins de 26 ans ou, pour les personnes en
situation de handicap, de moins de 30 ans rencontrant

des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi. Sachant que l’employeur doit mettre en
place des actions permettant à la jeune recrue d’acquérir
des « comportements professionnels et des compétences
techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi
ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ».
Le CIE est, en principe, conclu pour une durée de 9 mois,
avec une durée de travail hebdomadaire de 30 heures.
L’employeur perçoit une aide de l’État correspondant à 47 %
du taux horaire brut du Smic par heure travaillée.
En pratique : les employeurs souhaitant recruter un
jeune dans le cadre d’un CIE doivent se rapprocher
de Pôle emploi, des missions locales pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes ou des organismes
de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (réseau Cap emploi).
Circulaire n° DGEFP/MIP/MPP/2020/163 du 28 septembre 2020

TOUT BEURRE vous accompagne du laboratoire
à la boutique, avec des produits de qualité,
au juste prix, et des services de choix.
3 Rue Ambroise Croizat
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 34 11 43 00
Fax. 01 34 11 43 01
serviceclient@toutbeurre.fr

Nouveau chez TOUT BEURRE :
- Dématérialisation factures
- Application pour smartphone,
- Site de vente e.commerce,

www.toutbeurre.fr

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
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Le partenaire des Artisans
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

Actualités

COVID-19
Prêts garantis par l’État :
du nouveau !
En raison de l’aggravation de la crise sanitaire
et de la situation économique difficile à laquelle
les entreprises doivent faire face, le dispositif de
prêts garantis par l’État a fait l’objet de quelques
aménagements.
Lancés en mars dernier, au tout début de la crise sanitaire,
pour soutenir les entreprises, les prêts garantis par l’État
(PGE) viennent d’être légèrement adaptés pour répondre aux
besoins de ces dernières et à la situation nouvelle découlant
du reconfinement.
Rappel : sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que
soient leur taille et leur forme juridique, à l’exception de
certaines sociétés civiles immobilières, des établissements
de crédit et des sociétés de financement. Le montant du
prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois
de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les
entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement
est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant
de 1 à 5 ans (donc une durée de 6 ans maximum).
Ainsi, le dispositif a été prolongé pour une durée de 6 mois,
les entreprises pouvant donc désormais contracter un prêt
garanti par l’État jusqu’au 30 juin 2021, et non plus seulement
jusqu’au 31 décembre 2020.
Autre nouveauté, les entreprises peuvent dorénavant
demander un nouveau différé de remboursement d’un an
(soit 2 années de différé au total).

Plus précisément, il leur sera possible d’intégrer dans la phase
d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant
laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État
seront payés, tout en restant dans une durée maximale totale
de prêt de 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a
indiqué que toutes les demandes de différés des entreprises
qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.

À noter
La Banque de France s’est engagée à ce que
ces délais supplémentaires accordés aux
entreprises ne soient pas considérés comme
des défauts de paiement.
S’agissant des taux, négociés avec les
banques françaises, les TPE et PME qui
souhaitent étaler le remboursement de leur
PGE peuvent se voir proposer une tarification
comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État
comprise, en fonction du nombre d’années
de remboursement :
• 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022
ou 2023 ;
• 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024
à 2026.

6342_eurogec_92x49_HD 23/10/2020 11:59 Page1

Hervé POUBEAU & Karim MALOU

cabexconseil.fr

Experts comptables • Commissaires aux comptes

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983
— 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

Spécialiste en boulangerie
depuis plus de 50 ans
Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition
Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes
VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr
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Actualités

VIOLENCES
CONJUGALES
Le Haut Conseil à l’égalité
propose des actions
en matière d’emploi
Les violences conjugales peuvent constituer un
frein à l’accès, au maintien et à l’évolution dans
l’emploi, selon le Haut Conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes.
« Lorsque les victimes travaillent, les violences conjugales ne
s’arrêtent pas à la porte de l’entreprise. Harcelées, menacées,
suivies, mises sous pression, les femmes victimes de violences
conjugales voient leurs conditions de travail dégradées par
le conjoint violent et le contrôle qu’il continue d’exercer »,
souligne le HCE.
À l’inverse, le travail peut « devenir un lieu de refuge, une
parenthèse où la victime peut s’autoriser à souffler ». Il
peut être aussi un lieu ressource où les femmes victimes
de violences conjugales doivent pouvoir bénéficier d’informations et d’orientation vers des associations spécialisées,
mais aussi de dispositifs d’aide par l’employeur, tels que des
aménagements d’horaires…
Par conséquent, le HCE recommande de « garantir l’existence
et le bon fonctionnement de dispositifs spécifiques d’écoute,
d’accueil et de protection dans les lieux de travail pour les
victimes de violences conjugales ».

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
Prix à la consommation/évolution sur un an en novembre
2020, indice INSEE « ensemble des ménages » : +0,2 %
• ensemble hors tabac : -0,1 %
• services (y compris eau) : +0,7 %
• produits manufacturés : -0,3 %
• alimentation : +2 %
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).

P I E R R E S I LV E
AVOCATS

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
Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71
p.garcia-dubois@orange.fr
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CESSION D’ENTREPRISES
BAUX COMMERCIAUX
CONTENTIEUX COMMERCIAUX
DROIT DU TRAVAIL
DROIT DE LA FAMILLE

Juridique

RH
Rupture conventionnelle :
des détails à ne pas négliger
L’employeur doit être en mesure de prouver
qu’il a bien remis au salarié un exemplaire de la
convention de rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle homologuée permet à un
employeur et un salarié de rompre d’un commun accord
un contrat de travail à durée indéterminée. Instaurée il y
a plus de 10 ans, son succès ne se dément pas puisqu’environ 444 000 ruptures ont été conclues en 2019, soit une
hausse de 1,5 % par rapport à 2018.
En pratique, elle se concrétise dans une convention de
rupture écrite, qui a pour objet de définir les conditions de
la rupture (montant de l’indemnité versée au salarié, date de
la rupture…). Employeur et salarié utilisant généralement le
formulaire Cerfa dédié.
Cette convention doit être établie en deux exemplaires
datés et signés par l’employeur et le salarié. L’un d’entre
eux est conservé par l’employeur et l’autre est remis par ce
dernier au salarié.
Attention, car la Cour de cassation vient de rappeler que
le fait pour l’employeur de ne pas remettre au salarié un
exemplaire de la convention de rupture entraîne l’annulation
de la rupture conventionnelle.
Elle a également précisé qu’il appartient à l’employeur de
prouver qu’il a bien remis un exemplaire de la convention
au salarié. S’il n’y parvient pas, la rupture conventionnelle
est annulée.

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

Nous accompagnons, conseillons
les artisans boulangers et
pâtissiers au quotidien.
Jean-Jacques HAIM

John HAIM

Expert-comptable

�� �ue de �icpus
����� �aris

Directeur

:���������������
:��������������������
:��������������������

Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.
Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Adrien MEYRAND

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Le cabinet
conseil
d’artisans
régulièrement
primés

Les juges considèrent que le seul fait que la convention
indique avoir été « établie en deux exemplaires » ne suffit
pas à prouver que le salarié en a reçu un exemplaire. Dès
lors, pour se ménager cette preuve, l’employeur doit
remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui
faire apposer de manière manuscrite, dans la convention,
une mention indiquant qu’un exemplaire de la convention
lui a bien été remis ce jour.

À savoir
L’annulation de la rupture conventionnelle
homologuée par les tribunaux équivaut à un
licenciement sans cause réelle et sérieuse
et oblige donc l’employeur à verser des
dommages-intérêts au salarié.

Cassation sociale, 23 septembre 2020, n° 18-25770
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La Fiduciaire de Paris Sud

FPS

Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des expert-comptables de Paris

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

Eric PEYNET
Expert comptable

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

101, rue de Vaugirard
75006 Paris
SARL au capital de 10 000 euros RCS PARIS B 722 019 973

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

Charles-Henri de Saint-Julien

Blandine Dutilloy
Social

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

Refus de renouvellement :
gare au formalisme !
Le refus de renouveler un bail commercial,
exprimé verbalement par le bailleur en réponse
à une interpellation d’un huissier de justice, n’est
pas un refus valable et est donc sans effet.

HCR AVOCATS
Ancien cabinet BODIER LEPROUST

Géraldine RASTOILE

BAIL COMMERCIAL

SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes
23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01
cabinet@hcravocats.fr

Lorsque le bailleur d’un local donné à bail commercial
souhaite ne pas renouveler ce bail à l’arrivée de son terme,
il doit envoyer congé à son locataire, par acte extrajudiciaire (autrement dit par acte d’huissier de justice), au moins
6 mois à l’avance. De même, lorsqu’il refuse une demande
de renouvellement formulée par le locataire, il doit, dans
les 3 mois suivant cette demande, lui notifier ce refus par
acte extrajudiciaire. Et attention, s’il procède autrement, sa
décision est sans effet.
Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait envoyé à
son bailleur, par acte d’huissier de justice, une demande de
renouvellement de son bail commercial. Lors de la délivrance
de cet acte, le bailleur avait déclaré à l’huissier son refus
de renouveler le bail en indiquant « vouloir reprendre son
bien ». Ce dernier avait alors mentionné cette déclaration
sur l’acte.
Considérant que son bail commercial avait pris fin à son
terme en raison de ce refus de renouvellement, le locataire
avait réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction au
bailleur.

L’exigence d’un acte notifié par le bailleur
Mais, lors du contentieux qui s’en est suivi, la demande du
locataire avait été rejetée par les juges. En effet, ces derniers
ont considéré qu’à défaut de figurer dans un acte notifié par
le bailleur au locataire, la déclaration de refus de renouveler
le bail, exprimée verbalement par le bailleur en réponse à
l’interpellation de l’huissier lui notifiant une demande de
renouvellement du locataire, ne constituait pas un acte de
refus de renouvellement.
Autrement dit, le refus de renouvellement exprimé oralement
par le bailleur à l’huissier de justice était sans effet. Et du
coup, le bail s’était trouvé renouvelé ! Le locataire ne pouvait
donc pas demander une indemnité d’éviction.
Cassation civile 3e, 24 septembre 2020, n° 19-13333
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MISES EN GÉRANCE
Loueur / Gérant

Locataire / Gérant

Adresse

Date de début

SARL LA FOURNEE D'AUGUSTINE
Pierre THILLOUX

SAS FLP
Sébastien LEPERT

96, rue Raymond Losserand
75014 PARIS

01/11/2020

SARL ARLO
Frédéric COMYN

SAS NOISETTE
Anthony HOMBECQ

8, av. Félix Faure
75015 PARIS

01/10/2020

SARL ARLETTE et COLETTE
Sami et Olfa BOUATTOUR

SARL HLTC
Marc-Antoine BOUSQUET

4, rue de la Jonquière
75017 PARIS

01/11/2020

Brahim HELALI

SAS LES 4 PETITS PAINS HELALI
Ali HELALI

114, bd de la Villette
75019 PARIS

01/07/2020

SARL AVENIR BOULANGERIE
Salem AGUERBI

SAS BOULANGERIE BEL AIR
Hadhoum LABOUDI

25, rue du Commandant L'Herminier
93300 AUBERVILLIERS

10/10/2020

FIN DE GÉRANCE
Loueur / Gérant

Locataire / Gérant
SARL LA BOULANGERIE
LA DUCHESSE
Abderrahmane BAGHDADI

SARL SALEM
Mhamed ALJANE

Adresse

Date de début

20, av. de Clichy
75018 PARIS

14/11/2018

Date de début
30/11/2020

VENTES
Vendeur

Acquéreur

Jouissance

SARL AU PÉTRIN D'ANTAN
Alexandre VIRON

SARL FOURNIL DU XVIIIe
Balasubramaniam SIVAKURMA

18/10/2020

174, rue Ordener
75018 PARIS

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

Hassan CHEJY

SARL MAISON BEHLOULI

01/08/2020

7, rue de Bagnolet
75020 PARIS

MAY AUDIT & CONSEIL
18, rue de la Poële Percée
28000 CHARTRES

AUX DÉLICES DE NEUILLY

SAS RIDA

18/06/2020

71 ter, avenue
du Maréchal Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE

MAY AUDIT & CONSEIL
18, rue de la Poële Percée
28000 CHARTRES

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

Adresse

Nom du cabinet
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