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bénéficier d'une formation
financée par le fafcea
profitez-en pour :

   optimiser vos performances

   renforcer vos compétences

    vous adapter aux nouveaux besoins
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pour tous renseignements, prenez
contact avec votre groupement
professionnel départemental.

vous êtes :
   chef d'entreprise exerçant une activité 
artisanale

   conjoint collaborateur ou associé

    auxiliaire familial
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Artofex :  
l’ancêtre du pétrin
Avant l’invention des pétrins mécaniques, 
les boulangers pétrissaient les pâtes 
avec les bras et parfois les pieds. Vient 
ensuite l’Artofex, le tout premier pétrin 
qui reproduit le travail des boulangers.  
Il était constitué de 2 bras qui ma-
laxaient la pâte dans une cuve grâce 
à un double mouvement horizontal et 
vertical, pendant que la cuve restait à 
l’horizontal. Cela permettait de réaliser 
des compressions et des étirements de  
la pâte, mouvements qui la pétrissaient 
de façon très homogène.

Ludovic Salvo

35 %
C’est le pourcentage de femmes dirigeantes 
de boulangeries/pâtisseries/chocolateries/
glaceries en 2020, soit 11 000 femmes.

Source URSSAF via des données DREES/SSI
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Boulangerie. Je suis notamment tombé 
dans la pâtisserie ménagère avec ma 
mère qui me laissait faire ce que je voulais.

Automobile. Un rêve de gamin ! Ma 
réussite dans la boulangerie m’a permis 
de courir en compétition et de remporter 
de nombreux titres (champion et 3 fois 
vice-champion de France en kart, 7 courses  
du Mans dont 3 sur le podium ; en auto 
GT : plusieurs titres également y compris 
en championnat d’Europe…).

Au Levain du Marais. L’entrepreneuriat est 
aussi synonyme d’expériences avec des 
hauts et des bas, des chutes. Regarder 
devant et se retourner uniquement pour 
ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Élu meilleur boulanger de Paris en 2002 
par L’Express, c’était une grande satis-
faction de voir les clients se presser pour 
acheter et goûter mes produits.

J’y ai passé quelques années en tant que 
formateur en boulangerie. Une sacrée 
expérience, pas toujours simple, sur fond 
de référendum d’indépendance… 

Basile Kamir (Le moulin de la Vierge). 
C’est lui qui m’a formé et m’a transmis 
la passion pour le bio, le bon pain.

Dans les deux cas, il faut faire mieux 
que la fois précédente.

Dans la vie, il y a des portes. J’ai eu la 
chance d’ouvrir la bonne porte avec 
Basile Kamir, la voie royale. Il m’a 
recruté quand je passais mon brevet 
de maîtrise, que j’ai obtenu très jeune 
(22 ans).

Un boulanger pas comme les autres 
Huit boulangeries parisiennes à son actif, une convalescence marquante, une expérience 

auprès du roi du Maroc, plusieurs années passées de l’autre côté de la planète…  
On ne présente plus Thierry Rabineau et sa « Boulangerie Moderne » qui a été vue  
par des millions de personnes grâce à la série Emily in Paris. Cet artisan hors norme  

mène sa vie à 200 à l’heure. On lui a proposé un petit jeu pour en savoir plus. 

Thierry RABINEAU, La Boulangerie Moderne

16 rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris

Vous répondez…

Passion

Entrepreneuriat

Compétition

Mentor

Évolution

Distinction

Nouvelle-Calédonie

Quel lien entre la boulangerie  
et la compétition ?

Si on vous 
dit...
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En boulangerie, mieux vaut être un 
roseau souple, qui peut se plier et se 
relever que d’être un chêne et tomber 
si vous êtes déraciné. Entre Covid, 
confinements, télétravail et inflation, 
s’adapter, c’est ce qui nous sauve.

Ne pas être défaitiste, avancer. 

Je suis nouvellement vice-président  
de la section Paris et j’entends  
bien apporter mon point de vue.

Le Paris-Brest. 

Je suis boulanger donc  
j’aime faire les croissants,  
les viennoiseries… 

Ma fille.

Un gros couac, en partie dû à la cigarette, 
mais je m’en suis remis. Pendant des 
années, je me suis levé à 4 heures du 
matin pour finir à 20 heures, 7 jours sur 7. 
En Nouvelle-Calédonie, je faisais des 
mois de 400 heures. Ceux qui disent que 
le métier n’est pas dur ne doivent pas 
beaucoup travailler… 

Hubert Bourgeois [des moulins Bourgeois] 
m’avait aidé à m’installer avec ma 
première boutique. Aujourd’hui, j’entre-
tiens des relations privilégiées avec 
Julien, un de ses deux fils. Je n’utilise que 
des farines bio avec leurs côtés indési-
rables et intéressants : elles sont moins 
stables donc on obtient tous les jours des 
produits différents. Cela dit, en boulan-
gerie, le travail n’est pas routinier ! 

On est 12 avec les 2 apprentis sur 150 m2. 

5,80 € et franchement, je ne sais pas où je 
me situe par rapport à mes confrères !

Évidemment, avec la série Emily in Paris, 
on est servi vu qu’elle a été vue, lors de la 
1ère saison, par 70 millions de personnes 
dans le monde ! 
On est devenu l’Amélie Poulain de la 
boulangerie, bien que je bénéficiais déjà 
d’un peu de notoriété. Avec 15 à 20 % de 
chiffre d’affaires en plus, je ne vais pas me 
plaindre ! On a recruté différemment pour 
qu’à la vente, plusieurs langues soient 
parlées (portugais, anglais, espagnol, 
bulgare, russe, italien, japonais) afin de 
pouvoir s’adresser aux clients étrangers. 

Après ma retraite ! En théorie dans 7 ans, 
mais vraisemblablement dans 9 ans. Et 
après la reconnaissance aussi, un peu 
comme tout le monde ! 

J’étudie la possibilité d’ouvrir en Arabie 
Saoudite. La routine me fatigue et j’aime 
bien bouger !

Résister, lutter, ne pas se laisser abattre ! 
Je suis bien conscient que pour beaucoup 
de confrères, la situation est dure. 

Les madeleines, son produit phare
200 à 300 madeleines sont produites chaque jour au 

sein de sa boulangerie. Qualité des produits, prix 
attractif et très belle réputation expliquent le succès 
de cette petite gourmandise. Le secret ? Du beurre !  

Et… un four ultra-chaud (240°) pendant 8 min 30.

Santé

Minoterie

Équipe

Panier moyen

Con joncture

Notoriété

Un projet ?

Le mot de la fin

Après quoi courez-vous ?

État d'esprit

Syndicat

Péché mignon

Un produit préféré

Fierté
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Focus métier

La vente en boulangerie,  
un métier de passion

Rarement mis en avant, le métier de la vente en boulangerie est pourtant primordial 
dans le fonctionnement d’une affaire. Visage principal de la boutique, le vendeur ou la 

vendeuse réalise son chiffre d’affaires. Toute l’économie d’un commerce de boulangerie-
pâtisserie repose sur leurs compétences, dont on parle pourtant si peu. Réactivité, 

curiosité, créativité, autonomie sont les qualités nécessaires d’un métier aux multiples 
facettes qui ne demande qu’à être valorisé. Une fois n’est pas coutume, donnons  

la parole à quelques-uns de ces professionnels passionnés.

Le goût du pain

Quel autre commerce que la boulangerie procure autant de 
plaisir et de souvenirs qu’une boulangerie ? L’odeur du pain 
chaud, la vue des brioches bombées et des viennoiseries 
bien dorées sont autant de sensations qui font remonter à 
la surface des plaisirs enfantins. Un univers dans lequel on se 
sent bien… Tellement bien que certains ont décidé d’en faire 
leur cadre de travail. C’est le cas de Mélody Voinet, ancienne 
pâtissière et tourière, passée par le compagnonnage, qui 
est désormais responsable des ventes des boulangeries 
Alexine. Un choix qu’elle ne regrette pas une seconde tant 
ce nouveau métier lui plaît, offrant une nouvelle manière de 
vivre de sa passion pour la boulangerie-pâtisserie : « C’est 
vraiment grisant de vendre les produits auxquels on croit, 
on sait par qui ils sont fabriqués et comment. On se sent 
valorisé à répondre aux questions des clients sur les produits, 
que je connais bien grâce à ma formation et mon expérience 
en production. » Car c’est bien là une des nombreuses joies 
qu'offrent les métiers de la vente en boulangerie : parler des 
produits que l’on aime, valoriser le travail de ses collègues, 
défendre un certain sens du goût et les valeurs de l’artisanat. 
Il suffit d’être un tant soit peu gourmand, un tant soit peu 
curieux pour que la vocation naisse. C’est en tout cas ce 
que défend Jauriane Padoly, autrefois assistante dentaire, 
aujourd’hui vendeuse à la boulangerie Pompadour (Paris 16e) :  

« J’ai toujours aimé la boulangerie-pâtisserie, mais je ne 
pensais pas en faire mon métier. Puis un jour, je suis tombée 
sur une annonce pour faire un CTM vendeur en boulangerie, 
et je m’y suis inscrite. Aujourd’hui, je suis heureuse de faire ce 
métier : j’aime le contact avec les gens, savoir les conseiller, 
les renseigner, décrire le travail des boulangers, des pâtissiers 
et des touriers. »
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BOULANGERIES
Cette année

213
BOULANGERIES

Depuis 10 ans

1251 ASSOCIÉS
Paulo FARIA

Vincent LECLERE
Natascha VIGNAUX

3

Votre Expert-Comptable,
partenaire de votre création gourmande 

Conseil spécifique
Croissance, Cession, 
Transmission

Gestion du social 
Paie, Contrat,
Litige

Accompagnement personnalisé
Compta, Juridique, 
Expertise

Sécurisez votre création
Prévisionnel, Financement,
Investissement

www.opera-associes.fr 01 48 71 64 80

Boulanger, 
facilitez votre quotidien, 
soyez accompagné 
toute l'année.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ
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Le goût des autres

Un métier de passion, pour la boulangerie certes, mais 
également pour le contact avec les nombreux clients que 
l’on voit passer dans une journée. Le plaisir de revoir certains 
clients, connaître leurs petites habitudes, de mettre un sourire 
sur un visage parfois éreinté après une journée de labeur. 
Il est cependant nécessaire d’être de bonne composition, 
de pouvoir toujours dégainer un sourire même quand le 
client précédent ignorait tout de la politesse. À entendre les 
vendeurs et vendeuses en boulangerie, la patience serait la 
qualité reine pour faire ce métier : «  Il faut de la patience, 
de la maturité car il faut savoir encaisser certaines réflexions 
des clients », explique Mélody. « Certains clients sont très 
exigeants, d’autres râlent à cause de l’augmentation des 
prix, il faut savoir prendre sur soi », corrobore Jordan Walch, 
vendeur aux Plaisirs de Vasco (Paris 15e). 

Heureusement, la clientèle ne se compose pas que de mécon-
tents et le plaisir que l’on a à satisfaire son client l’emporte 
sur les petites contrariétés, selon Jordan : « C’est une joie de 
voir les clients repartir avec un large sourire et un petit pain 
chaud sous le bras. » 

Géraldine Porcher, créatrice de l’agence Mets Conseils, 
organisme de formation spécialisé dans la formation des 
équipes de vente, considère que « c’est un métier où il 
faut aimer les gens, car on voit énormément de personnes 
dans une journée. Il faut aussi avoir de la curiosité sur les 
produits qu’on a dans la boutique, sur les clients qui viennent 
acheter les produits, pourquoi reviennent-ils ? Pourquoi ne 
reviennent-ils pas ? » Car connaître le goût des gens, c’est 
également pouvoir mieux les satisfaire, fidéliser une clientèle 
et être capable de vendre un large éventail de produits. Les 
qualités d’un bon commerçant en somme, et tout ce que cela 
implique dans la tenue d’une boutique. Pour Jordan Walch, 

la créativité et le soin que l’on apporte à la présentation 
des produits est par exemple quelque chose d’essentiel :  
« On doit avoir un certain sens de l’artistique, de la précision 
également, pour faire la meilleure vitrine possible. »

Un métier exigeant

Contrairement à ce que beaucoup pensent, la vente en 
boulangerie ne consiste pas à mettre une baguette et une 
viennoiserie dans un sac en papier et à encaisser un client. 
C’est un métier beaucoup plus complet, comprenant la 
gestion d’une boutique, d’un stock de vente, le respect des 
normes d’hygiène, la composition des produits et la présence 
d'allergènes. Un métier qui demande un savoir-être, un 
savoir-faire et une bonne résistance physique et mentale, 
selon Mélody Voinet : « C’est un métier physique, éprouvant 
mentalement. Être en contact avec des gens tous les jours, ça 
puise énormément d’énergie. On est à peu près à 1 000 clients 
par jour, donc il faut avoir un tempérament assez positif. » 
« Il faut être dynamique, polyvalent, être en forme  
physiquement car on reste debout toute la journée, et on 
court partout ! », ajoute Jauriane Padoly. 

C’est une joie de voir les clients  
repartir avec un large sourire et  
un petit pain chaud sous le bras. 

Jordan Walch
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La nécessité de la formation

Des contraintes et un manque de considération qui ne 
poussent pas à redorer l’image d’une profession qui a 
perdu ses lettres de noblesse. Les raisons sont multiples, 
à commencer par un manque d’exposition de ces métiers, 
souvent perçus comme un travail alimentaire. Le personnel 
manque parfois de formation et/ou de motivation, ce qui 
n’aide pas à rendre la profession attractive. Selon Mélody 
Voinet, le métier de vendeuse en boulangerie sera de nouveau 
valorisé quand les métiers de l’artisanat, issus de l’appren-
tissage, le seront également : « Il faut dire aux jeunes qui vont 
en CAP vente ou en CAP boulangerie que ça ne veut pas dire 
qu’ils ne vont pas faire un métier complexe. Au contraire, ils 
vont réfléchir ce qui leur apportera énormément de satis-
faction et de reconnaissance. » Car il s’agit bien évidemment 
de métiers où il faut être formé, et du mieux possible ! 

Autre contrainte, l’emploi du temps : avec des journées 
qui commencent tôt et qui peuvent se terminer tard, des 
week-ends pris ou entrecoupés, les plannings sont souvent 
vus comme contraignants. Beaucoup de patrons en prennent 
conscience, et proposent un aménagement du temps de 
travail pour offrir à leurs vendeurs ou vendeuses quelques 
week-ends. C’est ce que propose Claire Bretteau, qui dirige 
les boulangeries Maison Bretteau et Du pain et vous dans le 
7e arrondissement : « On travaille le week-end, les jours fériés, 
les vacances scolaires… Le repos ne fait pas vraiment partie 
des attributs du poste. Donc j’essaie de mettre en place des 
emplois du temps tournants pour que chaque vendeuse ait 
de temps en temps un vrai week-end, tout en ayant toujours 
une responsable le samedi et le dimanche. » 

La préoccupation du bien-être au travail étant devenue essen-
tielle depuis le confinement, les candidat(e)s aux postes de 
vendeurs-vendeuses ont tendance à privilégier largement 
les employeurs qui prennent en compte leurs considéra-
tions. C’est en tout cas ce que constate Nathalie Fouché, 
responsable de l’emploi et de la formation au Syndicat des 
Boulangers du Grand Paris, qui s’étonne du management 
de certains chefs d’entreprises : « Il y a pas mal de vendeuses 
qui reçoivent le lundi matin à 9 heures leur planning pour la 
semaine, elles ne peuvent pas du tout s’organiser… Comment 
garder ce travail quand on a des enfants par exemple ? »

Il existe bien un CTM métier des ventes en boulangerie, 
équivalent d’un CAP qui se déroule sur une seule année, 
que propose le Syndicat des Boulangers du Grand Paris, ou 
un CAP vente de produits alimentaires ou un CQP vente, 
mais ces formations ne font malheureusement pas le plein 
de candidatures. La grande majorité des vendeurs et des 
vendeuses en boulangerie ne sont pas diplômé(e)s, et on 
ne prend pas toujours le temps de bien les former, selon 
Géraldine Porcher : « C’est un métier qui est ultra-technique, 
et les dirigeants ne mettent pas forcément les moyens pour 
former ce personnel, alors qu’ils le font pour les ouvriers en 
production. On n’investit pas du tout dans les équipes de 
vente alors qu’on investit volontiers dans du matériel pour 
les touriers ou pour les boulangers. Rien n’est fait pour les 
vendeuses : elles ont souvent froid, leurs tenues ne sont pas 
toujours très seyantes… » 

Il faut dire aux jeunes qui vont en 
CAP vente ou en CAP boulangerie 

que ça ne veut pas dire qu’ils ne 
vont pas faire un métier complexe. 

Au contraire, ils vont réfléchir ce 
qui leur apportera énormément de 
satisfaction et de reconnaissance.

Mélody Voinet
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Rendre le métier attractif

À ce besoin de formation, s’ajoute le désir évident de recon-
naissance ; des patrons tout d’abord, puis de ses collègues 
de la production et de la clientèle bien évidemment. Pour 
Nathalie Fouché, « la meilleure façon d’attirer les profils, 
c’est d’avoir des équipes de vente dans des boulangeries qui 
dégagent une bonne image, joyeuse et motivée. Il faut que 
les vendeurs et les vendeuses soient valorisé(e)s en interne 
pour rejaillir sur la clientèle. » 

Il y a également un travail à faire “hors les murs” pour valoriser 
ce métier auprès d’un public plus large. « Il faut gommer 
tous les clichés associés à cette profession. Ce n’est pas que 
mettre un croissant dans un sachet. Il faut communiquer sur la 
variété de ce métier, le valoriser peut-être à travers des vidéos 
sur les réseaux sociaux », propose Jauriane Padoly. « On 
devrait peut-être aller dans les collèges, avec des vendeuses 
en boulangerie motivées, présenter ce métier à des élèves, 
essayer de susciter des vocations », imagine Nathalie Fouché. 

Des idées bienvenues à l’heure où la boulangerie-pâtisserie 
artisanale connaît un besoin très important de personnel. Il y a 
donc nécessité à ré-inventer ce métier, pour qu’il cesse d’être 
considéré comme une voie de garage, et qu’il devienne enfin 
ce qu’il devrait être : un métier de passion.

Tout commence donc par la formation, et ça, Claire Bretteau 
l’a bien compris. La cheffe d’entreprise s’investit énormément 
auprès de son équipe de vente, qu’elle forme de multiples 
manières. À côté de la formation qu’elle donne tous les jours 
en boutique, elle a créé un podcast pour que ses employés 
écoutent une formation complémentaire pour continuer à 
progresser. Elle a également créé un jeu de cartes afin de les 
former sur les pains, leurs caractéristiques et les allergènes. 
Une formation continue et ludique, qui doit montrer aux 
vendeurs et vendeuses toute l’étendue de leurs compétences 
futures, bien loin de ce que Claire a pu constater ici et là :  
« Beaucoup de patrons ont été formés et éduqués à 
l’ancienne. Pour eux, le boulot de vendeur en boulangerie 
est un boulot presque accessoire, pas du tout considéré. »

La meilleure façon d’attirer les 
profils, c’est d’avoir des équipes 
de vente dans des boulangeries 
qui dégagent une bonne image, 

joyeuse et motivée.  
Il faut que les vendeurs et les 

vendeuses soient valorisé(e)s en  
interne pour rejaillir sur la clientèle.

Nathalie Fouché

Devenez juré(e) !
Comme chaque année, les CFA du Grand Paris 
sont à la recherche d’artisans prêts à consacrer 
une ou plusieurs journées pour être jury aux 
examens de CAP, BP et BM en boulangerie  
et en pâtisserie.  

Nous avons la chance d’avoir des artisans à la retraite qui 
acceptent d’y participer pour que notre profession soit 
toujours au cœur de l’organisation des examens. Mais nous 
avons également besoin de professionnels en activité 
qui acceptent d’y consacrer un peu de temps, vous ou 
un de vos salariés.

Sachez que la situation est très préoccupante car si nous 
ne pouvons plus honorer les demandes en professionnels 
aux jurys d’examen, l’Éducation Nationale palliera notre 
défaillance en confiant l’organisation des examens au corps 
enseignant. Sans remettre en cause la grande qualité des 
enseignants qui officient dans nos CFA, il est important 
que les candidats soient évalués par un jury composé 
par des professionnels en activité.

Si nous voulons rester acteurs dans le cursus de formation de 
nos jeunes, il est indispensable de participer aux examens ! 
Pouvez-vous consacrer au moins une journée pour participer 
aux examens qui se dérouleront en mai et juin prochain ?

Inscriptions au 01 43 25 28 20  
ou nfouche@boulangerie75.org

EXAMENS
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Salon International  
de l'Agriculture 2023

50 m² de gourmandises !
Le Salon International de l'Agriculture a fermé ses portes dimanche 5 mars  
Porte de Versailles. Cette année encore, exposants et visiteurs sont venus  

nombreux découvrir les meilleurs produits de toutes nos régions françaises. 
Les boulangers du Grand Paris étaient présents avec la région Ile-de-France,  
grâce à un espace de 50m² où pains, viennoiseries, pâtisseries et snacking  

ont ravis les papilles des gastronomes.

Baguettes à la farine de blés d’Île-de-France, sandwichs 
garnis au Brie de Meaux, au poulet de la ferme des Tuiles en 
Seine-et-Marne ou encore au jambon Prince de Paris…l’offre 
du stand des boulangers du Grand Paris valorisait les produc-
tions agricoles d’Île-de-France, en partenariat avec Île-de-
France Terre de saveurs. Associé à la Région, cet organisme 
est chargé de déployer la politique régionale en matière d’ali-
mentation. « Nous avons l’habitude de résumer notre mission 
par l’expression "de la fourche à la fourchette”, explique 
Valérie Blanquefort, sa directrice, car nous intégrons autant 
les problématiques agricoles que celles de la transformation 
et de l’artisanat ».

Un stand boulangerie dédié au produit phare : 
la baguette

Outre la mise en valeur de la « baguette des franciliens » issues 
de blés cultivés et transformés en Île-de-France, nos artisans 
boulangers et boulangères ont, cette année, fait la promotion 
des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de 
pain, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco  
il y a quelques mois.  Le président du Syndicat des Boulangers 
du Grand Paris, Franck Thomasse, a d’ailleurs tenu à rappeler 
l’objectif de mettre la baguette des artisans boulangers au 
menu des écoles, collèges et lycées de la région. 

Actualités
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Du partage et de la transmission

Stand plus fonctionnel que l’année précédente, il a permis 
une meilleure circulation des équipes et des échanges plus 
qualitatifs avec les visiteurs. « C’est toujours un plaisir de 
retrouver la clientèle, d’échanger avec eux, leur proposer de 
bons produits dont ils peuvent suivre toute la production :  
de la farine à la sortie du four », nous explique Laurence Bazin, 
de l'Amicale des Anciens. En effet, ce stand totalement ouvert 
de part et d’autre offrait la possibilité aux visiteurs de suivre la 
fabrication de leurs produits préférés mais aussi d’échanger 
avec les équipes de fabrication et de vente. « Les consomma-
teurs nous posent des questions ; on a le temps d’expliquer, 
de transmettre. C’est très agréable », nous précise Didier 
Rouiller, boulanger à la retraite, qui vient chaque année aider 
ses confrères. 

Bonne humeur au rendez-vous entre toutes les générations, 
que ce soit Renaud Delannoy, démonstrateur aux Grands 
Moulins de Paris, qui « partage ses nouvelles techniques de 
panification avec les anciens » ou encore Eric Bleuzé, trésorier 
des Boulangers du Grand Paris, qui « fait la promotion des 
produits régionaux et prend le temps de parler de son métier 
avec les visiteurs ». Marceau Delafosse, fraîchement arrivé 
chez Lesaffre en tant que promoteur des ventes, est ravi d’être 
ici car « venir au Salon International de l'Agriculture, c’est 
toute mon enfance, de magnifiques souvenirs en famille ; 
venir y travailler cette année est une véritable opportunité. »

À la vente, on retrouvait notre équipe de boulangères de 
l’association des Anciens, accompagnées des élèves du CTM 
vente, venus avec leur formatrice Catherine Picquenard qui  
« les forme dans les conditions du réel pour mettre en pratique 
tous les apprentissages théoriques ». Hormis la baguette, de 
nombreux produis étaient proposés : croissants, sandwichs, 
pâtisseries boulangères et autres gourmandises comme la 
nouveauté 2023 : le New-York Roll, une pâte à croissant recou-
verte de pâte à tartiner et de noisettes torréfiées.

Tous nos remerciements vont à l’Amicale des Anciens et 
aux démonstrateurs des Grands Moulins de Paris, Moulins 
Bourgeois, Moulins Dumée, Moulins Familiaux, Moulins 
Foricher, Moulins Viron mais aussi aux collaborateurs Lesaffre 
pour avoir fabriqué et vendu tout au long de ces 9 jours de 
salon des produits de qualité qui ont ravi les papilles des 
visiteurs et des exposants.

Merci également à nos fournisseurs sans qui nous n’aurions 
pu produire : les coopératives céréalières, MAP, Panimatic, 
Eurofour, Essor-fournil et BG Création.

Quand la MAPA
me protege ,

c’est bon pour moi ,
         ma famille

et mon commerce !
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 la MAPA, votre passion est entre de bonnes mains.

www.mapa-assurances.fr 0 800 865 865

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le Code des Assurances.

Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 775 565 088 000 66.
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Mercredi 5 avril 2023
CONCOURS DU MEILLEUR CROISSANT DU GRAND 
PARIS AU BEURRE CHARENTES-POITOU AOP 
Remise des prix le lundi 15 mai à 11h  
Parvis de Notre-Dame de Paris 

Du 12 au 13 avril 2023
SANDWICH & SNACK SHOW 
Porte de Versailles - Paris

Mercredi 10 mai 2023
GRAND PRIX DE LA BAGUETTE DE TRADITION 
FRANÇAISE DE LA VILLE DE PARIS 
Remise des prix le samedi 13 mai 
Parvis de Notre-Dame de Paris

Du 13 au 21 mai 2023
FÊTE DU PAIN 
Parvis de Notre-Dame de Paris

Mardi 13 juin 2023
CONCOURS DU MEILLEUR FLAN  
D’ÎLE-DE-FRANCE 
Remise des prix le vendredi 16 juin à 15h 
7 Quai d’Anjou - Paris

Du 21 au 24 janvier 2024 
SIRHA EUROPAIN 
Porte de Versailles - Paris

Agenda

Actualités
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Nouveauté parue au Journal Officiel du 4 février 
2023 : l’amortisseur bonifié !
Le montant de l’amortisseur augmente pour les TPE qui ont 
signé ou renouvelé un contrat de fourniture d’électricité pour 
2023 entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et dont 
le prix de la part variable de l’électricité (hors taxes, hors 
acheminement) excède 280 €/MWh en moyenne annuelle. 
En effet, l’Etat compensera l’écart entre le prix de la part 
variable l’électricité et 230 €/MWh (au lieu de 180 €/MWh pour 
les autres entreprises) sur 100 % des volumes d’électricité 
consommés (au lieu de 50 % pour les autres entreprises), cette 
différence étant plafonnée à 1 500 €/MWh (au lieu de 320 €/
MWh pour les autres entreprises). 

Si vous êtes éligible, vous pourrez en bénéficier si vous 
avez envoyé votre attestation sur l’honneur avant  
le 31 mars 2023.

Une commission Gestion, Fiscalité et Réglementation a été 
mise en place au Syndicat depuis début février. Elle travaille 
sur la mise en place de contrats négociés auprès des 3 acteurs 
majeurs de l'énergie, le but étant d'avoir une tarification 
unique pour les boulangers, et d'anticiper et maîtriser le coût 
de l'énergie pour les années à venir. 

Cette démarche de groupement est faite par et pour les 
boulangers sans aucun intermédiaire (courtier) afin de 
garantir le prix le plus juste et le plus maîtrisé possible.

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous transmettre dès que 
possible vos coordonnées (nom commercial/nom/adresse/mail/
téléphone), votre contrat (et sa date d’échéance) et votre numéro 
PDL ou RAE par mail : crise.energie@boulangerie75.org

Plus d’informations à lire ou à relire dans la Boulangerie Française N°478 de 
février, pages 10 et 11 ou via  ce lien : https://www.sp-boulangerieparis.fr/
wp-content/uploads/2015/08/LBF_478_FEV_2023_WEB.pdf

TOUT BEURRE FAIT PEAU NEUVE
Tout Beurre, votre grossiste 

alimentaire depuis 1966 se renouvelle.

Retrouvez désormais la majorité de 
nos produits sur notre site internet : 

toutbeurre.fr

Possibilité de retrait à notre entrepôt Possibilité de retrait à notre entrepôt 
d’Argenteuil (95) ou de livraison dès 

150€ d’achat.

Vous pouvez désormais payer vos 
commandes avec Paypal !

Retrouvez également notre application 
mobile disponible sur IOS et Androïd.

N’attendez plus !

01.34.11.43.00 -               TOUTBEURRE
3 rue Ambroise Croizat - 95100 ARGENTEUIL

Toutbeurre.fr

AIDES ÉNERGIE

Quelles que soient les aides auxquelles vous avez droit pour 2023, tous les boulangers de France 
doivent avoir déposé leur attestation auprès de leur fournisseur d'énergie le 31 mars dernier délai ! 
Après cette date, vous ne pourrez pas bénéficier des aides mises en place par l’État.

N’oubliez pas d’envoyer votre attestation sur l’honneur  
avant le 31 mars 2023 !

Actualités
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2023 de

E T  I N S C R I V E Z - VO U S
DIRECTEMENT EN LIGNE SUR

www.academiedesmoulins.com

https://academiedesmoulins.com/


Dépôt le mercredi 5 avril 2023 entre 7h et 9h 
au Syndicat des Boulangers-Pâtissiers  

du Grand Paris 
7 quai d’Anjou 75004 Paris

Date limite d’inscription :  
Jeudi 30 mars 2023 à 17h  

au siège de l’association l’Épiphanie ou courrier 
posté daté du 30 mars 2023.

Un lot de 5 croissants courbés par entreprise.

Ce concours a pour but de mettre en valeur  
la viennoiserie maison dans les entreprises  

de boulangerie artisanale. L’entreprise  
qui se présente doit fabriquer ses croissants.

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 22e Concours 
du meilleur croissant du Grand Paris au beurre Charentes-
Poitou AOP, le mercredi 5 avril 2023 dans les locaux du 
Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, 7 quai 
d’Anjou 75004 Paris.

Article 2
Sont admis à participer les adhérents du Syndicat des 
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris à jour de leur 
cotisation à la date du concours.
Un concours destiné aux écoles est organisé simultanément. 
Les écoles sont celles situées sur le territoire du Grand Paris 
uniquement. Sont invités à participer deux concurrents par 
école. L’inscription est gratuite pour les écoles.

Article 3 : Inscription
Le droit d’inscription est fixé à 30€ par participation. 
Chaque concurrent devra s’en acquitter au plus tard le jeudi 
30 mars 2023 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 via un chèque bancaire libellé à l’ordre 
de l’Épiphanie, ou par virement bancaire sur le compte de 
l’Epiphanie (IBAN sur le bulletin d’inscription ci-contre).
Aucune inscription ne sera possible après la date du jeudi 
30 mars 2023 et aucune inscription ne sera possible sur 
place le jour du concours. Le droit d’inscription restera dans 
tous les cas acquis par l’association l’Épiphanie en cas d’ins-
cription reçue tardivement ou de non-présentation du lot 
de croissants courbés. 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 croissants courbés au beurre Charentes-Poitou 
AOP présenté dans un emballage anonyme sans décor ni 
inscription. Tout lot de croissants qui ne sera pas présenté 
de cette manière sera automatiquement éliminé sans 
pouvoir concourir.
Le dépôt s’effectuera entre 7h et 9h, 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 courbés une 
enveloppe non cachetée 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’apposition d’un ticket avec un numéro.  
Seul l’huissier aura connaissance de l’identité des partici-
pants 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 membres de l’association l’Epiphanie et les membres 
du jury ne sont pas autorisés à déposer des produits pour 
les professionnels inscrits au concours.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de 
commerce pourront présenter un lot de croissants courbés 
par établissement. Pour le classement général final et l’attri-
bution des lots, ne sera retenu que l’établissement ayant 
obtenu la meilleure place.

Article 5
Les croissants de forme courbé 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.

Mercredi 5 avril 2023

Concours du meilleur croissant du Grand Paris 
au beurre Charentes-Poitou AOP 

La remise des prix aura lieu, lors de la Fête du Pain,  
le lundi 15 mai 2023 à 11h.

14 / LBF N°479



Le vainqueur participera automatiquement au Concours 
National du Meilleur Croissant au Beurre et au Master 
National du Pain au Chocolat sous réserve que son code APE/
NAF soit 1071C.

Article 10
Le règlement sera déposé chez la SASU BEATRICE 
DESGNEAUX-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 responsables des empêchements au déroulement du 
concours résultant d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les récompenses non retirées dans un délai de 90 jours 
resteront acquises à l’association L’Épiphanie.

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 courbés 
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 seront convoqués à 10h, 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 courbés et 
établiront les notes selon le barème ci-dessus. Chaque jury 
aura sa propre grille de notation et fixera ses notes.
À l’issue des dégustations, les notes seront comptabi-
lisées par l’huissier de justice qui établira le classement 
des numéros gagnants, dévoilera l’identité de ces derniers  
et établira un procès-verbal de constat des résultats.

Article 7 : 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 (2023) 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 2023 ne pourra concourir pendant trois années 
consécutives. Les gagnants 2022 et 2021 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 impérati-
vement au siège de l’Épiphanie le 1er mars 2024 au plus tard.
Il recevra également une vitrophanie « lauriers ».
Les 20 premiers classés recevront un diplôme.
Les 10 premiers classés recevront une coupe d’une valeur 
maximale de 14€.
La liste des 20 lauréats sera publiée dans La Boulangerie 
Française en juin 2023, sur le site internet www.sp-boulan-
gerieparis.fr, sur Instagram @boulangersdugrandparis et sur 
le Facebook @boulangersparis.

Bulletin d’inscription

BOULANGERIE

N° de code à 6 chiffres (obligatoire) : 

N° de RM : ....................................................................................

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

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

Droit d’inscription par participant : 30€ 
Chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Épiphanie  
7 quai d’Anjou 75004 PARIS
Ou virement (IBAN) :  
FR76 1010 7002 1000 1201 0399 844 
Code BIC : BREDFRPPXXX
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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

Comment faire face 
à des impayés ?

Les impayés peuvent vite être source de stress 
pour un chef d’entreprise, notamment d’une PME 
artisanale.

Qu’est-ce qu’un impayé ? 
C’est le fait de ne recevoir aucun paiement à la suite de 
l’émission d’une facture pour un bien ou un service.

Quelles en sont les raisons ?  
Défaillance d’un client ou d’un prestataire, facture pas 
adressée à la bonne personne ou à la bonne adresse, mode 
de paiement pas approprié…

Quelques solutions ?   
Refuser les chèques (qui se perdent facilement ou qui peuvent 
être faux), privilégier le virement, la carte bancaire ou le  
prélèvement SEPA. Et si vous avez des montants conséquents, 
optez pour le chèque de banque (impossible à falsifier).

Quels sont les délais de paiement ?  
•  Pour les ventes au particulier : paiement comptant ou à 

réception de facture.

•  Pour les ventes entre professionnels : la moyenne est de  
30 jours après avoir reçu la facture, maximum 60 jours. 

En cas de défaut de paiement, que faire ?
Avant de passer à l’étape du contentieux, il est toujours  
préférable de tenter de résoudre l’affaire à l’amiable. 
•  1re étape : la mise en demeure (envoi d’une lettre recom-

mandée avec avis de réception).

•  2e étape : une procédure de recouvrement simplifiée pour 
les montants inférieurs à 5 000 €HT (fournir au commissaire 
de justice l’identité du débiteur, la preuve de l’impayé 
(facture) et la marge de négociation qui lui est laissée pour 
récupérer la dette).

Si le débiteur refuse de participer à cette procédure, une 
saisine du juge sera alors nécessaire. 

FACTURES

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

Nouvelle procédure pour les 
titres-restaurant (TR) papiers 

Depuis le 1er mars 2023, la procédure de 
remboursement des TR papiers a changé. 
Le remboursement est effectué directement  
par chacun des 4 émetteurs (Sodexo, Edenred,  
UP et Bimpli). 

Les TR papiers et les bordereaux de remise doivent 
être envoyés quant à eux à une adresse postale unique :

TCIDF - TTR – Centre de traitement 
BAT 4 – 240, rue de Rosny 93000 MONTREUIL

Artisans boulangers, voici la procédure

Étape 1 : S’inscrire sur le portail commerçant des 4 émetteurs :
• Sodexo : https://www.extranetaffiliesodexo.fr/home
• Edenred : https://partenaire.edenred.fr/s/ 
• Groupe UP : https://moncommerce.up.coop/login
• Bimpli : https://affilie.bimpli.com/  

Étape 2 : Envoyer vos RIB à chacun des émetteurs  
pour les remboursements.

Étape 3 : Envoyer vos TR selon la procédure ci-contre

Étape 4 : Réception d’une facture et d’un règlement  
par virement (sous 7 jours) par chacun des émetteurs.  
Il est impératif d’être inscrit chez les 4 émetteurs pour  
avoir accès à vos 4 factures.

REMBOURSEMENT
Les règles d’or pour être réglé  

dans les délais convenus

•  Vérifiez toujours les points de sécurité au moment 
de l’encaissement.

•  Apposez votre cachet commercial au recto 
conformément à la loi (évitez la ligne blanche et le 
code barre – encre noire – nom, statut juridique, 
adresse et SIRET obligatoires).

•  Découpez les coins sécables en haut à gauche  
des titres.

•  Commandez vos bordereaux personnalisés  
et des enveloppes sécurisées (achat disponible 
chez chaque émetteur – service payant mais envoi 
sécurisé garanti).

•  Remplissez votre bordereau suivant les instructions : 
quantité de titres, montant global, date d’envoi…

•  Déclarez votre bordereau en ligne sur chacun  
des 4 portails commerçants.

•  Rangez les titres dans le même sens et liez-les 
à votre bordereau de remise complété avec un 
élastique en croix (agrafe, trombone ou adhésif 
INTERDITS).

•  Ne mettez QUE le bordereau et les titres papier 
dans votre remise. 

Une seule enveloppe et un seul bordeau  
pour les 4 émetteurs par envoi.

Juridique
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Quelles sont les démarches 
pour embaucher un salarié 
étranger ?

L'employeur qui souhaite embaucher un salarié 
étranger doit vérifier s'il a le droit de travailler 
en France. En effet, le salarié étranger doit avoir 
une autorisation de travail ou être originaire d'un 
pays pour lequel l'autorisation de travail n'est 
pas obligatoire (Espace économique européen - 
EEE, Suisse, Monaco, Andorre, Saint-Marin). Les 
Algériens, les Britanniques et les ressortissants 
d'un pays ayant conclu un accord bilatéral avec 
la France sont soumis à des règles particulières.

Étape 1 : la vérification
Avant d'embaucher un étranger, l'employeur doit absolument 
vérifier si le candidat a le droit de travailler en France. En effet, 
pour travailler en France, un travailleur étranger non ressor-
tissant de l’UE doit disposer d’un titre de séjour en cours de 
validité valant autorisation de travail ou d’une autorisation de 
travail complémentaire à son titre de séjour. (art. R5221-3 du 
Code du travail). 
La vérification se fait auprès de la préfecture afin d’obtenir la 
validité et l’authenticité du titre du futur salarié l’autorisant à 
travailler sur le territoire français. Cette démarche doit être 
effectuée par mail ou par courrier au moins 2 jours ouvrables 
avant la date d'effet de l'embauche. Sans réponse dans les  
2 jours ouvrables suivant la réception de la demande,  
l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence  
de l'autorisation de travail est considérée comme remplie.
Cette vérification n'a pas à être effectuée lorsque l'étranger est 
inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle emploi.
Si la personne concernée ne détient pas de titre de séjour 
autorisant le travail, son futur employeur doit alors demander 
une autorisation de travail. Cette demande doit être faite en 
ligne sur le site du ministère de l’Intérieur : https://administra-
tion-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/
authentification 

RH

Étape 2 : l'embauche
L'employeur doit ensuite suivre les formalités d'embauche 
habituelles.
Quand le salarié n'a jamais été immatriculé en France, 
l'employeur doit faire une demande d'immatriculation auprès 
de la CPAM.

Étape 3 : le contrat
Le salarié étranger peut être embauché s'il détient une 
autorisation de travail valable pour l'emploi qu'il va occuper, 
quel que soit le type de contrat.
Il ne peut en revanche pas obtenir de contrat visant à favoriser 
l'emploi (contrat d'apprentissage, contrat de professionnali-
sation…) SAUF s’il est mineur de moins de 16 ans pris en charge 
par l'ASE.

Étape 4 : inscription sur le registre du personnel
Le registre unique du personnel doit mentionner le type 
et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.  
Des copies de ces titres doivent figurer en annexe du registre 
(art. S1221-23 du Code du travail).

En cas d'infraction
5 ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amendes, par étranger 
travaillant sans autorisation de travail dans l’établissement.

Juridique
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LA CLÉ DE LA RÉUSSITE  
DE VOTRE PROJET,

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

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

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et 
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance 
sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05.
BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes 
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1 375 717 807,62 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 
RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. 
Banque Populaire Val de France - Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9, avenue Newton - 
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BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 
01 58 06 15 56* 

BRED BANQUE POPULAIRE 
01 41 74 50 58* 

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
09 84 98 98 98*

Avril 2023 : fin de l’impression 
des tickets de caisse papier

À partir du 1er avril 2023, les commerçants 
cesseront imprimer les tickets de caisse, tickets 
de carte bleue et bons d’achat ou tickets promo-
tionnels, hormis sur demande expresse du client. 

Prévue par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 
(Agec), la dématérialisation du ticket de caisse s’inscrit dans le 
cadre d’une politique en faveur de la transition écologique et 
de la santé publique :
•  lutter contre le gaspillage - 30 milliards de tickets de caisse et 

facturettes de carte bancaire sont imprimés chaque année,
•  réduire le contact avec les substances dangereuses pour la 

santé présentes sur 90 % des tickets de caisse, telles que le 
bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien.

Ne sont pas concernés :  Les tickets de caisse relatifs à l’achat de 
biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l'existence et 
la durée de la garantie légale de conformité tels que l’électro-
ménager, la téléphonie, l’informatique…, les tickets bancaires 
relatifs à des opérations annulées ou faisant l’objet d’un 
crédit, les tickets émis par les automates dont la conservation

RSE et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un 
produit ou d’un service, et les tickets imprimés par les  
instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

Les solutions 
• Envoi du ticket par SMS ou email.
•  Envoi du ticket directement via l’application bancaire  

du client.
•  Création d’un QR code permettant de récupérer son ticket 

sur une page web 
Attention : conformément au Règlement général sur la 
protection des données (RGPD), la collecte des données 
auprès de l’acheteur est subordonnée à son consentement 
explicite. 

Informez votre clientèle ! 
Affichez l’information de manière lisible et compréhensible à 
l’endroit où s’effectue le paiement pour sensibiliser vos clients :  
suppression de l’impression systématique du ticket de caisse, 
la date de son entrée en vigueur et possibilité de demander 
l’impression de son ticket mais aussi consentement explicite 
pour intégrer leurs coordonnées dans le fichier client.

Article 49 de la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020, Décret n°2022-1565  
du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités du IV de l’article  
L.541-15-10 du code de l’environnement.
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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

Monte-charges • Ascenseurs
INSTALLATION • DÉPANNAGE • MODERNISATION

Dépannage 06 57 49 49 71
01 34 86 62 13Bureau

Réduction générale  
des cotisations patronales  
sur les bas salaires (réduction 
Fillon) en 2023

La réduction générale est égale au produit de la rému-
nération annuelle brute soumise à cotisations par un 
coefficient.
Il convient donc d’abord de déterminer le coefficient 
applicable à votre situation.
La réduction générale peut-être ensuite appliquée par 
anticipation et faire l’objet d’une régularisation progres-
sive ou en fin d’année.

Étape 1 : détermination du coefficient

Le coefficient est déterminé en application de la formule 
suivante :

C = 0,6
T

1x -x SMIC calculé pour un an
Rémunération annuelle brute1,6

En 2023, la valeur maximale du paramètre (T) est définie 
dans les limites suivantes :
•  Valeur maximale du coefficient (déterminée en fonction  

du Fonds national d'aide au logement applicable  
à l’entreprise - Fnal)

> entreprises de moins de 50 salariés :
- Fnal à 0,10 % sur les rémunérations plafonnées : 0,3191
> entreprises de 50 salariés et + :
- Fnal à 0,50 % sur la totalité des rémunérations : 0,3231

Le résultat obtenu par application de cette formule est 
arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.
Si le résultat de la formule de calcul est supérieur à T, le 
coefficient à retenir est égal au paramètre T.

Exemple
Pour les employeurs de moins de 50 salariés, redevables du 
Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées, la 
formule de calcul du coefficient au 1er janvier est la suivante :
Coefficient = (0,3191 / 0,6) x (1,6 x 20511,40/ rémunération 
annuelle brute – 1)
N.B. Le coefficient T est ajusté lorsque l’employeur 
bénéficie d’un assujettissement progressif au Fnal sup-
plémentaire.

Étape 2 : le calcul de la réduction

Après avoir déterminé le coefficient de la réduction géné-
rale, il convient de calculer le montant de la réduction.
Le montant de la réduction est calculé chaque année 
civile, pour chaque salarié selon la formule suivante :

Réduction = totalité de la rémunération brute annuelle x 
valeur du coefficient déterminé sur l’année 
La réduction est en principe calculée chaque mois par 
anticipation puis fait l’objet d’une régularisation.

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

Chefs d’entreprise :  
prolongation du crédit d'impôt 
pour la formation

Le dispositif de crédit d’impôt pour la formation 
des chefs d’entreprise est prolongé jusqu’au  
31 décembre 2024. Il permet de compenser la 
perte de revenus due au temps consacré par le 
chef d’entreprise à sa formation. 

Il correspond au nombre d’heures passées en formation (dans 
la limite de 40h par année civile et par entreprise) multiplié 
par le taux horaire du Smic (selon le taux en vigueur au  
31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt 
est calculé).

Article 46 de la loi de finances pour 2023

FORMATION
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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

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an  
en janvier 2023 - Indices INSEE  

Ensemble des ménages : +0,4%
•  Ensemble hors tabac (indexation des prestations) : +0,4%
• Services (y compris eau) : +0,1 %
• Produits manufacturés : -1,1 %
• Alimentation : +1,7 %
• Énergie : +3,9 %

Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé
• Ensemble hors tabac : +0,4%

Ménages du premier quintile de la distribution  
des niveaux de vie 
(= 20% de la population ayant les revenus les plus faibles)

• Ensemble hors tabac (indexation du SMIC) : +0,3%
Indemnités pour frais professionnels de restauration à 
verser aux membres du personnel de fabrication non 
nourris : 6,015 € 
Son montant est de 1,5 fois le Minimum Garanti (article 24 
de la Convention Collective Nationale), 

soit 4,01 X 1,5 = 6,015 €

Plafond d’exonération des cotisations sociales pour 
l’indemnité de restauration sur le lieu de travail : 6,80 €

Permanences juridiques

Lundi de 10h à 12h (semaines paires)
Cabinet Durand Conchez 
Maîtres Bauvin et Lellouche

Mercredi de 10h à 12h (semaines impaires)
Cabinet Pierre Silve et Associés
Maîtres Pham et Hadjaje

Jeudi de 15h à 17h (semaines paires)
Maître Garcia-Dubois

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

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

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
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Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Thierry GENDARME
SARL LA BOULANGERIE MOLIÈRE 
Ruilhan LIN 

01/01/2023
23, rue Molière 
75001 PARIS

CABINET BOULLIER SA  
33, rue des Petits Champs 
75001 PARIS

SAS BOULANGERIE  
DE TOCQUEVILLE  
Franck COCHEREL

SASU LA PETITE POMPADOUR 
Maxime ANRACT

19/09/2022
57, rue Tocqueville 
75017 PARIS

CABINET DURAND CONCHEZ 
6 rue Anatole de la Forge  
75017 PARIS

SAS BOULANGERIE  
AKOUI POISSONNIERS 
Fathi AKOUII

SAS THEARION  
Belgacem AKOU

19/12/2022
26, rue des Poissonniers
75018 PARIS

Maître Mustapha KALAA  
2 bld de la Liberté  
93260 LES LILAS

SAS RAIMANA
Mustapha KADA-ALI

SAS GRAND FAUBOURG HOLDING
Alexandre VIRON

01/10/2022
38, rue du Gal Leclerc 
94000 CRÉTEIL

STÉ MAY AUDIT ET CONSEIL
18 Rue de la Poêle Percée 
28000 CHARTRES

VENTES

17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Tél. 01 42 80 96 14
contact@alc-consultants.fr

Vendre 
des boulangeries
est notre métier

alc-consultants.fr

59, avenue de la Grande-Armée, 75116 PARIS
01.40.67.71.11

Membres de la Chambre Syndicale des Mandataires en Fonds de Commerce et Industrie de France et de la Caisse de Garantie CGAIM
Carte Professionnelle T.0537 – R.C. Paris B572 196 095

 — 
autre secteur d’activité :  hôtellerie

LE SPÉCIALISTE DEPUIS 1949 DE LA CESSION DE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

INFO@HUCHET-DEMORGE.COM@ WWW.HUCHET-DEMORGE.FR @HUCHET-DEMORGE @CABINET HUCHET-DEMORGE

AARPI LEBOUCHER
Avocats

Sylvie 
GOLDGRAB

Jean-Dominique 
LEBOUCHER

s.goldgrab@orange.fr jdleboucher@orange.fr

82, rue de Rivoli 75004 Paris
Tél. : 01 42 71 12 08
Fax : 01 42 71 10 78

Droit du travail, droit de la famille, baux 
commerciaux et d’habitation, cession  
de fonds, procédures collectives,  
droit pénal des affaires, droit immobilier.

SASU B.Commerces & Entreprises au capital de 5 000€ - Carte professionnelle n°CPI 7606 2017 0000 17778 délivrée par la CCI 

VENTE DE FONDS
DE COMMERCE

contact@b-commerces.fr
b-commerces.fr

02 35 05 31 27

Transactions
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01/12/2022

LA TECHNIQUE DU PRÉ-POUSSÉ SURGELÉ AU SERVICE
DU CROISSANT FAIT MAISON :

 ■ Croissants frais à toutes heures
 ■ Pas de rupture de produits

 ■ Remise en oeuvre rapide et facile en 20’
 ■ Limitation des invendus

* Application Lesaffre&moi  
disponible gratuitement sur :

LESAFFRE PANIFICATION FRANCE 
103, rue Jean Jaurès - 94704 Maisons-Alfort Cedex

Email : info.lesaffrefrance@lesaffre.com - www.lesaffre.fr

L’HIRONDELLE  
PÂTES SUCRÉES,  

LA LEVURE  
OSMO-TOLÉRANTE

IBIS VIENNOISERIES
L’AMÉLIORANT SPÉCIAL 
VIENNOISSERIES

Offre limitée du 15 au 31 mars 2023 (offre dans la limite des stocks disponibles). 
Offre valable une seule fois par boulangerie. Un minipack or scanné = un améliorant Ibis viennoiserie 5 kg offert pour essai.

Modalités : via l’appli « lesaffre&moi » scannez le QR code du minipack or (pâtes sucrées) dans la période et recevez un sac de 5 kg d’améliorant Ibis viennoiserie (idéal pour le surgelé).

Offre spéciale du 15 au 31 mars 2023 

1  
améliorant 

 Ibis 
viennoiserie 

5 kg 

OFFERT 

=

1 
minipack

or scanné  
sur 

 l’application* 
Lesaffre & Moi

https://lesaffre.fr/


Les farines pâtissières Moulins Bourgeois

Savez-vous ce qu’ont en commun le meilleur croissant du Grand Paris (Maison Carton 
- Paris 10) et le meilleur pain au chocolat de France (Maison Forcher - Poissy) ?  

Bravo à nos clients boulangers qui hissent nos produits
sur les plus hautes marches des podiums !

Moulins Bourgeois • VERDELOT (SEINE ET MARNE) • 01 64 04 81 04 • moulins-bourgeois.com • P S M

https://ecolebourgeoisfreres.com/

