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Report au mardi 4 mai 2021*
Concours du croissant au beurre AOP  
Charentes-Poitou 
Syndicat des Boulangers du Grand Paris

·  Date limite d’inscription cachet de La Poste 
faisant foi, au plus tard le lundi 26 avril 2021

·  Date limite d’inscription au Syndicat  
des Boulangers -Pâtissiers du Grand Paris : 
au plus tard lundi 26 avril 2021 à 17h

Mardi 1er juin 2021*
Concours du flan Île-de-France 
Syndicat des Boulangers du Grand Paris

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

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

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

Du 22 au 25 janvier 2022 
SIRHA EUROPAIN 2022 
Paris, Porte de Versailles

* Selon les dispositions gouvernementales  
du moment – Les dates de remise des prix ne 
sont pas encore fixées.

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an  
en février 2021, indice INSEE « ensemble  
des ménages » : +0,6 %

• ensemble hors tabac : +0,3 %
• services (y compris eau) : +0,8 %
• produits manufacturés : -0,4 %
• alimentation : +0,8 %

Montant de l’indemnité de frais professionnels  
de restauration : 5,48 €  
(minimum qui doit être versé aux membres du 
personnel de fabrication non nourris – n’ayant pas 
l’avantage en nature d’un repas – selon l’article 24 
de la Convention collective : minimum garanti de 
3,65 € x 1,5 = 5,48 €).

Plafond d’exonération de l’indemnité  
de restauration sur le lieu de travail : 6,70 € 
(montant maximal d’indemnité de panier qu’un 
artisan boulanger peut payer en net de cotisations 
sociales, au personnel de fabrication).

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


Choisir la qualité à la facilité
Pâtissière de métier, Julie Armand a décidé, après un prestigieux parcours  

dans des restaurants gastronomiques et le luxe, de monter sa propre affaire  
de boulangerie-pâtisserie végétarienne et éco-responsable.  

Portrait d’une artisan pour qui la qualité rime avec engagement.

fait inscrire sur la vitrine de sa boutique : la qualité des produits 
et des fournisseurs, le savoir-faire manuel (absolument tout 
est fait sur place) et l’éco-responsabilité. 

La pâtissière se félicite de rencontrer l’enthousiasme de sa 
clientèle pour ces valeurs : « Nous n’avons pas de plastique, 
on consigne nos bouteilles en verre pour les jus de fruits. 
On n’a pas choisi la facilité, mais la qualité. » Lorsqu’elle 
sélectionne ses matières premières, elle s’oblige à respecter 
un des trois critères qu’elle s’est fixés, à savoir : un produit 
soit issu de l’agriculture biologique, soit bénéficiant d’une 

appellation d’origine protégée, 
soit produit localement. Autre 
particularité, sa boulange-
rie-pâtisserie est végétarienne.  
« Je ne suis pas végétarienne, 
mais étant pâtissière de métier, 
je me voyais mal manipuler de 
la viande ou du poisson, je n'y 
voyais pas de valeur. Donc, par 
la force des choses, c'est une 
boulangerie végétarienne  », 
explique-t-elle. Le végétal 

s’impose donc partout dans sa boutique, que cela soit dans 
des pains salés, des sandwichs ou à travers une large gamme 
de jus frais, dont est tiré le nom de son affaire. 

« J'ai appelé l'entreprise ‘Jus’ car je réalise des jus de fruits et 
légumes ultra-frais, uniquement issus de l'agriculture biolo-
gique, grâce à une machine américaine à presse hydrau-

C’est un parcours qu’on ne voit guère dans le milieu de la 
boulangerie-pâtisserie artisanale. Pâtissière de métier, c’est à 
l’école hôtelière de Toulouse que Julie découvre sa vocation, 
lors d’une mise à niveau après son baccalauréat. Dès lors, 
elle s’oriente vers un BTS hôtellerie-restauration, puis suit 
un parcours prestigieux dans plusieurs restaurants gastro-
nomiques en France et à Londres, comme l'hôtel Scribe et 
le Pavillon Ledoyen à Paris, le restaurant Sketch de Pierre 
Gagnaire à Londres, ou encore la maison Pic à Valence.  
Elle passe ensuite 7 ans chez Fauchon à Paris, où elle occupe 
un poste à responsabilité sur toute la partie événemen-
tielle. Puis, il y a deux ans, elle 
commence à réfléchir à se 
mettre à son compte et ouvrir 
une boulangerie-pâtisserie. 
Elle entreprend alors toutes 
les démarches et trouve une 
affaire à reprendre dans le 9e 
arrondissement, pour laquelle 
elle signe en octobre 2019.  
Le 5 décembre suivant, « Jus » 
ouvre ses portes au public.

Qualité, savoir-faire et éco-responsabilité

Dans un quartier où les bonnes boulangeries ne manquent 
pas, Julie Armand veut s’affirmer en mettant en avant trois 
arguments sous forme de promesses à ses clients, qu’elle a 

Julie Armand
Boulangerie-pâtisserie « Jus »

50 bis, rue de Douai 75009 Paris
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« Mon envie serait d'ouvrir  
une boutique de glaces et sorbets  

que je pourrais faire grâce à mes jus. » 



lique dont je suis très fière, détaille Julie. Je les réutilise 
ensuite dans ma pâtisserie, ce qui m'évite d'acheter des jus 
et des fruits congelés. »

Rien n’est laissé au hasard dans ce qu’elle offre à ses clients, 
que cela soit dans le choix des farines, des produits utilisés 
ou de ses fournisseurs. On y goûte, par exemple, un excellent 
café, bien acidulé, qui tranche avec ceux que l’on trouve 
généralement dans le commerce en France : « Il nous est 
fourni par l'entreprise ‘Terre de Café’, qui nous a vendu et 
formés sur la machine. » 

Côté pain, Julie et son équipe de boulangers proposent une 
large gamme de pains spéciaux, notamment un pain aux blés 
anciens qui rencontre un beau succès : « Il est fait à partir de 
farines issues de blé des années 1950 qui ont été replantés 
en bio par notre meunier. Cela donne des pains avec une 
croûte épaisse et croustillante, et une mie acidulée au bon 
goût de blé. » 

La pâtissière s’attache également à soigner particulièrement 
ses viennoiseries, faites avec un levain de miel et de lait, tout 
comme ses grosses brioches au sucre ou au chocolat qui ne 
laissent pas les clients indifférents.

Reconnaissance et labels

Son projet n’a pas séduit que ses clients, mais également la 
mairie de Paris qui lui a remis le prix « Goût d’entreprendre » 
en 2020, dans la catégorie boulangerie. Une récompense qui 
a réjoui Julie : « Je suis super contente. Ça m'a fait un peu 
de com', et j'ai pu m'offrir une ventilation dans le laboratoire 
grâce aux 8 000 euros offerts. » 

Elle a obtenu récemment le label « Boulanger de France », 
et vise celui « Fabriqué à Paris », délivré par la ville de Paris. 
Des certifications qui valorisent sa démarche engagée, et ce, 
malgré des débuts difficiles : « Le premier confinement fut 
particulièrement rude. Le quartier s'est littéralement vidé. 
On est quand même resté ouvert, même si les gens ne sont 
pas revenus avec l'été. On a donc attendu septembre pour 
avoir un regain, et depuis on est en croissance constante.  
La pandémie nous empêche de nous projeter à moyen terme. 
À plus long terme, on ne parle que d'idées et pas vraiment 
de projet réel, tant que la crise sanitaire n'est pas terminée. 
Mon envie serait d'ouvrir une boutique de glaces et sorbets 
que je pourrais faire grâce à mes jus. » 

Éprise de produits de qualité, sensibilisée aux enjeux clima-
tiques et de protection de la biodiversité, Julie Armand a 
intégré à son « business-model » beaucoup des attentes 
sociétales de ses contemporains. Ils sont nombreux 
aujourd’hui à partager ses valeurs et son combat pour un 
artisanat engagé, et qui rencontre un succès croissant auprès 
du public. Souhaitons donc longue vie à « Jus », et une belle 
réussite à la boulangerie-pâtisserie contemporaine !  
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Un accueil et une fenêtre 
vers les métiers de la boulangerie
Depuis janvier dernier, le Syndicat des Boulangers du Grand Paris accueille dans 

son fournil l'association Les Amis de Farinez'vous, qui forme des personnes 
éloignées de l'emploi aux métiers d'aide-tourier et d'aide-boulanger.  

Cette première session reçoit cinq personnes arrivées en France au cours des six 
dernières années, bien décidées à trouver un emploi dans la boulangerie artisanale.

À savoir des personnes qui ne peuvent pas passer le CAP 
car ils ont un niveau de qualification trop bas ou un niveau 
de français insuffisant pour intégrer un cursus de formation 
classique. Un stage hébergé dans les locaux du Syndicat, 
l’association ne disposant pas de centre de formation en 
propre. « Les stagiaires ont des cours théoriques et des forma-
tions pratiques, puis vont une semaine par mois en stage 
dans des boulangeries parisiennes qui sont toutes membres 
du Syndicat, détaille Julie Chartres. L'idée c'est qu'en quatre 
mois, on leur donne toutes les compétences techniques, 
théoriques, de savoir-être, pour travailler dans une boulan-
gerie artisanale ». Cette formation n'est certes pas certifiante 
pour le moment – Farinez'vous y travaille – mais ouvre une 
porte pour des personnes arrivées récemment en France et 
désireuses de rejoindre les rangs de la boulangerie-pâtisserie.

Ce jour-là, c'était Samuel Moreau, formateur consultant, qui 
apprenait aux cinq aide-boulangers à faire des viennoiseries et 
du pain de campagne. Une découverte totale pour Zaanoon, 
Soudanais, en France depuis 2018 : « J'ai été boulanger au 
Soudan et en Libye. Le pain que l'on fait dans mon pays n'a 
rien à voir avec la baguette et les autres pains français. La 
qualité des farines là-bas n'est pas celle qu'il y a ici, on doit 
travailler avec plein de farines différentes. » Mais déjà, après 
deux mois de pratique, des automatismes émergent.

Si la bonne humeur règne dans le labo, la concentration et 
l'application sont aussi de mise. Il n'y a pas de doute : Lina, 
Hassan, Zaanoon, Fateh et Lamine se sentent comme des 
poissons dans l'eau dans une boulangerie française.

Lina vient de Syrie, Lamine du Sénégal, Fateh de la 
République Démocratique du Congo, et Hassan et Zaanoon 
de la République du Congo. Si certains comme Lina, Hassan 
ou Zaanoon ont exercé les métiers de boulanger ou de 
pâtissier dans leurs pays d'origine il y a plusieurs années, 
tous en ignoraient il y a encore quelques mois la pratique 
en France. Attirés par la boulangerie artisanale par goût ou 
par nécessité d'obtenir un travail, le projet Farinez'vous leur 
permet aujourd'hui d'obtenir une formation pouvant leur 
ouvrir les portes de la profession. 

Julie Chartres, directrice opérationnelle du projet, nous 
raconte « l'aventure » Farinez'vous, lancée en 2009 : « Il s'agit 
de deux boulangeries d'insertion, une dans le 12e et l’autre 
dans le 13e arrondissement. Nous fonctionnons comme 
une boulangerie artisanale classique, labellisée Boulanger 
de France, qui fait des pains bio, etc. À ceci près que nous 
formons des personnes éloignées de l'emploi. Elles sont 
salariées en contrat à durée déterminée d'insertion et 
passent au maximum 24 mois dans notre entreprise, où elles 
apprennent les métiers de la vente, de la préparation salée, 
d'aide-tourier et d'aide-boulanger. » Aujourd'hui dirigés 
par Domitille Flichy, membre du Syndicat des Boulangers 
du Grand Paris, les deux établissements ont déjà formé une 
soixantaine de personnes.

Un nouveau tremplin

En janvier dernier, Farinez'vous a lancé sa propre formation 
aux métiers d'aide-boulanger et d'aide-tourier visant des 
publics à la fois éloignés de l'emploi et de la formation 
professionnelle. 

Les Amis de Farinez'vous
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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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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 

FORMATION

Profession

LBF N°460 / 7

mailto:nfouche%40boulangerie75.org?subject=
http://www.mapa-assurances.fr


Pour vous inscrire, remplissez le formulaire  
de pré-inscription disponible dans la rubrique 
« Adhérer » sur le site www.boulangerdefrance.org  
et envoyez-le à boulangerdefrance@capsicom.net  
ou contactez le Syndicat : 01 43 25 58 58  
contact@boulangerie75.org

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

c a b exco n s e i l . f r

Vous êtes artisan boulanger- 
pâtissier et fier de l’être,  
vous serez d’autant plus fier 
d’être Boulanger de France ! 

Boulanger de France est LA marque créée par la Confédération 
Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française qui valorise 
les artisans boulangers-pâtissiers qui s’engagent durablement 
à respecter LA charte de qualité définie par un groupe 
d’artisans boulangers, élus de la CNBPF.

Cette charte est fondée sur différents engagements contrôlés 
par un organisme de certification, le Bureau Veritas : fabrication, 
bien-être/hygiène, accueil/accessibilité et engagements 
d’ordre sociétal.

Comment s’inscrire ? 

Avant toute démarche, faites un auto-diagnostic de votre 
entreprise en complétant la grille d’auto-évaluation que vous 
pouvez vous procurer auprès du Syndicat (voir coordonnées 
ci-dessous). Cette auto-évaluation vous permet, le cas 
échéant, de vous adapter et de réussir le contrôle du Bureau 
Veritas à coup sûr ! 

MARQUE-LABEL

Géolocalisez  
les Boulangers de France

Retrouvez les artisans Boulanger de France grâce 
à une géolocalisation active sur : 

https://www.boulangerdefrance.org/
ou-nous-trouver

En savoir plus sur la Charte de qualité :  
https://www.boulangerdefrance.org/la-marque

Profession

8 / LBF N°460

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

N o u s  a c c o m p a g n o n s ,  c o n s e i l l o n s  
l e s  a r t i s a n s  b o u l a n g e r s  e t

p â t i s s i e r s  a u  q u o t i d i e n .

Jean-Jacques HAIM
Expert-comptable 

John HAIM
Directeur 

�� �ue de �icpus 
����� �aris 

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

La Fiduciaire de Par is  Sud FPS
Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre des expert-comptables de Paris

SARL au capital de 10 000 euros RCS PARIS B 722 019 973

Eric PEYNET
Expert comptable

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

101, rue de Vaugirard
75006 Paris

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

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

http://www.boulangerdefrance.org
mailto:boulangerdefrance%40capsicom.net?subject=
mailto:contact%40boulangerie75.org?subject=
https://www.boulangerdefrance.org/ou-nous-trouver
https://www.boulangerdefrance.org/
https://www.boulangerdefrance.org/
https://www.boulangerdefrance.org/la-marque
http://www.cabinethaim.fr
mailto:epeynet%40fpsud.fr?subject=
mailto:cabinet.ifex%40ifex.fr?subject=
mailto:alain.botbol%40ifex.fr?subject=
mailto:stephane.benharrous%40ifex.fr?subject=
mailto:boulanger%40efec.fr?subject=


En partenariat avec Connecting Food, entreprise 
française classée 1ère dans la catégorie « Sécurité et 
traçabilité des aliments »1 , Grands Moulins de Paris 
a choisi de mettre en place la technologie Blockchain 
pour la farine BIO Francine. Un QR Code permet de 
rendre accessible au consommateur la traçabilité 
complète du produit via un simple scan. 

« La technologie blockchoin garantit des données 
vérifiées et inaltérables. Elle permet la traçabilité 
de notre farine BIO lot par lot, détaillant le parcours 
du produit depuis le grain iusqu'à l'ensachage de la 
farine. Elle permet également de mettre en avant 
le respect du cahier des charges – blé 100% origine 
France, issu d'une agriculture biologique – et de 
valoriser l'engagement de nos agriculteurs partenaires 
au travers de vidéos témoignages. Autres avantages, 
la webapp propose un accès à l'univers Francine et, 
via un chatbot, des idées recettes sont proposées pour 
varier les plaisirs ! », explique Claire Madoré, direc-
trice marketing & e-business et directrice commerciale 
GMS chez Grands Moulins de Paris.

1 Classement FoodTech 500 - Janvier 2020

Une traçabilité totale  
de la Farine Francine BIO,  
de la fourchette à la fourche ! 
Origine des blés de ce paquet 
de farine Francine BIO 
et témoignages d'agriculteurs 
engagés dans la démarche

Lieu et date de mouture des grains 
de blés à l'intérieur de ce paquet

Lieu et date d'ensachage de  
ce paquet de farine Francine BIO

Un chatbot pour découvrir des recettes  
& des actualités sur la marque Francine

La technologie Blockchain au service  
de la démarche « à table »

« À TABLE », c'est le nom de la démarche RSE de Grands 
Moulins de Paris lancée en 2019 à l'occasion de son 
centenaire. Tournée vers l'avenir, cette démarche repose 
sur 3 engagements forts pour répondre aux aspirations 
des consommateurs français et guider les actions de 

Grands Moulins de Paris vers une AlimenTAtion 
ResponsaBLE :

• Manger équilibré 
• Améliorer la qualité de vie 
• Contribuer à un avenir plus sain

L'intégratiion de la technologie blockchain vient 
aujourd'hui contribuer pleinement à cette démarche.

 

              

PUBLI-INFO

Les Grands Moulins de Paris  
adoptent la Blockchain 
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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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La référence de l’univers 
boul-pât depuis 1805 ?

Editeur officiel du Guide Pratique
de la Boulangerie
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Fleurilège, deux nouvelles 
formules pour répondre à nos 
engagements de qualité 
et de sécurité alimentaire

Fin 2020, le monde de l’agro-alimentaire a dû rappeler tous 
ses produits contenant des graines de sésame, visée par un 
retrait du marché. Ainsi, Lesaffre a pris toutes les mesures 
pour retirer le sésame de son produit Fleurilège graines et 
a reformulé Fleurilège semoule.

Aujourd’hui deux nouvelles formules remplacent les précé-
dentes, élues d’ailleurs en 2020 produits de l’année :
•  Fleurilège 3 graines : lin brun, millet, sarrasin, extraits de 

levure, semoule de blé dur, semoule de maïs
•  Fleurilège semoule : extraits de levure, semoule de blé dur, 

semoule de maïs 
Si ces produits visuellement sont différents des précédentes 
formules, ils offrent un résultat final optimum sur l’aspect 
des pains, et une très belle promesse sur l’aspect gustatif.

Il vous suffit juste de déposer Fleurilège 3 graines sur vos 
baguettes (une inclusion est également possible) pour 
apporter goût et saveurs.

Fleurilège semoule/maïs apportera de la typicité à vos produits. 
Il suffit de bien mélanger le seau avant utilisation pour une 
parfaite homogénéisation du produit. 

Ces deux références Fleurilège sont disponibles chez tous les 
distributeurs de matières premières.

Succession
Une gamme complète de chocolats  

de couverture pour toutes les créations chocolatées !
Avec sa gamme « Succession », Cémoi propose un large choix  
de 10 chocolats de couverture : du noir 72 % jusqu’au blanc ! 

Avec cette gamme, les professionnels bénéficient du savoir-faire  
historique du chocolatier et de sa maîtrise totale de sa filière,  

depuis les cacaoyers dans les régions de production,  
jusqu’aux produits fabriqués au cœur de ses ateliers en France.

Les chocolats de couverture « Succession » sont présentés en palais  
ou en gouttes, emballés dans des sachets fraîcheur de 5 kg,  

cette présentation est idéale pour un dosage précis du chocolat et une fonte rapide.

PUBLI-INFO

Profession

10 / LBF N°460

mailto:b.tanguy%40italconseil.com?subject=


AVIS DE DÉCÈS

Georges Lainé, ancien boulanger,  
57 rue Damrémont Paris 18e  
et président de la Commission des 
Fêtes de l’Amicale des Anciens, est 
décédé le 18 mars.

Il rejoint Claude Cerceau, ancien 
Responsable de secteur de la 
Seine-Saint-Denis, décédé le 23 
février 2021.

Tous deux, membres actifs de 
l’Amicale, participaient à tous les 
événements extérieurs du Syndicat.

La rédaction de La Boulangerie 
Française adresse à Marie-France 
Lainé et à Colette Cerceau, 
leurs épouses, ses chaleureuses 
condoléances.

La profession continue d’apprendre de mauvaises nouvelles :

Très attaché à la profession, aux femmes et aux hommes qui 
la composent, il est élu président de l’Amicale des Anciens 
boulangers en 1994. Il organise alors des voyages et des 
animations ; la cohésion du groupe est reconnue par tous…

Dès 1999, sous la présidence de Jacques Mabille, il engage 
l’Amicale à participer aux manifestations de promotion de la 
boulangerie. Il coordonne les équipes pour tous les évène-
ments : Fête du pain, Salon de l’agriculture, Nuit Blanche. 
En septembre 2008, il lancera un appel amical à tous ses 
membres pour répondre à la demande de fourniture de  
45 000 brioches individuelles pour la visite papale !

Il quitte la présidence de l’Amicale en 2010 et restera 
président d’honneur.

La rédaction de La Boulangerie Française adresse à sa famille, 
à ses proches, aux membres de l’Amicale des Anciens, ses 
pensées les plus attristées.

Hommage à Jean Chazalon

L’annonce du décès de Jean Chazalon, Président 
d’honneur adjoint du Syndicat, le 16 mars dernier, a 
créé une vague de témoignages de reconnaissance 
pour l’engagement et la précieuse contribution à 
la profession.

Jean Chazalon a occupé pendant 28 ans la fonction de 
Responsable de secteur de Paris 14e, où il exploitait une 
boulangerie-pâtisserie avec son épouse Colette.

Élu président -adjoint du Syndicat quai d’Anjou ,sous la prési-
dence de Gérard Delessard de 1980 à 1993, son engagement 
syndical le mena à occuper des fonctions à la Chambre de 
Métiers de Paris et à la Chambre de commerce.

Sa parfaite connaissance du droit du travail appliqué à la 
boulangerie en fit un conseiller prud’homal très apprécié des 
juges et des avocats.

Fort impliqué dans la formation professionnelle, il avait à cœur 
de sensibiliser les futurs professionnels de la boulangerie au 
travail bien fait et au goût des bons produits. Il fut conseiller 
de l’enseignement technologique et représentait le Syndicat 
dans divers établissements d’enseignement.

Parfaitement à l’aise avec les chiffres et l’analyse des livres de 
farine et des facturiers, il démontrait avec aisance les super-
cheries lors des cessions de fonds.

Ses compétences dans ce domaine le menèrent vers la prési-
dence de la Commission d’arbitrage en matière de contes-
tation de la valeur vénale des fonds de boulangerie. 

Son expertise en boulangerie-pâtisserie se développa massi-
vement à la suite de la cessation de son activité professionnelle. 
C’est ainsi qu’il devint Expert près la Cour d’appel de Paris.

• Jean Chazalon et son épouse

• Claude Cerceau• Georges Lainé avec Franck Thomasse

Actualités
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Actualités

Bulletin d’inscription
Inscription obligatoire au Syndicat des Boulangers-Pâtissiers 

du Grand Paris jusqu’au 

MARDI 25 MAI 2021 à 17H 
Ou par courrier postal au Syndicat 7 quai d’Anjou 75004 

Paris, cachet de La Poste faisant foi, au plus tard le 25 MAI 2021

ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

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

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

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

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

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

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

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

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

numéro d’inscription au Répertoire de Métiers ou n° de Siret

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

Droit d’inscription : 25 € 
Chèque à l’ordre des Boulangers du Grand Paris  

7, quai d’Anjou - 75004 PARIS

AUCUNE INSCRIPTION LE JOUR DU CONCOURS

Règlement 

Article 1
Les Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, la Fédération de la boulangerie- 
pâtisserie de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, la Maison de la 
boulangerie de la Seine et Marne organisent le 3è concours du flan le 
mardi 1er juin 2021 au Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, 7 
quai d’Anjou, Paris 4è.

Article 2
Un seul lot de deux flans identiques par boulangerie-pâtisserie adhérente 
à l’une des 3 fédérations mentionnées à l’article 1.
Les chefs d’entreprise devront déposer ou faire déposer un lot de deux flans 
identiques (22 cm de diamètre, hauteur et pâte libres) le mardi 1er juin 2021 
entre 12h et 14h au Syndicat des Boulangers du Grand Paris , 7 quai d’Anjou , 
Paris 4è.

Ces deux flans identiques seront présentés dans deux boîtes pâtissières 
neutres, accompagnées d’une enveloppe fermée sans identification 
extérieure,dans laquelle les candidats auront consigné leurs noms, prénom, 
adresse professionnelle, numéros de téléphone fixe et mobile.

Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de commerce pourront 
présenter un lot de deux flans identiques par établissement.Pour le classement 
général, seul sera retenu l’établissement ayant obtenu la meilleure place.

Les flans déposés au-delà de 14h entraineront l’élimination du candidat.

Article 3
Le droit d’inscription pour participer à ce concours est de 25 € par entreprise 
adhérente au Syndicat patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, à 
la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne, du Val d’Oise et des 
Yvelines ou à la Maison de la Boulangerie-Pâtisserie de Seine et Marne.

Article 4
Le diamètre de chaque flan sera de 22 cm, sa hauteur et sa pâte seront 
libres.

Grille de notation :

Aspect  ....................................25 points
Cuisson  ...................................25 points
Texture  ...................................25 points
Goût  .......................................25 points

Soit une note sur 100 points

Statut des ex-aequo : en cas d’ex-aequo, la voix du président est 
prépondérante.

Article 5
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 flan déposé, sous le contrôle de 
l’huissier.
Aucun membre du jury ne doit être présent lors de l’attribution des 
numéros. Maître DESAGNEAUX-PAUTRAT , huissier de justice, procédera 
à l’enregistrement du procès-verbal des résultats.

Article 6
Le jury pourra être composé de : 
• Meilleurs Ouvriers de France 
• journalistes 
• blogueurs 

Concours Île-de-France du flan
PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE
Mardi 1er juin 2021

 

Dépôt : mardi 1er juin 2021 entre 12h et 14h 
au syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand Paris

7 quai d’Anjou 75004 PARIS

• Aucune inscription le jour du concours
• Pas de catégorie : un seul lot de deux flans par entreprise
•   Date limite d’inscription cachet de La Poste faisant foi, au plus 

tard le mardi 25 mai 2021
•   Date limite d’inscription au Syndicat des Boulangers- 

Pâtissiers du Grand Paris : au plus tard mardi 25 mai 2021 à 17h
• Un seul lot de deux flans par entreprise
•   Les membres du jury ne sont acceptés que sur pré-inscription

La date de la proclamation du classement n’est pas encore 
déterminée.
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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*

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

• représentants du corps médical 
• fournisseurs de matières premières et de matériels en boulangerie-pâtisserie 
• meuniers 
• représentants d’établissements financiers 
• représentants de compagnies d’assurances 
• représentants de consommateurs 
• boulangers et pâtissiers en activité ou retraités 
• enseignants et formateurs 
•  représentants des Boulangers du Grand Paris, de la Fédération des 

Pâtissiers de Paris -île de France, de la Fédération de la Boulangerie-
Pâtisserie de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et de la Maison  
de la Boulangerie-Pâtisserie de la Seine-et-Marne.

Les décisions du jury sont sans appel. Les membres du jury sont convoqués 
à 15H, les flans ayant mis en place préalablement.

Article 7
Le vainqueur recevra une box d’une valeur de 300 €.
Il sera hors concours pendant 3 ans (2022-2023 et 2024).
Un diplôme sera remis aux 10 premiers lauréats de chaque catégorie.
Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en espèces.
Les 10 premiers classés sera publiée dans « La Boulangerie Française »,  
le site www.sp-boulangerieparis.fr, le Facebook @boulangersparis et sur 
les bulletins d’information de chaque fédération participante.

Article 8
Les chefs d’entreprise participant à l’organisation du concours ne peuvent 
pas concourir.
Seuls les établissements faisant partie des dix lauréats retenus pourront 
afficher leur distinction, en précisant leur classement, et ce, uniquement sur 
les vitrines de l’établissement ayant présenté le lot de deux flans.
En cas de cession dudit fonds de commerce, le nouvel exploitant ne pourra 
pas communiquer sur le prix obtenu par son prédécesseur.
Le Trophée 2021 devra être restitué au Syndicat des Boulangers du Grand 
Paris le 31 mars 2022 au plus tard.
Le titulaire du prix pourra afficher ce dernier dans son nouveau fonds de commerce,  
sans pouvoir communiquer cette distinction sur la devanture de son nouvel 
établissement. Toute communication mensongère ou pouvant induire les 
consommateurs en erreur est strictement interdite.

Article 9
La participation au présent concours entraîne l’adhésion entière à ce règlement.

Article 10
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’incident qui 
pourrait survenir aux gagnants à l’occasion de l’utilisation ou de la jouis-
sance du lot gagné.

http://www.sp-boulangerieparis.fr
https://www.banquepopulaire.fr/


L’aide à la mobilisation des 
employeurs pour l'embauche 
des travailleurs handicapés

Dans le cadre du Plan de relance, une nouvelle 
aide pouvant aller jusqu’à 4 000 € par salarié 
a été créée pour soutenir le recrutement  
des personnes en situation de handicap.  
Comment en bénéficier ? Pour quels montants ?

Qui peut en bénéficier ?

Le dispositif est ouvert à toutes les entreprises et toutes 
les associations, quelle que soit leur taille, sous réserve de 
respecter les conditions suivantes :

•  embaucher entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021 
une personne disposant de la reconnaissance de qualité de 
travailleur handicapé ;

•  conclure un contrat en CDI, en CDI intérimaire ou en CDD 
pour une période d’au moins 3 mois ;

•  la rémunération du salarié doit être inférieure ou égale à deux 
fois le montant du SMIC ;

•  ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique  
sur le poste concerné depuis le 1er janvier 2020.

Quel montant ?

Le montant de cette nouvelle aide est de 4 000 € maximum sur 
un an pour un salarié à temps plein. Ce montant est proratisé 
en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la 
durée effective du contrat de travail.

Comment en bénéficier ?

Effectuer votre demande d'aide sur la plateforme dédiée 
disponible via le site de l’Agence de services et de paiement 
(ASP). Attention, vous disposez d'un délai de 6 mois maximum 
après le début du contrat pour déposer votre demande.

L’aide vous sera versée à la fin de chaque trimestre, pendant  
un an au maximum, par l’ASP pour le compte de l'État.

Exemple : pour un salarié recruté en CDD de 6 mois à 
compter du 1er décembre 2020, vous recevrez 1 000 € fin 
février, et puis 1 000 € fin mai. Si ce CDD est converti en 
CDI, vous continuerez à recevoir l'aide dans la limite d'un an 
maximum soit 1 000 € fin août, puis 1 000 € fin novembre.

L’aide est elle cumulable avec une autre  
aide de l'État ?

Non. Il n'est pas possible de cumuler cette nouvelle aide avec 
une autre aide de l’État liée à l’insertion, l’accès ou le retour 
à l’emploi (parcours emploi compétences, contrat initiative 
emploi, aide au poste, aide à l’alternance, emploi franc, etc.) 
au titre du salarié concerné.

Pour les salariés en activité partielle ou en activité partielle de 
longue durée, vous ne pourrez pas non plus toucher l'aide pour 
les périodes concernées.

L'AMEETH est-elle cumulable avec les aides  
de l'Agefiph ?

Oui. Ce soutien financier est cumulable avec les aides de l’Agefiph.

PLAN DE RELANCE

Actualités
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Rappel 
Les mesures du Plan 

de relance pour l'emploi

L'AMEETH s'inscrit dans le dispositif des mesures 
du Plan de relance en faveur de l'emploi pour limiter 
l'impact que la crise sanitaire pourrait avoir sur les 
recrutements et le maintien des postes :

•  Aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans 
d’un montant maximal de 4 000 € pour les contrats 
conclus entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021

•  Aide à l’apprentissage pour la 1re année du contrat de  
5 000 € pour les mineurs et de 8 000 € pour les 
majeurs de moins de 30 ans pour tout contrat conclu 
entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021

•  Aide au contrat de professionnalisation pour la 1ère 
année du contrat de 5 000 € pour les mineurs et 
de 8 000 € pour les majeurs de moins de 30 ans 
pour tout contrat conclu entre le 1er juillet 2020 et le  
31 décembre 2021.



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)

Prêt garanti par l’État :  
quelle option choisir au bout 
d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entre-
prise doit choisir entre le remboursement 
immédiat, ou différé d’un an supplémentaire, 
total ou partiel, du prêt et son amortissement sur 
plusieurs années.

Dès le mois de mars 2020, au moment où la crise sanitaire et 
économique débutait, le prêt garanti par l’État (PGE) était 
instauré pour soutenir les entreprises en difficulté. Les premiers 
PGE souscrits à l’époque arrivent donc à échéance d’un an. 
Du coup, les entreprises concernées vont devoir choisir entre 
plusieurs options. Explications.

Rembourser immédiatement ou étaler  
le remboursement

Quelque temps avant la date anniversaire du PGE, le chef 
d’entreprise sera sollicité par sa banque pour qu’il lui fasse 
connaître ses intentions. À ce titre, deux options s’offrent à 
lui : rembourser son prêt immédiatement, s’il le peut, ou bien 
l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans.

Rappelons, en effet, qu’un PGE est souscrit pour une durée 
maximale de 6 ans avec un différé automatique de rembour-
sement d’un an. Aucune somme d’argent n’étant donc à 
débourser pendant la première année du prêt.

Bien entendu, plus la durée de remboursement du prêt sera 
longue, plus son taux d’intérêt sera élevé. En la matière, 
les banques se sont engagées à proposer des taux allant  
de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023  
et de 2 à 2,5 % pour ceux remboursés d’ici 2024 à 2026.

Sachant que le chef d’entreprise peut également choisir de ne 
rembourser qu’une partie du prêt et d’étaler le remboursement 
du reste sur 1 à 5 ans.

Différer le remboursement d’un an

Puisque c’est désormais possible, le chef d’entreprise peut 
aussi demander à la banque de différer le remboursement du 
prêt d’un an supplémentaire, et donc de bénéficier de 2 années 
de différé. Ce qui peut lui donner un peu de répit lorsque 
l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Sachant 
que pendant cette deuxième année, seuls les intérêts et le coût 
de la garantie de l’État seront dus.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 
2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le 
rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an 
et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année 
de différé de remboursement du prêt disposera d’une année de 
moins pour le rembourser. En effet, la durée maximale du prêt 
étant de 6 ans, elle ne disposera plus que de 4 années maximum 
pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum 
si elle ne demande pas le différé. Elle devra donc s’acquitter 
chaque mois d’échéances de remboursement plus élevées.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise 
peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement 
le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le 
remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Conseil : avant de prendre une décision et de la faire 
connaître à son banquier, le chef d’entreprise a intérêt à 
recueillir l’avis de son expert-comptable. Ensemble, ils 
pourront définir, au vu de la situation financière de l’entre-
prise et de ses perspectives, et après avoir examiné les 
différentes modalités possibles d’amortissement du prêt 
établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

COVID-19
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CDD de remplacement :  
des mentions à ne pas oublier !

Sous peine d’être requalifié en contrat à durée 
indéterminée, le contrat à durée déterminée de 
remplacement doit préciser la qualification du 
salarié remplacé, et pas seulement la catégorie 
professionnelle à laquelle il appartient.

Les employeurs sont autorisés à conclure des contrats à 
durée déterminée (CDD) afin de remplacer des salariés 
absents de l’entreprise, par exemple, en raison de congés 
payés, d’un congé de maternité ou encore d’un arrêt de 
travail pour maladie. Mais pour être valable, un CDD de 
remplacement doit contenir certaines mentions comme 
le motif pour lequel il est conclu, son terme ou sa durée 
minimale, mais aussi le nom et la qualification de la personne 
remplacée. Et sur ce dernier point, les juges sont intransi-
geants : le contrat doit préciser la qualification du salarié 
remplacé et pas seulement sa catégorie professionnelle !

Précision : cette mention permet au salarié de s’assurer 
que sa rémunération est bien conforme à la qualification 
du poste qu’il occupe temporairement.

Cassation sociale, 20 janvier 2021, n° 19-21535

RH

Juridique
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Déjeuner à son poste de travail 
est maintenant possible sans 
formalité particulière

Afin de tenir compte des conséquences de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, un décret 
aménage les conditions de restauration des 
salariés en entreprise jusqu'à l'expiration d'un 
délai de 6 mois suivant la cessation de l'état 
d'urgence sanitaire, fixée à ce jour au 1er juin 2021

Dans les établissements de moins de 50 salariés, lorsque la 
configuration de l'emplacement normalement dédié à la 
restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de 
distanciation physique, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs 
autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer 
dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement 
des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. 

L'employeur n'est alors pas tenu, si ces emplacements sont 
situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent 
de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail 
la déclaration préalable prévue à l'article R. 4228-23 du code 
de travail.

Décret n° 2021-156, 13 févr. 2021, JO 14 février

COVID-19

À savoir
Ces dérogations sont applicables jusqu'à l'expi-
ration d'un délai de 6 mois suivant la cessation 
de l'état d'urgence sanitaire, fixée à ce jour au  
1er juin 2021.

mailto:becobat%40gmail.com?subject=
https://www.moulins-dumee.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOUVEAU : Logiciel compatible MAC OS 
 

Boutique en ligne : WW.LSMLINEAIRE.FR 
 

35, rue Exelmans - 78000 Versailles - France -Tél : +33 (0)1 39 49 56 35  

BOUTIQUE EN LIGNE : WWW.LSMLINEAIRE.FR - Email : LSMLINEAIRE@ORANGE.FR 

 

Quiche Lorraine 
Contient du Gluten, de l’œuf, 

du Sel de Céleri et du Lait 
                  

                 3,70 € / Pce 

54 x 86 mm 
 

Chocolat Noir 
 70% de cacao 

28 x 54 mm 
 

6 FORMATS D’ÉTIQUETTES : 
PVC BLANC ou NOIR MAT style ardoise 

54 x 86 mm 
Pliée 

en chevalet 

 

Pain aux Céréales 300g 
Allergènes :  Gluten, fruits à coques 

 

La Pièce : 

1,80 € 
 

Le Kilo : 

6,00 € 
 

 

Format spécial étiquettes de pains : 
50 x 150 mm   

42,5 x 54 mm

Pain au Lait 
 

Allergènes : Gluten, 
Œuf, Lait 

 
 

1,20 € 

57 x 54 mm
 

6 Macarons 
au Chocolat 

 

   ❄      5,50 €  

Créez et imprimez en toute autonomie 
VOS ÉTIQUETTES DE PRIX 

pour vos vitrines et panetières! 

Effet Prestige ! 
 

Rubans d’impression 
et cartes à effets pailletés 

Or et Argent 
 

Mettez en avant  
vos produits phares ! 

EXCLUSIVITÉ EDIKIO FLEX : 
Impression tous formats d’étiquettes : 
Jusqu’à 50 x 120 mm et 50 x 150 mm 

 

PORTE-ÉTIQUETTES 

PROTECTIONS - PLEXIGLAS 

Salon SIRHA 
du 23 au 27 

septembre 2021 
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COMMERCE
Devoir de conseil du vendeur : 
pas à l’égard d’un acheteur 
compétent !

Le vendeur professionnel n’est pas tenu à un 
devoir de conseil à l’égard d’un acheteur qui 
dispose déjà de connaissances techniques 
étendues et suffisantes sur le produit.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’infor-
mation et de conseil à l’égard de ses clients, qui lui impose 
notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur 
et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien 
proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de 
conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné 
à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans 
certains cas graves, les juges peuvent même annuler 
la vente.

Cette obligation pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur, 
particulier ou professionnel, ne dispose pas de la compé-
tence lui permettant de juger par elle-même de la portée 
exacte des caractéristiques techniques du bien vendu 
et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. En 
revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation 
lorsque l’acheteur a la compétence et les connaissances 
pour apprécier la portée exacte des caractéristiques 
techniques du produit considéré.

Dans une affaire récente, des époux avaient conclu 
un contrat de fourniture et de pose d’une ventilation 
mécanique auprès d’un vendeur professionnel. Après son 
installation, la ventilation avait connu des dysfonctionne-
ments persistants si bien que les acheteurs avaient engagé 
la responsabilité du vendeur, lui reprochant d’avoir failli à 
son obligation d’information et de conseil.

Mais les juges ne leur ont pas donné gain de cause. En 
effet, ils ont d’abord constaté que le caisson de venti-
lation fonctionnait bien et que les dysfonctionnements 
du système étaient liés à l’installation déjà existante. 
Mais aussi que l’un des époux, issu lui-même du secteur 
du bâtiment, avait expressément choisi le modèle 
installé, dont il avait donné les références au vendeur, 
qu’il s’était même opposé à la vérification de l’instal-
lation préexistante. Et enfin, qu’il disposait de grandes 
connaissances relatives aux mécanismes et aux carac-
téristiques techniques d’une ventilation double flux, 
qu’il avait proposé des modifications pour améliorer 
l’efficacité du fonctionnement du matériel et que ses 
compétences en la matière pouvaient donc être consi-
dérées comme comparables à celles de son fournisseur.

Les juges en ont conclu que le fournisseur, qui avait 
constaté les connaissances techniques étendues et suffi-
santes du client, n’était pas tenu de lui donner des indica-
tions sur des points qu’il connaissait déjà.

Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-22181

https://www.lsmlineaire.fr/
mailto:lsmlineaire%40orange.fr?subject=


Une meilleure prise en charge 
des frais de transport personnel 

des salariés
La loi de finances pour 2021 rehausse le plafond de prise en charge des frais  

de transport personnel engagés par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail 
ainsi que l'exonération afférente et rend éligibles, à compter de 2022,  

les trottinettes électriques personnelles au titre du forfait mobilités durables.

Loi de finances 2021

Juridique
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De manière facultative, l'employeur peut prendre en charge 
tout ou partie des frais de carburant ou des frais exposés pour 
l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables 
pour ses salariés :
•  dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé 

dans une commune non desservie par un service public de 
transport collectif régulier ;

•  ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est 
rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail 
particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif 
de transport (par ex. : travail de nuit).

Il peut aussi décider d'assurer, via le forfait mobilités durables, 
la prise en charge de tout ou partie des frais de transports 
personnels engagés par ses salariés pour leurs déplacements 
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :
•  avec leur cycle personnel (mécanique ou à assistance, à savoir 

vélo « classique » ou électrique) ;
•  en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
•  à l’aide d’autres services de mobilité partagée : location ou 

mise à disposition en libre-service de vélos électriques ou non, 
trottinettes, gyropodes et services d’autopartage de véhicules 
électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;

•  en transports publics de personnes (hors prise en charge 
obligatoire de 50 % des frais d'abonnement).

La loi de finances pour 2021 prévoit d’ajouter à la liste des 
moyens de transport personnel inclus dans le forfait mobilités 
durables, fixée à l’article L. 3261-3-1 du code du travail, les 
« engins de déplacement personnel motorisé », dits EDPM, 
dont les trottinettes électriques personnelles font partie  
(Loi, art. 119).
Il faudra en revanche attendre le 1er janvier 2022 pour que les 
trottinettes électriques personnelles (ou autres EDPM) puissent 
être éligibles au titre du forfait mobilités durables.

En pratique
•  Le montant de la prise en charge fiscalement et socia-

lement exonérée des frais de transport personnel 
engagée par les salariés passe de 400 € à 500 €.

•  La limite de 200 € pour les frais de carburant reste 
inchangée.

•  Sur le plan fiscal, cette mesure s’applique à compter 
de l’imposition des revenus 2020.

•  À compter du 1er janvier 2022, les trottinettes électriques 
personnelles seront éligibles au titre du forfait mobilités 
durables.



« Entre pros,  
on a heureusement 
des choses positives 
à se transmettre. »

Se partager des infos sur un vrai partenaire 
de retraite complémentaire. 

Etre adhérent Médicis, c’est bien plus que cotiser pour un complément 
de revenus le moment venu ! C’est faire partie d’une communauté  
de professionnels d’horizons variés, appréciant l’écoute, le conseil  
et le sens de la proximité de leur partenaire retraite… et qui veulent  
en faire profiter d’autres pros autour d’eux. Parce que l’indépendance 
n’empêche pas la solidarité. 

Michelle, Stéphane, Patricia, 
Christophe, Catherine, Olivier, 
Catherine, Jean-François…  
Adhérents chez Médicis.

Réinventons la proximité sur :
mutuelle-medicis.com
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Médicis déploie une 
nouvelle campagne presse 
et digitale

Après une année très particulière pour 
les Indépendants et Entrepreneurs, 
Médicis a souhaité travailler sur une 
communication qui :

•  Met en avant l’idée de « communauté », une 
communauté d’indépendants d’une part, avec 
des besoins communs pour leur protection sociale 
notamment et une communauté Médicis d’autre 
part, qui rassemble les indépendants autour d’une 
problématique retraite,

•  Capitalise sur la marque Médicis, la qualité de son 
service, son expertise en matière de retraite complé-
mentaire, son humanité et ses valeurs de solidarité 
qui permettent aux indépendants et entrepreneurs 
de préparer sereinement leur retraite,

•  Met au cœur ses Ambassadeurs actuels qui sont 
de réels adhérents, pour créer une dynamique de 
communication.

Comme vous le verrez ci-contre, cela se traduit 
par des formules qui jouent sur le contraste ou 
le paradoxe pour valoriser le contact humain, la 
proximité, l’accompagnement… dans le respect des 
nouvelles règles de distanciation sociale.

« La mutuelle souhaite,  
au travers de cette communi-

cation, mettre en avant  
la proximité entre adhérents  

et avec Médicis, autour  
de messages qui prennent  
le contre-pied de la crise 

sanitaire et de  
ses contraintes impliquant  

des distances entre  
les personnes. »

Juridique
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PUBLI-INFO

http://www.mutuelle-medicis.com
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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

Facturation électronique : 
une future obligation  
à anticiper

La loi de finances pour 2021  
permet au Gouvernement de prendre,  
jusqu’en septembre prochain, des mesures 
permettant de généraliser le recours 
à la facturation électronique 
et à la transmission de données numériques 
complémentaires à l’administration fiscale.  
Des obligations qui nécessiteront quelques 
adaptations dans les entreprises artisanales. 
Autant anticiper !

Quels sont les objectifs ?

Pour l'État, les avantages sont clairement financiers. Il pourra 
ainsi lutter contre la fraude, en recoupant les supports infor-
matisés. En outre, il connaîtra en temps réel l'activité des 
entreprises, ce qui devrait lui permettre d'adapter sa politique 
économique.

Enfin, les déclarations de TVA seront, à terme, pré-emplies, 
facilitant ainsi contrôle et surveillance.

Quelles sont les dates d'application ?

Dès 2023, toutes les entreprises ont l'obligation de récep-
tionner les factures électroniques, et donc de s'être équipées 
auparavant des appareils adéquats.

L'obligation d'émettre des factures dématérialisées varie, quant 
à elle, en fonction de la taille de la structure :
• 2023 pour les grandes entreprises,
• 2024 pour les ETI,
• 2025 pour les TPE/PME.

Quelles données transmettre et quand ?

En plus de la facturation électronique, réalisée après chaque 
acte de vente, la loi de finances prévoit la transmission au « fisc » 
de nombreuses données dites « complémentaires ».

Le but est clairement affiché : couvrir un ensemble de flux afin 
de disposer de toutes les informations indispensables à l’iden-
tification du traitement de TVA appliqué.

Ainsi, les données suivantes devront être transmises : date de 
la facture, numéro d’identification du client et du fournisseur, 
date de l’opération, montant HT, taux de TVA, et enfin montant 
de la TVA.

À terme, outre le pré-remplissage automatique de la décla-
ration de TVA, la facturation électronique associée à la trans-
mission des données complémentaires permettra à l'admi-
nistration fiscale de repérer les transactions potentiellement 
frauduleuses. Bel avenir pour les vendeurs de solutions de 
facturation ! 

Le rapport de la DGFIP a d'ailleurs proposé une cohabitation 
entre les opérateurs privés et une plateforme publique, laquelle 
pourrait notamment proposer gratuitement la facturation 
aux TPE.

À noter
S'agissant des transactions en B2C, aucune 
donnée nominative ne peut être transmise en 
vertu du règlement général sur la protection 
des données (RGPD).

LOI DE FINANCES 2021

http://www.expertise-bp.fr
http://www.sodraco.fr
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COMPTABILITÉ
Exigences concernant  
les logiciels de facturation

Toute personne soumise à la TVA qui réalise 
des ventes de biens ou des prestations de 
services à destination des particuliers et qui 
enregistre les règlements perçus en contre-
partie au moyen d’un logiciel ou d’un système 
de caisse doit utiliser un logiciel ou un système 
sécurisé satisfaisant à certaines conditions très 
strictes.

L’objectif ? Pouvoir attester de l’inaltérabilité, la sécurisation, 
la conservation et l’archivage des données en cas de 
contrôle de l’administration fiscale.

Ces exigences s’appliquent aussi aux logiciels permettant 
d’émettre des factures entre assujettis à la TVA et disposant 
également d’une fonctionnalité de caisse.

Toutefois, par tolérance, si ces logiciels de facturation ayant 
une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures 
journalière, mensuelle et annuelle, il doit être possible de 
fournir le total des règlements enregistrés pour une période 
déterminée sur toute demande du fisc.

Un certificat obligatoire

Le respect de ces conditions est notamment justifié 
par un certificat délivré par un organisme accrédité ou  
par une attestation individuelle de l’éditeur de logiciel.  
Le fisc peut intervenir de manière inopinée dans les locaux 
professionnels pour vérifier que l’assujetti à la TVA est bien 
détenteur d’un tel document. À défaut, une amende de 7 
500 € peut être infligée.

BOFIP-TVA-DECLA 30.12.2020

L’attestation de fin contrat  
avec votre salarié

À compter du 1er juin 2021, l’employeur doit 
utiliser un modèle valide d’attestation employeur 
lorsqu’il déclare une fin de contrat de travail. 

Les attestations issues d’un ancien modèle, ne comprenant 
pas toutes les informations nécessaires au calcul des droits 
de votre/vos salarié(s), seront rejetées par Pôle emploi et le 
salarié risque de ne pas percevoir ses allocations chômage. 
Pour les entreprises de plus de 11 salariés, l’attestation 
employeur doit être transmise par voie dématérialisée. 
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, l’attestation 
peut être transmise soit en version dématérialisée, soit en 
version papier.

Pour plus de détails, consultez le site internet de Pôle emploi :
« Attestation Employeur : privilégiez la voie dématérialisée » 

http://www.sp-boulangerieparis.fr
https://www.pole-emploi.fr/employeur/vos-declarations-et-cotisations/la-fin-de-vos-contrats-de-travai/lattestation-employeur-destinee.html
mailto:courrielnge%40nemourienne.com?subject=
mailto:contact%40visio-compta.fr?subject=
http://www.boulangerie.visio-compta.fr
mailto:k.malou%40eurogec.fr?subject=
mailto:d.barouch%40fec-fac.com?subject=
http://www.france-expertise.fr
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     GÉRANCES

Loueur / Gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début

SARL ATELIER HURÉ 
Stéphanie HURÉ

SNC PIERRE ET FILS BAGNOLET  
Eric TEBOUL

18, rue Rambuteau 
75013 PARIS

19/12/2020

SARL MILLE ET UN PETITS PAINS 
Benoît HURÉ

SNC PIERRE ET FILS BAGNOLET  
Eric TEBOUL

10, Place d'Italie 
75013 PARIS

19/12/2020

SARL BOULANGERIE CLICHY SOLEIL 
Lahoucine EL JADDAOUI

SAS AUX DELICES DE CLICHY 
Mustapha LAGDANI

76, bld Victor Hugo  
92110 CLICHY-LA-GARENNE

01/02/2021

SAS IVRY SOLEIL 
Brahim BOUGHEMZA

SAS LE SESAME 
Ahmed SOUSSI

58, rue Molière  
94200 IVRY-SUR-SEINE

02/01/2021

     FINS DE GÉRANCE

Loueur / Gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début Date de fin

SARL BOULANGERIE CLICHY SOLEIL 
Lahoucine EL JADDAOUI

SAS LES DELICES  
DE VICTOR HUGO  
Rachid KHALIS

76, bld Victor Hugo  
92110 CLICHY-LA-GARENNE

01/04/2020 31/01/2021

SAS LE BONHEUR DU PAIN 
Ahmed EL GHAZOUANI

SASU AYA 
Amed SOUIHLI

163, rue de la République 
93230 ROMAINVILLE

01/11/2018 30/11/2020

     VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL LE SAINT HONORE 
Hamadi MALLEK

SARL LAND & MONKEYS 
LEON FROT  
Rodolphe LANDEMAINE

15/10/2020
158, rue de la Roquette 
75011 PARIS

DURAND-CONCHEZ  
6, rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS

SARL AU PAIN GOURMAND 
Marc KASSAPIAN

SAS BOULANGERIE  
DE LA PLACE  
Said BYGDADE

22/02/2021
3, place de Stalingrad 
92190 MEUDON

DURAND-CONCHEZ   
6, rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS

Brahim ABDELBARI
SASU EDDAOUDI 
Brahim EDDAOUDI

01/02/2021
94, av. du Gal Leclerc 
92340 BOURG-LA-REINE

SAS OLIVIER LE ROY  
148, av. de Wagram 75017 PARIS

SARL MCL 
Abderrahman CHARIF

SAS HOURAN 
Yamina MARZOUK

19/02/2021
14, rue Paul Bert  
92700 COLOMBES

Maître Abdessamad QUOTB 
253, avenue Daumesnil  
75012 PARIS

Serge TOUZEAU
SAS LES DELICES DE LA GARE 
Lahoucine KHATER

01/12/2020
30, av. de la République 
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

SCP GRISONI ET ASSOCIES  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SAS HADDAD 
Adel HADDAD

SAS MAISON PRESTIGE 
Wissem NAHEDH

01/02/2021
10, bld de Chanzy  
93190 LIVRY GARGAN

Maître Naziha MAYOUFI  
323, rue de Belleville  
75019 PARIS

SARL AMC 
Malika ABOUEL FATH

SARL ACHIFA  
Hicham IHTAJJA

08/01/2021
43, rue Véron  
94140 ALFORTVILLE

Maître Abdessamad QUOTB 
253, avenue Daumesnil  
75012 PARIS

SARL LE FOUR A PAIN  
Sylvie CROQUET

SAS LA MARCELINE  
Kouider AISSA BRAHIM

11/01/2021
10, rue St Hilaire  
94210 LA VARENNE  
ST HILAIRE

SASU AUX GOURMETS  
DE CHARENTON  
Sébastien BELLANGEON

SAS DU TALMELIER  
Damien LEFOULON

01/11/2020
1, rue du Général Leclerc 
94220 CHARENTON  
LE PONT

Maître Jean-Dominique 
LEBOUCHER  
82, rue de Rivoli 75004 PARIS

EURL KHATER 
Abdellah KHATER

SAS AUX GOURMETS 
SUCYCIENS 
Taher LOUIK

01/02/2021
5 place de la Gare  
94370 SUCY EN BRIE

SCP GRISONI ET ASSOCIES  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL LA MIE DE PAIN  
Ammar BENSALEM

SAS MILLE BAGUETTES 
Lazhar RHOUMI

12/11/2020
49, rue Maurice Denis 
94500 CHAMPIGNY  
SUR MARNE

Laurent MARIE
SARL LA MANDRINE 
MOULIERE et BOUZIDI

17/06/2020
43, rue du Gal Leclerc 
94520 MANDRES  
LES ROSES

Maître Xavier ROBERT 
4, rue de la Bienfaisance  
75008 PARIS

Transactions
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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

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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Votre bilan de protection
sociale offert d’une 
valeur de 1 000 € (1)

(1) Prix généralement observé sur le marché.

Votre bilan de protection

03
20

20
-8

91
58

_A
4 

- 
D

oc
um

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l à

 c
ar

ac
tè

re
 p

ub
lic

it
ai

re
 -

 L
a 

M
on

di
al

e 
- 

So
ci

ét
é 

d’
as

su
ra

nc
e 

m
ut

ue
lle

 s
ur

 la
 v

ie
 e

t 
de

 c
ap

it
al

is
at

io
n 

- 
En

tr
ep

ri
se

 
ré

gi
e 

pa
r 

le
 c

od
e 

de
s 

as
su

ra
nc

es
 -

  M
em

br
e 

d’
AG

2R
 L

A
 M

O
N

D
IA

LE
 -

 3
2,

 a
ve

nu
e 

Em
ile

 Z
ol

a 
59

37
0

 M
on

s-
 e

n-
B

ar
oe

ul
 -

 7
75

 6
25

 6
35

 R
C

S 
Li

lle
 M

ét
ro

po
le

Pour optimiser votre 
Protection Sociale, 
appuyez-vous 
sur la référence 
dans le domaine
Un moment essentiel pour :
-  Visualiser les atouts, les lacunes de 

votre situation actuelle 
et les solutions envisageables 
pour l’améliorer

-  Anticiper votre future perte 
de revenus à la retraite

-  Sécuriser votre niveau de vie 
en allégeant votre fiscalité

Demandez un rendez-vous
Par téléphone en nous contactant au 

02 62 92 31 20 
(numéro non surtaxé)
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