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

   optimiser vos performances

   renforcer vos compétences

    vous adapter aux nouveaux besoins
de vos clients

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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Fermeture hebdomadaire 
en boulangerie et points 

de vente de pain : une 
décision judiciaire juste 

et argumentée !

Lors de mon accession à la présidence des Boulangers du 
Grand Paris, fin 2017, une de mes priorités syndicales était 
de demander au Préfet des Hauts-de-Seine la réécriture 
de l’arrêté de fermeture hebdomadaire afin de faire 
respecter cette disposition par tous les points de vente de 
pain et les boulangeries, et définir ainsi une concurrence 
commerciale loyale.

Je mène combat aussi pour les boulangeries de petite 
taille qui n’ont pas les moyens humains suffisants pour 
ouvrir 7 jours sur 7.

À la suite de la publication du nouvel arrêté de septembre 
2018, nous avons été confrontés à quelques réfractaires 
et, sur le terrain, la situation s’est tendue et envenimée.

Le Syndicat a alors décidé de mener bataille pour 
l’application effective de la fermeture hebdomadaire en 
assignant la société Romaric Maître Boulanger en référé.

C’est ainsi que le juge des référés de Nanterre a condamné 
le 22 février 2021 la société Romaric Maître Boulanger sise 
à Nanterre à déclarer à la préfecture quel jour de fermeture 
elle retient, respecter ce jour de fermeture, afficher ce jour 
sur sa devanture, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour.

Cette victoire doit nous encourager à croire au combat 
syndical pour la défense de notre profession. D’autres 
combats sont à venir, nous devons les mener ensemble 
et le plus nombreux possible.

Franck Thomasse
Président des Boulangers du Grand Paris

https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/


Amandine et Jean-Michel CARTON 
« Maison Carton »

6 boulevard de Denain, 75010 Paris

Pendant deux ans, le couple a eu le temps de vendre l’affaire 
de Maubert-Mutualité après l’avoir redressée, de se marier… 
et de se reposer afin de réfléchir à un nouveau défi !

Un nouveau départ 
Leur nouveau projet ? Reprendre la boutique du boulevard 
de Denain, la rénover entièrement et en faire LA boulangerie 
du quartier de la Gare du Nord. 

Il faut dire que ce lieu, qui fut autrefois un cinéma 
« pour adultes », bénéficie de vastes locaux. L’endroit parfait 
pour y installer une terrasse, une salle pour permettre aux 
clients de déjeuner ou de prendre le thé, une large vitrine et 
des laboratoires des plus spacieux. Les travaux commencent 
en mai et, le 24 août 2020, la flambant neuve Maison Carton 
peut enfin ouvrir ses portes ! 

« On a eu de la chance de ne pas rencontrer de difficultés 
jusqu’à la crise du coronavirus, puisque nos financements 
étaient déjà validés et les travaux étaient déjà prévus », 
témoigne Amandine. « On a eu une petite période de doute, 
puisque l’investissement était quand même conséquent, mais 
on a décidé d’y aller, de miser sur l’avenir sans prendre trop 
en compte cette année 2020 un peu sacrifiée. C’était un pari 
un peu fou, mais aujourd’hui on ne regrette pas. Ce ne sont 
pas les chiffres qu’on avait prévus, mais ce n’est pas catastro‑
phique pour autant. » 

C’est un beau roman…
C’est une belle histoire... Jean-Michel, fils et petit-fils de pâtissier,  

et sa compagne Amandine, ont ouvert en août dernier leur propre affaire.  
Cette boutique flambant neuve, située en face de la Gare du Nord,  

a été mûrement imaginée et pensée par ce couple de jeunes entrepreneurs,  
dont le parcours ne fut pas un long fleuve tranquille.

C’est d’abord une histoire de famille. Jean-Michel est fils et 
petit-fils de pâtissier. Son grand-père était installé à Louviers, 
dans l’Eure, mais ce sont ses parents qui sont partis pour 
la région parisienne, où ils ont développé plusieurs affaires. 
Né dans cet univers, Jean-Michel a naturellement suivi le 
cursus type d’un enfant de boulanger-pâtissier. Après un 
passage chez Ferrandi, il travaille deux ans au Moulin de la 
Vierge, puis rejoint ses parents dans une de leurs boutiques, 
celle du boulevard de Denain (Paris 10e).

Entre temps, il rencontre Amandine, une jeune femme venue 
de la Côte atlantique, qui travaillait alors dans la mode à 
Paris. Originaire de La Baule, Amandine a d’abord suivi une 
formation à l’école hôtelière de Guérande avant de poursuivre 
ses études en région parisienne. Elle démarre sa carrière dans 
l’hôtellerie de luxe avant qu’un accident de voiture ne l’immo-
bilise pendant un certain temps.

Revenue chez ses parents le temps de la convalescence, elle 
trouve un « petit boulot » dans une boutique de mode dans 
laquelle elle progresse rapidement. Revenant sur Paris, elle 
décroche un poste chez Hermès, et rencontre Jean-Michel.

Rien ne la prédestinait à gérer une entreprise de 
 boulangerie-pâtisserie, mais une série de soucis familiaux, 
dont le décès du père de Jean-Michel, pousse le couple à 
travailler à deux dans leur boutique de Maubert-Mutualité, 
alors que celle du boulevard de Denain est mise en 
location-gérance en 2018.

• Amandine et Jean-Michel Carton devant leur boulangerie-pâtisserie du boulevard de Denain
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La boutique bénéficie d’un emplacement assez exceptionnel 
avec la gare toute proche qui draine une forte fréquen-
tation, ainsi qu’une clientèle très variée. « Ici, on a de tout. 
Dans la queue, on peut avoir un SDF qui vient chercher une 
demi ‑ baguette, juste derrière le trader qui part à Londres, 
la personne qui vit au dernier étage de l’immeuble… 
On a un panel incroyable au niveau de la clientèle, raconte 
Jean-Michel. Grâce à la gare, on a, c’est vrai, une grosse 
clientèle de voyageurs, mais également de bureaux grâce à 
la SNCF qui a des locaux pas loin. » 

Gagner sa place
La concurrence ne manque pas dans le quartier. Mais la 
Maison Carton a plusieurs atouts en main pour se faire 
une place au soleil. « Le nouveau décor permet de capter 
bien plus de clients qu’avant », assure Amandine, « on en 
a fait un endroit particulièrement beau et lumineux, bien 
plus attractif ! » La gamme, 100% fait maison et comptant 
de nombreux pains bio, capte également une clientèle du 
quartier, appréciant une offre qualitative dans un environ-
nement où il n’est pas toujours facile de bien manger. 

Mais c’est une pâtisserie qui rencontre le plus de succès : 
« La Forêt‑Noire, c’est à la fois notre spécialité et notre 
meilleure vente », déclare Jean-Michel. « C’est une recette 
de mon grand‑père à laquelle je n’ai absolument pas touché, 
qui est vraiment excellente. On commence à se faire connaître 
grâce à ça, et c’est une fierté. » 

La Maison Carton excelle également dans ses palmiers parti-
culièrement généreux, ses gros pains à la coupe, et ce cake 
au chocolat dont nous vous livrons ici la recette. 

Amandine et Jean-Michel ne cachent pas qu’ils aimeraient 
ouvrir une autre boutique dans le futur. Mais pour l’heure, 
leur priorité reste la réussite de cette affaire, dont l’histoire 
ne fait que commencer…

Le cake au chocolat

Pour un cake :

• 62 g de farine

• 77 g de sucre en poudre

• 15 g de cacao en poudre

• 25 g de levure chimique

• 80 g d’œufs

• 62 g de beurre

• 16 g d’huile de tournesol

• 40 g de pépite de chocolat

1. Commencer par faire fondre le beurre et réserver.

2. Dans un cul de poule, mélanger la farine préala-
blement tamisée avec le sucre, le cacao et la levure.

3. Ajouter les œufs et mélanger.

4. Incorporer le beurre fondu refroidi et l’huile de 
tournesol.

5. Verser la préparation dans un moule à cake préala-
blement graissé.

6. Ajouter les pépites de chocolat sur le dessus de la 
préparation.

7. Enfourner 35 minutes à 175°C.
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Travail de nuit : conseils pour 
le sommeil et l’alimentation
Selon l’article L 3122-29 du Code du travail : « on appelle 
travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 
6 heures ».

Dans ce cadre règlementaire, est considéré comme travailleur 
de nuit : 
•  celui pour qui l’horaire de travail habituel comprend au 

minimum 3 heures dans la période considérée comme travail 
de nuit (soit 21h/6h), et ce, au moins 2 fois par semaine ; 

•  celui qui accomplit au minimum 270 heures de travail de 
nuit pour une période de 12 mois consécutifs (art. L 3122-31 
et R 3122-8 du Code du travail).

Alimentation

•  Prévoir une collation vers 4 h pour éviter la somnolence 
(protéines et sucres lents). 

Les protéines réveillent, les sucres endorment.

• Tout au long de la nuit, pensez à bien vous hydrater. 

Les boissons caféinées augmentent les performances 
durant le travail de nuit mais peuvent perturber le sommeil 
diurne.

•  Il reste important de faire 3 vrais repas par jour, même en 
horaires décalés (voir ci-contre). 

Sommeil

Il est recommandé une nuit de 7 heures minimum (sieste 
incluse)*. 

Une étroite relation entre les horaires de nuit et l’impact sur la 
santé a été démontrée. Il se produit un dérèglement physio-
logique et une accumulation d’un manque de sommeil qui 
peut induire des problèmes de santé tels que :

• Troubles digestifs

• Maladies cardiovasculaires

• Prévalence plus élevée de surpoids et d’obésité

• Diabète de type 2

• Cancers probables…

Le sommeil de jour est généralement de moins bonne qualité. 
Mettez-vous dans les conditions les plus proches d’un sommeil 
nocturne (bruit, lumière, chaleur et faim).

* Source : National Sleep Foundation.

SANTÉ

Alicia MEHILA, Infirmière de Santé au Travail  
& Aliénor VAN DEN BERGH, Ergonome,  

Psychologue du travail

Une assiette santé 
équilibrée doit contenir...

 

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

> Votre contact en régie : 
Béatrice Tanguy au 01 40 58 11 00
b.tanguy@italconseil.com

“Je remercie tous les partenaires 
qui nous témoignent 
leur attachement et leur fidélité”. 
Franck Thomasse, Président
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Restez  
hydraté!
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FORMATION

STAGE LIEU DATE FORMATEUR

2312 –   Code des usages de la viennoiserie 
artisanale : techniques de fabrication

Fournil Mercredi 26 mai Julien MALCURAT

3515 –  Mini-mœlleux Laboratoire pâtisserie Mercredi 2 juin Janick LETOUSEY

2353 –  Brioches familiales Fournil Jeudi 9 septembre Philippe HERMENIER

3505 –  Tartes de saison Laboratoire pâtisserie Jeudi 23 septembre Thomas MAHOU

3610 –  Desserts de formules snacking Laboratoire pâtisserie Jeudi 7 octobre Jean-Pierre GODIER

3463 –  Plats cuisinés (formules boulangères) Fournil Mardi 12 octobre Pascal TANGUY

2400 –   Pains spéciaux et aromatiques,  
pains au poids

Fournil Mercredi 3 novembre Philippe HERMENIER

Les inscriptions sont prises auprès de Nathalie Fouché

Tél : 01 43 25 28 20 ou nfouche@boulangerie75.org

La prise en charge de ces stages nécessite une inscription 
au moins un mois à l’avance.

Modalités de prise en charge

Ces stages proposés par l'INBP nécessitent de réaliser les 
demandes de prise en charge auprès des deux financeurs 
FAFCEA et OPCO EP. C’est l’INBP qui se charge de ces 
démarches. Toutefois, pour les artisans, il faudra fournir : 
• la carte d'artisan ou un extrait d'enregistrement à la CMA 

(D1) en cours de validité à la date du stage ;
• l'attestation URSSAF de versement de la contribution à 

la formation pour 2020 ou à défaut une attestation sur 
l'honneur d'être à jour de sa contribution formation (pièce 
jointe) ;

• un chèque de TVA de 65,80€ / artisan à l’ordre de l’INBP. 
En effet, le FAFCEA n'étant facturable qu'à hauteur des 
montants hors taxe, le montant de la TVA est à régler 
par chaque artisan en tant que non salarié (récupérable 
dans le cadre des déclarations de TVA déductibles). Les 
chèques seront à remettre au formateur le jour de la 
formation ;

• la convention de formation (seul document dont nous 
avons besoin pour la demande de prise en charge auprès 
de l'OPCO EP, une convention globale par entreprise) ;

• la demande de prise en charge FAFCEA (une demande 
par artisan) ;

Les stages organisés au Syndicat en 2021 - 7 quai d’Anjou, Paris 4e 
Féculents

MULTIRISQUE COMMERCE  

LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

Un incendie sur mon four, 

la mapa me le rembourse 

À neuf et À vie.

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

Pour contacter votre conseiller MAPA  :
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Une assemblée générale est souvent un moment quelque peu solennel.  
Le 4 février dernier, ce fut le cas également. Chiffres à l’appui, état des lieux, 
projets en cours et à venir sont détaillés par le président Franck Thomasse  

et le secrétaire général Sébastien Doley. Les enjeux sont importants : 
moderniser, digitaliser, être encore plus présents auprès des adhérents.  

Des remises en question qui n’effraient pas le Syndicat. Bien au contraire…

Assemblée générale ordinaire

4 février 2021

Nouvel exercice,  
nouveaux enjeux ?

La solennité était au rendez-vous. En effet, l’Assemblée 
générale a commencé par un hommage aux boulangers 
décédés. La liste de ceux-ci était un peu longue et rendait le 
moment particulier et grave.  

Après cette belle minute de silence, la restitution de l’audit 
démarre sur les chapeaux de roue : Paragramme, société 
indépendante et mandatée par le Syndicat, fait part de ses 
analyses, avec plusieurs mois de retard dus à la crise de la 
Covid-19. Cet audit a été mené au sein du Syndicat, auprès 
de boulangers adhérents et non adhérents, d’autres syndicats 
patronaux, de fournisseurs… L’objectif ? Identifier les faiblesses 
et les forces, développer les opportunités et, de fait, se projeter 
à long terme. 

Quel avenir pour le syndicalisme ?

« Avant, c’est‑à‑dire il y a 20 ans, on adhérait à un syndicat car 
cela faisait partie du jeu », explique la société Paragramme. 
Et maintenant ? Les envies, les besoins évoluent : « Un adhérent 
rejoint un syndicat en espérant un retour sur investissement ». 
Les attentes seraient donc bien plus importantes que par le 
passé, ce qui revient à dire que les syndicats ont grandement 

intérêt « à diversifier leurs offres de services ». Les chiffres le 
confirment : « La situation du syndicalisme patronal en France 
est perturbée. Mais le secteur d’activité de la boulangerie reste, 
lui, très fort alors que 74 % des syndicats sont confrontés à une 
concurrence forte. Et, 50 % estiment que cette concurrence est 
en augmentation. » 

• Le secrétaire général Sébastien Doley commente l'évolution des chiffres

Actualités
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Un adhérent rejoint un syndicat  
en espérant un retour  

sur investissement.



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)

Une étude, des réactions

Autres sources d’inspirations, un des rapports de la CGAD 
(Confédération générale de l’alimentation en détail) qui met en 
évidence l’excellente image du secteur (voir encadré La profession 
en chiffres p.12), et particulièrement à l’international. On pourrait 
donc s’interroger sur ce qui ne va pas. Or, dans cette même étude, 
il est relevé que « 30 % des consommateurs vont bien plus vite en 
allant au supermarché prendre leur pain en même temps que leurs 
courses. 20 % faisant partie de la classe moyenne affirment que le 
pain est bien trop cher en boulangerie ». Les supermarchés, la bête 
noire du Syndicat… alors que dans les sondages, la boulangerie 
est en 1e position du classement des commerces importants sur 
les 14 autres commerces de proximité cités.

Les réseaux sociaux, un chantier urgent ?

Autre élément parlant de l’étude, l’attrait grandissant des réseaux 
sociaux. L’intérêt porté aux commentaires postés augmente de 
9 points en deux années avec 49 % des réponses affirmant « une 
attention accrue pour les réseaux sociaux ». Pour les moins de 35 
ans, le score s’élève à 60 % ! Le Syndicat sait qu’il doit s’adapter 
et s’approprier ces pratiques, évidemment pour communiquer, 
se faire connaître, recruter de nouveaux adhérents, partager les 
partenariats mis en place avec certains fournisseurs, valoriser la 
profession… Un coup d’accélération semble donc nécessaire, 
comme les trois axes d’améliorations qui ressortent de l’audit 
et qui sont liés à l’organisation et les services, la stratégie et les 
actions commerciales ainsi que la communication. 

Nul doute que le Syndicat va prioriser ses projets, toujours 
soucieux d’apporter une aide concrète aux adhérents – au-delà 
de l’aspect juridique – déjà « très appréciée ». On notera 
qu’une « plus grande présence sur le terrain » et davantage 
« en one‑to‑one » semble être attendue et une « meilleure 
cohésion entre les anciens et les nouveaux adhérents »  profitable.  
De belles pistes à suivre…

Lire la suite...

Actualités
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Une trésorerie sous contrôle

Après l’audit, l’Assemblée générale bat son plein avec l’énon-
ciation du rapport financier de l’exercice du 1er octobre 2019 
au 30 septembre 2020. Une année bien compliquée avec les 
confinements et leurs répercussions sur les chiffres d’affaires 
des boulangers comme sur les recettes du Syndicat. En effet, 
solidaire, le Syndicat a fait le choix d’offrir les cotisations d’un 
trimestre à ses adhérents. La somme est coquette puisqu’elle 
représente un quart des cotisations, soit… près de 100 k€. 
La répartition des produits évolue de la même manière, passant 
de 39 % liés aux cotisations à 32 %. Sébastien Doley, secrétaire 
général, a toutefois rappelé « le bon maintien des revenus 
immobiliers » et « un nombre d’adhérents plutôt stable malgré 
l’effritement léger observé dans le 92, le 93 et le 94 ». 

Par ailleurs, la location du fournil n’a pu engendrer de ressources 
du fait des travaux de rénovation effectués entre mars et fin 
août. Mais « on sait que le fournil se rapprochera du CA habituel 
généré par cette activité : 60 à 70 K€ ».

Des résultats maîtrisés

Il a également été relevé une poursuite de la baisse des 
charges plutôt significative, entamée sur l’exercice précédent, 
de - 6,58 %, du fait de l’annulation de La Fête du pain et des 
autres temps forts qui n’ont pas nécessité de dépenses. Revers 
de la médaille, ces projets n’ayant pu générer de revenus 
ont une incidence évidente sur le résultat net qui est passé 
de 67 702 euros à - 27 158 euros (l’impact de la Fête du pain 
sur le résultat est quasi nul en termes de recettes). « Mais si 
les cotisations avaient été encaissées, ce résultat aurait été 
positif », a rassuré Sébastien Doley qui a ajouté que « la casse 
avait été limitée ». Ces chiffres révèlent d’ailleurs « un taux de 
recouvrement très bon ».

Le nombre de boulangeries (2 544) est assez stable par dépar-
tement du Grand Paris ; à Paris même, ce sont 1 101 boulan-
geries qui sont installées. Le nombre de cessions sur la période 
donnée est plutôt bas : 122 seulement (contre 161 en 2019 
et 171 en 2018), chiffre qui s’explique sans peine par le confi-
nement et la crise (arrêt total des transactions entre mars et mai). 
Enfin, le prix moyen de vente est aussi en baisse, que ce soit 
dans le 92, le 93 ou le 94 alors que « Paris a plutôt bien résisté »

Se projeter, se former, se diversifier…

Autre actualité et non des moindres, la revalorisation des 
salaires minimum. Ainsi, les coefficients 155 à 180 bénéficient, 
depuis le 1er février, d’une hausse de 1,2 % et les coefficients 
185 à 240, de 1 % supplémentaire. Ainsi, la grille s’aligne sur 
le national pour les cadres 1 (34 681 €) et pour les cadres 2 
(49 761 €).

L’Assemblée générale est aussi le moment idéal pour présenter 
le nouveau calendrier. En effet, alors que la plupart des concours 
ont dû être annulés, le président Franck Thomasse explique 
que celui de la Galette (en janvier dernier), « a intéressé plus 
de participants qu’à l’accoutumée », alors même qu’une seule 
personne par boulangerie pouvait y concourir. Les concours, 
marques de reconnaissance par excellence, manquent aux 
boulangers qui aiment se confronter à leurs pairs et sortir de 
leur fournil. Le Syndicat et l’Association L’Épiphanie  tentent 
de mettre en place diverses formules pour que les uns et les 
autres puissent proposer leurs meilleurs flan, croissant, tarte 
aux pommes, baguette de tradition… Mais rien n’est moins 
simple du fait des conditions sanitaires actuelles. Cette crise a 
d’ailleurs mis en évidence la nécessité de bien communiquer. 
Ce qu’a fait le Syndicat tout au long de l’année, que ce soit sur 
le métier ou les produits. 

75 :

1101 - 43 %

94 :

426 - 17 %

92 :

527 - 21 %

93 :

490 - 19 %

Nombre de fonds de boulangerie en 2020

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

75 92 93 94
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Depuis novembre dernier, il a notamment proposé :

• la possibilité de bénéficier d’un comité d’entreprise pour 
les indépendants avec l’IFCAES,

• le développement de la digitalisation avec un webinaire 
conçu avec la Banque Populaire,

• un webinaire avec la SIAGI « Gestion des dettes Post‑Covid » 
pour aider ceux en difficulté…

Des idées innovantes et concrètes qui soutiennent la 
profession. Sans compter le travail quotidien du Bureau qui 
« a croulé sous les appels les premières semaines de la crise 
». Ainsi, l’audit opérationnel a montré la satisfaction des 
adhérents vis-à-vis de la réactivité et de la qualité des services 
du Syndicat (79 % TB et B).

Sur le pont tout au long de la crise

Certaines actions ont donc été remarquées et très appréciées : 
diffusion régulière d’informations auprès des adhérents et 
non adhérents depuis le début de la crise (mails, site Internet, 
Webinaire, Facebook et la revue La Boulangerie Française) ; 
renseignements individualisés auprès des adhérents sur 
l’activité partielle, sur les aides financières et sur les infos 
générales concernant la pandémie ; distribution de masques 
(obtenus de la Région Île-de-France à force d’insistance de la 
part de Franck Thomasse) auprès des adhérents et des non 
adhérents pendant le 1er confinement…

La situation des jeunes, et notamment des apprentis, 
est rendue compliquée par la crise et la fermeture 
de certains commerces. Les restaurants, fermés, 
ne peuvent donc plus former leurs apprentis. 
Conséquences ? Ces jeunes perdent leur année.  
Aussi, le secteur de la boulangerie et le ministère 
du Travail ont conclu un accord : les boulangers 
qui le souhaitent peuvent tout à fait accueillir 
des apprentis même si ceux-ci se destinaient à 
la restauration, que ce soit en salle ou en cuisine. 
Une belle opportunité pour renforcer les équipes 
pour le snacking comme pour la vente ! 40 boulan-
geries-pâtisseries se sont déjà fait connaître 
pour assurer la continuité de la formation de 
ces jeunes. Aider les jeunes, c’est ça aussi.  
Et comme le rappelle Franck Thomasse : « engager 
un apprenti ne coûte rien à l’entreprise avec les 
aides perçues… »

Le saviez-vous ?

Lire la suite...

Banque Populaire Rives de Paris - 01 58 06 15 56* 
BRED Banque Populaire - 01 41 74 50 58* 

Banque Populaire Val de France - 09 84 98 98 98*

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
D’UN PROJET… 

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

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

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements 
de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 
1 176 070 192,80 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. 

Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 av. Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354.  
SIREN 549 800 373 RCS Versailles. Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419Z - Crédit photo : iStock - Janvier 2019
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Pour nous contacter :

01 60 05 37 89
www.renolab-expert.fr

Création : KyNova - www.kynova.com - Photo : Fotolia / Renolab

LA PROFESSION  
EN CHIFFRES
Selon une étude de la CGAD

Pour mieux connaître la situation des boulangers, une enquête 
a même été menée en novembre 2020 sur la baisse du chiffre 
d’affaires constatée. Pour 65 % des interrogés, la perte se situe 
entre 0 et 40 % du CA ; pour 27 %, entre 40 et 70 % ; enfin, pour 
8 %, la perte dépasse les 70 % du CA ! Pour 29 % d’entre eux, 
cette perte est due à la baisse de fréquentation de la clientèle 
de bureaux (La Défense) et de touristes (Paris intra-muros).

Ces chiffres reflètent aussi une forte inquiétude des uns et des 
autres. Même si la situation n’est pas homogène, l’angoisse est 
palpable : quid du remboursement des prêts contractés pendant 
la crise et du paiement à venir des charges reportées ?

Défendre l’excellence

La formation est d’autant plus importante pour le Syndicat que 
le savoir-faire et la transmission font partie intégrante de l’ADN 
de l’artisanat. En plus du CQP Tourier, mis en place récemment, 
7 stages sont d’ores et déjà programmés avec l’INBP (voir 
page 7) au sein du fournil et du laboratoire rénovés du quai 
d’Anjou et « très demandés, notamment par les meuniers ».

Parmi les sujets abordés au cours de cette Assemblée générale, 
celui de l’appellation « Boulanger de France ». Sébastien Doley 
a annoncé que 200 demandes de boulangeries ont été enregis-
trées pour le Grand Paris et Franck Thomasse a rappelé l’intérêt 
« de se distinguer par la qualité ».  

Tous deux ont également expliqué longuement l’état des 
procédures en cours liées à la fameuse fermeture hebdoma-
daire, essentielle pour « garder le maillage territorial pour la 
jeune génération»., qu'est venu conforter depuis la condam-
nation d'un boulanger contrevenant par le juge des référés de 
Nanterre (lire p.3).

Un travail salué et approuvé

Classiquement, les comptes avaient bien été certifiés. 
Le  commissaire aux comptes a précisé qu’il n’y avait « pas de 
problème de continuité d’exploitation de la trésorerie et que 
84 % des réserves accumulées depuis la création du Syndicat 
permettait de pouvoir réagir en cas de problème ou pour 
développer de nouveaux projets ». Une situation remarquable 
car rare : « peu de sociétés étant dans cette situation ». Il a 
aussi souligné la bonne tenue de la comptabilité et a salué les 
permanents du Bureau pour leur travail : « ils sont bien au service 
de votre profession et de vos adhérents ». Enfin, le quitus a été 
obtenu pour le report à nouveau de l’affectation du résultat, 
et décision a été prise de l’affectation de réserves grevées de 
charges d’emploi (soit 45 k€) sur les fonds associatifs.

 60 %  
des Français voient 
leur boulanger au 
moins une fois par 
semaine

71 %  
seraient fidèles 
aux boulangeries

 89 %  
considèrent leur 
boulangerie comme 
le commerce le plus 
important

96 %  
des Français 
estiment la qualité 
comme essentielle

95 %  
des Français 
estiment le 
rapport qualité/
prix essentiel. 

90 %  
ont une bonne 
image de leur 
boulangerie

 89 %  
estiment important 
d’avoir une boulangerie 
près de chez soi

60 %  
des moins de 35 ans 
utilisent les réseaux 
sociaux

48 %  
considèrent que la crise les a amenés 
vers une consommation plus responsable 
(58 % pour les moins de 35 ans)

Actualités

12 / LBF N°459

http://www.renolab-expert.fr/
http://www.renolab-expert.fr


La dynamique du Syndicat

Le mot de la fin était réservé au président Franck Thomasse.  
Après avoir remercié l’ensemble des services du Syndicat 
et son Bureau, il a fait état du plan d’action triennal suite à 
l’audit mené. Ainsi, la présence du Syndicat sur le terrain, 
une accélération du développement du numérique et des 
réseaux sociaux, l’adaptation des services aux enjeux actuels 
(avec la rénovation des statuts du Syndicat), la valorisation 
de la marque-label « Boulanger de France », la montée en 
gamme des  compétences et du métier avec les formations  
CTM, CQP et l’accompagnement primo-accédant, la défense 
des arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire… vont 
être les priorités.

Autant de sujets qui ne font pas oublier les autres temps 
forts de la profession, comme La Fête du pain, les concours 
régionaux et nationaux… en cours d’élaboration pour être 
organisés selon les règles sanitaires imposées. 

Cette Assemblée générale a permis de comprendre que le 
Syndicat n’a pas peur de s’engager et de revoir ses positions 
quand cela est nécessaire. 

Actualités
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Dépôt : mardi 6 avril 2021 entre 12h et 14h 
au Syndicat des Boulangers du Grand Paris  

7 quai d’Anjou, Paris 4e 

• Aucune inscription sur place le jour du concours
•  Date limite d’inscription cachet de la Poste faisant foi :  

lundi 29 mars 2021
• Date limite d’inscription au Syndicat : lundi 29 mars 2021 à 17h
• Un seul lot de 5 croissants par entreprise
• Les membres du jury ne sont acceptés que sur pré-inscription.

Règlement
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 20e concours du meilleur croissant 
au beurre Charentes-Poitou AOP * des départements de Paris, 92 ,93 
et 94, qui aura lieu le mardi 6 avril 2021 au Syndicat des Boulangers 
du Grand Paris. 

Article 2
Un seul lot de 5 croissants au beurre Charentes-Poitou AOP par 
boulangerie-pâtisserie adhérente au Syndicat patronal des Boulangers-
Pâtissiers du Grand Paris.

Article 3
L’inscription devra être enregistrée au Siège de l’Association L’Épiphanie, 
au plus tard le lundi 29 mars 2021 à 17h ou par courrier, la date de La Poste 
faisant foi, le lundi 29 mars 2021. Compte tenu des mesures sanitaires 
liées à la pandémie de la Covid-19, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA 
ENREGISTRÉE SUR PLACE LE JOUR DU CONCOURS.

Article 4
Le droit d’inscription est fixé à 25 €, droit que les candidats devront 
adresser avec leur inscription, par chèque établi à l’ordre de l’Asso-
ciation L’Épiphanie sise 7 quai d’Anjou 75004 PARIS.

En cas d’annulation du concours, l’Association L’Épiphanie remboursera 
le candidat.

Article 5
Le candidat devra déposer ou faire déposer un lot de 5 croissants de 
forme libre au beurre Charentes-Poitou AOP, le mardi 6 avril 2021 
entre 12h et 14h au Syndicat des Boulangers du Grand Paris dans 

Concours du meilleur croissant  
au beurre Charentes-Poitou AOP  

départements de Paris, 92, 93 et 94
Mardi 6 avril 2021 PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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Le partenaire des Artisans  
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

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

3 Rue Ambroise Croizat 
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 34 11 43 00
Fax. 01 34 11 43 01 
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,

http://www.toutbeurre.fr
mailto:serviceclient%40toutbeurre.fr?subject=


Bulletin d’inscription
Inscription au Syndicat avant le LUNDI 29 MARS 2021 À 17H  

ou par courrier postal, cachet de la Poste faisant foi, au plus tard 
le 29 MARS 2021.

Les vainqueurs chef d’entreprise de 2019 et 2018  
ne peuvent pas participer.

BOULANGERIE

N° d’ordre de la boulangerie - 6 chiffres à repérer dans le 
guide-pratique pour les départements de Paris, 92, 93 et 94 : 

ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

Nom du chef d’entreprise :  .......................................................

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

Adresse : ......................................................................................

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

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

Tél. de l’entreprise :  ...................................................................

Tél. mobile du chef d’entreprise :  ............................................

Email : ...........................................................................................

Numéro RM (obligatoire) :  ........................................................

Droit d’inscription : 25 € 
Chèque bancaire à l’ordre de l’Épiphanie  

7, quai d’Anjou - 75004 PARIS

une boîte pâtissière neutre, accompagnée d’une enveloppe fermée sans 
identification extérieure, dans laquelle il aura consigné ses nom, prénom, 
adresse, téléphones fixe et mobile et adresse e-mail.

Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de boulangerie 
pourront présenter un lot de 5 croissants par établissement.

Pour le classement général, il ne sera retenu que l’établissement ayant 
obtenu la meilleure place.

Tout lot de 5 croissants déposé au-delà des horaires ci-dessus entraînera 
l’élimination du candidat.

Article 6
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 cuit). Tous les croissants dont le poids n’est pas 
compris dans cette fourchette, seront automatiquement écartés de la 
suite du concours.

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

Soit une note sur 100 points
Statut des ex aequo : en cas d’ex aequo, la voie du président du jury 
est prépondérante.

Article 7
Le présent règlement a été déposé chez Maître Béatrice DESAGNEAUX-
PAUTRAT, Huissier de Justice, 23 bis rue de Constantinople 75008 
Paris. Un numéro d’ordre sera assigné à chaque lot de croissants 
déposé, sous le contrôle de l’Huissier. Aucun membre du jury ne doit 
être présent lors de l’attribution des numéros.

Maître Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de Justice, 
procédera à l’enregistrement du procès-verbal des résultats. L’huissier 
de justice assistera aux délibérations du jury, s’assurera que les lots 
de croissants classés gagnants ont été réalisés en conformité avec 
ce règlement et procédera à l’enregistrement du procès-verbal des 
résultats.

Article 8
Le jury pourrait être composé de :
• Meilleurs Ouvriers de France,
• Journalistes,
• Représentants du corps médical,
• Grands chefs de la restauration,
• Fournisseurs de matières et de matériels en boulangerie,
• Représentants d’établissements financiers,
• Représentants de compagnies d’assurances,
• Représentants des Boulangers du Grand Paris, 
• Représentants de consommateurs,
• Boulangers en activité ou retraités,
• Enseignants et formateurs.

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

Article 9
Le vainqueur sera hors concours pendant 3 ans. Ne pourront pas participer 
cette année les vainqueurs chefs d’entreprise des années 2018 et 2019.

Au vainqueur sera remis le trophée du meilleur croissant, il en sera le 
gardien responsable pendant 11 mois, il devra le restituer impérativement 
avant le 1er mars 2022 au siège de l’Association L’Épiphanie.

Ce trophée est attaché au fonds de commerce. En cas de vente, le lauréat 
devra le restituer à l’Association L’Épiphanie avant son départ.

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

Toute communication mensongère ou pouvant induire les consom-
mateurs en erreur est strictement interdite.

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

Le vainqueur recevra un bon cadeau d’une valeur de 520 € pour un 
séjour « Grandes étapes de France ».

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

Un diplôme sera remis au 20 premiers classés, une coupe sera remise 
aux 10 premiers classés (coupe d’une valeur unitaire de 14 €). 

Article 10
La participation au présent concours entraîne l’adhésion entière à 
ce règlement.

Article 11
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident qui 
pourrait survenir aux gagnants à l’occasion de l’utilisation ou de la 
jouissance du lot gagné.

• La mise en place au niveau national d’un concours du croissant 
nous oblige à revoir les termes de notre règlement. Il est 
désormais limité aux départements de Paris, 92,  93  et  94. 
Le gagnant sera celui qui participera au concours national s’il 
a lieu.
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Renouvellement d’une 
marque : l’Inpi vous alerte !
Lorsqu’une marque est enregistrée, elle confère à 
 l’entreprise qui en est titulaire un monopole d’exploitation 
pendant une durée de 10 ans, indéfiniment renouvelable. 
Tous les 10 ans, il faut donc procéder au renouvellement de 
la marque pour pouvoir continuer à jouir de ce monopole.

Pour éviter que les entreprises (ou tout autre titulaire d’une 
marque) oublient de procéder à ce renouvellement, une 
loi récente a prévu que l’Inpi les informerait désormais de 
l’expiration de l’enregistrement. Sachant toutefois que 
 l’ Institut ne pourra pas être tenu pour responsable s’il ne 
délivre pas cette information.

Précisons qu' après l’expiration du délai de 10 ans, le renou-
vellement d’une marque reste possible pendant encore 
6 mois à compter du lendemain du jour de l’expiration 
de l’enregistrement. Mais dans ce cas, il faut payer une 
redevance supplémentaire de retard équivalant à 50 % de 
la redevance due.

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

En pratique
Le renouvellement doit s’opérer en ligne sur 
le site de l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) dans l’année qui précède le 
dernier jour du mois anniversaire du dépôt de la 
marque. Ainsi, le renouvellement d’une marque 
déposée le 20 mars 2011 doit s’effectuer du 20 
mars 2020 au 20 mars 2021.

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

Votre boulangerie a besoin d'un 
expert-comptable qui maîtrise autant vos 
comptes & la gestion que vous maîtrisez 
vos baguettes !

Découvrez 
notre service 

sur mesure

Philippe Roccaserra
8 Rue Saint Florentin - 75001 Paris
  01 48 05 70 95     fidu.paris@fidu.fr     www.fidu.fr

Art. 41, loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, JO du 4  

http://www.sodraco.fr
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/renouvellement-de-marque-en-ligne
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/renouvellement-de-marque-en-ligne
http://www.expertise-bp.fr
http://www.sodraco.fr
http://www.france-expertise.fr
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/659_24_45477.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607095
http://www.fidu.fr
mailto:fidu.paris%40fidu.fr?subject=
http://www.expertise-bp.fr
mailto:contact%40expertise-bp.fr?subject=
mailto:sodraco%40wanadoo.fr?subject=
http://www.sodraco-expertise.com
mailto:d.barouch%40fec-fac.com?subject=
mailto:courrielnngc%40nemourienne.com?subject=


Agenda
Attention : pour tous les concours, l'inscription 
est obligatoire 

Mardi 6 avril 2021*
Concours du croissant au beurre Charentes-Poitou AOP 
Au Syndicat des Boulangers du Grand Paris

Mardi 14 septembre 2021*
Concours national du pain bio  
Au Syndicat des Boulangers du Grand Paris

Jeudi 4 novembre 2021*
Concours de la tarte aux pommes  
Au Syndicat des Boulangers du Grand Paris

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

*Les dates de remise des prix ne sont  pas encore fixées.
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La Fiduciaire de Par is  Sud FPS
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Eric PEYNET
Expert comptable

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

101, rue de Vaugirard
75006 Paris

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

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

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983

Hervé POUBEAU & Karim MALOU
Experts comptables • Commissaires aux comptes

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

17, avenue d’Italie  •  75013 PARIS  •  Tél. 01 44 06 76 76 •  k.malou@eurogec.fr
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Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

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

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL SAINT  
Jean Claude OUSEL

SAS LA CHAUMIERE DE 
CHARENTON Michel KTORZA 

01/02/2021
237, rue de Charenton  

75012 PARIS

Maître Mathieu CHOLLET 
10, rue Vieille du Temple 
75004 PARIS

SARL LE PAIN RETROUVE 
Hugues MESTREAUD  
et Ines KOUDAKOFF

SARL LE COMPTOIR 
DUHESME Hugo SANTROT

17/12/2020
60, rue Duhesme  

75018 PARIS

Durand-Conchez  6 rue 
Anatole de la Forge 75017 
PARIS

Yakhlef LACHAAL
SAS HBH  BACCOUCHE 
AMOR

01/02/2021
206, Rue Adolphe Pajeaud 

Ctre Cial La Brièvre  
92160 ANTONY

Maître Xavier ROBERT
4 rue de la Bienfaisance 
75008 PARIS

SAS B.P.M.  
Guillaume MACOUIN

SAS BOKA  
Germain HERVIAULT

01/02/2021
17, rue M. Bokanowski  

92600 ASNIERES

SASU SIN Brahim CHOUKRI
SAS ISSRA BOULANGERIE  
Younes DALHOUMI

16/01/2021
247 bld Jean Jaurès 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT

CABINET SCP GRISONI ET 
ASSOCIES 38, rue Beaujon 
75008 PARIS

SAS BOULANGERIE THOMAS 
HOUIS Thomas HOUIS 

SARL BOULANGERIE DE LA 
POINTE Sébastien et Annabel 
NICOLLE

05/02/2021
2061, av. Roger Salengro 

92370 CHAVILLE

SARL ALIMEL  
Mohamed AIT ALI

SAS ILA Youcef BELKACEM 01/01/2021
19, rue du Mont Valérien 

92210 ST CLOUD

Durand-Conchez   
6 rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS

SARL BOULANGERIE DES 
SAVEURS 
Nadir BOUKOUCHA

SARL LE TEMPS D'UN DÉLICE 
Tahar FRIAA

14/12/2020
52, rue Pierre Brossolette 
92600 ASNIÈRES

SARL LA BAGUETTE DE 
BAGNOLET  
Ridha MAIZ

SARL BOULANGERIE KENZA 
Hamida YAHI

08/03/2020
141, av. Pasteur 
93170 BAGNOLET

Maître LEGRAS DE 
GRANDCOURT 
 99, rue Pierre Sémart 
93000 BOBIGNY

SAS MAYSSA 
Belgacem BEN HASSINE

SAS LA TRADITION DE 
BLANC MESNIL 
Tahar LEBOUDI

30/11/2020
15, av. Pierre & Marie Curie 
93150 LE BLANC-MESNIL

Cabinet de Maître Ahmed 
MAALEJ 
 94, av. Kléber 75116 PARIS

SAS LE BONHEUR DU PAIN 
Ahmed EL GHAZOUANI

SAS LA PANICHETTE 
Ahmed EL GHAZOUANI

01/12/2020
163, rue de la République 
93230 ROMAINVILLE

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

EURL LES DÉLICES 
D'ORMESSON 
Lahcen ZARGHOUNE

SAS EPIDOR AISSA 
Loubna DOUKKALI

01/01/2021
10, rue Edouard Branly  
94490 ORMESSON-SUR-
MARNE

CABINET SCP GRISONI ET 
ASSOCIÉS 
38, rue Beaujon 
75008 PARIS"

EURL AGNÈS ET OLIVIER 
Olivier DELORME

SAS AUX PLAISIRS 
GOURMANDS 
Nabia BENHSAYNE

01/12/2020

101bis, av. Pierre 
Brossolette  
94170 LE PERREUX-SUR-
MARNE

Maître Mathieu CHOLLET 
10, rue Vieille du Temple 
75004 PARIS

SARL BOULANGERIE LE BIGOT 
Lofti TOUMI

SAS LA BRIOCHE FEUILLETÉE 
Imed OMRANE

11/02/2020
36, rue Georges Lebigot  
94800 VILLEJUIF

Maître Lé HADAD TAIEB 
51, rue de Paris 94220 
CHARENTON-LE-PONT

SARL BOULANGERIE 
CASANOVA Ider GOUGNI

SAS LES SAVEURS D ADAM 
Mustapha HLOUL

01/07/2020
156, rue Danielle Casanova 

93300 AUBERVILLERS

SARL LENA Yann MELBOUCI
SAS LA SAVEUR UNIQUE  
Mohamed AGREBI

14/06/2019
47, Place Nicole Neuburger 

93140 BONDY

CABINET SELAS GERARD 
ET ASSOCIES 25, rue Paul 
Valéry 75116 PARIS

SARL BOULANGERIE DES 
TROIS COMMUNES Mohamed 
NADHIF

SARL BOULANGERIE 
CHAALAL

24/12/2020
6, av. Edouard Vaillant 93310 

LE PRE ST GERVAIS
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23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE    SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

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

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

LBF N°459 / 19

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

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
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0809 100 750www.grandsmoulinsdeparis.com

UNE QUESTION ? UNE COMMANDE ?

D É C O U V R E Z

Une baguette de Tradition 
Biologique élaborée à 
partir de blés français
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