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Notre-Dame, nous revoilà !

Fête du pain 2021



Ne manquez aucun 
événement !

Rendez-vous sur notre page Instagram 
@boulangersdugrandparis

Retrouvez en photos 
et vidéos les dernières 
actualités des Boulangers  

du Grand Paris : formations, 
interviews, concours et  
délibérations... Rejoignez-nous !

Suivez, partagez, réagissez !

https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
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https://apps.apple.com/fr/app/instagram/id389801252
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=fr&gl=US
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Notre-Dame, nous revoilà !
Le samedi 2 octobre s'ouvrait la tant attendue 25e Fête du Pain, qui retrouvait le parvis 

de la cathédrale Notre-Dame de Paris après plus de trois ans de pause,  
notamment dû à l'incendie d'avril 2019 et à la pandémie de coronavirus.  

C'est le premier adjoint à la maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a déclaré ouverte 
cette grande célébration de la boulangerie francilienne, avant de remettre  

les récompenses du Grand Prix de la baguette de la ville de Paris.

Le président Thomasse a d'abord pris la parole, afin 
d'exprimer toute la joie que ressentaient le syndicat et les 
artisans boulangers à enfin retrouver le public sur le parvis de 
Notre-Dame de Paris, qui accueillait jusqu'en 2018 la tradition-
nelle Fête du Pain au mois de mai. Bien que cette édition 2021 
se déroule en octobre et s'avère plus modeste que les années 
précédentes, limitée par les mesures sanitaires en vigueur, 
Franck Thomasse a tenu à rappeler toute l'importance de sa 
tenue : « Nous avions à cœur que cette édition 2021 soit sous 
le signe de la convivialité, de retrouver le public pour partager 
l'authenticité de notre métier et de nos produits. Malgré les 
contraintes sanitaires, nous souhaitons qu'elle demeure une 
manifestation de qualité et ouverte à tous. » 

Le président du syndicat des boulangers du Grand Paris 
a ensuite annoncé comme thème central de cette édition 
2021 le label « Boulanger de France ». Tous les produits sont 

« Nous avions à cœur que cette édition 2021 soit sous le 
signe de la convivialité, de retrouver le public pour partager 

l'authenticité de notre métier et de nos produits. »

Fête du pain
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• Cérémonie de remise des trophées du Grand Prix de la baguette de 
tradition de la ville de Paris

fabriqués sur place comme les années précédentes, mais en 
s'attachant à mettre en avant les fruits de saison et à respecter 
les circuits courts. « Nous ferons peu de produits, mais nous 
ferons de leur qualité notre objectif principal », a-t-il conclu 
avant de céder la parole à Pascal Barillon, président de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Paris, qui a rappelé 
l'objectif de faire de la baguette un élément du patrimoine 
immatériel universel reconnu par l'UNESCO.

Ce fut au tour d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la 
maire de Paris, de monter sur l'estrade et prononcer son 
discours dans lequel il fit part de toute son admiration pour 
le pain et les artisans boulangers-pâtissiers : « Le pain fait 
partie de notre patrimoine, de notre vie quotidienne. C'est à 
la fois une tradition populaire, une fierté culinaire et un petit 
plaisir du quotidien. Paris est très fière de ses boulangeries, 
de ses pâtisseries qui font partie de son histoire et du charme 
de ses quartiers. » 

Il a ensuite invité les dix premiers au classement du Grand Prix 
de la baguette de la ville de Paris, dont le verdict avait été 
donné quelques jours plus tôt. Tous se sont vus remettre des 

« Le pain fait partie de notre patrimoine, de notre vie 
quotidienne. C'est à la fois une tradition populaire, une 

fierté culinaire et un petit plaisir du quotidien. »

diplômes par Emmanuel Grégoire, accompagné par Olivia 
Polski, adjointe en charge du commerce et de l'artisanat, 
et Ariel Weil, maire de Paris-centre (1er, 2e, 3e, 4e arrondisse-
ments). La foule était au rendez-vous, le soleil aussi, signe que 
cette 25e Fête du Pain était bel et bien lancée !

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 
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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 
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78180 Montigny-le-Bretonneux - SIREN 549 800 373 - RCS Versailles - www.bpvf.banquepopulaire.fr - Crédit photo : Getty - Avril 2021.
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Les rois de la baguette
Les neufs meilleures baguettes de la petite couronne se sont affrontées dès le deuxième 
jour de la Fête du Pain. Un concours de très haut niveau qui a distingué Damien Dedun, 

salarié de Frédéric Comyn à Sceaux (Hauts-de-Seine), déjà vainqueur cette année  
du concours du meilleur croissant du Grand Paris.

Une météo capricieuse
Dès sept heures du matin, les premiers et deuxièmes de 
chaque concours départementaux, ainsi que le vainqueur du 
Grand Prix 2020 de la baguette de Paris, se sont retrouvés 
dans le fournil éphémère érigé sur le parvis de Notre-Dame. 
Encadrés par Jean-Yves Boullier et Pascal Barillon, les compé-
titeurs avaient comme objectif de produire 40 baguettes, 
dont 20 seraient présentées au jury. Les compétiteurs ont dû 
faire face à des conditions climatiques difficiles, entre la pluie 
et le vent, et s'adapter à des fours qu'ils ne connaissaient pas. 

À la sortie de l'épreuve, tous ont jeté des regards différents 
sur leur production. « Je ne suis pas du tout satisfait de mes 
baguettes, j'ai eu beaucoup de mal à me faire la main sur ce 
four. J'ai dû pousser un peu plus la cuisson. Il y a eu également 
des variations de températures avec un début de matinée 
pluvieuse et froide, et une fin de matinée plus ensoleillée 
et chaude, ce n'était pas facile... », explique Taieb Sahal, 
Grand Prix de la baguette de Paris 2020. Pour Jean-Maurice 
Lemoine, installé à Montreuil et premier prix de la Seine-Saint-
Denis, « il n'y a eu aucun problème avec le four de mon côté. 
Pour les pâtes, c'était un peu plus technique c'est sûr, mais 
nous avons l'habitude de nous adapter constamment dans 
nos métiers. »

Concours de la meilleure baguette

Paris, 92, 93 et 94
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Des baguettes exceptionnelles
Une fois les baguettes mesurées, pesées et sélectionnées, 
elles sont mises à disposition du jury constitué à la fois de 
professionnels des métiers de bouche et de consommateurs 
avertis de pain. Pour Jean-Claude Crochet, fondateur de la 
société Kalys, spécialiste de l'hygiène alimentaire et habitué 
des concours, cette compétition affiche un très haut niveau : 
« Il n'y a qu'à voir nos notes, elles sont très serrées. Et pour 
cause ! Toutes les baguettes étaient excellentes, vraiment 
exceptionnelles. Il n'y en avait peut-être des moins jolies, avec 
des grignes moins marquées, mais à l'intérieur le goût était 
là. Au final, c'est très difficile à départager, cela se joue sur 
des détails...» Les délibérations, qui durent plus longtemps 
que prévu, distillent chez les concurrents un brin de stress 
supplémentaire. Ali Rahila de la Boulangerie de la Place (13e 
arrondissement), second au classement du Grand Prix de Paris 
2021, attend un peu nerveusement : « Je suis content de ce 
que j'ai sorti ce matin, mais là je stresse pas mal. J'ai hâte de 
connaître les résultats. »

« On s'est vraiment tous fait 
plaisir aujourd'hui, et je pense 

que cela se ressent dans la 
qualité des baguettes servies 

au jury. On a une très belle 
famille de boulangers, et je suis 

vraiment très fier d'être ici. »
Damien Dedun

Le roi de la baguette est… le roi du 
croissant
Les résultats ont été donnés par le président Thomasse. Après 
avoir appelé les deux premiers, Anthony Bosson et Damien 
Dedun, à venir à ses côtés, il a annoncé le nom du vainqueur : 
c'est Damien Dedun qui remporte le concours de la meilleure 
baguette de la Petite Couronne 2021. Il représentera Paris, 
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne 
au concours national. « On s'est vraiment tous fait plaisir 
aujourd'hui, et je pense que cela se ressent dans la qualité 
des baguettes servies au jury. On a une très belle famille de 
boulangers, et je suis vraiment très fier d'être ici aujourd'hui. Je 
voulais remercier tous les candidats car j'ai passé un excellent 
moment », témoigne Damien. 

Le dernier mot de la journée est revenu à son patron, Frédéric 
Comyn : « Cela fait un an que Damien travaille pour nous. 
Depuis, on a fini premier au concours du meilleur croissant 
et on se classe premier aujourd'hui, après de nombreuses 
secondes places. On est très heureux que ça nous sourit enfin. »

Fête du pain
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77, 78, 91 et 95
Muriel Debourges, responsable de dévelop-
pement, direction des accords de branche 
AG2R LA MONDIALE, a remis le 3e prix du concours 
national de la baguette de tradition française. 
AG2R LA MONDIALE, est un partenaire historique 
de la boulangerie.

« Depuis plus de 50 ans, AG2R LA MONDIALE est parte-
naire de la Confédération nationale des boulangers, et plus 
généralement de l’ensemble de la profession. On est donc 
logiquement partenaires des grands événements, notamment 
la Fête du pain ! 

AG2R  LA  MONDIALE est 
la caisse de retraite des 
boulangers ; on s’occupe de 
leur régime de prévoyance, 
de leur complémentaire 
santé. Nos liens avec eux 
sont donc très forts, depuis 
de nombreuses années. 

Soutenir les concours, les 
manifestations, permet aussi 
de favoriser l’attractivité des 
métiers et l’artisanat ; c’est 
essentiel compte tenu des 
difficultés de recrutement. Le partenariat avec la Fête du pain, 
par exemple, est protéiforme. Quand il y a des web TV, on inter-
vient ; sur les stands aussi... Tout dépend de ce qui est mis en 
place, mais on essaye d’être présents, de valoriser une action...

Les métiers liés à l’artisanat, et particulièrement la boulan-
gerie, sont de très beaux métiers : on rencontre beaucoup de 
jeunes hyper motivés qui ont déjà gagné des prix (par exemple, 
meilleur jeune boulanger) et qui deviennent chefs d’entreprise. 
Ce sont des professions dont les parcours peuvent être remar-
quables, même si elles ne sont pas assez valorisées. 

Rendre visible l’attractivité des métiers signifie aussi mettre 
en avant la protection sociale, outil d’attractivité important 
pour recruter. En boulangerie, les salariés bénéficient d’une 
protection sociale exceptionnelle ! 

Dans les CFA, on met en place des campagnes de prévention 
sur le bucco-dentaire et les allergies respiratoires, qui sont deux 
pathologies problématiques dans la profession, on propose 
aussi des formations aux jeunes pendant leurs études. Tout 
au long de leur parcours, les boulangers bénéficient d’actions 
et/ou de campagnes de prévention, à l’instar de Brioch Diab, 
campagne dédiée aux maladies cardiovasculaires et au diabète. 

La boulangerie est l’exemple parfait pour démontrer que l’on 
peut être 33 000 petites entreprises et bénéficier d’une protection 
sociale de de très haut niveau. Notre soutien aux boulangers 
est donc quotidien. De l’âge de 16 ans jusqu’à la retraite ou le 
décès, on peut être couvert par AG2R LA MONDIALE. On est 
là à toutes les étapes de la vie, parfois discrètement même si 
on fait beaucoup pour eux. »

https://www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-nationales/ccn-
boulangerie-artisanale/conseil-actions-de-prevention-menees-avec-la-
ccn-boulangerie-artisanale/l-hypertension-arterielle

NOS PARTENAIRES

« La boulangerie est 
l’exemple parfait 

pour démontrer que 
l’on peut être 33 000 
petites entreprises 
et bénéficier d’une 

protection sociale de 
de très haut niveau. »

Classement

1
Zouhair BYADI (salariè) - YVELINES
Boulangerie Maison Ferry à Meulan-en-Yvelines

2
Yannick JEHENNE - SEINE-&-MARNE
Boulangerie Le jardin des Gourmandises à Presles-en-Brie

3
Pierre POUPARD - VAL D’OISE
Boulangerie du Moulin à Nesles-la-Vallée

4 ex
Philippe BARBERAT - ESSONNE
Boulangerie L’Instant Gourmand à La Ville-du-Bois

4 ex Mounir ELLINI - ESSONNE
Boulangerie Les Douceurs de Juvisy à Juvisy-sur-Orge

4 ex
Rachid EL MOUTTALIB - VAL D’OISE
Boulangerie Le Fournil d’Antan à Eaubonne

4 ex
Martial GUEGAN - YVELINES
Boulangerie Levannier à Chatou

4 ex
Teddy ROUSSELOT - SEINE-&-MARNE
Boulangerie Fiacre à Avon

Fête du pain
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https://www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-nationales/ccn-boulangerie-artisanale/conseil-actions-de-prevention-menees-avec-la-ccn-boulangerie-artisanale/l-hypertension-arterielle
https://www.ag2rlamondiale.fr/conventions-collectives-nationales/ccn-boulangerie-artisanale/conseil-actions-de-prevention-menees-avec-la-ccn-boulangerie-artisanale/l-hypertension-arterielle
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Stéphane Pucel, responsable marketing et 
communication pour le marché français de 
Lesaffre, partenaire des boulangers depuis plus 
de 160 ans avec ses levures de panification et ses 
levains.

« Nous avons été présents pour quasiment toutes les Fêtes du 
pain ! On en est très fiers et on souhaite continuer à être parte-
naire de la profession et à valoriser les artisans. Le partenariat 
avec le Syndicat a plusieurs sens : fidélité, proximité…

On est également sponsor du Concours régional d’Ile-de-
France (petite et grande couronnes) de la baguette de tradition 
française et sponsor officiel et exclusif en levures pour le 
Concours national de la baguette de tradition française, pour 
lequel nous intervenons comme fournisseur officiel de levure.

Pour les éditions précédentes du concours, les prestations des 
boulangers étaient déjà remarquables mais cette année, on 
voit des produits de très haute qualité ! Le niveau est de plus en 
plus élevé. Les artisans reviennent aux vraies valeurs, à la notion 
de temps, ce temps nécessaire pour produire du bon pain. 

Le retour au « fait maison », aux vrais croissants d’artisans (dont 
les boulangers se réapproprient la fabrication) sont des bonnes 

nouvelles ; on les soutient totalement sur cette évolution 
avec des techniques de fabrication adaptées (contraintes de 
personnel, de matériel, de temps). Cette tendance des produits 
locaux et de qualité est nationale : on le ressent fortement et 
les boulangers communiquent beaucoup sur ces aspects en 
boutiques.

Nos levures sont d’ailleurs « origine France garantie », fabri-
quées à Strasbourg sur l’un de nos sites de production qui est 
l’un des plus grands d’Europe. En plus d’être certifiés « origine 
France garantie » et « CRC », on est aussi certifiés « Savourez 
l’Alsace ».

On propose une gamme de levures qui comprend des produits 
pour la pâte sucrée, la viennoiserie, la 1895 (pour le pain de 
tradition française), la levure bio… La levure, c’est la fermen-
tation et la fermentation c’est 80 % de la réussite du produit, 
mais n’oublions pas que la fermentation est totalement dépen-
dante du savoir-faire du boulanger. 

La levure est un élément indispensable dans la fabrication du 
pain, c’est une matière première essentielle qui, parfois, est 
mal appréciée par les consommateurs qui l’associent à une 
poudre à lever chimique. Une levure n’est pas chimique, elle est 
d’origine naturelle. En effet, il s’agit de champignons micros-
copiques, Sacararomice serusae, cultivés à grande échelle 
pour nos clients boulangers. On fabrique aussi des levains, 
également certifiés « origine France » et « CRC ». 

Notre société est française, présente dans le monde entier. 
Même en étant numéro 1, on ne veut pas oublier cette 
proximité avec les artisans boulangers. » 

Fête du pain
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« Nous avons été présents sur quasiment 
toutes les Fêtes du pain ! On en est 

très fiers et on souhaite continuer à être 
partenaire de la profession et à valoriser 
les artisans. Notre société est française, 
présente dans le monde entier. Même 

en étant numéro 1, on ne veut pas 
oublier cette proximité avec les artisans 

boulangers. »

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


La crème des boulangers
Parmi les temps forts de cette édition 2021, la finale nationale du concours de la 
baguette de tradition française a été teintée de bonne humeur et d’un bel esprit.  

Un sacré challenge pour les candidats en lice, sous l’œil fasciné des visiteurs. 

« Nous sommes très contents de revenir sur le Parvis, surtout 
après deux ans d’absence ! Le Parvis, c’est le lieu idéal pour la 
Fête du pain. Se retrouver entre collègues, entre boulangers, 
c’est partager notre passion ! C’est aussi un moment idéal 
pour valoriser notre label Boulanger de France », explique 
Éric Bleuzé, trésorier du Syndicat des boulangers du Grand 
Paris, lors du premier jour du concours national de la baguette 
de tradition française. 

Une édition parfois balayée par la pluie, souvent éclairée 
par les rayons de soleil et quelque peu rafraîchie par des 
températures peu au goût des boulangers (les 6° du matin en 
ont surpris plus d’un !). Une édition qui saluera les meilleurs 
boulangers de France via leurs baguettes de tradition 
française, une édition qui renouera avec l’esprit de fête. 

Se réinventer
Malgré une voilure franchement réduite, le Syndicat des 
boulangers du Grand Paris, est très satisfait par cette mise 
en place innovante : « Finalement, les contraintes nous ont 
permis de nous renouveler. Et la disposition particulière du 
chapiteau est en fait très pratique. Le public peut découvrir 
le travail des boulangers sans entrer dans le chapiteau mais 
tout en étant protégé des intempéries. Surtout, la convi-
vialité est au rendez-vous ! », précisera Franck Thomasse. 
Effectivement, c’est une belle réussite. Les espaces de vente 
sont très agréables à voir, les produits vendus de très belle 
qualité et l’organisation des concours réglée comme du 
papier à musique. C’est donc une belle partition qui se joue 
lors du concours tant attendu, qui se déroule en plusieurs 
temps, comme tout chef d’œuvre… 

Concours de la meilleure  
baguette de tradition française

Finale nationale 2021

Fête du pain
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Vive la baguette
Gérard Loubet, président 
des boulangers du Gers et 
membre de la commission 
Formation, Innovation et 
Qualité sur le plan national, 
est présent avec Adeline 
Mondelo pour assurer le 
bon déroulement de la 
compétition et accompagner 
sereinement les candidats. 

« L’équité doit absolument être respectée ; on vérifie qu’il 
ne manque rien à personne, qu’un candidat ne soit pas 
avantagé par rapport à un autre…  Par exemple, les partici-
pants, stressés par l’enjeu du concours, peuvent oublier de 
mettre leur numéro sur leurs produits. On fait en sorte que 
soient bien respectés les temps de four et de pétrin pour 
chacun. À la fin, on vérifie scrupuleusement le respect du 
règlement : poids et mesure des baguettes… Aujourd’hui, les 
boulangers qui participent au concours proposent une qualité 
remarquable, avec un savoir-faire indéniable qui est l’un des 
ingrédients les plus importants. C’est l’esprit boulanger : les 
candidats sont particulièrement solidaires. L’ambiance est 
donc très bonne. »

Côté jury aussi, la satisfaction liée à ce renouveau et l’éton-
nement face à des produits remarquables sont partagés de 
vive voix. Un juré s’exclamera d’ailleurs, après avoir jugé 
chaque jour différentes baguettes de concours : « Je rêve 
ou elles sont encore meilleures que la veille, alors qu’hier on 
était déjà à un niveau très très élevé ? »

« Avec de l’entraînement  
et du travail, on peut obtenir  

de très belles choses ».
Valentin Lecoeur, 1er prix du concours 

national de la baguette de tradition

Savoir-faire, habilité, expérience et 
inspiration
Pour Dominique Anract, président de la Confédération des 
boulangers, cette fête est bien « le symbole de la renais-
sance de la cathédrale 
mais aussi le symbole 
d e  l ’ a t t a c h e m e n t 
des Français à préserver 
leur histoire, l’expression 
de leur volonté farouche 
à veiller sur leur patri-
moine et à le garder 
debout vivant. Ce patri-
moine, ce sont aussi les 
traditions et les savoir-
faire comme celui des 
artisans boulangers 
de France, qui, comme 
la cathédrale, a traversé 
les siècles. » Et d’insister sur le rôle des finalistes : « Le lauréat 
portera aussi l’image de ce savoir-faire et de ce savoir-vivre, 
celui des 33 000 artisans boulangers de France. Ce concours 
est une compétition, mais aussi une fête et une célébration 
du pain de la boulangerie française. Aujourd’hui, les candidats 
ont rempli la plus belle des missions : transmettre notre savoir-
faire séculaire. »

Fête du pain
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Paroles de finalistes
« Amoureux de mon métier, je ne fais que me 
faire plaisir. C’est un métier de passion, de trans-
mission, de partage. Le Covid nous a éloignés 
pendant quelque temps mais là, quel plaisir 
de se retrouver et en plus devant la Cathédrale 
de Paris ! C’est un renouveau pour nous tous. 
La Fête du pain, c’est un temps de partage 
qui prouve qu’il y a encore des artisans en 
France fiers de leur travail. Valoriser le savoir-
faire français, reconnu dans le monde entier, 
est une vraie fierté. J’essaye de partager mon 
expérience aussi bien avec les retraités que 
les jeunes des écoles qui viennent nous voir. 
J’ai même invité les apprentis de mon équipe. 
Ce métier, c’est une remise en question quoti-
dienne ; grâce aux candidats des autres régions, 
j’apprends encore, je grandis, je m’enrichis.  
Je ne me mets jamais la pression quand je suis 
en concours, même en coupe de France ou en 
coupe d’Europe. La pression peut être nocive. Un 
concours, c’est que du partage ! Et de voir l’émer-
veillement du public qui observe le détaillage de 
la viennoiserie, c’est génial. Les candidats sont 
tous de haut niveau : cela ne va pas se jouer à 
grand chose ».

Damien Dedun, vainqueur des sélections Paris 
et finaliste. Boulangerie Colbert, Sceaux (Ile-de-
France), 6e au classement final.

« Je suis content mais un peu déçu même si 
je suis satisfait des baguettes que j’ai sorties. 
Je me voyais parmi les 3 premiers… Cela me 
donne envie de participer à d’autres concours !  
On va partager un verre de l’amitié avec les clients 
de la boulangerie qui vont être ravis d’apprendre 
mon résultat.  Je suis tombé par hasard en boulan-
gerie, je me suis accroché à ce métier depuis mes 
16 ans.  Je travaille pour des patrons qui sont très 
heureux pour moi ».

Zouhair Byadi , boulangerie Ferry, Meulan-en-
Yvelines (Ile-de-France), 5e au classement final.

Une invitée de marque
La venue de Mme Brigitte Macron à Fête du pain en a 
ravi plus d’un ! Après une visite attentive, Mme Macron a 
pris le temps d’échanger avec un très grand nombre de 
boulangers présents. Elle a salué le travail remarquable 
des artisans et a même mis la main à la pâte en suivant 
les conseils prodigués par les boulangers. Mme Macron 
les a aussi remerciés pour leur fidèle engagement et leur 
solidarité sans faille. 

Autre temps fort de cette Fête du pain, le lancement par 
Mme Macron de l’opération Pièces jaunes, opération à 
laquelle les boulangers répondent toujours présents !

Fête du pain
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1er
 Valentin Lecoeur  

Boulangerie Montaigne 
Agneaux (Normandie)

« C’était stressant d’attendre les résultats même si j’étais 
plutôt content de mon travail. Le résultat était très serré ; je ne 
m’attendais pas à être premier ! C’est une très belle surprise. 
Être dans les six derniers en lice était déjà une belle surprise. 
Je suis l’un de seuls à avoir utilisé de la pâte fermentée, 
beaucoup ont préféré le levain. C’est quelque chose que je 
maîtrise un peu plus et qui a peut-être fait la différence. En 
revanche, s’adapter à la farine n’a pas été chose simple. J’ai 
pris plus de plaisir lors de la finale, même s’il faut être parti-
culièrement concentré sur certains détails. C’est la première 
fois que je participe au concours de la baguette, j’étais sur 
la finale du meilleur croissant et j’ai participé auparavant à 
d’autres concours en catégorie « jeune ». Pour ce concours, 
je me suis beaucoup entraîné ; j’espère pour mes patrons que 
cela va attirer de nouveaux clients. Avec de l’entraînement et 
du travail, on peut obtenir de très belles choses. J’ai toujours 
aidé ma maman à cuisiner et le métier de boulanger m’est 
venu lors de mon stage de 3e. J’ai rencontré un meilleur 
jeune boulanger de France et je suis rentré dans ce métier 
avec l’idée d’être meilleur apprenti, ce que j’ai réussi. 
C’est un métier de plein emploi qui offre la possibilité de 
voyager, beaucoup de choses dans ce métier permettent 
de s’éclater ! »

3e
 Grégory Maes 

Boulangerie La Place gourmande, Ceintrey (Grand Est).

« J’espérais aller en finale. J’ai participé à beaucoup de concours mais uniquement 
pour des baguettes. J’ai commencé le métier il y a 21 ans, à 14 ans. Je ne suis pas issu d’une famille de 
boulangers mais vers 7-8 ans, j’ai su que je voulais devenir boulanger, sans raison particulière. Je suis à 
mon compte depuis 11 ans, avec ma femme. Mon fils nous voit travailler énormément. Pour moi, c’est 
important que les enfants comprennent la valeur du travail et qu’on n’a rien sans rien. »

2e
 David Pouilly 

Boulangerie Levains et 
tradition à Saint-Just-
Saint-Rambert (Auvergne-
Rhône-Alpes)

« Je ne m’attendais pas à un si beau résultat. 
S’adapter aux conditions [climatiques] a été 
compliqué. Au fil de l’avancée du concours, on 
y croit de plus en plus. On vient quand même 
pour gagner ! 
À l’annonce des primés de la sélection, sachant 
que le niveau était très élevé et les résultats serrés, 
j’ai commencé à y croire même si c’était dur.  
Au sein de ma boulangerie, j’essaye toujours 
d’avoir la même rigueur et on va continuer à 
faire notre pain comme d’habitude, à participer 
encore à d’autres concours comme auparavant 
(coupe de France, coupe d’Europe, les sélections 
et la finale du MOF…). Les clients sont fiers de 
nous voir remporter des prix ».

Paroles de lauréats

Les dessins de son fils l’ont  
accompagné à chaque épreuve.
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Alexandre Viron, Président des meuniers d’Ile-De 
France, et meunier à Chartres, fidèle à la Fête du 
pain et enthousiaste face à cette nouvelle édition. 

« Proposer la qualité au consommateur final est l’objectif global 
de notre filière. La relation meunier-boulanger a toujours existé, 
par les différentes aides apportées aux boulangers pour arriver 
à faire ce travail relativement dur : il faut être capable de lier 
la production à la vente, faire du marketing et de la communi-
cation, sans compter l’administratif. Notre objectif est donc de 
leur faciliter la vie. Les besoins en communication sont d’ailleurs 
plus importants aujourd’hui : la meunerie doit aussi aider le 
boulanger sur ces aspects. 

Depuis des années, les concours prennent de plus en plus 
d’importance. Par exemple, à Paris, le soutien logistique 
peut être essentiel, pour éviter au boulanger de perdre sa 
journée, pour favoriser un plus grand nombre de participants 
et développer une meilleure représentativité. 

Christian Martin, Président de la mutuelle de 
retraite complémentaire des indépendants et 
entrepreneurs Médicis et administrateur depuis 
une douzaine d’années, nous explique les raisons 
du partenariat avec les boulangers.

« Médicis est issue de la transformation d’Organic complé-
mentaire qui était le régime de retraite complémentaire 
des commerçants artisans. Nous connaissons donc bien les 
boulangers, boulangers pâtissiers. Aujourd’hui, nous sommes 
adossés au groupe Malakoff Humanis, très présent sur le 
terrain. Cette présence sur le territoire, notre connaissance du 
monde des indépendants, notre proximité avec les organisa-
tions professionnelles nous permet d’être au plus proche des 
préoccupations et des besoins des boulangers.

Par ailleurs, la particularité de notre Conseil d’administration 
est d’être construit autour des indépendants, des artisans, des 
commerçants de proximité et des petits entrepreneurs. Au sein 
de notre Conseil, nous retrouvons donc des professionnels 
dont bien sûr les boulangers. Je suis moi-même boulanger à 
l’origine ! Nous sommes ainsi partenaire des boulangers sur 
tout le territoire et également sur l’événement qu’est la Fête 
du pain.

Aujourd’hui, la boulangerie c’est 33 000 entreprises, 37 000 
établissements. C’est une activité qui maille tout le territoire ! 
Et nous l’avons vu avec ce que nous venons de vivre, la boulan-
gerie reste un commerce de proximité aimé de ses clients. 

NOS PARTENAIRES

« À 5 ou 10 ans de la retraite, on se rend 
compte que les efforts fournis peuvent  

être réduits en grande partie si on n’a rien 
prévu avant. »

« Être là pour le prix de la meilleure 
baguette de tradition est très émouvant. 
Certains boulangers reprendront un jour  

les entreprises qui les ont formés… »

Troisième étage de la fusée, après la retraite obligatoire et celle 
dite complémentaire, Médicis accompagne les entrepreneurs 
de la boulangerie pour qu’ils puissent se préparer une retraite 
un peu plus élevée que celle promise avec les seules cotisations 
obligatoires.

La crise a montré la fragilité de nos situations, quelles 
qu’elles soient. Le produit proposé par Médicis est adapté 
aux boulangers car il est extrêmement souple, avec un ticket 
d’entrée très faible, et évolutif ! 

Dès le début de carrière, et nous savons que les boulangers 
commencent très jeunes, il faudrait se soucier de sa retraite. 
Mais à 20 ans, la retraite est bien lointaine ! À 30 ans, se préoc-
cuper de sa retraite devient nécessaire, d’autant que les condi-
tions sont fluctuantes. »

Fête du pain
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Thomas de Palma, société de conception et fabri-
cation Forum, spécialiste des boulangeries-pâtis-
series, a été chargé d’agencer les points de vente 
de la Fête du pain.

« Notre entreprise conçoit et crée des meubles dédiés à la 
boulangerie artisanale. On a mis à disposition un ensemble de 
mobiliers pour la Fête du pain. La contrainte de cet événement, 
c’est le chapiteau ouvert sur l’extérieur, le maintien des 4°C à 
respecter pour la sécurité alimentaire sans oublier les particu-
larités techniques à prendre en considération.

L’espace rendait possible l’implantation de 3 univers (libre-service, 
boulangerie classique, et un espace dédié uniquement pain).  
C’est la première fois que nous mettons en place un tel parte-
nariat avec la Fête du pain et on espère être présents pour les 
prochaines éditions. Étant agenceur de métier, avec un plan 
au sol, nous n’avons pas eu de problème particulier. La diffi-
culté était plutôt liée au Covid car le public n’était pas autorisé 
dans le chapiteau : il a donc fallu créer un univers complé-
tement externalisé pour la vente des produits de boulangerie. 
Le délai était aussi une contrainte car on a eu 15 jours pour 
réaliser l’ensemble du projet. Le timing était serré mais on 
a ainsi pu montrer que nous étions réactifs ! L’agencement, 
c’est un plan, des espaces et le premier critère de recomman-
dation que l’on doit avoir, c’est le consommateur. Le Syndicat 
nous a fait confiance en nous laissant carte blanche ! Notre 
démarche est éco-responsable, notamment dans les meubles 
(découpe, menuiserie, bois, métal, résine…) La société Forum 
existe depuis 54 ans ; aussi, nous savons utiliser les chutes, être 
vigilants aux déchets… 

En boulangerie, le fonds de commerce est amorti sur 7 ans. 
On intervient dans cette période, soit au tout début du projet 
au moment de l’achat, soit à la fin des 7 ans, moment où les 
boulangers peuvent réinvestir. La fermeture peut être source 
d’inquiétude pour un boulanger artisanal : chez nous, pour une 
rénovation de meubles, c’est 2 jours seulement de fermeture ! 
Pour un projet de plus grande ampleur, on compte 2 à 4 
semaines. 

À la Fête du pain, notre participation concerne la matière 
première (on fournit la farine), le support technique avec des 
démonstrateurs de différents moulins qui sont présents et 
aident les boulangers à produire. Nous proposons également 
une assistance à différents niveaux. 

Les Moulins Viron sont très attachés à l’aspect qualitatif des 
farines et leur régularité : provenance et origine sont liées à la 
qualité plus qu’à la géographie. 

On a la chance d’être dans la Beauce ;  on livre donc en Ile-de-
France, historiquement. Depuis des centaines d’années, les 
moulins autour de Paris ont la vocation de livrer la capitale.

Nous sommes donc toujours sur des délais courts et c’est notre 
particularité. Dans certains cas, on met même à disposition 
des boulangeries artisanales mobiles, clefs en main, devant la 
boutique habituelle : cela évite une perte de chiffre d’affaires 
et permet la continuité du travail. On fait du sur-mesure donc 
aucun projet ne se ressemble. Rénover un magasin apporte 
un chiffre d’affaires additionnel, du fait d’un agencement plus 
réfléchi, d’une meilleure fluidité des clients, et d’une plus 
grande visibilité des produits. »

« Pour faire du pain de qualité, il faut  
des farines de qualité. »

« La modernité des artisans sur le projet  
de rénovation est incroyable. Avant, 
l’agenceur proposait et exécutait ; 

maintenant, le boulanger est totalement 
partie prenante de son projet : choix des 

matériaux, éco-responsabilité, récupération 
et réutilisation de cabanes démontées… 

Les idées ne manquent pas ! ».

Par ailleurs, il est bon de mélanger les provenances pour 
obtenir le produit le plus régulier possible. 

Le travail réalisé par le Syndicat des boulangers du Grand Paris, 
pour cette édition de la Fête du pain, totalement réinventée, 
est extraordinaire. Tout était parfaitement adapté à la situation 
et efficace face aux difficultés du moment. Aider dans la mesure 
du possible nous semblait parfaitement normal. Et le grand 
public ne s’y est pas trompé : malgré les conditions climatiques, 
on a vu une grande affluence sur le Parvis et sur la Fête. »

Fête du pain
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Une édition chartée  
Boulanger de France

Régine Potey, coordinatrice  
de la sandwicherie
« Cette année, on met en valeur le « duo francilien ». 
C'est un sandwich où l’on croque d'abord dans le 
jambon de Paris avant de terminer par les Bries de 
Meaux et de Melun. C'est une spécialité que l'on 
avait déjà faite lorsque la Fête du Pain se tenait 
sur le parvis de l'hôtel de ville. Cela avait très bien 
fonctionné, et on a voulu le refaire pour valoriser les 
produits du terroir d'Île-de-France et faire écho au 
label « Boulanger de France ». 
Ce sont des produits simples, de qualité, assemblés 
sur place dans une baguette de tradition faite sur 
place. » 

« La production de cette édition 2021 de la Fête du Pain se veut en accord avec  
la charte “Boulanger de France“. On a réduit les propositions, misé sur les circuits courts 
et les fruits de saison. Cela permet de sensibiliser les boulangers de passage ici, et faire 
connaître le label aux visiteurs. Qu’ils sachent que par ce label, les artisans boulangers 

s’engagent également dans une démarche RSE, soit en recyclant leurs invendus,  
soit en les donnant à des associations. Ils peuvent trouver les boulangeries labellisées 

installées à côté de chez eux grâce à une carte interactive disponible  
sur le site www.boulangerdefrance.org ».

Franck Thomasse, président du syndicat des boulangers du Grand Paris

Fête du pain
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Jean-Yves Boullier, coordinateur du pain
« Pour notre production de cette année, axée sur le label « Boulanger de 
France », on fait de la baguette de tradition mais pas seulement. Tous 
les jours on change un peu les recettes, tout en travaillant sur le levain. 
Aujourd'hui, on prépare de la tourte de meule et de la tourte de seigle, 
demain ce sera du petit épeautre et du pain aux céréales, bref, on varie 
les plaisirs ! La météo oscille entre la pluie, le vent et le soleil. Cela fait 
partie de notre métier de nous adapter à elle. Un bon boulanger regarde 
tous les matins la météo. Il faut également s'accorder au matériel que 
nous prêtent les fournisseurs en très peu de temps, ce n'est pas 
forcément les mêmes machines que nous avons dans nos affaires. 
Pour faire le pain, on peut compter comme toujours sur l’Amicale 
des anciens, sur les jeunes des centres de formation d'Île-de-
France, et bien sûr, les actifs comme moi qui viennent donner 
un coup de main ! »

Damien Dedun, coordinateur des 
viennoiseries, champion du croissant 
Grand Paris 2021

«  On fait évidemment 
toutes les viennoiseries sur 
place avec du beurre AOP 
Charentes-Poitou  : crois-
sants, pains au chocolat, 
pains aux raisins, chaussons 
aux pommes, tartes aux 
pommes et aux poires, pains 
au lait et brioches… » 

Éric Bleuzé, coordinateur du snacking
« Nous avons voulu améliorer les pizzas et les quiches lors 
de cette édition, en apportant plus de soin à la pâte, en 
la nourrissant d'huile d'olive. Le « fait maison » a toujours 
caractérisé la Fête du pain, mais nous avons 
fait le choix cette année de réduire notre 
gamme avec une volonté qualitative reven-
diquée, en se recentrant sur seulement deux 
sortes : une végétarienne aux légumes et une 
au jambon. Pour les quiches, c’est épinard-
chèvre et lorraine traditionnelle. 
La première journée, on a été surpris par 
l'engouement des visiteurs. Il faut dire que 
nous avons beaucoup de chance cette 
année d'avoir de superbes vitrines pour 
nos produits, les visiteurs ont l'impression 
d'être dans une boutique, ça doit jouer dans le succès 
du snacking. »

Joseph Giraud, directeur de l'Association centrale des laiteries coopératives des Charentes et du Poitou
« Le beurre Charentes Poitou fut un des premiers beurres envoyés pour satisfaire la demande parisienne. Nous lions 
depuis longtemps un partenariat avec les boulangers-pâtissiers qui privilégient notre beurre pour leurs viennoiseries 
et leurs pâtisseries ; grâce à ses qualités organoleptiques bien sûr, mais également pour ses qualités technologiques. 
À les entendre, notre beurre est riche, sec, à la qualité régulière, et permet de bons rendements. Il est au cœur de la 
transmission et des habitudes des artisans, et nous sommes très heureux que notre beurre soit souvent choisi par les 
boulangers labellisés « Boulangers de France ». 

Partenaire

Fête du pain
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En route pour la finale !
Le concours du Meilleur Jeune Boulanger d’Île-de-France a eu lieu cette année  

sur le parvis de Notre-Dame de Paris, intégré à la Fête du Pain.  
Un cadre exceptionnel pour ces jeunes apprentis dont c’était le premier concours,  
et pas le dernier pour Tom Nesci qui, en terminant premier du concours régional,  
se qualifie pour la finale nationale qui se déroulera à Metz du 23 au 26 novembre.

Leur premier concours
Le cadre avait beau être impressionnant – la cathédrale 
Notre-Dame trônant devant eux, la foule scrutant et photo-
graphiant leurs productions, entourés de professionnels 
confirmés -, les trois candidats du Concours du Meilleur 
Jeune Boulanger d’Île-de-France n’ont pas semblé atteints 
par une pression particulière, bien que ce soit leur premier 
concours. Tom Nesci, apprenti chez Frédéric Comyn dans 
le 15e arrondissement, Lydieu Defieux, apprenti au Pain du 
Petit-Bois d’autrefois à Maisons-Laffitte (78) et Lucas Denis-
Liebich, apprenti à l’Atelier du Pain dans le 13e arrondis-
sement, ont eu huit heures pour sortir un nombre important 
de pains et de viennoiseries. Sous l’œil attentif de Jean-Yves 
Boullier, ils devaient façonner et cuire pains et baguettes de 
tradition, croissants, pains au chocolat, pains de seigle, de 
campagne, une création salée, de la viennoiserie revisitée et 
une pièce décorée sur le thème des Jeux Olympiques. Une 
épreuve dense et technique pour ces jeunes boulangers-pâ-
tissiers tout juste titulaires d’un CAP, actuellement en mention 
complémentaire ou en baccalauréat professionnel.

À la sortie de l’épreuve, tous étaient soulagés d’avoir terminé 
dans les temps et contents d’avoir pu concourir pour la toute 
première fois. Lydieu Defieux, élève en mention complémen-
taire au Campus des Métiers de Bobigny, affichait sa satis-
faction après cette première expérience de la compétition : 
« J’ai souhaité tester mes compétences avec ce concours. Il 
aurait fallu que je sois un peu plus rapide, mais c’était une très 

bonne expérience, je me suis vraiment amusé. » Pour Lucas 
Denis-Liebich de l’UFA Rabelais de Vitry-sur-Seine, l’expé-
rience fut très positive malgré quelques couacs : « J’ai pris 
un très mauvais départ ce qui m’a pénalisé pour le reste de 
l’épreuve. Mais j’ai tout fait pour rattraper mon retard, et j’ai 
quand même sorti de belles choses, notamment les seigles 
dont je suis très satisfait. »

Concours du Meilleur Jeune Boulanger
d’Île-de-France

©
Fr

an
ço

is
 D

um
ou

lin



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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« On aimerait bien trouver cette qualité 
dans la plupart des boulangeries »
Le jury, composé de boulangers et d’autres professionnels de 
la filière a rendu un verdict unanime. Pour Philippe Gosselin, 
« un candidat sort clairement du lot, ce qui n’enlève rien au 
mérite des deux autres. Mais là, il y avait un réel écart de 
niveau, et tout le jury était emballé. On aimerait bien trouver 
cette qualité dans la plupart des boulangeries. On a senti que 
ce jeune boulanger était très bien organisé, gustativement 
c’était très bon, tout était abouti. » Un sentiment partagé 
par Ludovic Grimont, boulanger à Nogent-sur-Marne : « On 
est très content cette année d’avoir un jeune d’un aussi bon 
niveau qui va bien représenter la région à Metz au mois de 
novembre. » 

Ce jeune boulanger, c’est Tom Nesci, soutenu par son maître 
d’apprentissage Damien Dedun. Cet alsacien d’origine est 
venu à Paris il y a deux ans pour apprendre la boulangerie. 
Aujourd’hui en mention complémentaire à l’EBP, Tom a fait 
le concours parfait, et est revenu avec nous sur son épreuve : 
« C’est très étonnant que le concours se soit aussi bien 
passé pour moi. Je n’avais pas beaucoup eu l’occasion de 
me préparer. Je n’avais fait qu’un examen blanc hier. Je suis 
resté concentré tout le long de l’épreuve, j’ai eu de la chance 
que tout se soit bien passé. » 

Toute l’Île-de-France sera donc derrière Tom pour la grande 
finale nationale de novembre prochain, en espérant que la 
région gravisse enfin la plus haute marche du podium !

« On a senti que ce jeune 
boulanger était très bien 

organisé, gustativement c’était 
très bon, tout était abouti. »

©François Dumoulin

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


Kamara Dama, en terminale bac pro 
boulangerie
« Cela fait maintenant cinq ans que je suis en 
formation à l’UFA Rabelais et je suis en alternance 
au Kremlin-Bicêtre. C’est exceptionnel pour moi 
de faire du pain ici ! »

Hassem Abbast, en terminale bac pro 
boulangerie
 « C’est la première fois que je participe à cette 
fête, j’ai passé un super moment. On a acquis de 
l’expérience, entourés de professionnels actifs et 
retraités qui nous ont bien conseillés. »

Youssouph Kaba, en terminale bac pro 
boulangerie
 « Pour notre jour de présence à la Fête du pain, on 
a fait vraiment beaucoup de choses : de la boulan-
gerie, de la viennoiserie et un peu de traiteur. 
Tout s’est très bien passé, c’était une très bonne 
journée pour apprendre ! »

UFA Rabelais

Bryan Séraphin, professeur 
« Il faut montrer au public, aux jeunes, aux collégiens, qu’on a un centre de formation dédié à la boulangerie. On leur 
présente notre façon de travailler, les différents procédés. Certains de mes élèves se sont mis au tourage, d’autres 
au façonnage, au pétrissage… Cette expérience est aussi enrichissante pour moi que pour nos jeunes, et pour ceux 
qui viennent nous voir. »

Salim Yansane,  
en 2e année
« Cela me fait plaisir de participer à 
la Fête du pain ; je vois des grands 
chefs et cela me procure une 
expérience supplémentaire. »

Raphaël Guedj,  
en 2e année de CAP boulanger
« C’est ma première fois à la Fête du pain. Vu 
que j’ai déjà eu un CAP pâtisserie, je sais réaliser 
quelques produits. Cette journée est formidable : 
c’est une belle opportunité et c’est très sympa de 
rencontrer autant de personnes.. » 

Les apprentis  
au rendez-vous !

Fête du pain
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Campus des métiers et de l'entreprise

La relève est là : les jeunes sont formés, enthousiastes, curieux. Surtout, ils savent 
ce qu’ils veulent ; ils n’hésitent pas à se challenger et à poursuivre leurs parcours 

en choisissant d’aller vers des diplômes supérieurs ou en optant pour des mentions 
complémentaires. Leur objectif : la meilleure connaissance possible du métier…  

Côté enseignants et formateurs, on peut être fiers.



Théa Weibel Germain, en 2e année bac pro 
boulangerie-pâtisserie
« L’enseignement est très important, 
notamment en technicité.  Après 
mon bac pro, j’aimerais faire un CAP 
chocolaterie et un CAP barman ! Et 
pourquoi pas un tour du monde… »

Lenny Milliat, en connexe boulangerie 
« J’ai choisi ce cursus pour compléter mon CAP pâtisserie, 
afin d’avoir les deux formations pour avoir ma propre 
entreprise. La Fête du pain, c’est la découverte d’autres 
techniques que celles 
que je connais. C’est 
intéressant de voir 
les autres boulangers 
travailler. »

Clara Dalayahe, en 
connexe boulangerie
«  La pâtisserie et la 
boulangerie sont mes 
passions depuis toute 
petite, j’ai fait mon CAP pâtisserie chez Les Compagnons du 
Devoir et une mention complémentaire au Ceproc. Je suis 
actuellement en connexe boulangerie pour bien voir toutes 
les parties du métier afin d’être polyvalente. »

Thuvarakan 
Perinpanayakam, 
en terminale, bac 
pro boulangerie-
pâtisserie

« L’école nous apprend beaucoup, par exemple 
à confectionner des produits qu’on ne fait pas 
en entreprise et elle nous fait découvrir d’autres 
univers comme la Fête du pain. Et ça fait plaisir 
d’être face à des clients. Plus tard, j’aimerais 
ouvrir une boulangerie-pâtisserie typiquement 
parisienne au Japon. »

Aurélia Pfeiffer, formatrice en boulangerie
« Notre présence sur la Fête du pain est essen-
tielle pour montrer le dynamisme du métier et 
promouvoir l’artisanat qui a toujours largement 
sa place en France. Cette année, on a 2 classes 
de connexe avec 70 % de femmes : le métier 
évolue ! »

Nicolas Guilbault, responsable du pôle pâtisserie, chocolaterie et 
boulangerie et Sébastien Dubois, formateur en boulangerie et en 
pâtisserie
« La motivation des jeunes est toujours là : beaucoup d’entre eux ont envie de réussir et 
se donnent à fond, participent aux concours… Contrairement à ce qui est dit, les jeunes 
sont ouverts à la critique, ils sont créatifs et se projettent beaucoup plus qu’auparavant. 
On a aussi davantage de jeunes femmes : c’est dû à l’évolution du métier. »

EPMT

EBP

Philippe Meusnier, ancien professeur à l’EMPT et responsable du secteur 
pâtisserie, chocolaterie et boulangerie
« Aux jeunes d’aujourd’hui, je voudrais dire que boulanger est un métier passionnant, très 
valorisant et qu’il faut du courage pour le faire. Aux enseignants, je dirais qu’il faut également 
être passionné : transmettre, c’est le plus beau métier du monde, non ? »

Fête du pain
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Erwan Le Gallou, en 2e année bac pro 
boulangerie
« Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire 
du pain sur le parvis de Notre-Dame, on est très fiers 
de participer à un tel événement ! Cela fait plaisir de 
voir tant de gens s'intéresser à notre métier. »

Jennyfer Vets, en 2e année bac pro 
boulangerie
« Notre métier c'est de passer notre temps dans un 
fournil, souvent loin des clients. Alors là, c'est un 
plaisir particulier de faire du pain devant du public, 
de répondre à leurs questions. On a également 
plaisir à côtoyer ces professionnels qui nous trans-
mettent leur expérience et la passion qu'ils ont pour 
la boulangerie. »

Eliot Naud, en 2e année bac pro boulangerie
« C'est une super opportunité de faire du pain ici. Cela 
nous conforte dans notre orientation professionnelle 
car on rencontre de grands professionnels qui nous 
accompagnent et nous donnent des conseils pour 
toujours nous améliorer. »

Ferrandi Paris

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

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

Le Guide Pratique
de la Boulangerie

depuis 1805.

©
ph

ot
o 

: i
St

oc
k GUIDE 

PRA
TIQUE

2020
2021

  
 

     

 

Ital Conseil
Editeur officiel 
du Guide Pratique
de la Boulangerie

La référence
de l’univers
boul-pât ?

GP2022_lbf.2_188x126_resa_HD  19/02/2021  10:08  Page1

Fête du pain

24 / LBF N°465

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


Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en 
septembre 2021, indice INSEE « ensemble des 
ménages » : +2,2 %

• ensemble hors tabac : +2,1 %
• services (y compris eau) : +1,4 %
• produits manufacturés : +1,1 %
• alimentation : +1 %
• énergie : +14,9 %

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

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

HOMMAGE

Jean-Claude Balzard est décédé 
le 14 octobre 2021

Il fut l’adjoint du Président Jacques Mabille de 
1999 à 2005. Son activité syndicale avait débuté 
en 1990 en tant que responsable de secteur dans 
les Hauts-de-Seine.

Installé à Vaucresson de 1973 à 2000, il fut le président de 
l’association des commerçants et artisans.

Médaillé d’or de la reconnaissance artisanale des Hauts-
de-Seine en 2005, il reçut la médaille de reconnaissance du 
Syndicat échelon or en 2006.

Chaque personne qui l’a côtoyé peut témoigner de sa 
bienveillance. Son écoute des collègues en difficultés était 
reconnue de tous. Sa détermination à les aider l’honorait. 
Il possédait une connaissance très fine du département et 
de ses boulangers.

Membre très engagé du Gâteau Club de l’Ouest Parisien, 
il participa à de nombreuses distributions de chocolat pour 
améliorer le séjour des enfants malades et son implication 
participa à rapporter de nombreux dons à cette association.

Il prenait le rôle de monsieur Loyal pour les enfants qui 
venaient avec leur professeur à la Fête du pain.

Tout en restant calme, il savait accueillir les dizaines d’enfants 
qui convergeaient tous en même temps vers le chapiteau de 
la Fête du pain pour s’initier au pain.

Il va beaucoup manquer à tous les siens en raison de 
l’affection qu’ils lui portaient et des valeurs exemplaires 
qu’il incarnait.

La rédaction de La Boulangerie Française présente à son 
épouse Josiane, à Catherine sa fille et à ses proches ses 
pensées les plus attristées.

Actualités
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Du 20 décembre 2021 au 9 janvier 2022
Trêve des confiseurs

Lundi 29 novembre 2021 à 19h
Remise des prix du Concours de la baguette de 
tradition du Val-de-Marne 
À la CMA 94

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

Du 22 au 25 janvier 2022
SIRH EUROPAIN 2022 
Paris - Porte de Versailles

Mardi 15 février 2022
Concours de la pâtisserie d’Île-de-France 
Remise des prix le jeudi 17 février 2022 à 19h

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

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

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

Agenda
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Ça ne compte pas pour  
des pommes !

Pâte sablée ou pâte feuilletée ? Avec ou sans compote ? Plutôt Golden, Gala ou Reine 
de Reinettes ? Le concours de la meilleure tarte aux pommes laisse libre champ à 

l'imagination des boulangers-pâtissiers. L'édition 2021 se tenait au quai d'Anjou le jeudi 
4 novembre dernier, avec une remise des prix le lundi suivant.

Mangez des pommes !
De tous les concours organisés par le Syndicat des Boulangers 
du Grand Paris, il est probablement le plus ouvert à la 
créativité des artisans. Les seules règles concernent la taille 
(de 18 à 22 cm de diamètre) et la composition de la tarte qui 
ne doit comprendre que de la pomme sous toutes ses formes. 
Toutes les pâtes sont admises, même les formes les plus 
baroques, jusqu'à la tarte tatin. Une liberté qui plaît beaucoup 
aux artisans-boulangers, si l'on en croit leur enthousiasme à 
déposer leurs gâteaux à l’association L’Épiphanie chargée 
d'organiser le concours. « Je suis Normand alors je pars avec 

une longueur d'avance », s'amuse Thierry Meunier, installé à 
Boulogne-Billancourt. « Plus sérieusement, c'est la première 
fois que je fais ce concours. J'ai baigné dans le pays du cidre 
où l'on connaît une très grande variété de pommes. En France 
et à Paris, la plupart des gens font des tartes avec de la Golden 
ou de la Granny Smith. Mais moi, j'ai été chercher de vieilles 
variétés de pommes et j'utilise plusieurs variétés dans ma 
tarte : la canada grise, la granny smith pour ma compote et 
la pomme kissabel dont la chair est rouge. » Pour son fond, 
ce Meilleur Ouvrier de France a réalisé une pâte feuilletée 
inversée sur laquelle il a couché une fine couche de spéculoos 
afin d'amener cette touche de cannelle qui se marie si bien 
avec la pomme. 

Philippe Teillet, vainqueur du concours en 2017, est lui aussi 
fidèle à la Normandie en proposant une tarte normande 
qui cuit longtemps au four. Pour cela, il utilise des pommes 
Golden car elles tiennent bien à la cuisson, qu'il coupe en 
gros quartiers avant de les recouvrir d'un appareil parfumé 
au Grand Marnier. Une recette qui l'a couronné il y a 4 ans, et 
qui lui a permis d'obtenir la médaille vermeille de la ville de 
Paris des mains de Pierre Hermé en 2019. Tous recherchent la 
petite astuce qui fera la différence à la dégustation. Ludovic 
Lherault va chercher ses pommes de grande qualité auprès 
d'un petit producteur normand, Abdellah Mourag mise sur 
la tradition et la Royal Gala, alors que Jérémy Goulet tente 
une nouvelle recette avec de la Pink Lady…

Concours de la meilleure  
tarte aux pommes d'Île-de-France
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Pour nous contacter :

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

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

« Il y a une grande variété de 
fonds de tarte, pâte sablée, brisée, 

feuilletée. À la découpe, on voit 
déjà quelles tartes se tiennent 

ou non, ce qui est très important 
quand on mange un tel gâteau.  

On constate également que 
beaucoup sont parfumées, épicées, 

ce qui est assez étonnant. »

Rechercher l'harmonie
Le jury, composé de professionnels et de gastro-
nomes, devait évaluer les tartes selon cinq 
critères : la présentation, le goût de la pâte, la 
cuisson de l'ensemble, l'harmonie gustative et la 
tenue à la coupe. Les discussions autour des tables 
de dégustation furent très riches, devant la grande 
diversité des productions. « Il y a déjà une grande 
variété de fonds de tarte, pâte sablée, brisée, feuil-
letée. À la découpe, on voit déjà quelles tartes se 
tiennent ou non, ce qui est très important quand 
on mange un tel gâteau. On constate également 
que beaucoup sont parfumées, épicées, ce qui 
est assez étonnant », constate Henri de Bosson. 
Pour Valérie Vrinat, ex-responsable du restaurant 
Taillevent, peu importe le choix de la pâte, du 
moment qu'elle est bien faite, « le principal est 
d'obtenir un équilibre, une harmonie entre les 
textures et les saveurs ». « Les parfums, les épices, 
c'est bien mais cela ne doit pas cacher le goût 
de la pomme, au contraire, il faut la sublimer », 
renchérit la restauratrice Caroline Rostang. « Là 
encore, peu importe la variété de la pomme 
quelque part, qu'elle soit sucrée ou acidulée, il 
faut réussir à trouver l'harmonie. » 

Pourtant, malgré la grande liberté permise par la réglementation 
du concours, les gâteaux présentés ont parfois un peu manqué 
d'originalité, estime Manuela Cipriano, formatrice en pâtisserie à 
l'école Ferrandi-Paris : « Cela reste dans l'ensemble très classique, 
très sucré, vraiment traditionnel. Je m'attendais peut-être à des 
choses avec plus de peps, plus insolites... »

http://www.renolab-expert.fr/
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La tradition a (encore) du bon
Quelques jours plus tard, le soir du 8 novembre, l’efferves-
cence était de retour au quai d’Anjou pour la cérémonie de 
remise des prix.

Le président Thomasse a d’abord souhaité rappeler pourquoi 
le concours avait été décalé de septembre à novembre : 
« Sur les précédentes éditions, nombreux d’entre vous nous 
avaient fait remarquer que le mois de septembre n’est pas 
vraiment le meilleur mois pour les pommes. Alors on a décalé 
à début novembre, ce qui permet d’utiliser une large variété 
de pommes ! » 

Après avoir remercié les partenaires et l’association l’Épi-
phanie, sans qui le concours ne pourrait avoir lieu, il était 
temps de dévoiler le palmarès, parmi les 51 tartes déposées 
et goûtées : c’est le nogentais Ludovic Grimont qui remporte 
l’édition 2021, devant Éric Téboul (Paris 12e), deuxième, et 
Ludovic Lherault d’Antony (92), troisième.

« Cela faisait longtemps que j’étais classé sans jamais gagner, 
donc je suis super content aujourd’hui », nous confie le 
vainqueur, heureux et soulagé. Honnêtement, je ne peux pas 
vous dire ce qui a fait la différence par rapport aux autres. 
C’était une tarte classique, avec de la compote, un feuilletage, 
les morceaux de pommes de trois variétés, flambés au rhum 
et rangés les uns à côtés des autres… » Alors que beaucoup 
de candidats ont redoublé d’inventivité dans leur dressage et 
leur recette, allant jusqu’à proposer des pommes crues, c’est 
donc une tarte que l’on pourrait qualifier de « traditionnelle » 
qui remporte le concours. Comme quoi, la tradition a encore 
du bon !

• La tarte gagnante de Ludovic Grimont

Le 8 novembre, à l’occasion de la remise des 
prix du concours Île-de-France de la tarte 
aux pommes, le président Franck Thomasse 
a signé la convention annuelle de partenariat 
avec la Banque Populaire et la BRED, qui vise 
notamment à soutenir les actions réalisées par 
le syndicat.

Convention de partenariat
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Une régularité toute l’année
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Classement

1 Ludovic GRIMONT La Nogentaise 13, rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE

2 Eric TEBOUL Chez Meunier 153, bld Malesherbes 75017 PARIS

3 Ludovic LHERAULT Maison Lherault 81, rue Mirabeau 92160 ANTONY

4 Jean-Yves BOULLIER Le moulin de la croix nivert 39, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

5 Omar HAOUAS BY OH 75, rue de Bezons 92400 COURBEVOIE

6 Stéphane GUERARD 78, av. de la République 92120 MONTROUGE

7 Lionel BONNAMY La fabrique aux gourmandises 82, rue de l'Amiral Mouchez 75014 PARIS

8 Yacine ZELLOUFI La signature des artisans 7, rue de Paris 93230 ROMAINVILLE

9 Filipe FERNANDES L'artisan des gourmands 60, rue de la Convention 75015 PARIS

10 Yves MORARD LACROIX Au bout du monde 44, rue de Babylone 75007 PARIS

http://www.beurre-lescure.com/pro/en/produits/beurres/
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Dépôt de la galette le mardi 7 décembre 2021 
entre 11h et 14h au Syndicat des Boulangers  

du Grand Paris, 7 quai d’Anjou 75004 Paris

Date limite d’inscription le vendredi 3 décembre 
2021 à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier 

posté daté du 3 décembre 2021.
Aucune inscription sur place le jour du concours.

Mardi 7 décembre 2021

Concours de la meilleure galette  
aux amandes - Trophée 2022

Règlement
Article 1
L’Épiphanie, association régie par les dispositions de la loi 
du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 ayant son 
siège 7 quai d’Anjou 75004 Paris, organise le 34e concours 
de la Meilleure Galette aux amandes le mardi 7 décembre 
2021 dans les locaux du Syndicat patronal des Boulangers 
-Pâtissiers du Grand Paris, 7 quai d’Anjou 75004 Paris.

Article 2
Sont admis à participer les adhérents du syndicat patronal des 
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris à jour de leur cotisation 
à la date du concours.

Article 3 : Inscription 
Le droit d’inscription est fixé à 30 € par participation. Chaque 
concurrent devra s’en acquitter au plus tard le vendredi 3 
décembre 2021 à 17h au siège de l’Épiphanie ou par courrier 
postal à L’Épiphanie 7 quai d’Anjou 75004 Paris, cachet de la 
Poste faisant foi.
Le chèque bancaire sera libellé à l’ordre de l’Épiphanie.

Aucune inscription ne pourra être enregistrée sans son 
paiement.
Aucune inscription ne sera possible après cette date du 3 
décembre 2021 et aucune inscription ne sera possible sur 
place le jour du concours.
Le droit d’inscription restera dans tous les cas acquis à 
L’Épiphanie en cas d’inscription reçue tardivement ou de 
non présentation de la galette.
En cas d’annulation du concours, l’Association L’Épiphanie 
remboursera les concurrents.

Article 4
Les concurrents devront déposer ou faire déposer une 
galette présentée dans un emballage anonyme sans décor 
ni inscription. Tout produit qui ne sera pas présenté de 
cette manière sera automatiquement éliminé sans pouvoir 
concourir.
Le dépôt s’effectuera entre 11h et 14h, au-delà de ces 
horaires aucune galette ne sera admise.

Les concurrents joindront à leur dépôt obligatoirement 
sous peine de refus de leur galette une enveloppe cachetée 
contenant les informations suivantes :
-  Nom ;
-  prénom ;
-  adresse de la boulangerie ;
-  numéros de téléphone fixe et mobile ;
-  nom commercial de l’entreprise.
Aucun signe de reconnaissance du candidat ne devra 
apparaitre sur cette enveloppe.
Le dépôt sera fait sous le contrôle de la SASU Béatrice 
DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice.
Un numéro d’ordre sera attribué à chaque galette par la SASU 
Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice, à Paris, 
par l’apposition d’un ticket avec un numéro. Seul l’huissier 
aura connaissance de l’identité des participants qui ne sera 
connue qu’à l’issue du concours lors du dépouillement des 
résultats.
Aucun membre du jury ne doit être présent dans les locaux 
lors de l’attribution des numéros.

Les chefs d’entreprise participant à l’organisation du concours 
ne pourront pas concourir.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de 
commerce pourront présenter une galette aux amandes par 
établissement. Pour le classement général final et l’attribution 
des lots, ne sera retenu que l’établissement  ayant obtenu la 
meilleure place.

Article 5
La galette aux amandes devra présenter les caractéris-
tiques suivantes :

-  Diamètre : 30 cm ;
-  Fourrée aux amandes ;
-  Décor laissé à l’appréciation du concurrent.
Toute galette ne présentant pas les caractéristiques 
demandées sera éliminée d’office sous le contrôle de l’huissier 
de justice présent.

Grille de notation :
Cuisson  .........................................................................20 points
Décor  ............................................................................10 points
Crème d'amandes  .......................................................20 points
Feuilletage  ...................................................................20 points
Coupe-équilibrage  ......................................................20 points
TOTAL  .................................................................90 points

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

Article 6 : Le jury
Le jury sera composé de professionnels et de gastronomes 
sans lien de parenté avec les concurrents.
Les membres du jury sont convoqués à 15h, les galettes ayant 
été mises en place auparavant de manière aléatoire.
Ils seront répartis et assis par table de 6 pour la dégustation.
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Bulletin d’inscription
•  Inscription obligatoire avant le vendredi 3 décembre 

2021 à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier posté 
daté du 3 décembre 2021.

BOULANGERIE

N° de code à 6 chiffres (obligatoire) : 

N° de SIRET : ...............................................................................

Nom : ............................................................................................

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

Nom commercial de la boulangerie : .......................................

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

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

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

N° de tél de la boulangerie :  ....................................................

N° de mobile :  ............................................................................

E-mail : ..........................................................................................

Droit d’inscription par participant : 30 € 
Chèque bancaire à l’ordre de  

L’Épiphanie 7 quai d’Anjou 75004 PARIS

Ils procéderont à la dégustation des galettes et établiront les 
notes selon le barème ci-dessus.
Chaque jury a sa propre grille de notation et fixe ses notes.
À l’issue des dégustations, les notes seront comptabilisées 
par l’huissier de justice et il établira le classement des 
numéros gagnants et dévoilera l’identité de ces derniers 
et établira à un procès verbal de constat des résultats.

Article 7 : La publicité autour du classement
Le classement attribué à la suite de ce concours consacrera la 
qualité des produits présentés, pour une année.
Les lauréats devront dans toute publicité faire apparaître le 
nom du concours, l’année (2022) et la place obtenue dans le 
palmarès.
Les lauréats ne pourront faire valoir leur titre que dans l’entre-
prise pour laquelle ils ont obtenu leur classement au concours.
Dans le cas de la transmission d’une entreprise, le repreneur 
ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des titres obtenus par 
son prédécesseur.

Article 8
Les produits du concours resteront la propriété des 
organisateurs.

Article 9
Le gagnant « trophée 2022 » ne pourra concourir pendant 
trois années consécutives.
Les gagnants 2021, 2020 et 2019 ne peuvent pas parti-
ciper à cette édition.
Le gagnant au titre d’une année considérée sera membre de 
droit du jury l’année suivante s’il le souhaite.

-  Au gagnant, sera remis un trophée dont il sera le gardien 
responsable  pendant 11 mois. Il devra le restituer impéra-
tivement au siège de l’Épiphanie le 1er décembre 2022 au 
plus tard.

-  Il recevra un bon cadeau d’une valeur de 520  € maximum 
pour « une Grande Étape Française ».

-  Les 20 premiers classés recevront un diplôme.
-  Les 10 premiers classés recevront une coupe d’une valeur 

maximale de 14 €.
-  La liste des 20 lauréats sera publiée dans La Boulangerie 

Française de décembre 2021, sur Instagram @boulangersdu-
grandparis et sur le Facebook @boulangersparis.

Article 10
Le règlement sera déposé à la SASU Béatrice 
DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice au 23 bis rue 
de Constantinople 75008 Paris et pourra être adressé par 
les organisateurs à toute personne en faisant la demande.
La participation au présent concours entraine l’adhésion 
entière à ce règlement.
Les organisateurs ne sauraient en aucun cas être tenus 
pour responsables des empêchements au déroulement du 
concours résultant d’un cas fortuit ou de force majeure.
Les récompenses non retirées dans un délai de 90  jours 
resterons acquises à l’association L’Épiphanie.

https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
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« Ce genre de concours valorise 
la boulangerie artisanale. On est 
très content d’avoir de si bons 
artisans sur le département qui 

sortent de bons produits. »

Le souci du détail fait la différence
Annulé en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, le Concours du Meilleur Artisan 
Boulanger des Hauts-de-Seine a pu cette année reprendre ses droits, sous la houlette  
de son organisateur Joël Cosnuau, président du GAB 92. La remise des prix, qui s'est 

tenue le jeudi 21 octobre à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Nanterre,  
a sacré Christophe Sonnet, du Grenier à Pain à Vanves.

Un concours très exigeant
Si la plupart des concours de la boulangerie francilienne 
tournent souvent autour d’un seul et même produit, le titre 
de Meilleur Artisan Boulanger des Hauts-de-Seine porte sur 
trois à la fois : la baguette de tradition, le pain de campagne 
et le croissant. « C’est donc un concours très difficile, indique 
Joël Cosnuau, son organisateur. Je ne cesse d’expliquer aux 
candidats qu’il faut être bon partout, et que cela ne sert à rien 
si votre baguette est fabuleuse, alors que le croissant et le 
pain de campagne sont quelconques. Les compétiteurs ont 
souvent le défaut de privilégier d’abord la baguette, alors que 
l’on fait la moyenne des notes sur les trois produits. » 

« On est très content cette année de la qualité des rendus, 
alors que la participation était en hausse par rapport à 2019, 
poursuit-il. Il y a de nouveaux adhérents qui se sont bien 
classés, d’ailleurs. »

Franck Thomasse, le président du Syndicat des Boulangers du 
Grand Paris, a voulu remercier dans son discours inaugural les 
participants de cette compétition particulièrement relevée, 
symbole du dynamisme artisanal des Hauts-de-Seine : « Ce 
genre de concours valorise la boulangerie artisanale. On est 
très content d’avoir de si bons artisans sur le département qui 
sortent d'excellents produits. Continuez à faire cette qualité 
et un grand bravo à tous. »

Concours du Meilleur Artisan Boulanger 
des Hauts-de-Seine
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Paulo Faria  •  Vincent Leclère  •  Natascha Vignaux
accueil@opera-associes.fr  •  01 48 71 64 80

11 bd Raymond Poincaré 94170 Le Perreux-sur-Marne

VOTRE EXPERT COMPTABLE
PARTENAIRE DE VOTRE CREATION GOURMANDE

ACCOMPAGNEMENT AU
LANCEMENT DU PROJET 

(prévisionnel, choix du statut)

FAC I L I TAT E U R  D E 
VOTRE QUOTIDIEN 
(paie, comptabilité, juridique)

Classement MAB 92

Classement Baguette des salariés

1 Christophe SONNET 38, rue Raymond Marcheron 92170 VANVES

2 Armand CARNEIRO 67, rue M. Thorez 92000 NANTERRE

3 Ludovic LHERAULT 81 rue Mirabeau 92160 ANTONY

4 Eric TEBOUL 85, av. du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE

5 Omar HAOUAS 75, rue de Bezons 92400 COURBEVOIE

6 Arnaud NICOLAS 75, av. du 18 Juin 1940 92500 RUEIL MALMAISON

7 André DEVESA 5 bis, rue Aristide Briand 92130 ISSY LES MOULINEAUX

8 Amaury DE LA TOUR 29, av. Jean Jaurès 92140 CLAMART

9 Yann BERNARD 5, rue de la Mairie 92320 CHATILLON

10 Thierry MEUNIER 58, rue Marcel Bontemps 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

1 Chiaki KAKINUMA Chez Christophe SONNET 38, rue Raymond Marcheron 92170 VANVES

2 Franck HARCAUT Chez Bruno COURTOIS 2, rue Mertens 92270 BOIS-COLOMBES

3 Alassane GUEYE Chez André DEVESA 5 bis, rue Aristide Briand 92130 ISSY LES MOULINEAUX

4 Romain BOUCHER Chez Christophe SONNET 38, rue Raymond Marcheron 92170 VANVES

5 Marius SAINTE LUCE Chez Omar HAOUAS 75, rue de Bezons 92400 COURBEVOIE

6 Alexandre VASCO Chez Alexandre VASCO 68, bld Jean Jaurès 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

7 Yasmine MENACER Chez Eric TEBOUL 85, av. du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE

8 Yohan PRIME Chez Ludovic LHERAULT 81, rue Mirabeau 92160 ANTONY

9 Ali BERKA Chez Yann BERNARD 5, rue de la Mairie 92320 CHÂTILLON

10 Mohamed BOUSSALA Chez Yann BERNARD 5, rue de la Mairie 92320 CHÂTILLON

mailto:accueil%40opera-associes.fr?subject=
https://opera-associes.fr/
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Classement Baguette

Classement Croissant

Classement Campagne

1 Christophe SONNET VANVES

2 James BOUCHE SÈVRES

3 Ludovic LHERAULT ANTONY

4 Arnaud NICOLAS RUEIL MALMAISON

5 Thierry MEUNIER BOULOGNE BILLANCOURT

6 Armand CARNEIRO NANTERRE

7 Omar HAOUAS COURBEVOIE

8 Hakem BAKOUR NEUILLY SUR SEINE

9 Stéphane MOMIER VILLE D'AVRAY

10
Sébastien et Annabel 
NICOLLE

CHAVILLE

1 Eric TEBOUL NEUILLY SUR SEINE

2 André DEVESA ISSY LES MOULINEAUX

3 Yann BERNARD CHATILLON

4 Mathieu RENOUD LA GARENNE COLOMBES

5 Martial GUEGAN RUEIL MALMAISON

6 Dominique FAYOLLE CLAMART

7 Ludovic LHERAULT ANTONY

8 Hakem BAKOUR VANVES

9 Christophe SONNET BOULOGNE BILLANCOURT

10
Mohamed et Fadma 
EL OUAFI 

BOIS COLOMBES

1 Dominique FAYOLLE CLAMART

2 Armand CARNEIRO NANTERRE

3 Amaury DE LA TOUR CLAMART

4 Arnaud NICOLAS RUEIL MALMAISON

5 Omar HAOUAS COURBEVOIE

6
Mohamed et Fadma 
EL OUAFI

BOIS COLOMBES

7 Eric TEBOUL NEUILLY SUR SEINE

8 Sylvain GENDRON ASNIERES

9 Hakem BAKOUR NEUILLY SUR SEINE

10 Yann BERNARD CHATILLON

La razzia du Grenier à Pain
Puis vint le moment tant attendu de l’annonce des résultats, à 
commencer par la catégorie Salariés : la première place revient 
à Chiaki Kakinuma, salariée au Grenier à Pain de Vanves. 
Franck Harcaut, de La P’tite Basquie de Bois-Colombes, se 
classe deuxième, suivi par Alassane Gueye qui travaille chez 
André Devesa à Issy-les-Moulineaux. 

Dans la catégorie Chefs d’entreprise, c’est encore le Grenier 
à Pain de Vanves qui remporte tous les suffrages, avec la 
première place de Christophe Sonnet, devant Armand 
Carneiro (Nanterre) et Ludovic Lherault (Antony). Premier 
à la baguette, huitième au croissant et onzième au pain de 
campagne, Christophe Sonnet a su être le plus régulier et le 
plus complet sur les trois produits demandés. Selon lui, « c’est 
le souci du détail qui a fait la différence. Sur les croissants 
notamment où je me suis beaucoup appliqué, pour obtenir 
une cuisson la plus homogène possible. C’est un concours 
qui réunit d’excellents artisans des Hauts-de-Seine, donc on 
va communiquer sur cette récompense dès demain sur nos 
réseaux sociaux et via l’enseigne Grenier à Pain. » 

Après avoir laissé la parole à Marie-Laure Videira, vice-prési-
dente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 92, pour 
remercier les candidats et les élus qui avaient fait le dépla-
cement, Joël Cosnuau a annoncé au vainqueur qu'il était 
directement qualifié pour la finale du concours régional lors 
de la Fête du Pain 2022. Christophe Sonnet y sera accom-
pagné du second au classement de la baguette, à savoir James 
Bouche, du Grenier à Pain de Sèvres. Espérons que ces deux-là 
porteront haut les couleurs de la boulangerie francilienne en 
mai prochain !
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Le goût des bonnes choses
Ce vendredi 15 octobre, le Syndicat renoue avec ses traditions et ses valeurs. 

Transmission des savoir-faire, partage de moments conviviaux et découverte des métiers 
de la boulangerie… Cette fois, de très jeunes gens sont venus : les CE1-CE2 de l’école 

voisine. En avant la visite, orchestrée par Raul, qui connaît parfaitement la maison !

Les événements, les échanges, les temps forts ont manqué 
à tous pendant la crise liée au Covid. Les enseignants, quel 
que soit le niveau de leurs classes, n’ont qu’une envie : 
organiser des sorties d’écoles. Ces moments qui offrent 
aux professeurs la possibilité de poursuivre différemment et 
concrètement leurs enseignements et aux enfants de sortir 
des murs de l’école. Évidemment, le Syndicat est toujours 
partant pour recevoir. Ainsi, un beau vendredi d’octobre, 
à l’occasion de la Semaine du goût, une petite troupe fort 
sympathique débarque dans la cour intérieure du Syndicat, 
guidée par leur professeur et par Raul, le responsable des 
locaux pédagogiques.

Le goût à l’honneur
Dès le début de la visite, les 25 enfants manifestent leur intérêt 
et leur enseignant profite des très belles gravures 

Semaine du goût 

présentes dans le hall pour rappeler la situation géogra-
phique particulière du Syndicat (Ile Saint-Louis) et quelques 
dates historiques. 

Pour M. Philippe Vanpeene, de l’école Saint-Louis en l’Îsle, 
« Une telle visite au Syndicat est très instructive. On espère 
même revenir en petits groupes pour des ateliers de fabri-
cation de pain ! On travaille sur les sens, sur les différents 
goûts - amer, sucré, salé… - et aussi sur la qualité. Les enfants 
peuvent ainsi goûter de bons produits, fabriqués sous leurs 
yeux par des professionnels. Évidemment, on fait très 
attention : ils portent des masques, se sont lavé les mains en 
arrivant…. On essaye de faire une sortie par période et on 
s’appuie ensuite sur nos découvertes : petit journal, dessins... 
Cela fait travailler le français, les mathématiques… Et, les 
parents sont ravis de ces initiatives. »

« Qu’est-ce que  
c’est un vol-au vent ? » 

« La plonge,  
ça veut dire quoi ? »

« Cette odeur, ça 
donne trop envie  

de manger ! »
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« Sensibiliser les enfants à nos métiers 
les aide aussi à prendre conscience 

de leur équilibre alimentaire. 
Transmettre le goût pour la 

boulangerie, c’est assurer la relève ! »

Trois générations ensemble 
D’autres jeunes gens sont déjà sur place : ceux formés par 
l’EPMT et par TournemainConsult.  Pour la quinzaine de 
jeunes de l’EPMT, en plein TP de boulangerie, on sent poindre 
un peu de jalousie : « ils sont très chanceux les élèves. À 
notre époque, on ne faisait pas de sortie d’école si jeunes. 
C’est génial pour eux ! ». Ils sont également très fiers, eux qui 
apprennent encore, de pouvoir déjà expliquer ce qu’ils font, 
décrire le matériel utilisé. Et les questions des petits écoliers 
sont pleines de bon sens : « pourquoi il y a plusieurs fours 
dans le four ? », « c’est toujours aussi gonflé un chausson aux 
pommes ? ». 

Pour Sébastien Dubois (formateur EPMT, en boulange-
rie-pâtisserie), « c’est important que les enfants puissent 
comprendre d’où viennent les produits qu’ils consomment. 
Les sensibiliser à nos métiers les aide aussi à prendre 
conscience de leur équilibre alimentaire. Transmettre le goût 
pour la boulangerie, c’est assurer la relève ! Leurs questions 
sont incroyables, compte tenu de leur jeune âge, notamment 
celle sur le feuilletage du chausson aux pommes. Ils sont 
d’ailleurs très sensibles aux odeurs : en arrivant, ils ont tout 
de suite affirmé que cela sentait très bon ». Il faut dire que 
sur place, c’est un ballet de baguettes de tradition française, 
viennoises au chocolat, pains au lait, croissants… De quoi 
satisfaire l’appétit et la gourmandise des petits écoliers au 
moment du goûter ! Olivier Candotti-Besson de TounemainConsult (organisme 

de formation pour adultes en boulangerie-pâtisserie) est 
présent dans le fournil au moment de la visite. « Le pâtissier 
étant quelqu’un de précis, on fait très attention aux recettes, 
à réaliser un produit aussi juste que possible même s’il existe 
autant de pâtissiers que de méthodes différentes. Au fil du 
temps, il s’agit surtout d’un échange de compétences. La 
pâtisserie est un métier de fête, de plaisir… Quand j’avais 
10 ans, à peu près l’âge de nos jeunes visiteurs, j’entendais 
toujours mon père demander à ces équipes d’arrêter ce qu’ils 
faisaient et d’observer : "ce que vous réalisez va être mis sur 
la table d’un client et lui apporter du bonheur". Le soin qu’on 
apporte est essentiel pour le résultat final. Se faire plaisir avec 
du beau et du bon, c’est aussi ce que j’enseigne ».

Et quoi de mieux pour convaincre qu’une délicieuse mousse 
au chocolat réalisée par Olivier Candotti-Besson et proposée 
aux enfants ? 

« C’est toujours aussi gonflé, 
un chausson aux pommes ? »

« Pourquoi il y a plusieurs fours 
dans le four ? »



Boulangers parisiens : tout savoir 
pour être tranquille en terrasse !

Depuis juillet 2021, toute installation de terrasse estivale  
ou pérenne doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Votre terrasse est-elle en règle ?
•  Vous avez fait votre demande d’autorisation et vous avez 

reçu une autorisation de la part de la direction de l’Urba-
nisme. Vous n’avez plus rien à faire !

•  Vous avez fait votre demande d’autorisation et vous avez 
reçu un accusé de réception sur votre messagerie électro-
nique. Vous êtes autorisé à installer provisoirement votre 
terrasse, le temps de l’instruction de votre demande par 
la Ville de Paris.

•  Vous n’avez pas encore fait votre demande. Régularisez 
au plus vite votre situation en effectuant une demande 
d’autorisation en ligne (accès par paris.fr). Attention, vous 
ne pouvez pas encore installer votre terrasse.

Si votre dossier est incomplet, vous recevrez un recom-
mandé électronique vous indiquant les pièces et informa-
tions manquantes et vous invitant à déposer une nouvelle 
demande complète. Vérifiez vos mails régulièrement ! 

En cas de non-respect du nouveau règlement
Avoir une autorisation conforme pour votre terrasse c’est 
important. Si vous ne l’avez pas vous vous exposez désormais à : 

•  Une amende de 500 € à 15 000 € selon la gravité de votre 
situation, 

•  Une procédure de retrait de votre terrasse,
•  Une fermeture administrative auprès de la préfecture de 

Police.

Récapitulatif des sanctions encourues :
Sanctions judiciaires

•  Dépôt sur la voie publique (R. 634-2 du code pénal) : 135 € 
d’amende, 4e classe (la terrasse irrégulière est considérée 
comme un dépôt sur la voie publique).

•  Gros embarras sur la voie publique (R. 644-2 du code pénal) : 
135 € d’amende, 4e classe.

•  Nuisance sonore (R. 1337-7 du code de la santé publique) :  
68 € d’amende - 3e classe.

•  Infractions au règlement des étalages et terrasses (R. 610-5 
du code pénal) : 38 € maximum (amende de 1ère classe).

Sanctions administratives

•  Une terrasse est abandonnée : application de l’article 
L. 541-3 du code de l’environnement (amende maximale 
de 15 000 €). 

•  Une terrasse présente un risque pour la sécurité des personnes : 
application de l’article L. 2212-2-1 du code général des collec-
tivités territoriales (amende maximale de 500 €).

Rappel
Votre terrasse estivale devait être impérativement 
démontée au plus tard le 31 octobre 2021.

Rendez-vous sur paris.fr (rubrique accès rapides).

Juridique
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https://www.paris.fr/
https://www.paris.fr/pages/terrasses-et-etalages-3516
https://www.paris.fr/
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Activité partielle : des 
dispositions dérogatoires 
prolongées jusqu'au 31 
décembre 2022

L'ordonnance n°2021-1214 du 22 septembre 
prolonge jusqu'au 31 décembre 2022 des mesures 
dérogatoires au régime juridique de l'activité 
partielle, mises en place par l'ordonnance du 
27 mars 2020.

Rémunération minimale garantie pour  
les temps partiels et intérimaires
La règle de la rémunération minimale garantie (C. trav., art. 
L. 3232-1) permet de maintenir, pendant le placement en 
activité partielle des salariés dont l'horaire est au moins égal 
à 35 heures hebdomadaires (ou équivalent), un niveau de 
rémunération mensuelle au moins égal au Smic net lorsque le 
cumul de leur rémunération nette et de l'indemnité d'activité 
partielle est inférieur à cette rémunération minimale mensuelle 
(RMM) (C. trav., art. L. 3232-5). Une allocation complémentaire 
doit, si tel est le cas, être versée par l'employeur.

Cette garantie de rémunération minimale s’applique aux 
salariés à temps partiel ainsi qu'aux travailleurs intérimaires 
temporaires (salariés de véritables entreprises d’intérim et mis 
à disposition des entreprises facturées en fonction du nombre 
d’heures travaillées) jusqu'au 31 décembre 2021 (art. 3 et 8 bis). 

Formation suivie durant des périodes 
d'activité partielle : la majoration  
de l'indemnité reste suspendue
En « temps normal », lorsque les salariés suivent une action de 
formation durant les périodes d'activité partielle, le taux de 
l'indemnité d'activité partielle est majorée : elle est de 100 % 
de leur rémunération nette antérieure (C. trav., art. L. 5122-2).

Cette majoration de l'indemnité a été suspendue par l'article 5 
de l'ordonnance du 27 mars précitée, jusqu'au 31 décembre 
2021. Cette suspension est prolongée jusqu'à une date qui 
sera fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 
2022.

Fin des autres dispositions dérogatoires  
au 31 décembre 2021 
Les autres dispositions dérogatoires introduites par l'ordon-
nance du 27 mars 2020 n'étant pas couvertes par l'ordon-
nance du 22 septembre prendront fin au 31 décembre 2021, 
sauf texte ultérieur venant en prolonger l'application : prise 
en compte des heures d'équivalence et des heures supplé-
mentaires structurelles pour le calcul de l'indemnité et de 
l'allocation d'activité partielle (art.1 et 1bis), le bénéfice de 
l'activité partielle à certains EPIC (art. 2) ou aux particuliers 
employeurs (art. 7), aux salariés en forfait jours, aux VRP et 
aux cadres dirigeants (art.8) ou aux salariés portés (art . 8 bis)...

 Ordonnance  n° 2021-1214, 22 sept. 2021 : JO, 23 sept.

RH
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Évitez les dérapages lors de la fête 
de Noël de l’entreprise…

Il revient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires  
pour que la fête de fin d’année qu’il organise se déroule sans anicroches.

Nombreux sont les employeurs qui, tous les ans, décident 
de planifier une fête de fin d’année pour leurs salariés. Un 
évènement qui, pour des raisons pratiques, peut se dérouler 
hors du temps de travail et de l’entreprise. Mais attention, 
car certaines mésaventures (accident, comportement 
inapproprié...) peuvent non seulement gâcher ce moment 
de convivialité, mais aussi engager la responsabilité de 
l’employeur. Alors comment ce dernier peut-il prévenir les 
dérapages et quelles conséquences emportent-ils lorsqu’ils 
surviennent ?

Favoriser une consommation modérée
Tout naturellement, la question de la consommation d’alcool 
se pose lors de tout évènement organisé par l’entreprise. 
Certes, l’employeur a la possibilité, pour des motifs liés à la 
sécurité et à la santé de ses salariés, d’interdire les boissons 
alcoolisées ou, tout du moins, de ne pas en mettre à leur 
disposition durant la fête de fin d’année. Mais il est probable 
qu’une telle mesure paraisse disproportionnée aux yeux des 
salariés. Des salariés qui peuvent alors décider de ne pas 
respecter la consigne...

Aussi l’employeur peut-il autoriser une consommation 
d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour 
prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS) recommande notamment de limiter les 
quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non 
alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition du 
personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’inca-
pacité d’un salarié à reprendre le volant de son véhicule.

Et attention, car l’employeur qui n’œuvre pas pour prévenir les 
risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsa-
bilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, 
lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et 
qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

Miser sur la sécurité
Tout comme au sein de l’entreprise à l’occasion du travail, 
l’employeur doit mettre en place toutes les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité de ses salariés lors du dérou-
lement de la fête de fin d’année. Et pour cause, lorsqu’un 
accident survient durant l’évènement, il peut être considéré 
comme un accident du travail. C’est en tout en cas ce qu’en 
déduisent les juges lorsqu’un salarié reçoit un bouchon de 
champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot de départ en 
retraite après le travail.

Recadrer les comportements déplacés
Dans le cadre d’une fête qui se tient hors de l’entreprise, 
le règlement intérieur n’a, en principe, pas vocation à 
s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie 
professionnelle, des comportements inappropriés envers 
l’employeur ou des collègues peuvent être sanctionnés.

En effet, l’employeur, qui conserve son pouvoir de direction 
lors des évènements qu’il organise, peut prendre des mesures 
disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes 
déplacés, un comportement violent ou encore qui serait 
injurieux.
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Pourquoi le Smic augmente-t-il 
en cours d’année ?

La hausse du Smic qui est intervenue au 1er octobre 
(10,48 €) constitue un événement qui n’avait pas 
été observé depuis décembre 2011.

Elle répond à une obligation posée par la loi d’augmenter 
le Smic lorsque l’indice national des prix à la consommation 
atteint un niveau d’au moins 2 % de hausse par rapport à l’indi-
cateur utilisé pour la fixation du Smic (C.trav.,artL.3231-5).

Dans le cas de la hausse qui intervient le 1er octobre, cet 
indicateur a atteint +2,2 % en août 2021 par rapport à la valeur 
de référence de novembre 2020.

D’où une augmentation du Smic qualifiée d’« automatique » 
puisqu’elle ne procède pas d’une décision politique.

Le dernier « coup de pouce » (hausse du Smic décidée 
indépendamment de l’inflation) remonte à juillet 2012.

SALAIRES
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MISES EN GÉRANCES

Loueur / Gérant Locataire Adresse Date de début

SARL BREAD MARKET
Hicham GUEMRAOUI

SARL LE FOURNIL DE SULY 
Hicham GUEMRAOUI

39, av. de Rapp 75007 PARIS 01/05/2021

SAS BOURGEOIS FRERES
SAS SAVEURS ET TRADITIONS
Khaled DADI

153, rue de la Roquette 75011 PARIS 21/08/2021

Florian BERTHE
SAS EFB
Florian BERTHE

11, rue Jeanne d'Arc 75013 PARIS 15/04/2021

SARL VICTOR HUGO LONCHAMP
Eric TEBOUL

SARL MEUNIER VICTOR HUGO
Eric TEBOUL

150, av. Victor Hugo 75116 PARIS 01/04/2021

SARL LE PETIT NID 
SARL AUX 7 BLES D'OR
Michael NOLANT

77, rue Cardinet 75017 PARIS 01/05/2021

SARL LA FROMENTINE
Stéphane LEMONNIER

SAS MAISON LEMONNIER
Stéphanie LEMONNIER

20, rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 01/06/2021

SARL ETS THOMASSE
Franck THOMASSE

SAS LES GOURMANDISES  
DE MEUDON
Michaël SCARPAT

29, rue Marcel Allégot 92190 MEUDON 01/07/2021

SARL BROSSOLETTE
Pascal GARREAU

SARL LES BICHONS 
Sabrina HAMDAOUI

109, rue de Colombes 92400 COURBEVOIE 01/04/2021

SARL PAIN ET TRADITION  
DE STAINS
Hassan EDDAHOUIR

SAS LE SESAME 17, av. Nelson Mandela 93240 STAINS 01/09/2021

SARL LA PETITE LULU
René FINET

SAS LE MOULIN DE NEUILLY 
PLAISANCE
Mahdi AKOUI

18, bld Galliéni 93360 NEUILLY PLAISANCE 01/10/2021

SARL MB 
Sabir BADOURDINE

SAS LES DELICES DE FRESNES
Sohel AMJOD ALI 

2, rue du Docteur Charcot 94260 FRESNES 01/04/2021

SAS STE BOURGEOIS FRERES
SASU B-BAKER
Tarik BOUBEKEUR

18 av. Joffre 94160 ST MANDE 16/08/2021

SASU CAMIL 2
Mohamed MHAMDI

SAS FRAPACE
Cécile et Pascal DEHORTER

10, Route Nationale 19 94440 SANTENY 01/10/2021

FIN DE GÉRANCES

Loueur / Gérant Locataire Adresse Date de début Date de fin

SAS HELGA
Dominique GUERINEAU

SAS LA BEL'MICH
Pierre CHOUTEAU

18, rue St Placide  
75006 PARIS

01/04/2019 31/05/2021

SAS BOURGEOIS FRERES
SARL BOULANGERIE HAMON
Anthony HAMON

153, rue de la Roquette  
75011 PARIS

27/07/2019 20/08/2021

SARL TEJY
Jean-Yves TARTARIN  
et David MOUTOUSSAMY

SARL SBA
David MOUTOUSSAMY

10, rue de Colombes  
92400 COURBEVOIE

01/06/2019 31/05/2021

SARL PAIN ET TRADITION DE 
STAINS
Hassan EDDAHOUIR

SAS AUX DELICES DE STAINS
Abderrahmane SOUIHLI

17, av. Nelson Mandela  
93240 STAINS

01/09/2018 31/08/2021

SAS STE BOURGEOIS FRERES
SAS VANILLE OU CHOCOLAT
Charles BATTEUX 

18, av. Joffre  
94160 ST MANDE

01/06/2019 15/08/2021
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Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SARL PETIT CLARISSE
Yves FOYART

SARL FLAMINGO
Arnaud SEVIN

15/07/2021
19, rue Bouchardon  
75010 PARIS

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

SARL AUX DELICES D'AVRON
Ridha AZLOUK

SAS BOULANGERIE CHARCOT
Sadia SYLLA

21/06/2021
121, rue de Montreuil  
75011 PARIS

HCR AVOCATS
23 rue d’Antin  
75002 PARIS

SARL BOULANGERIE LETORT
Abdelkrim EL AZIZI

SARL MIMOUNE
Salem HABHAB

21/10/2021
22 rue Letort  
75018 PARIS

HCR AVOCATS
23 rue d’Antin  
75002 PARIS

SASU CASAPAIN 
Abdelnasser GHAZI

SAS BOULANGERIE PATISSERIE 
MED TAHAR
Abdellatif ALOUI

06/09/2021
51/65, av. Danielle Casanova  
93150 LE BLANC MESNIL

Maître Ahmed MAALEJ
94, av. Kléber  
75116 PARIS

SARL O'PLAISIR SUCRE
Wessen et Ali BOULAHIA

SAS TRADITIONS DES 4 CHEMINS
Hammou HAMAOUI

20/09/2021
49, av. Jean Jaurès  
93300 AUBERVILLIERS

HCR AVOCATS
23 rue d’Antin  
75002 PARIS

SARL BOULANGERIE  
DE LA GARE
Amor DALHOUMI

SAS EMC
Charbel CHAYA

01/09/2021
2, place de la Gare  
94140 ALFORTVILLE

HCR AVOCATS
23 rue d’Antin  
75002 PARIS

SASU LES CINQ REINES
Abbès MANSOURI

SARL LES DELICES DE CHARENTON
Noureddine EUCHI

06/08/2021
4, rue du Gal Leclerc  
94220 CHARENTON-LE-
PONT

Maître Ahmed MAALEJ
94, av. Kléber  
75116 PARIS

SAS LA VICTORIENNE
Radouane IDRISSI

SAS BEN'S
Nabila BEN SALEM

06/05/2021
1, place Victoire  
du 8 Mai 1945  
94250 GENTILLY

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon  
75008 PARIS

Francis BLIVET
SAS RITAJ TATA
Ali CHMOURK

01/06/2021
46, rue Massue 
94300 VINCENNES

S.E.L.A.R.L. GONDARD Valérie 
36, av. des Ternes 
75017 PARIS

Adrien THEET
SARL L’EMOTION GOURMANDE 
Julien BOURGEOIS  
et Julie RIOTTE

29/07/2021
63, rue du Maréchal Foch 
94360 BRY-SUR-MARNE

HCR AVOCATS
23 rue d’Antin  
75002 PARIS

SARL ZAATOUT
Faouzi ZAATOUT

SASU AU FOURNIL DU MOUTIER
Belgacem AKOUI

26/10/2020
9, rue du Moutier 
94370 SUCY EN BRIE

Maître Michaël BELHASSEN
7, rue Bernouli  
75008 PARIS

SASU ROYAL AM
Mohamed KHATER

SAS BOULANGERIE SAINT 
GERMAIN 
Hajib JAMALEDDINE

09/07/2021
3, rue St Germain  
94400 VITRY SUR SEINE

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon  
75008 PARIS

SARL PRESTIGE
Brahim RAJAB

SAS A. L.
Anisse LAGNEB

15/07/2021
81, rue de Fresnes 
94550 CHEVILLY LARUE

Maître Xavier ROBERT
4, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

VENTES
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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

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

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

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

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

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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