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Reportages chez Joël Defives, MOF  
et à la Maison Louvard

Participez au Trophée  
de la pâtisserie de l’Île-de-France
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Saviez-vous que nous 
accompagnons vos salariés 
contre la récidive du cancer ?

Pour lutter contre la récidive après le 
traitement, le programme de prévention 
“Branchez-vous santé” propose d’accompagner 
vos salariés avec un parcours individualisé à 
base d’interventions non médicamenteuses 
(#INM).

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site www.ag2rlamondiale.fr/conventions-
collectives-nationales/prevention
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Liberté, qualité, fraternité
Ouverte depuis le 7 septembre 2021 au cœur du quartier des Batignolles, la boulangerie 
« Baptiste » est la toute première affaire parisienne du Meilleur Ouvrier de France Joël 

Defives. Compagnon du devoir, ancien formateur à l'INBP, ex-boulanger de Thierry 
Marx, cet artisan au parcours d'excellence veut encore relever un nouveau défi en 

proposant sa propre vision du pain aux Parisiens.

Son histoire est celle d'une belle revanche sur la vie. Orphelin 
dès l'âge de 7 ans, Joël Defives est placé en famille, avant de 
vivre avec sa grande sœur. Dyslexique, l'école n'est vraiment 
pas une partie de plaisir, entre brimades des camarades de 
classe et inattention de la plupart des professeurs... Très tôt, 
il veut devenir boulanger afin de travailler la nuit et d'éviter 
de côtoyer une altérité qui bien souvent lui nuit. 

Il a la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui prend 
soin de lui comme un père et le convainc de poursuivre sa 
formation chez un pâtissier de métier. Il effectue son service 
militaire en Allemagne comme pâtissier au mess des officiers, 
avant de rentrer en compagnonnage où il fait son tour de 
France pendant 5 ans. Il a alors 27 ans, s'installe dans le 
sud-ouest de la France et rencontre celle qui deviendra son 
épouse. 

Un boulimique de travail 
Mais Joël ne sera pas le boulanger d'une seule boulangerie. 
Il multiplie les expériences professionnelles et les concours, 
ce qui lui confère une aura particulière dans ce milieu profes-
sionnel, avec une véritable boulimie de travail : formateur à 
l'INBP de Rouen pendant 10 ans, Meilleur Ouvrier de France 
en 2004, gérant d'une affaire à Toulouse et d'une autre à 
Ax-les-Thermes (09), ainsi que diplômé du brevet de maîtrise 
charcutier-traiteur. Il peut également se targuer d'être le 
boulanger du célèbre chef Thierry Marx, qui lui a demandé 
de superviser les boulangeries qui portent son nom.

• Joël Defives (à droite) et son chef exécutif Frédéric Vignolet

• « Baptiste », une enseigne et un pain signature

Joël Defives
Boulangerie « Baptiste »

17, rue des Moines 75017 Paris
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« Cela fait cinq ans que je 
travaille à Paris, que je constate 

que c'est une ville avec  
une clientèle très gourmande,  

et qui se donne les moyens  
de se faire plaisir. »

Faire bon, faire bien, faire juste
À la reprise des boulangeries Thierry Marx par un fonds 
d'investissement, il décide d’ouvrir sa propre boutique 
à Paris : « Cela fait cinq ans que je travaille à Paris, que 
je constate que c'est une ville avec une clientèle très 
gourmande, et qui se donne les moyens de se faire plaisir. 
Ici, je fais une tourte de seigle que je ne pourrais pas vendre 
à Toulouse, par exemple. J'ai la liberté de faire ce que je 
veux, avec des très bons produits, et de vendre ma production 
au bon prix », explique Joël Defives. Le boulanger ne lésine 
pas sur sa matière première : beurre AOP Charentes-Poitou, 
farines biologiques, CRC (culture raisonnée contrôlée) ou de 
blés anciens, et produits exclusivement français. Il s'appuie 
également sur le formidable réseau des commerçants du 
quartier pour animer sa boutique : « Les Batignolles, c'est 

un village dans la ville. Mes fruits et légumes, je les achète 
au primeur d'en face, ma décoration, c'est la fleuriste d'à 
côté qui s'en occupe. Il y a une excellente ambiance entre 
les commerçants. » 

Côté pain, il se distingue par l'utilisation du levain naturel, ne 
fait plus de baguette blanche au profit de la seule tradition, 
et possède une large gamme de pains spéciaux. Concernant 
l'arrêt de la baguette, Joël Defives ne mâche pas ses mots : 
« Je ne fais plus de baguette dite blanche car elle est inutile. 
Il faut arrêter avec ça. La seule baguette qui vaille c'est la 
tradition. Avec mon meunier, on a fait un effort pour en 
proposer une avec des blés CRC à 1,20 euro pour ne pas 
que le consommateur se sente lésé suite à l'abandon de la 
baguette à 1 euro. » 

Son pain signature porte le nom de son fils, qui a également 
donné son nom à la boulangerie. Le « Baptiste » est un pain 
fait à partir de farine torréfiée à laquelle on ajoute de la 
mélasse de canne à sucre qui lui confère un délicieux goût 
aigre-doux. 

Pour la boulangerie « Baptiste », l'avenir est déjà tout tracé : 
« J'ai ouvert cette boulangerie parce que j'avais un peu de 
sous de côté. Mon chef exécutif, Frédéric Vignolet, souhaitait 
devenir le gérant de sa propre boulangerie avant de me 
rejoindre ici, mais il n'avait pas suffisamment de fonds pour 
s'offrir une jolie affaire. Je lui ai donc proposé d'être mon chef 
pendant 5 ou 7 ans, avant de lui revendre la mienne à bon 
prix. » Profitons donc, tant qu'il en est encore temps, de cette 
aventure conçue comme éphémère, mais dont les saveurs 
des pains de Joël Defives resteront longtemps en mémoire.
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La passion du travail bien fait
Un nouveau concept a vu le jour dans le 9e arrondissement : une boulangerie-restaurant 
conçue et gérée par Virginie et Stéphane Louvard, deux grands travailleurs et fervents 
défenseurs du fait maison. Sur place, au four et au piano, ils concoctent leurs recettes, 

allant du snacking à des plats plus gastronomiques.

« On a signé le 17 mars 2020, juste avant le 1er confinement 
pour ouvrir en... avril 2021. Depuis, on a dû sans arrêt s’adapter 
pour être en règle face aux contraintes sanitaires. Il faut du 
temps pour que ça prenne, mais on compte beaucoup sur la 
clientèle du quartier », explique Virginie Louvard, qui gère les 
ventes en boulangerie et le restaurant. 

Pour Stéphane Louvard, la vie de quartier est décisive : « C’est 
pour ça qu’on s’est installé ici. On avait une superbe affaire à 
Miromesnil avec une clientèle composée à 80 % de bureaux. 
On a vendu pour un emplacement avec plus de vie. On avait 
depuis longtemps cette idée d’ouvrir une boulangerie dans 
un restaurant. »

• Stéphane et Virginie Louvard

À la Maison Louvard, « tout ce qu’on vend est 100 % maison : 
on n’a donc pas eu de besoin de se transformer ou de suivre 
une mode... » La détermination et la force de caractère 
distinguent ce couple d’ultra-travailleurs. « Mais ce qu’on fait 
dépend aussi de l’équipe, ajoute Virginie. J’ai récupéré 3 de 
mes anciennes vendeuses qui nous connaissent par cœur et 
savent comment on bosse ! »

Une entreprise comme la leur, c’est tout de même une 
vingtaine de personnes à manager. Alors Stéphane a toujours 
la main à la pâte : « Je dois assurer un maximum vu les diffi-
cultés de recrutement ; embaucher des personnes motivées 
est extrêmement difficile... »

Un parcours remarquable
Il a commencé à l’âge de 15 ans en Mayenne, en tant qu’ap-
prenti-pâtissier chez un cousin de sa mère. Le frère de son 
grand-père était boulanger à Paris : « cela nous impres-
sionnait à l’époque, le boulanger de Paris ! Je voulais être 
soit pâtissier, soit rentrer en sport-étude pour faire du vélo 
toute ma vie. Dur choix à l’époque mais je ne regrette pas ».

Virginie, quant à elle, a franchi le pas de l’installation après un 
CAP de vente et seulement 3 ans de métier.

Malgré le succès de leurs différentes affaires (Champigny, 
Miromesnil et aujourd’hui Maison Louvard), les remises 
en question sont perpétuelles : « tu te demandes toujours 
comment ça va être l’année prochaine, même quand tu es 
installé depuis longtemps et que ça marche très bien. Il y a 
deux catégories dans le métier : ceux qui ne pensent qu’à 
l’aspect financier (quoi qu’ils vendent, qualité ou pas) et 
les gens comme nous, mordus par ce qu’ils font et qui ne 
supportent pas le médiocre... »

Stéphane & Virginie Louvard
Maison Louvard

11, rue de Châteaudun 75009 Paris

6 / LBF N°467

Profession



« Il y a deux catégories dans le 
métier : ceux qui ne pensent 
qu’à l’aspect financier et les 
gens comme nous, mordus 
par ce qu’ils font et qui ne 

supportent pas le médiocre... »

La qualité avant tout
Pour ouvrir ce lieu joliment atypique, tout a été pensé, 
notamment le choix des matières premières : « par exemple, 
je n’ai jamais changé de levurier ; pour les moulins, en ce 
moment, je travaille avec les moulins de Chars, et en plus on 
a trouvé un agriculteur qui fait du blé bio et ça, ça me tenait 
à cœur... On achète le blé à la ferme, sans intermédiaire ».

Côté produits ? « On est classiques et on a dû mal à restreindre 
la gamme ! » Tout est local et artisanal, et beaucoup de 
produits sont bios ou Label rouge. 

Infatigable, Stéphane Louvard ? « J’aime tout faire : c’est 
peut-être ça mon problème ! Mais j’aimerais bien être plus 
en pâtisserie et en cuisine pour travailler davantage avec 
le chef cuisinier et le chef pâtissier. C’est ça qui est sympa : 
échanger avec eux deux, inventer de nouveaux plats… » Des 
recettes que l’on retrouve à la carte du restaurant, qui fait la 
part belle aux produits de la boulangerie. Avec Gaëtan, le 
jeune chef cuisinier, Stéphane s’en donne à cœur joie : « on 
invente, on interprète... Par exemple, pour accompagner 
l’œuf en meurette, on a créé un pain pétri au Beaujolais ; 
pour le pain de notre burger, version gastro, on utilise du 
petit épeautre… ».

La Maison Louvard ? Des passionnés, une belle variété de 
plats 100 % maison… et un lieu plein de charme et de vie !

www.maisonlouvard.com/menu
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Dépôt des pâtisseries de 12h à 14h  
au siège des Boulangers du Grand Paris 

7 quai d'Anjou 75004 Paris

Date limite d’inscription : jeudi 10 février 2022  
à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier posté 

daté du jeudi 10 février 2022.

Aucune inscription sur place le jour du concours.

Mardi 15 février 2022

Trophée de la pâtisserie  
de l’Île-de-France

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 12e Trophée de la pâtisserie francilienne le mardi 15 
février 2022 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 du Grand Paris, de la Fédération de la Boulangerie-
Pâtisserie de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines et de la Maison de 
la Boulangerie -Pâtisserie de la Seine et Marne à jour de leur cotisation 
le jour du concours.

Article 3
Le droit d’inscription est fixé à 25€ par participation. Chaque concurrent 
devra s’en acquitter au plus tard le jeudi 10 févier 2022 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 jeudi 10 
février 2022 et aucune inscription ne sera possible le jour du concours 
sur place.

Le droit d’inscription restera dans tous les cas acquis à L’Épiphanie 
en cas d’inscription reçue tardivement ou de non-présentation des 
pâtisseries.

En cas d’annulation du concours, l’Association L’Épiphanie 
remboursera les concurrents.

Article 4
Les concurrents devront déposer ou faire déposer un lot de pâtisseries 
de taille individuelle présenté dans un emballage anonyme sans décor 
ni inscription. Tout lot de pâtisseries qui ne sera pas présenté de cette 
manière sera automatiquement éliminé sans pouvoir concourir.

Le dépôt s’effectuera entre 12h et 14h, au-delà de ces horaires, aucun 
lot de pâtisseries ne sera admis.

Les concurrents joindront à leur dépôt obligatoirement sous peine de 
refus de leur lot de pâtisseries 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 concurrent ne devra apparaître sur 
cette enveloppe.

Le dépôt sera fait sous le contrôle de la SASU Béatrice DESAGNEAUX-
PAUTRAT, huissier de justice.

Un numéro d’ordre sera attribué à chaque lot de pâtisseries par la 
SASU Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice à Paris, 
par l’apposition d’un ticket portant 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 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 un lot de pâtisseries 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
Les pâtisseries devront présenter les caractéristiques suivantes :

•  De taille individuelle sans caissette et sans distinction nominative ;
•  Pour la tarte citron, elle ne sera pas meringuée ;
•  Pour le paris-brest il doit être à  la crème pralinée.

Grille de notation

Éclair au chocolat
Présentation  .................................................................................. 20 points
Crème  ............................................................................................ 20 points
Harmonie gustative  ...................................................................... 20 points
Cuisson  .......................................................................................... 20 points
Aspect à la coupe  ........................................................................ 20 points
TOTAL  ����������������������������������������������������������������������������� 100 points

Tarte au citron non meringuée
Présentation  .................................................................................. 20 points
Crème  ............................................................................................ 20 points
Harmonie gustative  ...................................................................... 20 points
Cuisson  .......................................................................................... 20 points
Aspect à la coupe  ........................................................................ 20 points
TOTAL  ����������������������������������������������������������������������������� 100 points

Paris-Brest
Présentation  .................................................................................. 20 points
Crème  ............................................................................................ 20 points
Harmonie gustative  ...................................................................... 20 points
Cuisson  .......................................................................................... 20 points
Aspect à la coupe  ........................................................................ 20 points
TOTAL  ����������������������������������������������������������������������������� 100 points

Opéra
Présentation  .................................................................................. 20 points
Crème  ............................................................................................ 20 points
Harmonie gustative  ...................................................................... 20 points
Équilibre  ........................................................................................ 20 points
Aspect à la coupe  ........................................................................ 20 points
TOTAL  ����������������������������������������������������������������������������� 100 points

Soit une note sur 400 points�

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

Remise des prix le jeudi 17 février 2022 à 19h.
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Bulletin d’inscription
•  Date limite d’inscription : jeudi 10 février 2022  

à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier posté daté 
du jeudi 10 février 2022. Aucune inscription le jour du 
concours sur place.

BOULANGERIE

N° de code à 6 chiffres :  

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 : 25€ 
Chèque bancaire à l’ordre de  

L'Épiphanie, 7 quai d'Anjou 75004 PARIS

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 pâtisseries ayant été 
mises en place auparavant de manière aléatoire.

Les membres du jury seront répartis et assis par table de 6 pour la 
dégustation.

Ils procéderont à la dégustation des pâtisseries et établiront les notes 
selon le barème ci-dessus.

Chaque jury a sa propre grille de notation et fixe ses notes. A l’issue 
des dégustations, les notes seront comptabilisées par l’huissier de 
justice. Il établira le classement des numéros gagnants, dévoilera 
l’identité de ces derniers et établira un procès-verbal de constat de 
résultats.

Article 7 : publicité autour du classement
Le classement attribué à la suite de ce concours consacrera la qualité 
des produits présentés, pour une année.

Les lauréats devront dans toute publicité faire apparaître le nom du 
concours, l’année (2022) et la place obtenue dans le palmarès.

Les lauréats ne pourront faire valoir leur titre que dans l’entreprise pour 
laquelle ils ont obtenu leur classement au concours.

Dans le cas de la transmission d’une entreprise, le repreneur ne pourra, 
en aucun cas, se prévaloir des titres obtenus par son prédécesseur.

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

Article 9
Le gagnant du Trophée de la pâtisserie de l’île de France 2022 ne 
pourra pas concourir pendant trois années consécutives pour 
l’adresse de la boulangerie primée.

Les gagnants 2020 et 2019 ne peuvent pas participer à cette édition.

Le gagnant au titre d’une année considérée sera membre de droit du 
jury l’année suivante s’il le souhaite.

Au gagnant sera remis une carte cadeau d’une valeur de 250€ maximum.

Les dix premiers classés recevront un diplôme et une coupe d’une 
valeur maximale de 14€.

La liste des 10 lauréats sera publiée dans « la Boulangerie Française » 
de mars 2022, sur Facebook @boulangersparis et sur Instagram  
@boulangersdugrandparis.

Le classement par type de pâtisserie ne sera pas publié afin de ne 
pas dévoyer la finalité du concours « de la meilleure pâtisserie » qui 
proclame gagnant le concurrent qui obtient la meilleure moyenne des 
4 produits.

Article 10
Le règlement sera déposé chez la SASU BEATRICE DESAGNEAUX-
PAUTRAT, Huissier de justice, 23 bis rue de Constantinople 75008 Paris 
et pourra être adressé par les organisateurs à toute personne en faisant 
la demande.

La participation au présent concours entraine l’adhésion entière à ce 
règlement.

Les organisateurs ne sauraient en aucun cas être tenus pour respon-
sables 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://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
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Un nouveau laboratoire  
de boulangerie à l’EPMT

Le 25 novembre dernier, l’École de Paris des 
Métiers de la Table (Paris 17e) inaugurait ses 
locaux rénovés après plusieurs mois de travaux. 

Du gymnase au potager, en passant par le foyer des internes 
et la salle polyvalente Jean Blat, un vent de modernité a soufflé 
sur les installations de l’EPMT. 

Mais c’est surtout du côté du laboratoire de boulangerie que 
la transformation impressionne, comme ont pu le découvrir les 
visiteurs conviés à l’inauguration, fin novembre 2021. Après de 
lourds travaux, le laboratoire dispose désormais de 15 postes 
de travail et 3 fours, sur une surface étendue à 104 m2. Un agran-
dissement qui permet à l’EPMT d’élargir son offre de formation 
avec un CAP boulanger depuis la rentrée 2021, s’ajoutant 
au Baccalauréat Professionnel boulangerie-pâtisserie. À la 
rentrée prochaine, l’école proposera également une Mention 
Complémentaire Boulangerie et un brevet de maîtrise.

Mieux préparer les élèves aux attentes de la filière
Pour Ismaël Menault, Directeur de l’EPMT, le nouveau labora-
toire offre d’excellentes conditions de travail aux élèves, et 
permet de mieux les préparer aux attentes de la filière : 
« Nous devions agrandir nos locaux de boulangerie car 
l’ancien laboratoire ne nous permettait pas de faire face ni aux 
besoins des élèves, ni à ceux de la profession, explique-t-il. 
Grâce à l’OPCO EP, nous avons obtenu des financements 
pour le matériel – qui coûte relativement cher – et nous avons 
un partenariat avec les Moulins Familiaux grâce auquel la 
production ici est 100% bio ! » 

Hors matériel, l’extension-rénovation du laboratoire a été 
entièrement financée par l’EPMT, pour environ 600 000 €. Les 
élèves et les formateurs en boulangerie de l’EMPT bénéficient 
désormais d’un très bel outil pour s’exercer au noble art de 
faire du pain.

INAUGURATION

https://www.kalys-formation.fr/
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Assemblée Générale

Mercredi 26 janvier 2022
Ouverture de la séance par le Président

ORDRE DU JOUR
•  Rapports sur la gestion morale et financière 

pendant l’exercice du 01/10/2020 - 30/09/2021 

•  Rapport de la Commission de Vérification  
des Comptes 

•  Rapports du Commissaire aux Comptes

•  Approbation des comptes de l'exercice clos  
le 30/09/2021

•  Affectation du résultat en report à nouveau

•  Décision d’affectation en réserves grevées 
de charges d’emploi par prélèvement sur les 
fonds associatifs

•  Définition du niveau et des conditions de 
rémunération du président pour l’exercice 2022

•  Élection de 2 vérificateurs des comptes pour  
2 ans, en remplacement des vérificateurs dont  
les mandats sont arrivés à expiration

•  Fixation des cotisations pour 2022

•  Exposé du Président

•  Questions diverses

Votre contact en régie :  
Béatrice Tanguy au 01 40 58 11 00 
b.tanguy@italconseil.com
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ACTIF INDUSTRIES • AG2R LA MONDIALE • AIC GIOVANNETTI •  
ANDROS CHEF • ALC CONSULTANTS • ARAMIS IMMOBILIER 
• ASCOLAB DEBAG FRANCE • BECOBAT • BONO • BOULLIER • CARTE 
D’HUBERT - COUP DE PATE - FRANCE DISTRIBUTION • CEPROC • CFA 
MÉDÉRIC • CHOLLET • CREMBEUR • CRISALID • DISGROUP • DM FROID 
• EBP • EFEC CABEX • EUROGEC • EXPERTISE BP • FEC KELYOR •  
FESTIVAL DES PAINS • FOURNIL INTÉRIM • FRANCE EXPERTISE 
COMPTABLE • GERMAIN MAGNIEN TRANSACTIONS • GRANDS 
MOULINS DE PARIS • GRISONI - BOUCHARA - GILLET • HUCHET  
DEMORGE • HCR AVOCATS • INBP • ISOTECH • KALYS • KOMA 
FRANCE • LE GAULOIS PROFESSIONNEL • LESAFFRE FRANCE • LES 
MOULINS FAMILIAUX • LSM LINEAIRE • MAPA MUTUELLE ASSURANCE 
• MATBURO CASIO • MAY AUDIT ET CONSEIL • MOULINS BOURGEOIS • 
MOULINS DUMÉE • MUSSANA FRANCE • NEMOURIENNE GESTION 
COMPTABLE • OPÉRA & ASSOCIÉS • PANICONCEPT • PANIFOUR •  
PANIMATIC • ROQUES BOUVIER ET ASSOCIÉS • SODRACO • SOVERIAL 
• SYNDICAT DES LAITERIES CHARENTES POITOU • TOUT BEURRE • 
VALRHONA • VISIO EXPERTISE COMPTABLE

L’éditeur du Guide Pratique  
de la boulangerie-pâtisserie 

vous présente ses meilleurs vœux 

Important : clôture des réservations en février 
pour  l’édition 2022/2023

Ital Conseil 
Editeur officiel  
du Guide Pratique 
de la Boulangerie

GUIDE 

PRA
TIQUE

2020
2021

et remercie les partenaires  
qui ont contribué à son succès

GP2022_ap_lbf_92x254_voeux_merci_HD  15/12/2021  14:55  Page 1

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

Vendredi 11 février 2022
Concours de la baguette et de la brioche du 93 
Campus des Métiers et de l'Entreprise à Bobigny 
Remise des prix le mercredi 9 mars 2022 à 19h

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

Du 26 février au 6 mars 2022
Salon International de l'Agriculture 
Paris Expo - Porte de Versailles

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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Dépôt des produits le vendredi 11 février 2022  
entre 12h et 14h au Campus des Métiers  

et de l’Entreprise, 91-129 rue Édouard Renard 
93000 Bobigny.

Vendredi 11 février 2022

Trophée de la meilleure baguette de  
tradition française de la Seine-Saint-Denis

Règlement

Article 1
Le 25e trophée de la baguette de tradition est attribué à un artisan 
boulanger propriétaire ou locataire gérant d’un fonds de commerce 
dans la Seine-Saint-Denis, inscrit au répertoire des métiers, fabriquant 
son pain selon les procédés traditionnels.

Article 2
Sont admis à participer à ce concours :
-  les boulangers ou locataires gérants d’un fonds de commerce de 

la Seine –Saint-Denis adhérents au Syndicat patronal des boulan-
gers-pâtissiers du Grand Paris, inscrits au répertoire des métiers ou 
immatriculés au registre du commerce et des sociétés ;

-  les ouvriers boulangers munis d’une attestation de leur employeur 
adhérent au Syndicat patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand 
Paris ;

-  les apprentis de 2e année et connexe concourent dans la catégorie 
SALARIÉS (leur employeur sera adhérent du Syndicat).

Il ne sera admis en catégorie chefs d’entreprise, qu’un seul dépôt de 
deux baguettes par entreprise.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de commerce 
pourront présenter un lot de 2 baguettes par établissement dans la 
catégorie employeur.
Pour le classement général, ne sera retenu que l’établissement ayant 
obtenu la meilleure place.

Article 3
Pour participer à ce trophée, un droit d’inscription de 15€ est demandé ; 
pour les non préinscrits, le coût est porté à 20€, payables en espèces ou 
par chèque à l’ordre de l’Amicale des boulangers du 93.
La date limite de l’envoi du bulletin d’inscription est fixée au 8 février 
2022.
Les candidats doivent déposer ou faire déposer le vendredi 11 février 
2022 entre 12h et 14h au Campus des Métiers et de l’Entreprise, 91-129 
rue Edouard Renard 93 000 Bobigny :
•  Deux baguettes de tradition française selon les prescriptions de l’art.2 

du décret n°93-1074 du 13/09/1993 ;
• Un bulletin d’inscription dûment rempli ;
•  Une enveloppe fermée sans indication extérieure, dans laquelle 

devront être consignés leurs noms, prénoms, adresse professionnelle, 
adresse e-mail et numéro de téléphone mobile ;

•  Les salariés devront apporter une attestation de leur employeur ;
•  Pour les non préinscrits : le coût est porté à 15€, payables par chèque 

à l’ordre de l’Amicale des Boulangers du 93, ou en espèces.

Chaque participant certifiera sur l’honneur que les baguettes présentées 
sont de sa propre fabrication et vendues dans sa boulangerie.
Les baguettes déposées au – delà de 14 heures bien précises, ne seront 
pas acceptées.
Les professionnels participant au jury ne pourront pas concourir.

Article 4
Les baguettes devront répondre aux caractéristiques suivantes :
Elles devront mesurer entre 55 et 65 cm de long et peser entre 250 et 
270 grammes. 
La teneur en sel, au pétrissage ne devra pas excéder 18  grammes 
par kg de farine.
Elles ne devront pas être recouvertes de farine.
À l’accueil, sera attribuée la note de conformité qui est de 20 points.
Les membres du jury attribueront aux baguettes une note sur 80 points, 
selon les critères suivants :

Grille de notation
Aspect  ........................................................................................... 20 points
Cuisson  .......................................................................................... 20 points
Goût et odeur  ............................................................................... 20 points
Mie et alvéolage  ........................................................................... 20 points
TOTAL  ����������������������������������������������������������������������������� 100 points

Le candidat ayant fabriqué les baguettes obtenant la note la plus 
élevée sera déclaré vainqueur.
Le Trophée sera attribué au lauréat qui en sera le gardien responsable 
jusqu'à la prochaine édition du concours. En cas de vente, l’acquéreur 
ne pourra pas s’en prévaloir par un quelconque affichage ou publicité.

Le titulaire du premier prix pourra afficher ce dernier dans son nouveau 
fonds de commerce, sans pouvoir communiquer cette distinction sur la 
devanture de son nouvel établissement.

Toute communication mensongère ou pouvant induire les consomma-
teurs en erreur est strictement interdite.

Le gagnant chef d’entreprise de février 2022 sera hors concours 
pendant 2 ans.
En cas de notes d’égale valeur, le Président du jury aura voix prépondé-
rante pour départager les candidats ex-aequo.
Les décisions du jury sont sans appel.
Le gagnant et le 2e participeront en mai 2022 au concours de la 
baguette de tradition française de Paris et de la 1re couronne qui se 
déroulera au cours de la Fête du pain. Le gagnant de ce concours 
régional participera au 9e concours national de la baguette.

Article 5
Le nom du gagnant ainsi que la liste des 10 premiers concurrents par 
ordre de classement seront publiés dans le mensuel « la Boulangerie 
Française », sur le site internet www.sp-boulangerieparis.fr, sur Facebook 
@boulangersparis et sur Instagram @boulangersdugrandparis.

Les résultats seront proclamés au Campus des Métiers et de l’Entre-
prise le mercredi 9 mars 2022 à 19h.

Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en espèces. Le lauréat et 
les boulangers classés devront impérativement retirés leurs lots auprès 
de l’Amicale des Boulangers du 93 au plus tard un mois après la remise 
des prix.

Article 6
Le secrétariat du Trophée de la meilleure baguette de tradition de la 
Seine-Saint-Denis est assuré par le Bureau de l’Amicale des Boulangers 
du 93, 7 quai d’Anjou 75004 PARIS

Important : toute personne déposant les produits ne pourra pas être 
membre du jury.

La remise des prix aura lieu au Campus des Métiers  
et de l’Entreprise, le mercredi 9 mars 2022 à 19h.

https://www.sp-boulangerieparis.fr/
https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
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Dépôt des produits le vendredi 11 février 2022  
entre 12h et 14h au Campus des Métiers  

et de l’Entreprise, 91-129 rue Édouard Renard 
93000 Bobigny.

Vendredi 11 février 2022

Trophée de la  
meilleure brioche

Bulletin d’inscription
•  Inscription obligatoire avant le mardi 8 février 2022.

BOULANGERIE

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

ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES

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

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

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

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

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

Tél. de l'entreprise : ........................................................................

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

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

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

PRIX DE LA BAGUETTE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Nom du salarié :  .............................................................................

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

Nom du salarié :  .............................................................................

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

Nom de l'apprenti 2e année :  .......................................................

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

Nom de l'apprenti 2e année :  .......................................................

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

PRIX DE LA MEILLEURE BRIOCHE

Nom du salarié :  .............................................................................

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

Nom de l'apprenti 2e année :  .......................................................

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

Droit d’inscription par participant : 15€ 
Chèque bancaire à l’ordre de  

l’Amicale des boulangers du 93  
7, quai d’Anjou - 75004 PARIS

Attention inscription le jour du concours : 20€

La remise des prix aura lieu au Campus des Métiers  
et de l’Entreprise, le mercredi 9 mars 2022 à 19h.

Règlement
Les conditions de participation à ce 18e trophée sont les mêmes que 
pour le trophée de la meilleure baguette de tradition française (voir 
articles 1,2, 3).

Article 4
Les candidats devront déposer ou faire déposer 2 grosses brioches à 
tête de 400 grammes chacune.
Il ne sera toléré qu’un écart de poids de 20 grammes en plus ou en 
moins.
Le dépôt des brioches se fera au Campus des Métiers et de l’entreprise 
91-129 rue Edouard Renard 93000 Bobigny le vendredi 11 février 2022 
entre 12h et 14h.
Les brioches seront sous emballage neutre accompagné d’une 
enveloppe fermée sans identification extérieure, dans laquelle devront 
être consignés leurs noms, prénoms, adresse professionnelle, numéro 
de téléphone mobile et adresse e-mail.
Coût de l’inscription : 15€ ; pour les non préinscrits, le coût est porté à 
20€, payables en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Amicale des 
boulangers du 93.

Article 5
À l’accueil, sera attribuée la note de conformité qui est de 20 points.
Les membres du jury attribueront une note sur 80, selon les critères 
suivants :

Grille de notation
Aspect  ........................................................................................... 20 points
Cuisson  .......................................................................................... 20 points
Goût et odeur  ............................................................................... 20 points
Mie et alvéolage  ........................................................................... 20 points
TOTAL  ����������������������������������������������������������������������������� 100 points

En cas de notes d’égale valeur, le Président du jury aura voix prépon-
dérante pour départager les candidats ex (-aequo).
Les décisions du jury seront sans appel.

Important  : toute personne déposant les produits ne pourra être 
membre du jury.
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Un entretien avec les conseillers dure entre 45 minutes et 
1 heure et poursuit un triple objectif :

•  Réalisez un état des lieux pour mesurer les enjeux environne-
mentaux de votre activité et détecter de nouvelles sources 
d'économies : énergie, eau, déchets, achats, mobilité, local 
d’activité.

•  Effectuez un bilan et identifiez les actions prioritaires à 
mettre en œuvre pour réduire votre consommation énergé-
tique et optimiser vos coûts.

•  Bénéficiez ensuite d’un accompagnement complémentaire, 
par exemple :

 -  Identification des aides financières dont vous pourriez 
bénéficier et aide au montage du dossier

 -  Accompagnement sur une problématique spécifique 
(énergie, mobilité, déchets…)

Cet accompagnement est 100 % pris en charge par le plan 
de relance en 2022, alors profitez-en !

Gagner en compétitivité  
en étant éco-responsable

Un des enjeux phares du monde actuel est la 
prise de conscience de l’environnement. La 
transition écologique bouleverse en profondeur 
l’organisation de notre société : nous voyons 
apparaître de nouveaux modes de production et 
de consommation. Il faut s’adapter aux nouvelles 
attentes des clients de plus en plus soucieux de 
ce qu’ils consomment et qui demandent des 
engagements de la part de tous les métiers de 
bouche.

L’économie éco-responsable fait partie de l’ADN de l’arti-
sanat. Il est possible de concilier les enjeux écologiques 
aux intérêts économiques des boulangers-pâtissiers : c’est 
l’objectif du réseau des CMA avec le dispositif Performa 
Environnement. 

Des conseillers environnementaux ont été déployés sur tout 
le territoire avec comme mission d’aider les artisans à réduire 
leurs impacts environnementaux.

L’activité boulangère étant énergivore, ils vous accompagnent 
dans la mise en place de stratégies de réduction de votre 
consommation et donc de vos factures. Ils vous orientent 
également vers des financements à l’achat d’équipements 
basses consommations. Ils vous aident à optimiser la gestion 
de vos déchets et à trouver des fournisseurs locaux et respon-
sables. Ils ont pour but de vous faire gagner en compétitivité 
tout en vous rendant plus attractif pour les consommateurs 
ayant des attentes sur ces sujets.

RSE

Contactez dès maintenant vos conseillers 
environnementaux

Kevin VESIN 
kevin.vesin@cma-idf.fr 
06 02 06 67 63

Justine COMBES 
justine.combes@cma-idf.fr 
06 07 46 85 90 

mailto:kevin.vesin%40cma-idf.fr?subject=
mailto:justine.combes%40cma-idf.fr?subject=


ENVIE DE VOUS LANCER DANS 
CETTE TECHNIQUE ?

LESAFFRE FRANCE Levures&Ingrédients 
103 rue Jean Jaurès 94704 MAISONS-ALFORT Cedex

Tél. 01.49.77.19.36 - RCS No. 678.503.277 
www.lesaffre.fr

Application Lesaffre&moi
disponible gratuitement sur :

L’HIRONDELLE  
PÂTES SUCRÉES,  
LA LEVURE  
OS TOLÉRANTE

.

IBIS VIENNOISERIES, 
L’AMÉLIORANT  

SPÉCIAL VIENNOISERIES

Lionel BODIN 
06 87 99 20 92

Stéphane MANACH
06 89 29 83 36

CONTACTEZ :

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

   Croissants frais à toutes heures
   Pas de rupture de produits

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

22-25 JANVIER 2022
PARIS – STAND J42

https://lesaffre.fr/
mailto:l.bodin%40lesaffre.com?subject=
mailto:s.manach%40lesaffre.com?subject=
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Garantie des vices cachés :  
à quoi ça sert ?

La garantie des vices cachés s'applique sur tous 
les biens (neufs, d’occasion, soldés) et quel que 
soit le vendeur (professionnel ou particulier). 
Notez que c’est à vous de prouver l’existence du 
défaut caché. Marche à suivre pour faire jouer 
cette garantie.

La garantie des vices cachés concerne tous les types de biens 
neufs ou d’occasion. Qu'est-ce qu'un vice caché ? À quelles 
conditions s’applique la garantie des vices cachés ? Que peut 
obtenir l’acheteur en cas de vice caché ? On vous explique !

Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut qui rend le bien acheté impropre 
à l'usage auquel on le destine.

Ainsi, pour faire jouer la garantie des vices cachés, le défaut 
du bien doit :
•  être caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat : 

si une expertise ou un démontage est nécessaire pour 
découvrir le défaut du bien, celui-ci sera considéré comme 
caché ;

•  rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine 
ou diminuer très fortement son usage ;

•  exister au moment de l'achat�

À quelles conditions s'applique la garantie des 
vices cachés ?
La garantie des vices cachés s'applique :
•  quel que soit le bien acheté  (neuf ou d'occasion, en 

promotion, etc.), mobilier ou immobilier ;
•  quel que soit le vendeur  (professionnel ou simple 

particulier).

Le vendeur est responsable des vices cachés, quand bien 
même il ne les connaissait pas au moment de la vente.

Que peut obtenir l’acheteur en cas de vice caché ?
Quand vous découvrez un vice caché sur un bien, vous avez 
deux possibilités pour faire réparer votre préjudice :
•  rendre le bien au vendeur et vous faire rembourser la 

totalité du prix ;
•  garder le bien et vous faire rembourser une partie du 

prix par le vendeur.

En outre, le vendeur doit vous rembourser les frais occasionnés 
par la vente.

De plus, si le vendeur avait connaissance des vices cachés, 
vous êtes en droit de lui réclamer des dommages et intérêts.

CONSO
Quel est le délai pour agir en cas de vice caché ?
Vous avez deux ans à partir de la découverte du vice caché 
pour rapporter le bien au vendeur ou le prévenir par courrier, 
de préférence par lettre recommandée avec avis de réception.

Comment mettre en œuvre la garantie des vices 
cachés ?
Contrairement à ce qui est prévu pour la garantie légale de 
conformité, c’est à vous de prouver l’existence du vice caché. 
Dans un premier temps, appuyez-vous sur tout élément 
susceptible de constituer une preuve : devis de réparation, 
existence de nombreuses plaintes concernant des cas de 
pannes similaires, expertise, etc.

Pour signaler le vice caché , adressez au vendeur une lettre 
recommandée avec accusé de réception.

À noter : vous pouvez demander à un tribunal proche 
de votre domicile la liste des experts agréés auprès des 
tribunaux. En cas de persistance du désaccord, seule une 
expertise contradictoire a valeur de preuve.

Au-delà des garanties légales, si le défaut du bien vous a 
causé un dommage, vous avez la possibilité de demander 
des dommages et intérêts auprès du tribunal judiciaire.

Ce tribunal est compétent pour tous les litiges qui ne sont 
pas confiés à un autre tribunal (par exemple, au tribunal 
de commerce) quelle que soit la valeur du litige. Dans ce 
tribunal, certains litiges sont confiés à des juges spécia-
lisés. Le tribunal est saisi par assignation ou par requête. 
Le juge peut imposer aux parties un recours préalable à 
la médiation.

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/garantie-legale-conformite
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/garantie-legale-conformite
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20851
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Le partenaire des Artisans  
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

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

3 Rue Ambroise Croizat 
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 34 11 43 00
Fax. 01 34 11 43 01 
serviceclient@toutbeurre.fr www.toutbeurre.fr ©
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TOUT BEURRE vous accompagne du laboratoire 
à la boutique, avec des produits de qualité,

au juste prix, et des services de choix.
Nouveau chez TOUT BEURRE :

- Dématérialisation factures
- Application pour smartphone,
- Site de vente e.commerce,

CPF : les escroqueries continuent

Les arnaques au compte personnel de formation 
(CPF) se poursuivent. La Caisse des dépôts 
explique la marche à suivre pour signaler une 
escroquerie. Première règle de prudence : ne 
jamais communiquer son numéro de sécurité 
sociale et son mot de passe.

Les escroqueries visant à vider les CPF de leur crédit conti-
nuent. L’arnaque démarre généralement par un appel 
téléphonique, l’envoi d’un mail ou d’un sms, d’une personne 
prétendant appartenir à la plateforme «  Mon Compte 
Formation » ou à un autre organisme.
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) appelle réguliè-
rement à la vigilance. 

Rappel de la marche à suivre en cas d'arnaque
•  Ne jamais communiquer son numéro de sécurité sociale 

ou son mot de passe

En général, l’escroc demande au titulaire d’un CPF son 
numéro de sécurité sociale et son mot de passe pour accéder 
au compte. Il peut également créer directement un compte 
par téléphone.

Une fois la connexion 
effectuée,  i l  peut 
inscrire le titulaire du 
compte, avec ou sans 
son consentement, à 
une formation factice 
ou frauduleuse.
Dans certains cas, 
l’escroc connaît déjà les 
nom, prénom et numéro 
de sécurité sociale. 
Le titulaire du compte découvre alors l’inscription à une 
formation en se connectant à son compte.

•  Signaler toute escroquerie à la Caisse des dépôts et 
consignations

Toute personne ayant été victime d’une escroquerie doit 
remplir un formulaire spécifique et l’envoyer à la CDC via 
Mon Compte Formation.

La Caisse des dépôts donne cinq conseils à suivre en cas 
d’arnaque :
-  changer immédiatement de mot de passe ;
-  consulter les informations disponibles sur son CPF ;
-  conserver les preuves ;
-  contacter la plateforme Infos Escroqueries pour être 

conseillé ;
-  déposer plainte. www.moncompteformation.gouv.fr

ARNAQUE

https://www.toutbeurre.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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Attention avec les preuves 
recueillies par un système  
de vidéosurveillance…

Les images issues d’un dispositif de vidéosur-
veillance ne peuvent pas être utilisées pour 
sanctionner un salarié si ce dispositif n’a pas fait 
l’objet, préalablement à sa mise en place, d’une 
information des salariés et d’une consultation 
du CSE. 

L’employeur qui envisage d’installer des caméras au sein de 
son entreprise doit, si celles-ci lui permettent de contrôler 
l’activité de ses salariés, en informer préalablement ces 
derniers et consulter son comité social et économique (CSE). 
À défaut d’effectuer ces démarches, les images issues du 
système de vidéosurveillance ne constituent pas une preuve 
licite du comportement fautif d’un salarié, comme vient de 
le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un employeur avait installé plusieurs 
caméras dans son officine afin de veiller à la protection et 
à la sécurité des biens et des personnes dans ses locaux. 
Or, les images issues de ces caméras avaient révélé plusieurs 
fautes commises par une caissière de la pharmacie. En effet, 
cette salariée avait notamment vendu des produits à un 
prix inférieur au prix de vente ou sans les enregistrer. Son 
employeur l’avait donc licenciée pour faute grave.

Toutefois, la salariée avait contesté son licenciement en 
justice estimant que les images provenant des caméras de 
surveillance ne constituaient pas une preuve licite. Et pour 
cause, le dispositif de vidéosurveillance n’avait pas, avant sa 
mise en place, fait l’objet d’une information des salariés et 
d’une consultation des représentants du personnel.

De son côté, l’employeur indiquait que le dispositif installé 
n’avait pour seul but que de protéger les biens et les 
personnes de l’officine. Et que les salariés avaient été informés 
de l’existence des caméras via une note de service.

DROIT DU TRAVAIL

À noter
Dans le cadre de cette affaire, les juges ont 
également rappelé qu’une preuve illicite 
pouvait tout de même être produite en justice. 
Mais à condition qu’elle soit indispensable à 
l’exercice du droit de la preuve de l’employeur 
(autrement dit qu’elle soit indispensable pour 
justifier le licenciement du salarié) et que 
l’atteinte portée à la vie privée du salarié ne 
soit pas disproportionnée par rapport au but 
recherché…

Mais la Cour de cassation, elle, a relevé que les caméras 
destinées à la protection et la sécurité des biens et personnes 
de l’officine permettaient également à l’employeur de 
contrôler l’activité des salariés. Dès lors, celui-ci aurait 
dû informer les salariés et consulter les représentants du 
personnel sur le recours à la vidéosurveillance, et ce préala-
blement à sa mise en place. À défaut d’avoir respecté ces 
obligations, les images issues de la vidéosurveillance consti-
tuaient une preuve illicite. L’affaire sera donc de nouveau 
examinée par les juges d’appel.

 Cassation sociale, 10 novembre 2021, n° 20-12263

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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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327036?init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&numAffaire=20-12263&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date
https://www.mapa-assurances.fr/
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Jurisprudence arrêt de travail  
et visite de reprise

Deux arrêts de la Cour de cassation (4 novembre 
2021) apportent des précisions par rapport aux 
principes définis par la loi ou la jurisprudence 
constante, dans les situations d’absences injus-
tifiées de salariés et en cas de reprise d’un salarié 
qui a été victime d’un accident du travail ou 
touché par une maladie professionnelle.

Lorsque le salarié n'a pas transmis à l'employeur d'arrêt de 
travail postérieurement à la fin de son arrêt de travail et n'a 
pas répondu à la lettre le mettant en demeure de justifier de 
son absence (et de reprendre son travail), l'employeur, laissé 
dans l'ignorance de la situation du salarié, n'est pas tenu 
d'organiser l'examen médical de reprise. Le licenciement 
pour faute grave pour absence injustifiée est licite (Cass. soc., 
4 nov. 2021, n°20-11.400). Il s'agit d'une confirmation de juris-
prudence (Cass. soc., 22 juin 2016, n°14-29.720 ;  Cass. soc., 
17 janv. 2018, n°16-26.560).

Rappel du principe légal
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de 
l'arrêt de travail, il saisit en principe le service de santé au 
travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit 
jours à compter de la reprise du travail par le salarié (C. trav., 
art. R. 4624- 23).

DROIT DU TRAVAIL
Lorsque l'employeur a laissé un salarié, à la suite d’un arrêt de 
travail d’une durée supérieure à 30 jours, reprendre le travail 
à l'issue de cette période sans organiser la visite médicale de 
reprise obligatoire par la médecine du travail dans les 8 jours 
à compter de cette reprise du travail, et l'a licencié alors que 
son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de sa 
situation médicale, la nullité du licenciement pour non-respect 
des règles protectrices contre le licenciement applicables au 
salarié victime d'un accident de travail ne peut être prononcé 
par les juges que s'ils constatent l'origine professionnelle de 
l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur 
de cette origine (Cass. soc., 4 nov. 2021, n°20-17. 834).

Rappel du principe jurisprudentiel
Lorsqu’à l’issue de la suspension du contrat de plus de 30 
jours pour accident, l’employeur ne convoque pas le salarié à 
une visite de reprise, le contrat de travail est considéré comme 
suspendu, y compris si le salarié reprend ses fonctions. Le 
licenciement qui intervient pendant cette période (qui est 
juridiquement considérée comme une période de suspension 
malgré une reprise de travail effective), suite à un arrêt de 
travail d’origine professionnelle, doit respecter les règles 
protectrices contre le licenciement dont bénéficie les salariés 
victimes d’accident du travail. À défaut, le licenciement est 
frappé de nullité (Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-40.160). 
Les règles protectrices contre le licenciement des salariés 
victimes d'accident de travail ou de maladie professionnelle 
s'appliquent lorsque la suspension du contrat de travail a pour 
origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une 
maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance 
de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

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

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

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

Jean-Jacques HAIM
Expert-comptable 

John HAIM
Directeur 
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Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client  Suivi personnalisé  Prévisionnel d’acquisition

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable  Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 boulanger@efec.fr

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

Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

primés
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT 
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Olivier DANNEPOND 
Christian DEJOIE 
Adrien MEYRAND

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300111?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_2&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&dateDecision=01%2F11%2F2021+%3E+04%2F12%2F2021&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=*Inaptitude&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300111?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_CIVILE_2&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&dateDecision=01%2F11%2F2021+%3E+04%2F12%2F2021&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=*Inaptitude&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300109?dateDecision=01%2F11%2F2021+%3E+04%2F12%2F2021&init=true&isAdvancedResult=true&numAffaire=20-17834&origine=juri&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT&typeRecherche=date
http://www.france-expertise.fr
mailto:d.barouch%40fec-fac.com?subject=
http://www.cabinethaim.fr
mailto:boulanger%40efec.fr?subject=
http://www.expertise-bp.fr
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Impots.gouv.fr se dote d’un 
nouveau service consacré à 
l’immobilier

Un nouveau service numérique, baptisé « Gérer 
mes biens immobiliers », accessible depuis 
l’espace sécurisé de www.impots.gouv.fr, est 
offert aux propriétaires, particuliers et profes-
sionnels (personne morale).

La DGFiP a lancé un nouveau service baptisé « Gérer mes biens 
immobiliers ». Intégré à la plateforme www.impots.gouv.fr, ce 
service permet aux contribuables, qu’ils soient particuliers 
ou professionnels, d’avoir une vision de l’ensemble de leurs 
biens immobiliers (bâtis) situés en France ainsi que de leurs 
caractéristiques (nature du bien, descriptif, adresse, nombre 

de pièces, surface, dépendances…). Près de 34 millions de 
propriétaires de locaux ou titulaires d’un droit réel (usufruitier 
ou nu-propriétaire, indivisaire...) sont concernés. 

Selon l’administration fiscale, ce service va progressivement 
s’enrichir de nouvelles fonctionnalités qui permettront de 
réaliser certaines démarches directement en ligne. Ainsi, 
à terme, il sera possible de répondre en ligne aux obliga-
tions déclaratives relatives aux locaux, de dématérialiser les 
déclarations foncières, de liquider les taxes d’urbanisme, de 
déclarer l’occupant des locaux d’habitation ou encore de 
collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision 
des valeurs locatives, les loyers des locaux d’habitation mis 
en location.

PRATIQUE

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE  
DE VOTRE PROJET,

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

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

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

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 
01 58 06 15 56* 

BRED BANQUE POPULAIRE 
01 41 74 50 58* 

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
09 84 98 98 98*

Précision : dans le cadre de la loi de finances pour 2020, les 
pouvoirs publics ont acté la révision des valeurs locatives. 
Des valeurs qui servent de base de calcul notamment de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la CFE, de la 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette révision 
a été motivée par le fait que les valeurs locatives cadas-
trales utilisées actuellement sont obsolètes (elles ont été 
établies dans les années 70). Une réforme d’ampleur qui 
doit produire ses premiers effets en 2026.

Pour accéder à ces informations, il suffit de se 
connecter à son espace particulier sur le site  
www.impots.gouv.fr, puis de cliquer sur la rubrique 
« Biens immobiliers ».

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.banquepopulaire.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/


Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en octobre 
2021, indice INSEE « ensemble des ménages » : +2,6 %

• ensemble hors tabac : +2,6 %
• services (y compris eau) : +1,4 %
• produits manufacturés : +0,3 %
• alimentation : +0,7 %
• énergie : +20,2 %

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).
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Ensemble, pilotons votre entreprise !  
Marges Mensuelles, Social, Création, Prévisionnel, 

Financement, Comptabilité, Conseil Fiscal

M. Daniel MROCZKO
Expert-comptable – Commissaire aux comptes

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

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

Une équipe dynamique au service des
artisans boulangers-pâtissiers

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983

Hervé POUBEAU & Karim MALOU
Experts comptables • Commissaires aux comptes

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

17, avenue d’Italie  •  75013 PARIS  •  Tél. 01 44 06 76 76 •  k.malou@eurogec.fr

Sarl au capital de 100.000 f • Inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Paris

6342_eurogec_92x49_HD  23/10/2020  11:59  Page1

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

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

Eric PEYNET
Expert comptable

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

101, rue de Vaugirard
75006 Paris

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

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

Expertise-comptable
Accompagnement Conseil

Contact :
Philippe Roccaserra
8 rue Saint-Florentin
75001 Paris
Tél. 01 55 04 80 00
fidu.paris@fidu.fr

Au service des Boulangers-Pâtissiers

mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=
mailto:k.malou%40eurogec.fr?subject=
mailto:cabinet.ifex%40ifex.fr?subject=
mailto:epeynet%40fpsud.fr?subject=
http://www.sodraco.fr
mailto:courrielnge%40nemourienne.com?subject=
mailto:%EF%AC%81du.paris%40%EF%AC%81du.fr?subject=


75 / 92 / 94

     VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Sacha FINKELSTAJN
SARL LE DIAMANT JAUNE 
Kevin MSIHID

30/11/2021
27, rue des Rosiers  
75004 PARIS

SAS MAISON NICOLAS RANCON 
Nicolas RANCON

SAS BASCIU et BELANGE 
Henri-Pierre BELANGE

07/05/2021
151 bis, bld.  
du Montparnasse  
75006 PARIS

CABINET LES ASSOCIES
Maître Laurent VERDIER
7, rue du Louvre 75001 PARIS

Laurent PAULIN
SAS BOULANGERIE DESMAS 
Monji OURAK

01/10/2021
2, av. de la Porte Didot 
75014 PARIS

SARL BOULANGERIE LA MENARA 
Lahcen CHAINE

SARL AYOUB 
Abdellah BELHCEN

01/05/2021
24, bld. Bessières  
75017 PARIS

SARL LES COUSINS 
Farhat LOUMOUROU

SARL BOULANGERIE MARX 
Ali ROMDHANE

29/10/2021
19, rue Marx Dormoy  
75018 PARIS

CABINET ABDALLAHI 
AVOCAT
Maître Sabah ABDALLAHI 
7, Avenue de la Grande 
Armée 75116 PARIS

SARL TRADITIONS  
DU MENILMONTANT 
Ali LACHIHEB

SAS BOULANGERIE  
DU 14 MENILMONTANT 
Ali BEN OUN

13/10/2021
14, rue de Ménilmontant 
75020 PARIS

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

Stéphane LELAN
SARL SBA 
David MOUTOUSSAMY

16/11/2021
87, rue de Silly  
92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT

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

LECOUFLET
SAS 41 FOR GOOD FOOD 
Emmanuel TROTOT-LARRETCHE

15/10/2021
80, av. Victor Hugo  
92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT

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

SARL BAB AL FATH
Ahmed ARSALANE

SARL ALI 
Fokhrul ISLAM

01/07/2021
42, bld. Victor Hugo  
92110 CLICHY-LA-GARENNE

Maître Olivier GROC
10, rue Royale 75008 PARIS

SAS HANNA-CAMELIA
Rachida MOUTAOUAKIL

SAS BOULANGERIE DU HAUT PAYS
Alexis MUNERET  
et Gaëlle HELAINE

05/10/2021
9, rue de la Mairie  
94290 VILLENEUVE-LE-ROI

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL LA MIE PATISSIER
Mammas LIKOUK

SAS LE FOURNIL DE VILLECRESNES
Mhand EL GHAZI

15/07/2021
40, rue du Gal Leclerc  
94440 VILLECRESNES

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

SAS L'EPI D'OR
Sondes FRIAA

SAS LA CROUSTILLEPI
Nassim BEDHOUCHE

02/03/2021
288, rue Jean Jaurès  
94700 MAISONS-ALFORT

Transactions
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23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE    SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

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

Charles-Henri de Saint-Julien 
Fiscal - Droit des affaires

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

SHUBERT COLLIN ASSOCIES
98, boulevard Malesherbes - 75017 Paris
T. + 33 1 53 83 73 63 - F. +33 1 40 76 01 44
 firm@shubertcollin.com  - www.shubertcollin.com

Blandine Dutilloy  
Social

Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

  
17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Métro Anvers  
Téléphone : 01 42 80 96 14  
contact@alc-consultants.fr
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