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De la farine, de l’eau, du bois… et beaucoup de passion.

Dès le mois de mai et tout l’été, les boulangers-conseils des Moulins Bourgeois vous 
invitent à un voyage aux sources du pain, sans électricité ni plastique.  Sur le site 

historique du Moulin de Couargis, vous pétrirez à la main différentes pâtes à base de 
farines bio et de levain naturel (sans levure). La cuisson se fera dans un four à bois.

Une expérience à vivre pour se reconnecter à l’authenticité boulangère, approfondir 
ses connaissances du levain et se déconnecter de son travail quotidien.

(une pause si dynamisante que les Moulins Bourgeois envisagent de la décliner en 
version plus longue dans les mois à venir)

Informations sur moulins-bourgeois.com, rubrique « notre offre de stages ».

https://www.moulins-bourgeois.com/
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Des accords dédiés aux boulangers 
avec Collectif Énergie

Choix de fournisseurs, différentes possibilités d’achats d’électricité, offres d’énergies 
neutres en carbone... avec un seul interlocuteur ? C’est ce que propose le Syndicat, 
en  partenariat avec le courtier Collectif Énergie. Explications avec Sébastien Doley, 

secrétaire général du Syndicat des boulangers du Grand Paris.

Le courtier en énergie retenu, Collectif Énergie, est connu du 
secteur de la boulangerie et est en lien avec d’autres fédéra-
tions. Il a fait la preuve que ses propositions représentent un 
gain de temps, une sécurité et plus de compétitivité pour les 
artisans. Je précise d’ailleurs que ce que nous mettons en place 
avec Collectif Énergie est ouvert aux adhérents comme aux 
non-adhérents [NDLR : un avantage est réservé aux adhérents].

Que propose Collectif Énergie ?
Pour bien comprendre l’intérêt de l’offre, il convient d’avoir 
en tête que le prix de l’électricité est fluctuant. Or, quel que 
soit son coût, l’électricité est nécessaire aux boulangers. Avec 
ce partenariat, les artisans boulangers se voient proposer de 
participer aux appels d’offres réalisés par Collectif Énergie pour 
l’achat groupé d’électricité. La mutualisation des achats génère 
un volume plus important et donc un prix plus compétitif.  
Collectif Énergie apporte ses conseils pour une solution 
personnalisée qui répond aux besoins des boulangers, en 
proposant, si le marché s’y prête, un achat anticipé.

Pour les boulangers, n’est-ce pas trop 
compliqué ?
Non, car le Syndicat a tout balisé ! Nous avons ajouté une 
page dédiée sur notre site internet (voir ci-dessous). Il suffit 
de se connecter, renseigner les informations demandées et 
d’envoyer sa dernière facture d’électricité ! 

Comment est venue l’idée de ce partenariat 
avec Collectif Énergie ?
Il est le fruit d’une réflexion commune des artisans boulangers 
et du Syndicat. En effet, nous avons compris lors de discus-
sions informelles avec nos adhérents qu’il leur était devenu 
très compliqué de s’y retrouver depuis la dérégulation des 
prix de l’électricité. De plus, la peur du changement étant 
bien réelle (et légitime), nous souhaitions aussi les accom-
pagner, sereinement, pour leur fourniture d’énergie en les 
informant, les guidant et en leur faisant connaître les diffé-
rentes possibilités. Ce type d’accompagnement fait partie 
intégrante des missions du Syndicat. Nous apportons un 
éclairage précis sur une offre proposée par des interlocuteurs 
dont nous avons vérifié le sérieux.

Existe-t-il un lien avec la récupération de la 
contribution au service public de l’électricité ?
En effet, l’an dernier, le Syndicat a mis en place un processus 
pour aider les boulangers à récupérer cette taxe. Franck 
Thomasse s’en est occupé à titre individuel, puis a fait en sorte 
de pouvoir généraliser cette récupération aux adhérents, en 
s’appuyant sur les compétences d’un avocat. Les montants à 
récupérer peuvent, dans certaines situations, être très élevés ! 
L’avantage de Collectif Énergie – avec qui nous avons initia-
lement signé pour un an – est qu’ils gèrent cette taxe pour les 
boulangers ! Là-aussi, il s’agit pour le Syndicat de simplifier 
le plus possible ce type de démarches pour les boulangers.

Pourquoi avoir retenu Collectif Énergie ?
Nous tenons à apporter des solutions concrètes aux boulangers. 
Avec un marché dérégulé et des artisans beaucoup trop solli-
cités par un grand nombre de courtiers et/ou fournisseurs, un 
peu d’ordre, d’organisation et de clarté étaient nécessaires ! 

Rendez-vous sur la page dédiée  
sur le site du syndicat

https://www.sp-boulangerieparis.fr/2021/03/04/
nouveau-partenariat-collectif-energie
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Collectif Énergie prend alors connaissance de la consommation 
habituelle (donc des besoins) du boulanger et lui établit une 
proposition adaptée, qui tient compte de l’échéance de son 
contrat en cours, pour s’approvisionner chez un de ses fournis-
seurs. La proposition d’achat groupé est basée sur la mutuali-
sation, mais les offres sont personnalisées à chaque boulanger.
L’intérêt réside aussi dans la possibilité de participer à l’appel 
d’offres sans pour autant être obligé de concrétiser son achat. 
Cette souplesse est un avantage indéniable pour aborder le 
changement de fournisseur de manière sereine et en toute 
transparence.

Parmi les offres proposées par Collectif 
Énergie, certaines intègrent une offre neutre 
en carbone. Quelle est la position du Syndicat 
sur l’énergie renouvelable ?
Le Syndicat est moteur dans les actions et les décisions à 
prendre pour répondre aux obligations liées à la RSE. C’est 
même notre devoir. Pour vous donner un exemple, le label 
Boulanger de France a été créé pour favoriser les prises de 
conscience et pour œuvrer de manière respectueuse en 
proposant aux consommateurs des produits de qualité réalisés 
selon un savoir-faire précis avec des produits locaux.

Des années d’expérience au service 
des artisans
Collectif Énergie connaît bien le monde de la boulan-
gerie : son premier client était la Fédération des 
boulangers de Vendée ! Au fil des années, le nombre 
de partenariats avec des fédérations de métiers s’est 
étendu, lui permettant de développer une parfaite 
connaissance des besoins de l’artisanat, et des offres 
pertinentes, claires et clé en main, sur un marché en 
perpétuel mouvement, et parfois opaque.

Conscients qu’un changement de fournisseur pour 
un poste aussi important que celui de l’énergie puisse 
être anxiogène, Collectif Énergie prend le temps de 
contacter chaque boulanger qui le souhaite, pour 
définir et expliquer les différentes possibilités. « Rien 
ne sert de proposer une offre tarifaire compétitive 
sans pédagogie », indique Antoine Garcin, directeur 
régional Île-de-France de Collectif Énergie. Le parte-
nariat mis en place avec le Syndicat et les boulangers 
est défini « sur une relation tripartite, gagnante pour 
chacun et sur le long terme », ajoute-t-il.

Autre avantage, « du fait de notre expérience et du 
nombre d’entités que nous gérons, nous pouvons 
prévoir d’importants volumes d’achats tout au long 
de l’année, aux moments les plus attractifs du marché. 
Le boulanger peut même réserver son prix d’élec-
tricité plusieurs années à l’avance ! » L’anticipation 
devient évidente et ce, sans devoir résilier son contrat 
en cours. L’intégration de l’offre de Collectif Énergie 
à une proposition de renouvellement du fournisseur 
habituel est tout à fait envisageable. « L’expertise et 
les conseils apportés représentent un gain de temps 
considérable pour les artisans boulangers. De plus, 
on vise pour eux un intérêt sur le plus long terme 
possible. »
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Ensemble, pilotons votre entreprise !  
Marges Mensuelles, Social, Création, Prévisionnel, 

Financement, Comptabilité, Conseil Fiscal

M. Daniel MROCZKO
Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Tel.: 01.42.25.01.40 • contact@expertsetassocies.com
89, rue la Boétie – 75008 PARIS

SARL au capital de 1.000.000 € inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de PARIS

Une équipe dynamique au service des
artisans boulangers-pâtissiers

3 questions à Gaëlle Salaün, directrice 
EDF Commerce Île-de-France
Quelles sont les liens d’EDF avec la boulangerie ?

Depuis plusieurs années, un partenariat avec la 
Confédération nationale de la boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie française guide l’ensemble 
des adhérents vers une performance durable. Les 
équipes commerciales d’EDF répondent à chacune 
des demandes et attentes des artisans boulangers 
pour lesquels l’énergie est un enjeu clé de leur 
activité.

Comment aider les artisans, souvent pris par le 
temps ?

Notre objectif est de faciliter leur activité quoti-
dienne et de contribuer au développement de leur 
compétitivité. Cela est possible grâce à la relation 
de proximité que nous avons développée avec eux. 

Qu’a mis en place EDF pour les artisans 
boulangers ?

EDF propose des contrats de fourniture d’électricité 
compétitifs et adaptés à leurs besoins comme, par 
exemple, le contrat matina et le contrat flexible, 
sans oublier l’accompagnement sur la fourniture 
de gaz ainsi que sur les services pour leur simplifier 
le quotidien et les accompagner sur la maîtrise 
énergétique.

mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=


Pour mémoire, les assurés concernés sont ceux qui se 
trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y 
compris à distance, et qui sont dans les situations suivantes : 

•  l’assuré est une personne vulnérable (à noter : ce dispositif 
ne s'applique pas aux salariés pouvant bénéficier d'un 
placement en activité partielle) ;

•  l’assuré est contraint de rester à son domicile pour garder 
un enfant de moins de 16 ans ou un enfant en situation 
de handicap sans limite d'âge (à noter : ce dispositif 
ne s'applique pas aux salariés pouvant bénéficier d'un 
placement en activité partielle) ;

•  l’assuré est «  cas contact  » recensé par l'Assurance 
Maladie ;

•  l’assuré présente les symptômes de l’infection à la 
Covid-19, à condition qu’il réalise un test de détection du 
SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début 
de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date 
d’obtention du résultat du test ;

•  l’assuré a été testé positif à la Covid-19.

En ce qui concerne le complément employeur dû à ces 
assurés, le régime incapacité de travail de la branche n’inter-
vient que dans les conditions habituelles (ancienneté d’un 
an dans la profession, et non prise en compte du délai de 
carence).

Par conséquent, reste à la charge de l’employeur, le 
complément employeur sur la totalité de l’arrêt de travail 
pour les salariés concernés ayant moins d’un an d’ancienneté, 
ainsi que le complément employeur sur le délai de carence 
de 7 jours pour les autres salariés concernés.

 Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n°2021-13 
du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au 
bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémen-
taire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux condi-
tions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de 
santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Le décret du 11 mars 2021 prolonge, jusqu’au 1er juin 2021 inclus (au lieu du 31 mars 
2021), les dispositions permettant aux assurés (travailleurs indépendants et salariés),  
de bénéficier d’indemnités journalières dérogatoires liées à l’épidémie de Covid-19,  

sans délai de carence ni condition d’ouverture de droits et sans prise en compte  
de ces arrêts dans les durées maximales de versement des indemnités journalières.

Prolongation des modalités d’arrêts 
de travail dérogatoires
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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

http://www.sodraco.fr
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/659_24_45477.html
http://www.expertise-bp.fr
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Agenda
Mardi 1er juin 2021
Concours du flan Île-de-France 
Au Syndicat des Boulangers du Grand Paris 
Remise des prix le jeudi 3 juin à 18h

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

Du 2 au 10 octobre 2021
Fête du pain 
Sur le parvis de Notre-Dame de Paris

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

Du 22 au 25 janvier 2022
SIRHA EUROPAIN 2022 
Paris porte de Versailles

*Les dates de remise des prix ne sont  pas encore fixées.

 

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

•  Les membres du jury ne sont acceptés que sur 
pré-inscription

La proclamation des prix aura lieu  
le jeudi 3 juin 2021 à 18h.

Concours  
Île-de-France du flan

 

dans les crèmes pâtissières 
ancel en formats 5 kg et 25 kg

Le cahier 
de recettes 
ancel n°5

OFFERT 

Partenaire du concours du
Meilleur Flan Pâtissier d’Île de France 

2021

Retrouvez tous nos produits et recettes sur

Cahier Recettes N°5

Les recettes d’une marque centenaireau fi l des saisons...

https://www.condifa.fr/


Pour cette candidature, la communauté des boulangers a 
pu s’appuyer sur l’ensemble des composantes de la filière 
(céréaliers, meuniers, producteurs de levure, formateurs, 
équipementiers, etc.) et sur un comité de soutien présidé 
par Catherine Dumas, Sénatrice de Paris, et sur un comité 
scientifique présidé par Bruno Laurioux, président de l’Institut 
Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation.

Comme le rappelle Dominique Anract, Président de la 
Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie 
Française : « C’est aussi la candidature de tous les Français. 
Fédératrice, elle met en avant les valeurs de convivialité et 
de partage, le caractère populaire et le lien social véhiculés 
par la baguette de pain. Chaque jour, plus de 12 millions 
de consommateurs poussent la porte d’une boulangerie et 
le fait maison fait partie de nos exigences quotidiennes ».  

« Si cette candidature nationale était 
couronnée de succès devant l’UNESCO, 

l’inscription de cet élément permettra 
de faire prendre conscience qu’une 

pratique alimentaire faisant partie du 
quotidien, partagée par le plus grand 
nombre et allant de soi, constitue un 

patrimoine à part entière. »

Roselyne Bachelot-Narquin,  
ministre de la Culture

On constate cependant une baisse constante des boulan-
geries artisanales, souvent au profit de la vente de baguettes 
produites industriellement.

Le but recherché est bien sûr celui d’une valorisation de nos 
savoir-faire artisanaux à l’international. Mais aussi de leur 
sauvegarde, à travers des mesures que l’État partie s’engage 
à mettre en place, comme des actions de sensibilisation 
auprès du grand public. 

Le dossier fait la part belle à la transmission des savoir-faire 
par l’apprentissage (24 000 personnes pour la boulange-
rie-pâtisserie en 2020) dans toute la France. Il a pour but de 
sensibiliser à la richesse des savoir-faire liés à la préparation 
de la baguette et à l’importance de leur transmission aux 
générations à venir. 

L’UNESCO rendra sa décision à la fin de l’année 2022... 
restons mobilisés !

La sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel
Contrairement à la convention du Patrimoine 
mondial de 1972, la convention de 2003 pour la 
sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel n’a 
pas pour objet de distinguer des biens de « valeur 
universelle exceptionnelle », mais des pratiques 
parfois modestes, dans lesquelles des citoyens 
se reconnaissent. On y retrouve notamment les 
« pratiques sociales, rituels », ou encore les « savoir-
faire liés à l’artisanat traditionnel »... deux catégories 
dont le dossier des boulangers relève assurément ! 

Patrimoine

Le dossier des boulangers  
transmis à l’UNESCO !

Après près de 4 ans de mobilisation pour inscrire « les savoir-faire artisanaux et la culture 
de la baguette de pain » au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, le dossier des 
boulangers vient de franchir une étape décisive : parmi trois candidatures françaises, 

c’est la nôtre que Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a choisi de 
transmettre aux instances délibératives de l’UNESCO.
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LESAFFRE FRANCE Levures&Ingrédients 
103 rue Jean Jaurès 94704 MAISONS-ALFORT Cedex
Tél. 01.49.77.19.36 - RCS No. 678.503.277 - www.lesaffre.fr

LE BON GOÛT DE LA TRADITION
L’Hirondelle 1895, la levure spéciale 
pain de tradition française. 

•  Facilite le travail de la baguette de 
tradition française en direct, pousse 
contrôlée et schémas en bac.

•  Apporte une vitesse de fermentation 
adaptée à la pousse en bac.

•  Apporte une pousse au four spectaculaire. 

•  Évite la prise de couleur excessive. 

•  Améliore la croustillance et la finesse de 
la croûte.

•  Encore plus performante en pâtes 
sucrées (viennoiseries, brioches...).

levure spéciale pain de tradition française

AP_2019hir1895_210x297.indd   1 14/02/20   11:34

https://www.lesaffre.com/fr/


Mouette Barboff nous a quittés

Nous avons appris le décès soudain de Mouette 
Barboff, docteur en ethnologie-anthropologie 
sociale à l’École des Hautes Études en sciences 
sociales (EHESS), spécialiste du pain en France 
et en Europe.

Sa thèse de doctorat portait sur le pain des femmes  
O päo legitimo. Son livre A tradiçao do pao em Portugal a 
contribué à faire rayonner son travail dans ce pays. 

Son ouvrage Pains d’hier et 
d’aujourd’hui a quant à lui 
reçu le 1er prix Gourmand 
Awards en 2007 ; il a été 
actualisé plus récemment 
sous le titre Pains de 
boulangers, aux éditions 
Gourcuff Gradenigo.

M o u e t t e  B a r b o f f  a 
également participé au 
livre Les meuliers, meules 
et pierres meulières dans le 
bassin parisien, publié aux 
éditions Presses du Village.

Récemment, elle a produit 
l’inventaire du musée 
du pain de Bonnieux 
(Vaucluse) et s’apprêtait 
à publier un ouvrage sur 
l’histoire de la baguette.

Ses visites régulières 
empreintes de gentillesse 

à la rédaction de La Boulangerie Française furent depuis 
de nombreuses années des moments riches d’échanges 
autour des nombreux ouvrages historiques contenus dans 
la bibliothèque du Quai d’Anjou.

HOMMAGES

• Mouette Barboff

Décès de Jacques Marnay

Jacques Marnay nous a quittés le 29 mars 2021.

Il fut Responsable de secteur de Seine-Saint-Denis de 1995 à 
2009. Décoré des palmes académiques pour services rendus 
à l’Éducation Nationale, son engagement pour la trans-
mission des savoirs a fait de lui une personne essentielle.

La profession regrettera la bienveillance qu’il a toujours 
témoignée à celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

La rédaction de La Boulangerie Française adresse à Nicole, 
son épouse, à son fils et à ses proches ses pensées les plus 
attristées.

•  Jacques Marnay et son épouse
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Pour nous contacter :

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

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

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


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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Faire du label Boulanger  
de France un véritable atout 
commercial

Objectifs de la formation
Permettre au(x) participant(s) de disposer des compétences 
pour :

•  trouver les bons leviers commerciaux afin de mettre en avant 
le label Boulanger de France et améliorer les ventes dans 
sa boulangerie ;

•  réussir à faire vivre sa boutique tout au long de la journée ;
•  apprendre les bonnes techniques de vente, adaptées à la 

boulangerie-pâtisserie.

Public
Chef d’entreprise, artisan, conjoint ou salarié, manager de 
magasin ou équipe de vente d’un commerce de produits 
alimentaires.

Conditions d’admission
•  Avoir au moins 18 ans.
•  Être salarié de l’entreprise ou assimilé.
•  Pas de prérequis.

Durée
1 jour (1 x 7heures).

Contenu et déroulement
•  Comprendre la Charte Qualité Boulanger de France
–  La fabrication des produits = La raison d’être de la boulan-

gerie artisanale.
–  Préserver les savoir-faire artisanaux et le faire savoir.
–  Implantation de la signalétique Boulanger de France.

•  Réussir à expliquer l’engagement Boulanger de France à 
ses clients

–  Fier de fabriquer ses produits : Fait chez nous, fait pour vous !
–  Construire un argumentaire court, adapté à sa clientèle, pour 

expliquer la démarche Boulanger de France.
–  Trouver le bon moment pour en parler aux clients.
–  Les bases du merchandising pour rendre visibles ses 

engagements.

•  Validation des fondamentaux de la vente
–  Connaissance des 4P : Produits, Prix, Place et Promotion.
–  Respect des règles d’hygiène et de présentation.
–  Connaissance des produits et maintien de la chaîne du froid.

•  Maîtriser les 5 phases de la vente en commerce alimentaire

Les 20 premières secondes sont cruciales. L’accueil et l’implan-
tation des produits sont fondamentaux.

FORMATION

Pratique
Formation intra-entreprise

Pour obtenir le programme complet et vous 
inscrire :

Estelle Lévy

06 76 12 04 50 - e.levy@artisanconseil.com

–  Introduction  : bien accueillir dans une boutique bien 
achalandée.

–  Découverte des besoins : identifier et écouter les besoins 
du client.

–  Présentation et argumentation : argumenter pour valoriser 
votre savoir-faire en mettant en avant votre engagement 
Boulanger de France.

–  Vente complémentaire et vente additionnelle : proposer 
des produits en plus, et proposer vos nouveautés (les clefs 
du succès).

–  Conclusion, vérification, reformulation (éviter les malen-
tendus) et encaissement.

À noter : cette formation existe aussi en e-learning  
(2 sessions de 3h de visio Zoom + 2h d'exercices à distance)

LBF N°461 / 11
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Dons d’invendus alimentaires 
et TVA

Les dons d’invendus alimentaires à une banque 
alimentaire font partie des situations dans 
lesquelles la régularisation de la TVA initialement 
déduite n’est pas nécessaire, sous réserve de 
respecter un certain formalisme.

L’organisme bénéficiaire doit remettre à votre entreprise 
une attestation mentionnant les informations relatives aux 
deux parties et à l’inventaire détaillé du don. Une attestation 
peut réunir plusieurs dons effectués par le même donateur 
au cours d’une période donnée qui ne peut excéder un an. 

SOLIDARITÉ

Important : conservez précieusement cette attestation à 
titre de preuve en cas de contrôle fiscal.

 Article 273 septies D du code général des impôts.

Paris nettoie les graffitis !

Bien que l’entretien des rideaux métalliques 
appartienne aux commerçants, la Ville de Paris 
a décidé de faire intervenir son prestataire sur 
la base de signalement pour lutter contre les 
graffitis qui dégradent les commerces.

L’application mobile « DansMaRue » permet aux commer-
çants et aux citoyens de transmettre les anomalies constatées 
dans l’espace public. Si les commerçants ne souhaitent pas 
bénéficier de cette offre de service, ils doivent se signaler à 
la division territoriale de leur arrondissement.

•  Paris 1er, 2e, 3e et 4e : dpestppcodir1234@paris.fr

•  Paris 5e et 6e : dpestppcodir56@paris.fr

•  Paris 7e et 8e : dpestppcodir78@paris.fr

•  Paris 9e et 10e : dpestppcodir910@paris.fr

Pour chacun des autres arrondissements, une division par 
arrondissement : dpestppcodir11@paris.fr, dpestppcodir12@
paris.fr, dpestppcodir13@paris.fr...

SERVICE

12 / LBF N°461
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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,

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/659_24_45477.html
mailto:dpestppcodir1234@paris.fr
mailto:dpestppcodir56@paris.fr
mailto:dpestppcodir78@paris.fr
mailto:dpestppcodir910@paris.fr
mailto:dpestppcodir12%40paris.fr?subject=
mailto:dpestppcodir12%40paris.fr?subject=
mailto:dpestppcodir13%40paris.fr?subject=
https://www.toutbeurre.fr/


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

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

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

Jean-Jacques HAIM
Expert-comptable 

John HAIM
Directeur 

�� �ue de �icpus 
����� �aris 

:��������������� 
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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

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

Du nouveau pour l’emploi  
des travailleurs étrangers

Un décret du 31 mars 2021 actualise plusieurs listes de 
documents et titres de séjour :

•  celle des documents et titres de séjour qui permettent à 
l’étranger qui en est titulaire d’exercer une activité salariée 
sans avoir besoin d’autorisation de travail ;

•  celle des documents et titres de séjour qui doivent être 
précédés de l’obtention d’une autorisation de travail ;

•  celle des documents et titres de séjour qui nécessitent, 
lorsqu’un étranger en est titulaire et souhaite exercer une 
activité salariée en France, d’obtenir une autorisation de 
travail.

Vérification de la régularité de la situation 
de l’étranger
Pour rappel, l’employeur doit vérifier la régularité de la 
situation, au regard du séjour, de l’étranger qu’il souhaite 
embaucher. Il doit pour cela saisir le préfet du département 
dans lequel l’établissement employeur a son siège.

Un arrêté précisera les modalités de cette vérification, 
notamment les informations qui peuvent être demandées 
au préfet et les modalités de la saisine. Comme auparavant, 
cette vérification n’a pas lieu d’être lorsque l’étranger fournit 
un justificatif d’inscription sur la liste des demandeurs 
d’emploi, délivré par Pôle emploi.

RH

À savoir
Depuis le 6 avril 2021, un service en ligne 
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr permet aux employeurs 
d’effectuer leur demande d’autorisation de 
travail pour recruter des salariés étrangers, 
dans la perspective d’un contrat en CDI (titre 
salarié), d’un CDD (titre travailleur tempo-
raire) ou au profit d’un étudiant souhaitant 
travailler au-delà de la quotité de temps 
autorisé par son titre, ou d’un demandeur 
d’asile disposant d’une attestation de 
demande d’asile de plus de six mois. Les 
préfectures restent chargées de la délivrance 
des titres de séjour des salariés étrangers.

Juridique
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Travailleurs non salariés :  
la DSI, c’est fini !

La déclaration sociale des indépendants que les 
travailleurs indépendants devaient transmettre 
chaque année à l’administration est supprimée 
à compter de 2021.

Jusqu’alors, les travailleurs non salariés non agricoles 
(artisans, commerçants, industriels et professionnels 
libéraux) devaient, tous les ans, déclarer leurs revenus, via la 
déclaration sociale des indépendants (DSI). Une déclaration 
qui permettait de calculer le montant de leurs cotisations 
sociales personnelles.

À compter de cette année, les déclarations sociale et fiscale 
des travailleurs non-salariés sont fusionnées et la DSI est 
donc supprimée.

Ainsi, le montant des cotisations sociales personnelles 
dues par les travailleurs non salariés sera calculé à partir 
des données mentionnées dans leur déclaration fiscale des 
revenus (déclaration 2042). À cette fin, la déclaration de 
revenus des non-salariés sera complétée d’un volet « social » 
spécifique.

Pensez à consulter le Boss !

Depuis le 8 mars dernier, les employeurs peuvent 
se référer au Bulletin officiel de la Sécurité sociale 
pour s’informer de la règlementation applicable 
aux cotisations sociales.

Transparence, sécurité juridique et relation de confiance 
entre les employeurs et l’administration, tels sont les 
objectifs poursuivis par la Direction de la Sécurité sociale 
et l’Urssaf avec le lancement du Bulletin officiel de la Sécurité 
sociale (Boss).

Disponible gratuitement sur le site www.boss.gouv.fr, cette 
base documentaire fait le point sur la règlementation relative 
aux cotisations sociales. En ligne depuis le 8 mars 2021, elle 
aborde, à ce jour, cinq grands thèmes :

•  l’assiette générale des cotisations sociales ;
•  les allègements généraux ;
•  les exonérations zonées ;
•  les avantages en nature et les frais professionnels ;
•  les indemnités de rupture.

ADMINISTRATIF

COTISATIONS SOCIALES

À savoir
Le Boss fait également état des dernières 
actualités règlementaires en matière de 
cotisations sociales.

À terme, le Boss a vocation à centraliser l’ensemble des 
dispositions juridiques liées aux cotisations sociales et à 
se substituer aux circulaires et instructions antérieures. Et 
bonne nouvelle, son contenu est opposable aux Urssaf, en 
principe, à compter du 1er avril 2021.

Juridique
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Un guichet unique 
électronique pour les 
formalités de création 
d’entreprise

Le guichet unique électronique pour la réali-
sation des formalités des entreprises, créé 
par la loi Pacte de 2019, est en place depuis le 
1er avril 2021. Il se substituera à terme aux centres 
de formalités des entreprises (CFE).

Lorsqu’il s’agit de réaliser les formalités pour créer son entre-
prise (ou encore pour modifier sa situation juridique ou la 
radier), différents organismes sont concernés, qu’il s’agisse 
des chambres de commerce et d’industrie, des greffes des 
tribunaux de commerce, des chambres d’agriculture, des 
chambres de métiers et de l’artisanat, de l’Urssaf ou encore 
des services des impôts des entreprises. Jusqu’à présent, ces 
formalités devaient être accomplies auprès d’un CFE (Centre 
de formalités des entreprises). Pour simplifier et moderniser 
ces démarches administratives, la loi Pacte du 22 mai 2020 a 
choisi de remplacer les CFE existants par un seul organisme 
sous forme de guichet unique électronique. Ce guichet sera 
l’interface entre les déclarants et les différents organismes 
destinataires des informations ainsi collectées.

C’est l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) 
qui a été choisi comme opérateur et gestionnaire du 
guichet, lancé officiellement le 1er avril dernier. Un décret 
du 18 mars 2021 prévoit une période de transition jusqu’au 
31 décembre 2022. Et au 1er janvier 2023, seul l’INPI sera 
compétent pour recevoir les formalités des entreprises 
relatives à la création, à la modification de situation et à la 
cessation d’activité des entreprises, les CFE ne seront plus 
aptes à s’occuper de ces formalités.

Pour accéder au guichet :  
https://www.guichet-entreprises.fr/fr 

 Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, JO du 21

ADMINISTRATIF

Juridique
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Des éthylotests bientôt 
obligatoires dans les débits de 
boissons à emporter !

À compter du 1er juillet prochain, les commerces 
de boissons alcoolisées à emporter devront 
proposer des éthylotests à la vente.

En vue de lutter contre la conduite sous l’emprise de l’alcool, 
les pouvoirs publics entendent inciter les automobilistes à 
auto-évaluer leur alcoolémie.

À cette fin, à compter du 1er juillet prochain, obligation 
sera faite aux établissements qui vendent des boissons 
alcoolisées à emporter (les boulangeries font partie de 
ces commerces) de proposer à la vente des éthylotests 
permettant l’auto-dépistage de l’alcoolémie.

Ces éthylotests devront être situés à proximité des étalages 
présentant le plus grand nombre de boissons alcoolisées ou 
à proximité de la caisse pour les commerces dont l’activité 
principale est la vente d’alcool. Ils devront être chimiques. 
Sachant qu’il sera possible de proposer des éthylotests 

SANTÉ PUBLIQUE

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE  
DE VOTRE PROJET,

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

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

Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et 
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance 
sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05.
BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes 
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1 375 717 807,62 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 
RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. 
Banque Populaire Val de France - Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9, avenue Newton - 
78180 Montigny-le-Bretonneux - SIREN 549 800 373 - RCS Versailles - www.bpvf.banquepopulaire.fr - Crédit photo : Getty - Avril 2021.

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*

électroniques en complément. Selon la taille des rayons 
considérés, un stock minimal de 10 à 25 éthylotests sera 
exigé.

Les consommateurs devront être informés de la vente de ces 
éthylotests par une affiche installée à proximité immédiate 
des rayons présentant des boissons alcoolisées.

Les modèles de ces supports d’information, qui doivent 
respecter certaines dispositions graphiques, sont dispo-
nibles en annexe de l’arrêté du 30 mars 2021.

 Arrêté du 30 mars 2021, JO du 7 avril 

Attention
Le non-respect de cette obligation  

constitue une contravention passible  
d’une amende de 675 €.

Juridique
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Harcèlement sexuel : un 
avertissement ne suffit pas !

L’employeur qui sanctionne le harcèlement 
sexuel par un avertissement ne remplit pas son 
obligation de sécurité.

La cour d’appel qui a relevé que la salarié avait été victime 
de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur 
hiérarchique, sanctionné pénalement pour ces faits, qu’elle 
avait développé un syndrome dépressif réactionnel pris en 
charge au titre des accidents du travail, et que l’employeur 
n’avait pris aucune mesure pour éloigner l’auteur du harcè-
lement du poste occupé par la salariée, et s’était contenté 
de le sanctionner d’un avertissement, a pu en déduire l’exis-
tence d’un manquement à son obligation de sécurité suffi-
samment grave pour empêcher la poursuite du contrat de 
travail.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que lorsque 
des faits de harcèlement sexuel sont avérés, ils justifient un 
licenciement pour faute grave.

 Cass.soc., 17 février 2021

RH

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an  
en mars 2021, indice INSEE « ensemble des 
ménages » : +1,1 %

• ensemble hors tabac : +1 %
• services (y compris eau) : +1,1 %
• produits manufacturés : -0,2 %
• alimentation : +0,9 %
• énergie : +4,7 %

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).

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

Le Guide Pratique 
de la Boulangerie

depuis 1805.

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

“Je remercie tous les partenaires 
qui nous témoignent 
leur attachement 
et leur fidélité”. 
Franck Thomasse, Président
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     MISES EN GÉRANCE

Loueur / Gérant Locataire / Gérant Adresse Date de début

Grégory DESFOUX
SAS ARTISAN BELLEVILLE BAKERY 
Jhemima THAMBWE SHEILHA

112, bld de Belleville  
75020 PARIS

01/09/2021

Ghomrasni  NEDHIF
SASU RAHMA  
Nader NEDHIF

Ctre Cial des Marronniers  
93390 CLICHY-SOUS-BOIS

01/01/2021

     VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

BELLEFLEUR Magali CHARONNE 01/04/2021
135, rue de Charonne 
75011 PARIS

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

SAS INSOMNIE  
Franck LY

SARL J.V.M  
Benjamin VILGREUX

15/03/2021
54, rue Oberkampf  
75011 PARIS 

SELARL PIERRE SILVE 
AVOCATS  
Maître Thu Thi PHAM HUU 
4, rue de Logelbach  
75017 PARIS 

SAS L'UNIVERS DU PAIN  
Kalifa CHORFANE

SAS BOULANGERS DE REUILLY  
Makram AKROUT

17/03/2021
54, bld de Reuilly  
75012 PARIS 

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

SAS BOULANGERIE CAMAJ  
Walter CAMAJ

SASU BOULANGERIE FRED  
Frédéric MORT

01/03/2021
167, rue St Charles  
75015 PARIS 

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

Ahmed JAA
SARL LRT17  
Wael ACHACHE

18/02/2021
164, av. de Clichy  
75017 PARIS 

Maître Jean-Luc BRAMI  
164, av. de Clichy  
75017 PARIS

SARL BOULANGERIE ATT  
Messieurs PAYET-GASPARD, 
DESCHAMPS et BENOIST

SARL BOULANGERIE SECRETAN 
Florian ARGOUD et Olivier MAGNE

22/02/2021
29, av. Secrétan  
75019 PARIS 

Maître Frédéric LEVADE  
46, rue Blanche 75009 PARIS 

SARL AUX DELICES  
DE CLAMART  
Mr Mourad CHIKH

SASU BOULANGERIE DE LA GARE 
Mr Abdelkader DALHOUMI

29/03/2021
8, rue Hebert  
92140 CLAMART

Maître Xavier ROBERT   
4, rue de la Bienfaisance 
75008 PARIS 

Pierre PASQUERAULT
SARL DHAOUI  
Brahim DHAOUI

01/02/2021
14, rue de la Liberté  
92150 SURESNES

Maître Laurence COHEN   
4, rue Cambon 75001 PARIS 

SARL TRADITION ET 
GOURMANDISES  
Lin DESCHESNES

SARL AU BON PAIN  
Christophe CLEMENT

01/01/2021
167, av. Division Leclerc 
92160 ANTONY

Maître Pierre GARCIA-DUBOIS   
37, av. Duquesne  
75007 PARIS

SAS PARIS LONDRES 
BOULANGERIE  
Benoît ALLOT

SASU MAISON PERENCHIO  
Jérémy PERENCHIO

01/04/2021
2, place Tony de Graaf 
92190 MEUDON 

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

SARL LES DELICES DU PAIN  
El Hassane OUSSALH

SARL L'ATELIER DE LA BAGUETTE 
Mohamed JAAFRI

02/02/2021
50, rue Parmentier  
93240 STAINS 

SARL MAISON LAINS  
Kévin LAINS

SARL LA MAISON DES 
GOURMANDISES  
Brahim IRNATENE

01/03/2021
3, av. Frédy  
93250 VILLEMOMBLE

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

SASU PATISSERIE MATTHIEU 
BIJOU  
Matthieu BIJOU

SASU EKH  
Emma KHAN

01/02/2021
26, av. de la Résistance 
93340 LE RAINCY 

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

SAS BOULANGERIE LA MICHE 
GOURMANDE  
Gordana ALEKSIC

SAS BS BOULANGERIE  
Achouak MEKEDDEM

12/12/2020
126, bld Paul Vaillant 
Couturier  
94200 IVRY-SUR-SEINE

Maître Jim SOHM   
18, rue Georges Clémenceau 
78000 VERSAILLES

SARL LA CRAQUANTE DE VITRY 
Mokhtar JROUD

SAS LA CROUSTILLANTE  
Bechir MHELHELI

12/02/2021
30, rue de la Solidarité 
94400 VITRY-SUR-SEINE 

Maître Ahmed MAALEJ  
94, av. Kléber 75116 PARIS
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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

Pierre GARCIA-DUBOIS
• AVOCAT À LA COUR

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71

p.garcia-dubois@orange.fr

Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

P I E R R E  S I L V E 
AVOCATS

CESSION D’ENTREPRISES
BAUX COMMERCIAUX
CONTENTIEUX COMMERCIAUX
DROIT DU TRAVAIL
DROIT DE LA FAMILLE

VALÉRIE HADJAJE   |   THU-THI PHAM

4 rue de Logelbach 
75017 Paris

Tel :  01 45 00 53 03 
01 85 08 02 70

contact@pierresilve-avocats.fr
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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

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
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0809 100 750

https://www.grandsmoulinsdeparis.com/

