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SIRHA EUROPAIN 
célèbre  

la French Bakery 

Du 26 au 29 mars 2022,  
le salon Europain,  

devenu Sirha Europain, 
célèbre la boulangerie et  
la pâtisserie à la française

Le monde du pain se divise en deux 
camps, celui du « soft bread » et celui 
du croustillant de la baguette « à la 
française ». C’est cet axe de la French 
Bakery que privilégie l’édition 2022 de 
Sirha Europain.

Un programme événementiel de 
premier plan  : 150  grands profes-
sionnels sur les scènes boulangerie, 
pâtisserie, snacking-restauration avec 
des chefs de cuisine qui échangeront 
avec les visiteurs ; la street food avec 
la progression de l’offre des hot-dogs, 
buns, baos, burgers et le snacking sucré 
en après-midi et de grands témoins sur 
le Forum Sirha Europain.

Quant à la Coupe du Monde de la 
Boulangerie, la Coupe de France des 
Écoles et la Finale Europe de la Coupe 
du Monde de la Pâtisserie, ces trois 
rendez-vous constituent ce qui se fait de 
mieux sur le plan international dans le 
domaine des concours, une valeur sûre 
du Made in France.

Parce que tout le monde aime le pain, 
Sirha Europain, son salon de référence, 
en fait une célébration du 26 au 29 
mars 2022, Porte de Versailles. SO
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« Créer une économie  
qui a du sens »

Ouverte fin 2018, la boulangerie SAIN a réussi à se faire un nom dans la capitale en 
quelques mois seulement, grâce à des produits très qualitatifs et une communication 

sur les réseaux sociaux bien rodée. À sa tête, Anthony Courteille, un boulanger qui est 
passé en cuisine avant de retourner à ses premières amours.

Anthony Courteille a vu le jour à la campagne, à une poignée 
de kilomètres de Laval. Formé et diplômé en boulangerie, il 
travaille quelques années dans une boutique de sa Mayenne 
natale, avant de vouloir voler de ses propres ailes. Il part 
alors pour la ville balnéaire de Brighton, en Angleterre, où 
il est recruté par un palace pour s’occuper des viennoiseries 
des petits déjeuners et des “afternoon teas”. Il se plaît à 
fréquenter les grandes brigades et apprécie l’atmosphère 
de l’hôtellerie-restauration.

Du couteau à la grigne
De retour en France, il entre comme pâtissier au restaurant 
étoilé le Morot-Gaudry, et bascule progressivement vers la 
cuisine. Il fait le tour des brigades parisiennes des années 
1990, avant d’opérer un break pour reprendre des études de 
graphisme et de journalisme. Ses diplômes obtenus, direction 
l’Espagne où il seconde un de ses amis dans la gestion d’un 
restaurant. Puis Anthony rentre en France après un appel de 
Guy Martin lui demandant de chapeauter des cours de cuisine 
au sein de son atelier. Il y reste quatre ans avant d’ouvrir son 
propre restaurant en 2013, où il rencontre un franc succès 
avec sa formule « table d'hôte ». Le pain y occupe d'ailleurs 
une place importante, puisqu’Anthony façonne son propre 
pain. Rapidement, l'envie de faire du pain, seulement du 
pain, occupe ses pensées : « Même quand j’étais restaurateur, 
je ressentais le besoin de faire mon propre pain. Très vite, 
j’ai eu envie d’ouvrir une boulangerie, notamment dans ce 
quartier qui est sur la rive droite du Canal Saint-Martin où il 
y avait peu de bonnes boulangeries à l’époque. Mais je ne 
trouvais pas le local qui me convenait, alors j’ai décidé de 

transformer mon restaurant en laboratoire de boulangerie. 
On faisait directement la vente à même la rue, on n'avait pas 
vraiment de boutique, et nous ne faisions alors que du pain 
et des viennoiseries. Et puis, en janvier 2020, j’ai appris que ce 
local où nous sommes aujourd’hui allait être libéré, j’ai donc 
décidé de l’acquérir afin d’en faire notre boutique. Cela nous 
a permis de faire de la pâtisserie et un peu de sandwicherie. »

Anthony Courteille
Boulangerie SAIN

15, rue Marie et Louise 75010 Paris

4 / LBF N°469

Profession



« J'aimerais ouvrir une 
boulangerie-restaurant, travailler 

directement avec des agriculteurs 
pour avoir leur blé, et travailler 
une multitude de variétés qui 
changeraient régulièrement. »

Saveurs d'Antan Ingrédients Naturels 
« Saveurs d'Antan Ingrédients Naturels » : voilà de quoi SAIN 
est l'acronyme. Travaillant au levain naturel, utilisant des blés 
anciens et des produits biologiques en grande majorité, la 
boulangerie d'Anthony Courteille s'appuie sur une sélection 
de matières premières particulièrement exigeante. De la 
restauration gastronomique, le boulanger a gardé cette disci-
pline et cette rigueur qui le poussent à ne pas lésiner sur la 
qualité : « La boulangerie, comme la pâtisserie, a tendance à 
beaucoup trop utiliser de produits industriels pas forcément 
bons pour la santé et l’environnement. On veut gommer ça 
et utiliser des produits bruts uniquement. » Le boulanger 
souhaite également travailler de plus en plus en direct, en 
nouant des liens avec des paysans. Il se fournit déjà chez un 
agriculteur qui a planté plusieurs sortes de blés anciens et qui 
le livre plusieurs fois par mois. « Je sais que s’il n’a pas trop 
mal fait son calcul, cet agriculteur arrive à vivre de son travail, 
contrairement à beaucoup de gens dans ce milieu, regrette 
Anthony. Il s’agit de créer une économie qui a du sens ». 
Pour ses viennoiseries, qui rencontrent un grand succès, le 
boulanger utilise du sucre non raffiné qui leur confère un goût 
bien particulier. On s'arrache ses croissants, ses pains aux 
chocolats ou ses chaussons aux pommes, que l'on retrouve 
aisément en photo sur les réseaux sociaux. Son compte 
Instagram compte d'ailleurs plus de 25 000 abonnés, ce qui 
fait de sa boutique une des boulangeries parisiennes les plus 
populaires sur ce réseau social, participant à l'engouement 
récent de beaucoup de consommateurs pour le pain.

Poussé par la belle réussite de SAIN depuis son ouverture, 
Anthony Courteille planche déjà sur une seconde adresse : 
« J'aimerais ouvrir une boulangerie-restaurant, travailler direc-
tement avec des agriculteurs pour avoir leur blé, et travailler 
une multitude de variétés qui changeraient régulièrement. 
Le midi, on ferait du snacking et les gens pourraient s'asseoir 
autour d'un banquet ; et le soir, cela se transformerait en lieu 
hybride avec la cuisine ouverte ». Naviguer entre boulangerie 
et cuisine, c'est ce que fait Anthony Courteille depuis bientôt 
trente ans, et cela semble bien lui réussir. 
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Toujours plus de services

Simplifier la vie des boulangers, optimiser leur emploi 
du temps et assurer la pérennité de leurs entreprises 
font partie des missions du Syndicat. La santé au 
travail est un des paramètres indispensables au bon 
fonctionnement de la boulangerie et à sa gestion. 

Il est désormais possible de communiquer sur les services proposés 
aux adhérents du Syndicat en ce qui concerne la médecine du 
travail. Excellent timing pour le Quai d’Anjou qui vient d'obtenir 
le renouvellement de son agrément médical quinquennal délivré 
par la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). 

SANTÉ AU TRAVAIL

Pour rallier le service santé au travail du Syndicat, il faut 
penser, au plus tard au mois de septembre, à résilier le contrat 
souscrit auprès d’un autre organisme. En effet, ces 3 mois sont 
nécessaires pour ne pas se réengager via la fameuse tacite 
reconduction.

Tél. : 01 42 36 31 70 
contact@sist-bp.fr 
www.sistbp.fr

Le SISTBP propose un panel très complet d’aides et de possibilités 
d’accompagnement : médecin du travail, infirmière en santé du 
travail, psychologue du travail, ergonome, médiatrice, assistante 
sociale... Un panel tout à fait sécurisant qui peut faire face à diffé-
rentes situations.

Les avantages d’adhérer au SISTBP sont nombreux :

•  Un service entièrement dédié aux métiers de la boulangerie, 
unique en France : l’Île-de-France est la seule région à bénéficier 
d’un centre réservé à la profession.

•  Une situation centrale particulièrement bien desservie près du 
Forum des Halles, rue Etienne Marcel.

•  Une cotisation au tarif avantageux,  fixée pour 2022 à 98 € HT par 
an pour une visite / salarié, quand on constate ailleurs des coûts 
moyens de 100 à 105 €...
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Permanences 
des spécialistes de la boulangerie-pâtisserie 

ouvertes aux adhérents du Syndicat

Lundi 10h-12h
Cabinet DURAND-CONCHEZ  
Maîtres Bauvin et Lellouche

Mercredi 10h-12h
Cabinet PIERRE SILVE AVOCATS 

Maîtres Pham et Hadjaje

Jeudi 15h-17h
Maître GARCIA-DUBOIS

En dehors de ces permanences d’avocats,  
un conseiller de la MAPA accueille les 

adhérents un mercredi sur 2.

Pour prendre rendez-vous :  
01 43 25 43 50

Rappel : la médecine du travail est obligatoire et le Syndicat 
aide à répondre à cette obligation, grâce au Service 
Interentreprises de Santé au Travail de la Boulangerie et de la 
Boulangerie-Pâtisserie de Paris et Région Parisienne (SISTBP).

mailto:contact%40sist-bp.fr?subject=
https://sistbp.fr/
mailto:becobat%40gmail.com?subject=


Retour à la normale ?
C’est en format hybride que s’est tenue l’Assemblée générale du Syndicat des 

boulangers du Grand Paris le 26 janvier dernier. En présentiel et en distanciel, les 
boulangers ont été nombreux à assister à ce temps fort, moment important et 

incontournable pour comprendre les enjeux de la profession et les actions du Syndicat. 

Cherchant toujours à améliorer le quotidien des boulangers 
et le fonctionnement de leurs entreprises, le Syndicat a fait le 
choix pour cette assemblée générale d’inviter deux entreprises, 
étroitement liées au monde de l’artisanat. 

Ainsi, la Bred, partenaire historique du syndicat, est venue 
rappeler les possibilités d’accompagnement qu’elle propose 
en termes de financement, qu’il soit classique, sous forme de 
crédit-bail ou via la location longue durée. En ces temps de 
restriction de circulation pour différents types de véhicules 
à Paris, la banque a également expliqué l’importance et 
l’urgence d’une réflexion à mener sur la mobilité et la transition 
écologique. 

Dans un même souci d’optimisation des coûts et face à la 
flambée des prix de l’électricité, Sébastien Doley, secrétaire 
général du Syndicat, a rappelé l’accord passé entre Collectif 
Énergie et le Syndicat. La société Collectif Énergie est ainsi 
venue détailler de quelles manières elle pouvait intervenir 
auprès des boulangers : en les informant, en instruisant les 
dossiers de demande de remboursement de leur taxe CSPE 
et en anticipant l’achat d’électricité à coût négocié. 

Des années atypiques
Le rapport de gestion a commencé par quelques rappels et 
explications. Sébastien Doley a précisé les dates d’exercice 
comptable du Syndicat. Point important car jusqu’à maintenant, 
l’exercice prenait fin le 30/09. À partir de 2022, et notamment 
pour des raisons de praticité, l’exercice comptable sera 
calqué sur l’année civile. Première conséquence, pour 2021 : 
un exercice comptable de 3 mois, du 01/10 au 31/12/2021. 
Deuxième conséquence, pour 2022 : une AG au mois d’avril, 
pour ce « petit » exercice. Enfin, dès 2023, l’AG sera organisée 
plus tard dans l’année.

Puis, Franck Thomasse et Sébastien Doley sont revenus sur la 
situation liée à la Covid-19. La gratuité de l’adhésion au Syndicat 
sur un trimestre en 2020 a eu une incidence sur les produits (qui 
représentent, en 2020-2021, 36 % des produits). Pour rappel, la 
répartition des cotisations est de 56 % à Paris, 23 % pour le 92, 
7 % pour le 93, comme pour le 94, et surtout, on observe un 
« tassement de ces cotisations pour la capitale et pour le 94, 
probablement dû aux fermetures et aux difficultés rencontrées ». 
Autres produits et non des moindres, les revenus immobiliers 
(+ reprises sur provisions + transferts de charges) représentent 
64 % des produits versus 68 % pour 2019-2020. Si l’incitation 
à la baisse des loyers de la part des bailleurs n’avait pas été 
favorable au Syndicat, la situation est maintenant revenue à la 
normale, que ce soit rue Etienne Marcel ou Quai d’Anjou.

Parmi les revenus, on relève la forte hausse de ceux générés 
par la location du fournil et du laboratoire de pâtisserie, dont 
la rénovation permet maintenant « un taux de remplissage 
important », a précisé Franck Thomasse, qui s’est chiffré à 
112 690 euros. Un point de vigilance a été notifié pour 2022 du 
fait de locations qui ne seront pas reconduites par deux écoles 
dont les fournils sont maintenant disponibles.

Enfin, après une année 2020 qui a vu une réduction des 
charges (Covid, gratuité proposée par certains organismes) 
y compris celles liées au personnel, elles ont augmenté 
de 17,51  %, ce qui correspond à un niveau «  normal  ».  
Mais, les travaux du fournil et la bataille menée auprès des 
tribunaux pour la fermeture hebdomadaire pèsent lourd... 

Lire la suite...

Assemblée générale ordinaire

Mercredi 26 janvier 2022

Actualités
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Des efforts constants 
Le secrétaire général a rappelé que sur les 7 derniers exercices, 
4 avaient été déficitaires. Pour 2020-2021, l’excédent s’élève à 
près de 3 000 €. Sébastien Doley a précisé également « qu’on 
tient la barre avec des moyens financiers donnés et que les 
frais liés à des combats juridiques sont très importants et 
imputent l’équilibre des comptes ». 

Quant à la trésorerie, elle se porte bien et vient « récompenser 
l’effort des boulangers », a souligné le président du Syndicat.

Des chiffres à la loupe
Lors du rapport de gestion morale, le nombre de fonds de 
boulangerie a été précisé. Un chiffre en légère hausse, avec 
près de 2 500 boulangeries, réparties comme suit : 1 112 à 
Paris (43 %), 433 dans le 94 (17 %), 502 dans le 93 (19 %) et 
546 dans le 92 (21 %).

En 2021, on a relevé 133 cessions ; l’année 2020, elle, n’ayant 
pas été très faste en termes de transactions.

Autre donnée importante pour les boulangers : le prix moyen 
des fonds de commerce. 
Le prix moyen dans le 92, en hausse, s’élève à 428 000 €, 
sans pour autant rattraper son niveau de 2015 ; Paris, en 
baisse constante depuis 2019, remonte progressivement en 
atteignant les 441 000 € ; le 94 baisse avec 250 000 € versus 
285 000 € en 2022, et le 93 se maintient aux environs des 
250 000 €. Il semblerait que « les petits fonds aient du mal à 
se vendre alors que les plus gros et bien placés trouvent plus 
facilement acquéreur ». 

Suite à la demande des salariés, des négociations sur les 
rémunérations ont fait l’objet d’accords en novembre dernier 
suite à l’augmentation du SMIC en octobre. Franck Thomasse 
a expliqué le processus : « Les centrales ont demandé une 
augmentation. Ainsi, 3 % ont été accordés en Île-de-France, 
et 1,5 % sur le plan national ».

Autre actualité sociale : la durée du congé paternité a été revu 
le 1er juillet 2021, passant de 11 à 25 jours.

Par ailleurs, Franck Thomasse et Sébastien Doley ont précisé 
que « 4 500 aides financières ont été versées aux entreprises 
et plus de 10 000 aides versées au total », en lien avec la Covid. 

Former pour exceller
Différentes formations sont proposées par le Syndicat. 
Certaines, initiées en 2021, ont vu sortir leur première promo. 
Ainsi, le CQP Tourier, organisé avec Tournemain Consult, 
a mis la barre haute avec ses 100 % de réussite pour sa 
première édition ! Le CTM Vente en est, lui, à sa 3e année 
et est d’autant plus important qu’il permet « de valoriser la 
professionnalisation des métiers de la vente et est un bel outil 
de recrutement ».

La sélection régionale du concours Meilleur Apprenti de 
France a, elle, été présidée par Christian Voiriot. 

Enfin, depuis le 7 décembre 2021, la certification des maîtres 
de stage a été révisée autour de compétences clés du 
formateur afin d’éviter le décrochage des apprentis.

Légende

Nombre de fonds de boulangerie en 2021

Évolution du prix de vente moyen (K€) des fonds de commerce par département
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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)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Quelques moments festifs
Certains concours et La Fête du pain ont finalement pu 
être organisés et ont fait la joie des boulangers comme 
du public. « Le modèle de la Fête du pain, qui a eu lieu du 
2 au 10 octobre 2021, a beaucoup plu. On repartira sur ce 
modèle, qui est une bonne formule, pour l’édition 2022, du 
14 au 22 mai », a annoncé le président. Et, toujours avec cette 
volonté de transmettre, lors de La Semaine du goût, le Quai 
d’Anjou avait reçu la visite d’une classe de l’école voisine pour 
faire découvrir les aliments liés au pain, la fabrication, le goût 
des produits artisanaux.

Évolution du nombre de transactions sur 
les 5 dernières années

En plus de ces différents événements, de fortes actions de 
communication vont être déployées en lien avec l’inscription 
de la baguette de tradition française à l’Unesco (résultat 
attendu à l’automne 2022, après 4 ans de mobilisation sur 
le sujet).

Une campagne avec AG2R LA MONDIALE va également 
être lancée en faveur de la prévention des maladies liées au 
diabète ou cardiovasculaires. Par ailleurs, le Syndicat insiste 
sur l’importance de communiquer sur le prix des matières 
premières, notamment celui du beurre, sur la pénurie possible 
de beurre, et sur la hausse du coût de l’électricité. 

Petite déception, la belle campagne mise en place en janvier 
2020 pour l’appellation « Boulanger de France » n’a pas été 
aussi porteuse que prévu. La pandémie a en effet freiné la 
mise en place de cette charte : seuls 20 boulangers supplé-
mentaires ont fait la démarche en 2021, alors que « le consom-
mateur est sensible à ce type de distinction ». Pascal Barillon 
ajoutera d’ailleurs que « le circuit court, la proximité, sont plus 
que des tendances depuis la Covid. Or, cette charte défend 
ces façons de faire, liées à la transparence, la confiance et 
l’artisanat ».

Résilience ? Résistance ?
Franck Thomasse a également résumé la situation de la 
profession. Au plus fort de la Covid, le Syndicat a transmis 
beaucoup d’informations, a grandement communiqué pour 
aider, et a également agi pour mettre en relation les uns et 
les autres.

Néanmoins, il explique que « si dans l’ensemble, en national, 
les chiffres sont bons, les commerces ayant plutôt bien résisté, 
Paris a été très impactée, du fait de la fermeture des bureaux 
et de l’absence de touristes. Aussi, les indemnités doivent 
être à la hauteur de la perte de chiffre d’affaires. C’est en 
tout cas ce que demande le Syndicat aux politiques ». Le ton 
est donné !

Lire la suite...

2021

2020

2019

2018

2017

133

122

161

171

162
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Des comptes certifiés
Le commissaire aux comptes a remercié « le trésorier et les 
permanents pour leur travail et leur réactivité ». Il a d’ailleurs 
souligné leur engagement « au service de la profession et des 
adhérents », en citant Nicolas Mollien, ministre des Finances 
de Napoléon, à propos de l’importance de la transparence 
financière.

Les comptes ont bien été approuvés et les résolutions votées 
en faveur de l’affectation en réserve grevées de charges 
d’emploi la somme de 110 000 € pour couvrir les frais de 
procédure judiciaire (liée à l’application de l’arrêté préfectoral 
relatif à la fermeture hebdomadaire) et pour investir sur une 
plateforme d’emploi et un logiciel CRM pour apporter plus 
de services aux adhérents.

De belles évolutions
Enfin, le dernier temps de l’assemblée générale a été consacré 
à un exposé du président qui a expliqué le plan triennal du 
Syndicat, son souhait de renforcer la présence du Syndicat 
sur le terrain, de communiquer auprès des partenaires sur 
les services proposés, d’expliquer aux adhérents (et aux non 
adhérents !) ce que met en place le Quai d’Anjou pour les 
accompagner.

Parmi les projets en cours de développement, Franck 
Thomasse a parlé de la création de la plateforme 
JobBoulange, qui sera présentée lors du SIRHA Europain (lire 
article ci-contre) et du déploiement du logiciel CRM pour 
favoriser l’adhésion et le paiement en ligne.

Cette assemblée générale, au-delà de son cadre légal et 
obligatoire, a montré l’action et l’engagement du Syndicat 
des Boulangers du Grand Paris, en réagissant aux demandes 
des adhérents, en s’adaptant aux situations, même aux plus 
inédites. Le Syndicat, et particulièrement depuis son audit de 
2019, évolue... Les statuts seront d’ailleurs modifiés en 2022.

Actualités
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JobBoulange : une solution 
pour favoriser la mise en 
relation !

Suite à son audit en 2019, le Syndicat s’était 
engagé à plus de proximité avec ses adhérents 
et à proposer davantage de services aux artisans. 
Dans les faits, cela donne notamment la plate-
forme JobBoulange. Présentation avec Sébastien 
Doley et Franck Thomasse. 

Vous semblez particulièrement heureux du lancement de la 
plateforme JobBoulange ?

F.T. : On savait que c’était très attendu par nos adhérents car 
nous faisons partie des métiers sous tension. Aujourd’hui, un 
grand nombre de postes sont vacants alors que beaucoup 
de personnes cherchent du travail, un comble. Le souhait du 
Syndicat est d’apporter son aide aux artisans. C’est ce que 
nous faisons avec notre plateforme JobBoulange.

Des sites d’emploi existent déjà, non ?

S.D. : Tout à fait, mais ils ne sont pas dédiés aux métiers 
de la boulangerie. Or, le Syndicat connaît parfaitement les 
problématiques de la profession : difficulté de recrutement, 
pérennisation des postes, apprentissage et tutorat, inéga-
lités territoriales... Nous avons imaginé JobBoulange avec 
des meuniers et des écoles, et l’avons développée avec la 
société Hangers, une start-up spécialisée dans la gestion des 
stocks, notamment au sein des boulangeries. Des partenaires 
connaisseurs, qui comprennent nos attentes et celles des 
boulangers-pâtissiers.

Quel est le rôle du Syndicat dans le fonctionnement de la 
plateforme ?

F.T. : Notre principale volonté était d’aider les boulangers, de 
favoriser les embauches et contrer la pénurie de personnel. 
Notre rôle est d’autant plus important que la médiation, la 
conformité, la fluidité d’utilisation de JobBoulange seront 
gérées par le Syndicat. 

S.D. : Ce que nous proposons effectivement est un gain de 
temps inestimable, une sécurité pour les uns et les autres 
quant aux sérieux des annonces, un suivi personnalisé, une 
base d’informations et d’offres « réelles ». 

Concrètement ?

F.T.  : Pour les adhérents comme pour les personnes en 
recherche d’emploi, la plateforme est totalement gratuite. 
C’est une décision forte du Syndicat car l’investissement 
financier que cela représente est très important.
Bien évidemment, JobBoulange n’est pas fermée aux  
non-adhérents et une proposition extrêmement intéres-
sante (utilisation + adhésion) va être chiffrée pour que le plus 
grand nombre de boulangers puissent bénéficier du vivier de 
candidats identifiés sur JobBoulange. C’est aussi l’idée que 
nous nous faisons de la transmission.

S.D. : Pour bien comprendre les enjeux, il faut avoir en tête 
que plus de 2 000 offres d’emploi en boulangerie sont déjà 
identifiées pour Paris et l’Île-de-France. Sur le plan national, 
cela représente 21 000 postes en attente de candidats !
JoBBoulange répond à un besoin  : identifier les offres 
d’emplois et les candidats potentiels.

SERVICE

JobBoulange sera présenté en avant-première 
et mis en ligne lors du SIRHA Europain

Raphaël Saclé, fondateur de Hangers

« Il est nécessaire d’adapter la manière dont on s’adresse au monde du travail, surtout quand on parle d’offres et de 
demandes d’emploi. Les boulangeries d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier. Le modèle a évolué. Les jeunes veulent 
des outils faciles, les recruteurs des aides efficaces. 

Structurer cet accompagnement social que fait le Syndicat, en traitant humainement, et non pas automatiquement, 
chaque proposition d’emploi et chaque candidature sur JobBoulange, fait sens. 

La boulangerie est unique en son genre, notamment vis-à-vis de l’apprentissage et des emplois... On a donc beau-
coup travaillé sur ses spécificités : plus de recruteurs que de candidats, particularités des contrats, contraintes fortes... 
La transparence au niveau des annonces postées est le maître-mot pour faciliter la mise en relation. La partie adminis-
trative de la boulangerie doit être allégée car elle ne fait pas partie du cœur du métier, d’où l’implication très forte du 
Syndicat dans JobBoulange, comparée à ce qui est fait sur les plateformes généralistes. » 
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Concours du meilleur croissant au beurre 
Charentes-Poitou AOP 2022  

des départements de Paris, 92, 93 et 94

 

Dépôt le jeudi 21 avril 2022 entre 12h et 14h  
au Syndicat des Boulangers du Grand Paris,  

7 quai d’Anjou 75004 Paris.

Date limite d’inscription : jeudi 14 avril 2022  
à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier posté 

daté du 14 avril 2022.

Un lot de 5 croissants par entreprise.

Ce concours a pour but de mettre en valeur la 
viennoiserie maison dans les entreprises de bou-
langerie artisanale. L’entreprise qui se présente 

doit fabriquer ses croissants.

Aucune inscription sur place le jour du concours.

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 21e concours du meilleur croissant au 
beurre Charentes Poitou AOP, pour les départements de Paris, 92, 93 
et 94, le jeudi 21 avril 2022 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 25  € par participation. Chaque 
concurrent devra s’en acquitter au plus tard le jeudi 14 avril 2022 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 14 avril 2022 
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 du lot de 
croissant.

En cas d’annulation du concours, l’Association L’Épiphanie remboursera 
les concurrents.

Article 4
Les concurrents devront déposer ou faire déposer un lot de 5 crois-
sants au beurre Charentes-Poitou AOP présenté 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 12h et 14h, au-delà de ces horaires aucun 
lot de croissants ne sera admis.

Les concurrents joindront à leur dépôt obligatoirement sous peine 
de refus de leur lot de croissants une enveloppe contenant les 
informations suivantes :

Nom, prénom, adresse de la boulangerie, numéros de téléphone fixe 
et mobile, et nom commercial de l‘entreprise.

Aucun signe de reconnaissance du concurrent 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 lot de croissants par la SASU 
Béatrice Desagneaux-Pautrat, Huissier de justice à Paris, par l’appo-
sition 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 un lot de croissants 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
Les croissants de forme libre doivent impérativement être pur beurre 
Charentes-Poitou AOP. Ils devront peser entre 45 et 65  grammes 
poids cuit. Une marge d’erreur de 2 grammes est acceptée lors de la 
pesée. Ainsi, la fourchette de poids acceptée sera de 43 grammes à 
67 grammes poids cuits. 

Tout lot de croissants ne présentant pas les caractéristiques 
demandées sera éliminé d’office sous le contrôle de l’huissier de 
justice présent.

Grille de notation
Cuisson  .......................................................................................... 25 points
Forme, aspect du produit, régularité  ......................................... 25 points
Feuilletage, texture, fondant  ...................................................... 25 points
Saveur, odeur  ................................................................................ 25 points
TOTAL  ............................................................................. 100 points

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

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 croissants ayant été mis 
en place auparavant de manière aléatoire.

Ils seront répartis et assis par table de 6 pour la dégustation.

Ils procéderont à la dégustation des croissants et établiront les notes 
selon le barème ci-dessus.

Chaque jury a sa propre grille de notation et fixe ses notes.

La remise des prix aura lieu lors de la Fête du pain, 
le lundi 16 mai 2022 à 18h.
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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’entreprise 
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 2022 ne pourra concourir pendant trois années 
consécutives.

Les gagnants 2021, 2019 ne peuvent pas participer 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 impérativement au siège de 
l’Épiphanie le 1er mars 2023 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 le mensuel « la Boulangerie 
Française », sur le site internet www.sp-boulangerieparis.fr, sur Facebook 
@boulangersparis et sur Instagram @boulangersdugrandparis.

Article 10
Le règlement sera déposé chez la SASU Béatrice Desagneaux-Pautrat, 
Huissier de justice, 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 respon-
sables 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.

Bulletin d’inscription

•  Date limite d’inscription : jeudi 14 avril 2022 à 17h  
au siège de l’Épiphanie ou courrier posté daté du  
14 avril 2022.

BOULANGERIE

N° de code à 6 chiffres :  

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 : 25€ 
Chèque bancaire à l’ordre de  

L'Épiphanie, 7 quai d'Anjou 75004 PARIS
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Le plus beau des concours
La pâtisserie était à l’honneur en cette mi-février avec le très attendu Trophée  
de la meilleure pâtisserie organisé par le Syndicat. Un concours très exigeant,  
les appréciations portant sur 4 produits différents : éclair au chocolat, opéra,  

Paris-Brest et tarte au citron. Les jurés ont en vu de toutes les couleurs...  
et observé quelques variations pour le moins originales.

Ils sont 66 candidats sur 74 inscrits à avoir déposé, en temps 
et en heure, leurs confections en vue de leur participation à ce 
concours très prisé.

Parmi eux, Laurent Farges, cofondateur de la boulangerie-pâ-
tisserie Les Gaulois (Thiais, 94) : « Un concours est très pertinent 
pour mettre en avant le travail des artisans ; cela donne plus 
de visibilité, permet de communiquer davantage quand on est 
lauréat, fait comprendre tout le travail réalisé. Se comparer et 
voir ce qu’on pourrait améliorer est essentiel aussi. Le nom de la 
boulangerie, Les Gaulois, donne déjà une idée de ce que nous 
proposons avec le chef pâtissier Xavier Cotte (un ex de la Tour 
d’Argent) : du traditionnel, du grand classique, du simplement 
bon ! Néanmoins, je trouve intéressant que les clients aient le 
choix entre plusieurs interprétations. » 

Qu’est-ce que le simplement bon ? « Ça va se jouer sur la qualité 
des ingrédients et de l’exécution… C’est un tout pour obtenir 
un bon équilibre dans la pâtisserie : dans une tarte au citron, 
on doit sentir le citron, pas le coulis à la framboise qui est en 
plus. Être noté sur 4 pâtisseries est compliqué, mais présente 
l’avantage d’être jugé sur un niveau global, avec 4 techniques 
bien différentes de pâtisseries françaises incontournables... ». 

Alexis Rougès, de la boulangerie Rougès (Paris, 17e) participait 
pour la première fois. « Ce qui est délicat dans la ‘revisite’ d’une 
pâtisserie classique, c’est de conserver l’authenticité d’un 
produit que tout le monde connaît en apportant une touche 
de modernité, sans dénaturer la recette initiale. L’équilibre est 
très difficile à trouver. » En particulier pour l’éclair : « C’est le 
produit star de l’enfance, que tout le monde connaît et peut 
juger ! Chacun a son idée sur ce qu’est un bon éclair... difficile 
d’apporter quelque chose de différent... ». Alors, comment va 
faire le jury pour distinguer toutes ces créations ? « C’est la 

qualité des matières premières, la mise en œuvre du procédé 
de fabrication, le savoir-faire, l’équilibre en termes de goût, 
de sucre, de gras qui vont marquer des points. On attend un 
équilibre gustatif parfait. » 

Classiques ou innovants ?
Côté jury, la tâche n’est pas simple. Au-delà du nombre de pâtis-
series à apprécier selon des critères définis, les têtes peuvent 
tourner face à une telle variété. Ainsi, journaliste culinaire, 
auteure de livres sur la pâtisserie, influenceurs, formateurs, pâtis-
sières... sans oublier les élèves de l’Ecole Ferrandi, se creusent 
les méninges pour retranscrire ce que leurs yeux, leur nez et 
leur palais leur disent. 

Tous ces spécialistes, qui savent de quoi ils parlent, sont parfois 
surpris de certains produits : « Rien qu’à la voir, je n’aurais 
pas acheté cette tarte au citron ; mais en plus elle n'est pas 
bonne ! ». Certains sont étonnés par les textures : « Le crous-
tillant interpelle mais après, plus rien ». Un connaisseur lâche 
même : « Un opéra, c’est un glaçage, pas un nappage ! ». Et 
un formateur de rappeler : « on ne devrait pas voir le biscuit 
tellement il devrait être imbibé de café. Sur certains, il manque 
des couches... » D’autres, attachés à l’aspect pratique, précisent 
qu’« un éclair doit pouvoir se manger dans la rue, à la main : ça 
ne doit pas trop coller ».

Même si le vent de liberté et de modernité semble toujours 
diviser, les interprétations très soignées et recherchées ont 
séduit plus d’un juré, particulièrement chez les jeunes. Ainsi, 
Laudine Pagès, 17 ans, en 3e année de Bac pro boulangerie-pâ-
tisserie, est déjà une fine connaisseuse : « Pour certaines tartes 
au citron, les crèmes étaient beaucoup trop gélifiées, quelques 

Trophée de la meilleure 
pâtisserie d’Île-de-France
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Paris-Brest nettement trop sucrés... Aujourd’hui, la pâtisserie 
est bien plus moderne : les produits que je viens de décrire ne 
correspondent plus à ce que les clients recherchent. J’ai parti-
culièrement apprécié ceux aux formes originales, innovantes, 
plus en lien avec un nouveau style de pâtisserie. Certains goûts 
aussi m’ont agréablement surprise : par exemple, une crème 
de tarte au citron me semblait très acide, alors qu’en fait elle 
s’accordait très bien avec le reste de la tartelette ! ». 

Place aux résultats
Lors de la remise des prix, 48 heures plus tard, Franck Thomasse 
est revenu sur la variété des créations présentées : « des décors 
sobres ou raffinés, comme dans nos vitrines où simplicité et 
sophistication peuvent se côtoyer. Les membres du jury ont 
craqué pour les belles robes des éclairs au chocolat, quand les 
nostalgiques ont été surpris des Paris-Brest revisités ». 

Une édition haute en couleur donc, avec 528 pâtisseries qui ont 
demandé « beaucoup de soin pour l’installation, la présentation 
et la dégustation par 42 jurés ». Et le même de conclure, avant 
d’annoncer le classement : « Je ne doute pas du succès que va 
remporter le gagnant ! ».

Les partenaires 

GMP • MAPA • KALYS • METRO.

« On est partenaire du Syndicat depuis le début de 
Kalys, en 2004. Mon premier métier était pâtissier, 
puis boulanger-pâtissier. Accompagner les partici-
pants aux concours, c’est les aider à valoriser leurs 
produits. Je fais partie des Compagnons du devoir 
donc j’enseigne aussi à des boulangers. Grâce 
à l’apprentissage, les jeunes sont bien formés en 
boulangerie, la transmission du savoir opère. On 
suit les jeunes dans leur parcours et on les voit 
parfois devenir chefs d’entreprise. Être partenaire, 
c’est aussi accompagner et transmettre. » 

Jean-Claude Crochet, société Kalys, 
spécialisée en sécurité alimentaire, 
partenaire du concours
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Classement

1 Manuel APARISI Les petits gourmands 145, rue St-Dominique 75007 PARIS

2 Khemoussi MANSOUR Aux délices de la Glacière 90, bld Auguste Blanqui 75013 PARIS

3 Marwane BEN THAYER La Friandise  20, rue Bapst 92600 ASNIERES

4 Cédric ARSAC Boulangerie Lorette 2, rue Butte aux Cailles 75013 PARIS

5 Fabrice POTTIER 12, Bld Charles Nélaton 91460 MARCOUSSIS

6 Stéphane LOUVARD 11, rue Chateaudun 75009 PARIS

7 Sébastien MAUVIEUX 59, rue d'Orsel 75018 PARIS

8 Youssef EL GATOU La maison Héloïse 14, av Gabriel Péri 95100 ARGENTEUIL

9 Maxime SOHIER 2, Allée Christophe Colomb 93160 NOISY-LE-GRAND

10 Victoire DARY Victoire Boulangerie 12, rue Cadet 75009 PARIS

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 
serviceclient@toutbeurre.fr www.toutbeurre.fr ©
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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,

Actualités
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Paroles de gagnants

1er

2e

3e

Yinan Zou, chez Manuel Aparisi, 
Paris 7e

« C’est la première fois que 
je participe à un concours. Je 
suis passionné par mon métier. 
Je suis boulanger-pâtissier 
depuis près de 13 ans et j’aime 
faire ces 4 pâtisseries. Je n’avais 
pas imaginé que je remporterai 
le concours, j’ai juste toujours 
cherché à m’améliorer. »

Khemoussi Mansour, 
Paris 13e

« Je suis très content et très fier. Je fais pratiquement tous les 
concours. J’aime bien mon métier et quand on remporte un 
concours, cela attire la clientèle. Cela représente beaucoup 
de travail : je pense que l’expérience fait la différence. Ça 
fait 4-5 ans qu’on cherche à s’améliorer, à faire 
le mieux possible... en espérant être 1er l’année 
prochaine ! En attendant, ce week-end, mon chef 
pâtissier Vincent Percheron va certainement avoir 
30 % de plus de pâtisseries à confectionner... »

Marwane Ben Thayer, 
Asnières-sur-Seine (92) et Viry-Chatillon (91)

« Avant ce concours, on a reçu les Papilles d’or en Essonne, été reconnu par le 
Gault-et-Millau et classé Meilleur gâteau des Hauts-de-Seine. J’ai un nouveau 
chef pâtissier, Christophe Pizzera, qui a redonné un gros coup de peps à la 
boulangerie depuis cet été. On avait déjà une belle gamme mais il a rehaussé 
le niveau. Ensemble dans le laboratoire, on essaie toujours de réaliser quelque 
chose de nouveau. Pour cette édition, on a joué sur les textures et beaucoup 
diminué le sucre. Christophe a travaillé une crème au beurre non bourrative, 
une ganache légère en bouche mais toute en saveur. Pour la tarte au citron, 
la pâte est très friable avec un petit mœlleux au citron vert... Il a revisité les 
recettes et c’est ça qui a dû faire la différence ».

Manuel Aparisi

« Il y a une belle atmosphère au sein de la 
boulangerie, ils ont envie de bien faire et 
ils se challengent tout seuls. J’ai indiqué 
à Yinan, il y a un mois, qu’il y avait un 
concours et je l’ai laissé faire. Je n’avais pas 
d’inquiétude sur la qualité de son travail : 
je savais qu’on allait amener des choses 
sympas ! Je suis très fier de lui, il a un sacré 
background. Ça fait 1 an qu’il est chez nous 
et il a pris en main l’équipe pâtisserie. » 

Lire la suite p.18
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Retrouvez nos reportages 
sur Instagram

@boulangersdugrandparis

10e

Victoire Dary et sa cheffe 
pâtissière Ilaria, Paris 9e

« On avait participé au concours du meilleur 
croissant l’an dernier mais pour la pâtisserie, 
c’était la première fois. Un concours, c’est l’envie 
du challenge et la reconnaissance. On utilise des 
produits de première qualité, des fruits de saison 
et surtout de très bons chocolats et pralines. Le 
bouche-à-oreille fonctionne et notre parti-pris 
esthétique plaît : notre boulangerie-pâtisserie 
marche de mieux en mieux ! » 

Actualités
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Agenda
Mardi 15 mars 2022 à 19h
Remise des prix de la baguette et de la brioche 
du 93 
CMA de Bobigny

Du 26 au 29 mars 2022
SIRHA EUROPAIN 2022 
Paris -porte de Versailles

Jeudi 21 avril 2022
Concours du croissant du Grand Paris 
Quai d'Anjou 
Remise des prix lors de la Fête du pain

Du 14 au 22 mai 2022
Fête du pain 2022 
Parvis de Notre-Dame de Paris

Jeudi 2 juin 2022
Concours du flan de l’Île-de-France 
Quai d'Anjou 
Remise des prix le jeudi 9 juin 2022

https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/


       

« Je suis déjà couvert  
de farine. Je ne veux pas  
être roulé dedans  
côté retraite ! »
Marc, Boulanger.

Justement, beaucoup de professionnels ont aussi  
peur d’être dépourvus au moment de la retraite.  
Avec le Plan d’Epargne Retraite de Médicis : 

• Vous anticipez un complément de revenu 
   pour la retraite à votre rythme et selon vos moyens.
• Et vous pouvez déduire fiscalement chaque année  
   vos versements pour réaliser en même temps  
   des économies d’impôts. 

Plutôt encourageant non ?

RETRAITE DES INDÉPENDANTS : 
PARLONS-EN, JUSTEMENT !

mutuelle-medicis.com

Jacky Dupont nous a quittés

À son épouse Dominique, sa fille Laëtitia, son 
gendre Sébastien et sa petite fille Louna nous 
présentons nos très sincères condoléances.

Originaire du Loiret, Jacky 
Dupont y a passé un CAP 
Boulanger suivi d'un CAP 
Pâtissier en candidat libre  ! 
La capitale l’a attiré puis au 
bout de quelques années, il 
s’est posé avec son épouse 
Dominique au cœur du 13e 
arrondissement de Paris à la 
Poterne des Peupliers. Non 
content de proposer une 
gamme de produits de haute 
qualité, il s’investit rapidement 

dans la défense des valeurs de notre profession.

À ce jour, il était Vice-président des Pâtissiers d’Île-de-
France affecté notamment au Pôle santé et à la formation. 
Représentant la confédération de la Pâtisserie, il avait la 
responsabilité des examens en lien avec les Chambres de 
Métiers pour l'Île-de-France. Il ne comptait pas ses efforts 
pour participer aux divers examens : CAP, BAC PRO, 
BTM et surtout les sélections régionales du MAF Pâtissier 
qu’il présidait avec passion depuis de nombreuses années.

Très engagé dans la Prudhommie, il présidait la 4e chambre 
de la section Industrie du conseil des prud'hommes de 
Paris. Sa compétence et ses conseils avisés en faisaient 
une référence aux yeux de tous.

Christian Voiriot 
Président des Boulangers de Paris

HOMMAGES
Décès de Jack Falaizeau

C’est avec une profonde émotion que nous 
avons appris le décès de Jack Falaizeau dans 
sa 86e année.

Jack Falaizeau a occupé divers postes au Bureau du 
Syndicat.

Depuis 1997, date de la fin de son mandat de Secrétaire au 
Bureau, il consacra beaucoup de son temps aux manifes-
tations extérieures du Syndicat en tant que membre de 
l’Amicale des Anciens. Sa préférence allait à la Fête du 
pain, ainsi qu’en témoigne la photo.

La Rédaction de La Boulangerie Française s’associe au 
deuil de sa famille et de ses proches.

LBF N°469 / 19

https://www.mutuelle-medicis.com/


https://www.lesmoulinsfamiliaux.com/


Juridique

LBF N°469 / 21

Le déplafonnement du loyer 
justifié par l’agrandissement 
d’une terrasse

S’il ne modifie pas les caractéristiques du local 
loué, l’agrandissement de la terrasse extérieure 
d’une brasserie sur le domaine public peut, en 
revanche, constituer une modification notable 
des facteurs locaux de commercialité pouvant 
justifier un motif de déplafonnement du loyer.

En principe, lors du renouvellement d’un bail commercial, 
l’éventuelle augmentation du loyer est plafonnée. En effet, 
elle ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de 
référence (le plus souvent, l’indice des loyers commer-
ciaux ) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail 
précédent.

Toutefois, cette règle, dite du plafonnement, ne s’applique pas 
en cas de modification notable des éléments constitutifs de la 
valeur locative, notamment des caractéristiques du local loué, 
de la destination des lieux ou des facteurs locaux de commer-
cialité. Dans ce cas, le loyer peut être fixé au montant de la 
valeur locative.

À ce titre, dans une affaire récente, le propriétaire d’un local 
commercial hébergeant une brasserie avait demandé, au 
moment du renouvellement du bail, que le nouveau loyer soit 
déplafonné et fixé selon la valeur locative. À l’appui de ses 
prétentions, il se prévalait de l’agrandissement de la terrasse 
extérieure, exploitée en vertu d’une autorisation d’occupation 
du domaine public.

BAIL COMMERCIAL

Une modification notable des facteurs locaux de 
commercialité

En premier lieu, les juges ont estimé que l’extension, au cours 
du bail expiré, de cette terrasse de plein air située devant 
l’établissement, installée sur le domaine public et exploitée 
en vertu d’une autorisation administrative, ne constituait pas 
une modification des caractéristiques du local loué dès lors 
que la terrasse n’en faisait pas partie.

En revanche, ils ont considéré qu’en permettant d’étendre 
l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public, l’autori-
sation municipale accordée contribue au développement de 
l’activité commerciale. Par conséquent, cette situation peut 
constituer une modification notable des facteurs locaux de 
commercialité de nature à justifier un motif de déplafonnement 
du loyer.

 Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n°20-12901.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044220390?init=true&page=1&query=n%C2%B0+20-12901&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.panimatic.fr
mailto:info%40panimatic.com?subject=
http://www.panimatic.fr


Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en janvier 2022, 
indice INSEE « ensemble des ménages » : +2,9 %

• ensemble hors tabac : +2,9 %
• services (y compris eau) : +2 %
• produits manufacturés : +0,6 %
• alimentation : +1,5 %
• énergie : +19,9 %

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).

Au 1er semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 
0,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

• 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (3,12 % au 2e 
semestre 2021) ;
• 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (même 
taux au 2e semestre 2021).

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations 
conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé 
par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités 
applicables entre professionnels en cas de retard de paiement 
d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans 
les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur 
à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 
1er  janvier 2022.

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt 
légal coexistent : l’un pour les créances dues à des 
particuliers (plus précisément à des personnes physiques 
qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre 
pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces 
taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non 
plus chaque année.

Juridique
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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

Indemnité de départ  
à la retraite 

Par la signature de l’avenant n°126 à la convention 
collective, les partenaires sociaux ont décidé 
d’améliorer le régime indemnité de départ à la 
retraite à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi, les paliers d’indemnisation ont été modifiés.

Pour rappel, les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté 
dans la profession peuvent bénéficier d’une indemnisation 
versée par leur employeur qui varie en fonction de l’ancienneté 
dans la profession. 

Désormais, le salarié devra terminer sa carrière dans la boulan-
gerie-pâtisserie et avoir travaillé pendant une durée de 2 ans 
dans la période de 5 ans précédant le départ en retraite. 

En tant qu’employeur, vous devez transmettre à AG2R 
Prévoyance, gestionnaire, l’ensemble des pièces constituant 
le dossier indemnité de départ à la retraite. Après étude du 
dossier, AG2R Prévoyance règle l’indemnité à l’entreprise pour 
règlement au salarié.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site 
AG2R LA MONDIALE : www.ag2rlamondiale.fr.

RETRAITE

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 

�� �ue de �icpus 
����� �aris 

:��������������� 
:�������������������� 
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mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=
http:// www.ag2rlamondiale.fr.
http://www.cabinethaim.fr
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Expertise-comptable
Accompagnement Conseil

Contact :
Philippe Roccaserra
8 rue Saint-Florentin
75001 Paris
Tél. 01 55 04 80 00
fidu.paris@fidu.fr

Au service des Boulangers-Pâtissiers

Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client  Suivi personnalisé  Prévisionnel d’acquisition

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

Durée du travail  
et rémunérations

Le dépassement de la durée maximale hebdoma-
daire du travail cause au salarié, de ce seul fait, un 
préjudice ouvrant droit à des dommages intérêts*.

Durées maximales du travail pour tout salarie sauf travail-
leurs de nuit

Ces limites sont cumulatives : elles doivent toutes être 
respectées. 

Le non-respect de ces durées maximales fait l’objet de 
sanctions pénales dont le coût (minimum de 50 €) est multiplié 
par le nombre d’infractions.

•  Durée maximale hebdomadaire constante : 44h pour 
les majeurs (sur toutes périodes quelconques atteignant 
12 semaines consécutives).

•  Durées maximales hebdomadaires immédiates (dépas-
sement même pour une seule semaine)  : 48h pour les 
majeurs et 35h pour les mineurs (sauf dérogation qui peut 
être demandée à hauteur de 5h supplémentaires en appli-
cation des articles L. 6222-25 et L. 3162-1 du Code du travail 
concernant les apprentis et jeunes travailleurs mineurs).

•  Durées maximales quotidiennes : 10h pour les majeurs 
et 8h pour les apprentis mineurs (sauf dérogation qui peut 
être demandée à hauteur de 5h supplémentaires en appli-
cation des articles L. 6222-25 et L. 3162-1 du Code du travail 
concernant les apprentis et jeunes travailleurs mineurs).

Durées maximales du travail specifiques aux travailleurs  
de nuit*

Extrait de l’article 23 de la Convention collective (paragraphe 4) :

La durée maximale quotidienne du travail, effectuée par un 
travailleur de nuit ne peut excéder 8h mais peut atteindre 
exceptionnellement 10h.

La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit 
ne peut excéder 40h sur une période quelconque de 
12 semaines et 44h en cas de recours à la modulation. 

* Définition des travailleurs de nuit (paragraphes 1 et 2 de l’article 23 de 
la Convention collective).

SOCIAL

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

1)  Est considérée comme travail de nuit toute période de 
travail effectif effectuée par un salarié de l’entreprise durant 
la période entre 21h et 6h.

2)  Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
-  soit accompli au moins deux fois par semaine selon son 

horaire de travail habituel au moins 3h de son temps de travail 
quotidien durant la période 21h - 6h ;

-  soit accompli au moins 270h de nuit dans l’année civile.

Il faut entendre par horaire habituel :
-  celui indiqué dans le contrat de travail, 
-  ou celui résultant de l’horaire collectif de l’entreprise tel 

qu’affiché,
-  ou les horaires de travail qui sont réguliers et identiques sur 
une période de 4 semaines consécutives.

* Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-21.636.

mailto:cabinet.ifex%40ifex.fr?subject=
mailto:%EF%AC%81du.paris%40%EF%AC%81du.fr?subject=
mailto:boulanger%40efec.fr?subject=
mailto:epeynet%40fpsud.fr?subject=


Du nouveau concernant  
le conjoint collaborateur

Désormais, le statut de conjoint collaborateur est 
ouvert au concubin du chef d’entreprise et a une 
durée limitée de 5 ans.

Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale 
ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière 
au sein de celle-ci a la possibilité d’opter pour trois statuts : 
celui de salarié, d’associé ou de conjoint collaborateur. 
S’agissant de ce dernier, les pouvoirs publics ont souhaité 
limiter son application au profit de statuts plus avantageux 
en termes de droits sociaux.

STATUT

Juridique
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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 
Adrien MEYRAND

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

5 ans, pas plus !

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur 
ne peut pas s’appliquer sur une durée supérieure à 5 ans. 

Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui 
continue d’exercer une activité professionnelle régulière au 
sein de celle-ci doit opter pour un autre statut : celui de salarié 
ou celui d’associé. À défaut d’effectuer un choix, c’est le 
statut de salarié qui s’applique.

Pour calculer cette durée de 5 ans, le conjoint doit prendre en 
compte l’ensemble des périodes et des entreprises au titre 
desquelles il a exercé sous le statut de conjoint collaborateur.

 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24.

Précision : le statut de conjoint collaborateur concerne 
l’époux du chef d’entreprise et son partenaire de Pacs 
mais aussi, dorénavant, son concubin.

À noter : pour les personnes qui, au 1er janvier 2022, 
ont déjà le statut de conjoint collaborateur, cette durée 
maximale de 5 ans est décomptée pour les périodes 
postérieures à cette date.

Exception : le conjoint collaborateur qui, au plus tard le 
31 décembre 2031, atteint l’âge de 67 ans est autorisé à 
conserver ce statut jusqu’à son départ à la retraite. Cette 
durée maximale de 5 ans ne lui est donc pas opposable.

http://www.france-expertise.fr
mailto:d.barouch%40france-expertise.fr?subject=
http://www.expertise-bp.fr
http://www.sodraco.fr
mailto:courrielnge%40nemourienne.com?subject=
mailto:k.malou%40eurogec.fr?subject=
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428/


Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.
Entreprises régies par le Code des Assurances.

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

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


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

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

Requalification du CDD en CDI, 
soyez vigilants !

Le CDD, ainsi que tout nouvel avenant éventuel, 
est obligatoirement établi par écrit, quel qu’en 
soient le motif et la durée.

À défaut d’écrit, le contrat est réputé conclu à durée 
indéterminée.

Le contrat doit être signé par les deux parties sous peine 
de requalification, sauf mauvaise foi ou intention frauduleuse 
du salarié. La requalification est automatique s’il manque la 
signature de l’employeur.

Le motif du recours

Il n’est pas suffisant d’indiquer l’un des motifs légaux de 
recours au CDD. Il convient d’expliciter ce motif et de 
caractériser l’activité pour laquelle le salarié a été recruté. 
À défaut, le contrat est requalifié en CDI.

En outre, un seul motif doit être mentionné dans le contrat 
sous peine de requalification en CDI.

Mention du nom, de la qualification du salarié remplacé, 
de terme précis

Outre le nom du salarié remplacé, il est impératif d’indiquer 
sa qualification, sous peine de requalification en CDI.

L’absence de terme précis dans les cas où il est exigé ou de 
durée minimale en cas de contrat à terme imprécis entraîne 
la requalification du CDD en CDI.

Conditions de renouvellement à respecter

Le CDD sera également requalifié en CDI en cas de :

•  méconnaissance du nombre maximal de renouvellements 
possibles du CDD (2 fois seulement) ;

•  renouvellement du CDD alors que les conditions de renou-
vellement n’ont pas été stipulées dans le contrat de travail 
ou n’ont pas fait l’objet d’un avenant avant le terme initia-
lement prévu.

L’issue du terme du CDD

Pour un CDD conclu sans terme précis pour assurer le rempla-
cement d’un salarié, la cessation définitive d’activité du salarié 
remplacé entraîne de plein droit la fin du contrat à durée 
déterminée et l’employeur n’est pas tenu de notifier par 
écrit au remplaçant la fin de son CDD. Cependant, pour des 
questions de preuve, l’écrit est nettement préférable.

RH
À noter

Depuis les ordonnances Macron (ord.n°2017-
1287, 22 sept 2017),l’absence de transmission 
au salarié du CDD dans les deux jours 
ouvrables n’entraîne plus la requalification 
du CDD en CDI.

Le salarié a seulement droit dans ce cas à 
une indemnité à la charge de l’employeur 
d’un mois de salaire maximum. La jurispru-
dence considérait auparavant que le défaut 
de transmission dans les délais équivalait à 
une absence d’écrit.

Juridique
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Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Félice LAPELOSA
SARL RAPP AVENUE
Guy LETELLIER

01/01/2022 16, av. Rapp 75007 PARIS
CABINET DURAND-CONCHEZ  
6, rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS

SARL A L ENTREMET DU PONT
Joao LOPES DOS SANTOS

SAS LES COMMERES JOACHIM
Adele DOUBLET

07/02/2022
100, rue Claude Decaen
75012 PARIS

HCR AVOCATS  
23, rue d'Antin 75002 PARIS

SAS O2Y
Saad AGREBI

SASU GOSRANI ARTISAN
Mehrez GOSRANI

14/01/2022
4, rue Championnet
75018 PARIS

Maître Ahmed MAALEJ 
94, av. Kléber 75116 PARIS

SNC MADIS
Nicolas DARCAS

SARL SOCIÉTÉ DE BOULANGERIE 
DE L'EUROPE
Noreddine HAKKAM

01/06/2021
27, av. de l'Europe 
92300 LEVALLOIS-PERRET

Maître Antoine MORABITO  
83, av. Foch 75116 PARIS

SARL LE FOURNIL
François-Xavier DESREUMAUX

SAS SOLEIL LEVANT
Farouk AZIZI

19/01/2022
1, rue du Préfet Chaleil
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

SELARL ABPM AVOCATS
5, rue Belum Villaré  
60205 COMPIÈGNE CEDEX

SARL O PAIN CHIC
Larbi AIT MOULOUD

SAS LES SAVEURS DE CACHAN
Sadam LEBOUDI

03/05/2021
10, rue François Villon
94230 CACHAN

SARL LA DELICE DU VILLAGE
Abdelaziz ELHAJI

SAS MAISON AZOUNI CRETEIL
Rejab AZOUNI

02/06/2021
1, rue de Mesly 
94000 CRÉTEIL

VENTES

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

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

Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

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

Transactions
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