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Concours de la baguette  
et de la brioche du 93

Rendez-vous à la Fête du pain  
du 14 au 22 mai !
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L'artisanat pour tous !
Originaire de Neuilly-sur-Marne, le jeune entrepreneur Axel Houri a souhaité ouvrir une 
boulangerie artisanale en plein cœur de cette commune de Seine-Saint-Denis. Rénovant 
une ancienne supérette en une grande boutique avec vue sur le fournil, le Nocéen veut 

rendre le goût du bon pain à cette ville désertée par l'artisanat.

Rien ne prédestinait Axel Houri à ouvrir une boulangerie 
artisanale. Fils d'une figure de la politique locale, il s'oriente 
à la fin du lycée vers une école de commerce, et prend goût 
à l'entrepreneuriat. Avec son frère et sa sœur, il monte il y 
a sept ans une SCI familiale pour investir ensemble dans 
plusieurs locaux commerciaux. Ils repèrent à proximité de 
la route nationale 34, qui traverse la ville, un ancien Franprix 
à l'abandon, et décident d'y investir pour le transformer en 
boulangerie artisanale. « Nous avons fait le constat qu'il 
n'y avait malheureusement plus du tout de commerce de 
proximité à Neuilly-sur-Marne, explique Axel. Il y a quelques 
grandes surfaces, mais il n'y a plus d'artisans ou alors très 
peu. On a eu envie de redonner une chance à la boulangerie 
artisanale dans cette ville. » Dès lors, le jeune chef d'entreprise 
se lance dans l'aventure et se passionne pour cet univers. Par 
l'intermédiaire de son cousin qui travaille pour Interim Co, il 
part à la rencontre de plusieurs professionnels de Paris et de 
sa banlieue. De l'immense local de 350 m² en rez-de-chaussée 
et 380 m² en sous-sol, il décide de ne garder qu'une partie 
pour faire sa boutique qui, grâce à une grande baie vitrée, 
donne sur un labo éclairé par la lumière naturelle. Un cadre 
de travail très agréable pour des salariés souvent habitués 
aux sous-sols, et la possibilité donnée aux clients d'observer 
le boulanger cuire leurs pains et les pâtissiers façonner leurs 
gâteaux.

Des saveurs distinctives
Concernant la gamme, Axel Houri a souhaité se distinguer 
nettement des commerces alentour en proposant des 
produits 100 % faits maison, tout en restant accessible : 
« Même si on compte les villes voisines, il n'y a que trois ou 
quatre boulangeries qui font de la boulangerie-pâtisserie 
purement artisanale. Avec la surface que nous avons, nous 

pouvons produire de plus gros volumes et ainsi proposer 
des prix assez doux. Mais nous ne rognons pas sur la qualité, 
nous faisons tout maison, nous travaillons avec du levain, 
sans mix, et nous voulons que notre gamme ait une identité 
propre en termes de saveurs. Ça ne m'intéresse pas de faire 
des croissants qui ont le même goût qu'à Lille, Marseille ou 
Bordeaux. »

Axel Houri
La Collective de l'Épi d'Or

91, avenue de Verdun 93300 Neuilly-sur-Marne

4 / LBF N°470

Profession



« On attend avec impatience 
les résultats du concours de la 

meilleure baguette de tradition 
du 93, car on est très content  
du produit, nos clients aussi,  

ce serait une belle récompense 
de bien se classer. »

La Collective de l'Épi d'Or étant située dans un quartier 
populaire, c'est la baguette blanche qui rencontre les 
meilleures ventes, même si la tradition connaît un succès 
croissant, sous l'impulsion d'Axel qui souhaite éveiller la 
curiosité de ses clients. La viennoiserie marche également 
très bien, car elle est rarement faite maison dans les environs. 
Le chef d'entreprise veut d'ailleurs mobiliser ses équipes sur 
les concours organisés par le syndicat, et espère décrocher 
une distinction : « On attend avec impatience les résultats 
du concours de la meilleure baguette de tradition du 93, car 
on est très content du produit, nos clients aussi, ce serait 
une belle récompense de bien se classer. » L'occasion de 
fédérer son équipe en un collectif qui se mobilise pour sortir 
le meilleur produit possible, et de montrer à sa clientèle que 
la recherche de la qualité est un défi, une constante remise 
en question.

Et ce n'est que le début...
Après trois premières années d'activité particulièrement 
agitées, le boulanger veut prendre le temps pour penser 
sa communication, et faire connaître sa boutique dont la 
notoriété s'est faite jusqu'ici uniquement par le bouche-à-
oreille. À moyen terme, Axel Houri aimerait ouvrir plusieurs 
points de vente dans les alentours, qui seront alimentés 
par la production de la boulangerie actuelle, laquelle a les 
moyens de s’agrandir compte-tenu de la surface encore 
disponible. « Le gros problème de Neuilly-sur-Marne, c'est 
que les transports sont déjà surchargés et il faut prendre la 
voiture pour se déplacer et faire ses courses », regrette-t-il. 
Ce serait intéressant d'avoir plusieurs boutiques à travers la 
ville pour capter plus de monde. » D'ici quelques années, le 
métro arrivera jusqu'à Neuilly ; et dans deux ans, c'est un lycée 
de 2 000 élèves qui ouvrira à 500 mètres de la boulangerie... 
une belle opportunité de booster ses ventes en snacking. 
Axel aimerait bien également avoir son propre food-truck 
pour faire les marchés de la région le week-end, en proposant 
des pains de campagne et des produits différents de ceux de 
sa boutique. À plus long terme, il se verrait bien ouvrir une 
nouvelle boulangerie, une nouvelle création complète qui 
saura s'adapter à un nouveau quartier. À Neuilly-sur-Marne, 
on n’a pas fini d'entendre parler d'Axel Houri...
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Les professionnels du pain 
signent un accord collectif  
sur la reduction de la teneur  
en sel de leurs produits

Le jeudi 3 mars 2022, les professionnels du secteur 
du pain (pain courant, complet, céréales et pain 
de mie avec ou sans gluten) étaient réunis au 
Salon International de l’Agriculture pour signer 
aux côtés des ministères de l’Agriculture et de la 
Santé le premier accord collectif sur la réduction 
de la teneur en sel du pain.

La France s’est par ailleurs engagée auprès de l’Organisation 
mondiale de la Santé à réduire la consommation de sel de 
30 % d’ici 2025. Or, le pain – aliment incontournable pour 
89 % des Français* – représente aujourd’hui environ 20 % de 
leur apport en sel quotidien.

L’ensemble des professionnels du pain a donc été sollicité 
pour parvenir à un engagement commun. Le texte signé ce 
jour vient concrétiser un engagement de longue date de ces 
acteurs pour une alimentation saine et durable et est le fruit 
d’une approche inclusive et concertée réunissant : 

•  Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-
Pâtisserie Française

•  Association Nationale de la Meunerie Française

•  Secteur Diététique du Syndicat Français de la Nutrition 
Spécialisée

•  Fédération du Commerce et de la Distribution

•  Fédération des Entreprises de Boulangerie

•  Biscuits, Gâteaux et Panifications de France

•  E. Leclerc

•  Intermarché

•  Syfab - Syndicat national des Fabricants de Produits inter-
médiaires pour boulangerie, pâtisserie et viennoiserie

L’accord porte sur 3 catégories de produits de panification :

•  Le pain de consommation courante et pain de tradition 
française à base de farine de blé

•  Le pain à base de farine de blé plus ou moins complète, de 
farine de céréales diverses, avec ajout ou non d’ingrédients 
de type céréalier (graines, son, flocons d’avoine...) dit « pain 
complet ou céréales »

•  Les pains de mie natures, complets, aux céréales et graines 
et sans gluten

ACCORD

Dès juillet 2022, les pains courants respecteront un seuil 
inférieur à 1,5 g de sel/100g. Puis, à partir d’octobre 2023, 
l’ensemble des signataires veillera au respect d’un seuil 
maximal en sel pour chacune de ces catégories :

•  1,4 g de sel/100g pour les pains courants

•  1,3 g de sel/100g pour les pains complets ou céréales

•  1,2 g de sel/100g pour les pains de mie (avec et sans gluten)

Le seuil sera porté à 1,1 g de sel/100 g pour les pains de mie 
en octobre 2025.

Depuis de nombreuses années, les professionnels de pain ont 
à cœur d’offrir aux consommateurs des produits répondant à 
la fois à leurs attentes et aux enjeux de santé publique. 

*D’après les résultats d’une enquête réalisée en 2016 par le CREDOC sur 
les comportements alimentaires et la consommation de pain en France : 
www.observatoiredupain.fr/content/documents/44c3fd09-6808-41d1-80ee-
bd9ee2442aa9.pdf

Assemblée Générale 
du SISTBP

Mercredi 22 juin 2022 à 10h
Au siège des Boulangers du Grand Paris 

7 quai d’Anjou – Paris 4e

ORDRE DU JOUR
•  Rapport sur la gestion morale et financière de 

l’exercice 2021

•  Rapport du Commissaire aux comptes

•  Approbation des comptes 2021 et des rapports

•  Affectation des résultats

•  Situation des mandats : désignation des 
administrateurs collège employeur et collège salarié

•  Exposé du Président sur le budget prévisionnel 2022 
et sur la fixation des quotes-parts pour 2023 au titre 
des diverses catégories de salariés et de bénéficiaires

•  Questions diverses
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Fête du pain 2022 

Rendez-vous du 14 au 22 mai 
sur le Parvis de Notre-Dame !

Le thème retenu pour cette édition 2022 est celui 
de la transmission du savoir-faire artisanal. Un 
savoir-faire unique, des traditions boulangères 
qui se transmettent de génération en génération...

Un slogan : Y’a d’la vie en Boulangerie !

ÉVÉNEMENT

Samedi 14 mai
•  10h15 : Inauguration
•  11h : Remise du Grand prix de la 

baguette de la ville de Paris
•  Concours de la baguette 77, 78, 

91, 95

Dimanche 15 mai
•  Concours de la baguette 92, 93, 94

Lundi 16 mai
•  18h : Remise des prix du concours 

du croissant Île-de-France

Du lundi 16 au mercredi 18 mai
•  Concours national de la baguette 

Mercredi 18 mai
•  17h : Remise des prix du concours 

national de la baguette

Jeudi 19 et vendredi 20 mai
•  Animation Lesaffre : pains au levain 

d'épeautre et pains du monde

Samedi 21 et dimanche 22 mai
•  Animation des Boulangers du 

Grand Paris
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LA CLÉ DE LA RÉUSSITE  
DE VOTRE PROJET,

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

* Coût d’un appel local depuis un poste fixe.
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BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 
01 58 06 15 56* 

BRED BANQUE POPULAIRE 
01 41 74 50 58* 

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 
09 84 98 98 98*

Au programme
Du 16 au 22 mai 2022, c’est la FÊTE DU PAIN !
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L’édition des retrouvailles
Après une édition 2021 annulée pour cause de pandémie, le Salon International de 

l'Agriculture a retrouvé son antre de la Porte de Versailles pour le plus grand plaisir des 
exposants et des visiteurs venus en nombre. Les boulangers du Grand Paris étaient de 

nouveau de la partie, avec une proposition de produits résolument tournée vers les 
circuits courts et les produits de l'Île-de-France.

Baguettes à la farine de blés d’Île-de-France, sandwichs 
garnis au Brie de Meaux, au Brie de Melun ou au poulet élevé 
à la ferme des Tuiles en Seine-et-Marne... L’offre du stand 
des boulangers du Grand Paris avait pour vocation cette 
année de valoriser les productions agricoles et l’artisanat de 
l’Île-de-France, à l’instar de nombreux autres participants 
locaux, en partenariat avec Île-de-France Terre de saveurs. 
Cet organisme, associé à la Région, est chargé de déployer 
toute la politique régionale en matière d’alimentation. « Nous 
avons l’habitude de résumer notre mission par l’expression 
“de la fourche à la fourchette”, explique Valérie Blanquefort, 
sa directrice, car nous intégrons autant les problématiques 
agricoles que celles de la transformation et de l’artisanat ».

Le goût d’une région
Ce sont ainsi tous les acteurs de la filière alimentaire de la 
région qui furent mis à l’honneur lors de ces neuf jours de 
salon. L’occasion pour la filière blé-farine-pain de mettre en 
avant la « baguette des franciliens », qui certifie sa conception 
avec des blés cultivés et stockés dans la région, transformés 
en farine par des moulins franciliens, puis façonnée par 
des artisans boulangers d’Île-de-France. Une baguette qui 
rassemble tous les acteurs régionaux derrière ce projet 
destiné à valoriser leur travail dans leur domaine respectif, 
tout en répondant à de fortes attentes de traçabilité chez les 
consommateurs. « Nous, les meuniers, nous n’avons pas de 
stand, mais nous nous relayons sur le salon pour défendre 
cette baguette des franciliens auprès de plusieurs interlocu-
teurs et nous ferons de même lors de la Fête du pain, détaille 
Olivier Deseine, des Moulins de Brasseuil. Ces opportunités 

nous permettent également de valoriser les coopératives agricoles 
et les stockeurs qui font un super travail pour que la filière soit très 
qualitative. » Le président du syndicat Franck Thomasse a d’ailleurs 
tenu à rappeler l’objectif de mettre la baguette des franciliens au 
menu des écoles, collèges et lycées de la région. 

Actualités
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Retrouver l’esprit du salon
Comme chaque année, c’est l’Amicale des Anciens qui a tenu 
le stand du syndicat sur le salon, assurant avec enthousiasme la 
production et la vente de pains et viennoiseries à destination du 
public. Même si l’affluence n’était pas celle des grandes années, la 
satisfaction des uns et des autres était tout de même au rendez-vous 
selon Éric Bleuzé ,trésorier du Syndicat : « On est vraiment content 
de retrouver l’ambiance du salon, de revenir ici après un salon 2021 
annulé et une édition 2020 qui s’était terminée en eau de boudin. » 

Sur un espace total de 48 m² comprenant fours, frigos, chambres 
de refroidissement, espace de production et de vente, il faut une 
certaine cohésion et un bon esprit d’équipe pour pouvoir travailler 
dans les meilleures conditions possibles. Il a d’ailleurs été décidé 
cette année de réduire un peu l’activité sur le salon pour maintenir 
une bonne qualité de travail, dans un environnement qui peut 
s’avérer parfois sonore et étouffant : « Cette année, on a décidé de 
ne plus fournir les restaurants et les autres stands car c’était vraiment 
trop de travail, explique Éric. Il fallait commencer à trois heures du 
matin et on n’arrivait pas à fournir les visiteurs... » Cette solution a 
soulagé les boulangers... et régalé les visiteurs, qui ont pu bénéficier 
de pain frais et de viennoiseries délicieuses du matin jusqu’au soir !

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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« Nous, les meuniers, nous 
n’avons pas de stand, mais nous 
nous relayons sur le salon pour 
défendre cette baguette des 
franciliens auprès de plusieurs 
interlocuteurs et nous ferons  

de même lors de la Fête  
du pain. Ces opportunités 

nous permettent également 
de valoriser les coopératives 
agricoles et les stockeurs qui 

font un super travail pour que la 
filière soit très qualitative. »

Actualités
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« C'est toujours un plaisir de venir 
ici, pour cette remise de prix de 
ce concours auquel vous êtes 

nombreux à participer. C'est un 
peu votre récompense pour tout 
le travail accompli cette année. »
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La razzia des Lilas
Le 15 mars dernier, le Campus des Métiers et de l'Entreprise de Bobigny accueillait  

la remise des prix de la meilleure baguette et de la meilleure brioche du département  
de la Seine-Saint-Denis. Une édition marquée par le triomphe d'Amandine Thomann  

et de son équipe des Délices de Marion, installés aux Lilas.

Meilleure baguette dans la catégorie chefs d'entreprise, 
meilleure baguette dans la catégorie salariés et deuxième au 
classement de la brioche, la boulangerie-pâtisserie lilasienne 
d'Amandine Thomann, « Aux Délices de Marion », fut la 
grande gagnante de ce concours organisé par l’Amicale des 
Boulangers du 93. Son équipe s'est également distinguée 
toute la soirée en décrochant plusieurs places dans le Top 10 
de chaque catégorie. 

Une concurrence solide
À ce jeu-là, la boulangerie de Yacine Zelloufi, installée à 
Romainville, s'est elle aussi illustrée avec pas moins de sept 
récompenses. Preuve que la Seine-Saint-Denis peut compter 
sur quelques institutions solides et qualitatives !

À en croire Philippe Paillette, le jury composé de consom-
mateurs, d'anciens boulangers et d'autres personnalités de 
la filière, a d'ailleurs dû faire face à de nombreux dilemmes à 
l'heure de classer les baguettes et les brioches déposées. 

Lors de son discours inaugural, le président de la section 
du 93 a souhaité rappeler l'importance du syndicat pour les 
boulangers présents dans la salle, avant de laisser la parole à 
Francis Dubrac, le président de la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat de Seine-Saint-Denis, puis au président du syndicat 
des Boulangers du Grand Paris, Franck Thomasse. Ce dernier a 
salué l'état d'esprit et la motivation des artisans du 93 : « C'est 
toujours un plaisir de venir ici, pour cette remise de prix de 
ce concours auquel vous êtes nombreux à participer. C'est 
un peu votre récompense pour tout le travail accompli cette 
année, sachant que vous avez continué à régaler votre clientèle 
en restant ouvert, malgré la pandémie. Je souhaitais vous en 
remercier, et bravo à tous pour le travail que vous faites ! » 

Concours de la baguette  
et de la brioche de la Seine-Saint-Denis

• Podium chefs d'entreprise du concours de la baguette du 93 

• Podium des salariés
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Pour recevoir l’invitation donnant accès à cet évènement, merci de contacter 
Guillaume HIBERT, Directeur Commercial Paris Ile-de-France, au 06 70 17 44 83.

AU PROGRAMME 
Rencontre avec nos agriculteurs et boulangers conseils. 

Présentation de nos gammes de farines durables, 100% blés Français. 
Présentation de nos services par nos partenaires. 
Cet évènement sera suivi d’un cocktail dinatoire.

ÉVÈNEMENT

À la découverte 
des filières blés

Moulins Soufflet présentera ses filières blés le mardi 10 mai 2022, de 15h à 21h, 
au siège des BOULANGERS DU GRAND PARIS, 7 quai d’Anjou 75004 Paris.

Rendez-vous à la Fête du Pain !
La lauréate de la baguette en catégorie chef d’entreprise, 
Amandine Thomann, est talonnée par Jérôme Duchamp de 
la boulangerie P’Tit Père au Pré-Saint-Gervais, 2e, et Sébastien 
Diot, de la boulangerie du Front Pop à Saint-Denis, 3e. 

La victoire d’Amandine la qualifie donc pour le concours 
régional qui aura lieu sur le parvis de Notre-Dame lors de la 
Fête du Pain, le dimanche 15 mai prochain. « La dernière fois 
que j'ai concouru au concours régional, je l'ai remporté, mais 
j'avais raté le concours national. On essaiera de faire mieux cette 
année », espère Amandine. 

• Les gagnants du concours de la brioche

La championne du jour s'est également réjouie des bonnes 
places obtenues par ses équipes, avec pas moins de six récom-
penses. C'est d'ailleurs un de ses employés, Claude Leclerc, qui 
a remporté le prix de la meilleure baguette de tradition dans 
la catégorie salariés, devant deux boulangers de la Fournée 
Normande de Livry-Gargan, Saïd Mourabtini et Mustapha Drai. 

Côté brioche, Laurent Idiri, de la boulangerie Au Faim Gourmet 
des Pavillons-sous-Bois décroche le 1er prix, devant Amandine, 
2e, et Christophe Marie de la Fournée Normande, à Livry-
Gargan, 3e. 

Rendez-vous donc mi-mai à la Fête du Pain pour supporter la 
talentueuse candidate de la Seine-Saint-Denis qui tentera de 
remporter à nouveau le concours régional, et pourquoi pas, 
cette fois... une belle place au concours national ?

https://www.soufflet.com/fr/nos-filieres/filiere-ble/meunerie
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Classement chefs d'entreprise

1 Amandine THOMANN  AUX DÉLICES DE MARION 139, rue de Paris - LES LILAS

2 Jérôme DUCHAMP P'TIT PÈRE 62, rue André Joineau - LE-PRÉ-ST-GERVAIS

3 Sébastien DIOT BOULANGERIE DU FRONT POP 7, av. George Sand - SAINT-DENIS

4 Axel HOURI LA COLLECTIVE DE L'ÉPI D'OR 91, av. de Verdun - NEUILLY-SUR-MARNE

5 Laurent IDIRI AU FAIM GOURMET 27, av. de Chanzy - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

6 Romain THOMANN 8, bld. de la Liberté - LES LILAS

7 Yacine ZELLOUFI LA SIGNATURE DES ARTISANS 7, rue de Paris - ROMAINVILLE

8 Christophe MARIE LA FOURNÉE NORMANDE 9-17, av. Lucie Aubrac - LIVRY-GARGAN

9 Thierry PICH AUX GOURMANDISES DE JULINA 3, rue Rond Point de Thiers - LE RAINCY

10 Brahim BEN ADDI TANGARFA 70, avenue Anatole France - BONDY

Classement salariés

1 Claude LECLERC 
Chez Amandine THOMANN 
AUX DÉLICES DE MARION

139, rue de Paris - LES LILAS

2 Saïd MOURABTINI 
Chez Christophe MARIE 
LA FOURNÉE NORMANDE

9-17, av. Lucie Aubrac - LIVRY-GARGAN

3 Mustapha DRAI 
Chez Christophe MARIE 
LA FOURNÉE NORMANDE

9-17, av. Lucie Aubrac - LIVRY-GARGAN

4 Azzeddine OUGGAR Chez Romain THOMANN 8, bld. de la Liberté - LES LILAS

5 Yacine MADJENE 
Chez Amandine THOMANN 
PAIN ET CRÉATIONS

2/4, rue Francine Fromond - LES LILAS

6 Keita BOURAMA 
Chez Yacine ZELLOUFI 
LA SIGNATURE DES ARTISANS

7, rue de Paris - ROMAINVILLE

7 Issouf TRAORE 
Chez Yacine ZELLOUFI 
LA SIGNATURE DES ARTISANS

7, rue de Paris - ROMAINVILLE

8 Sidiki CONDE 
Chez Yacine ZELLOUFI 
LA SIGNATURE DES ARTISANS

7, rue de Paris - ROMAINVILLE

9 Samir MOZRANI 
Chez Thierry PICH 
AUX GOURMANDISES DE JULINA

3, rue Rond-Point de Thiers - LE RAINCY

10 Martin CAMUS 
Chez Baptiste SOHIER 
MAISON SOHIER

2, Allée Christophe Colomb - NOISY-LE-GRAND



Actualités

LBF N°470 / 13

Classement brioche

1 Laurent IDIRI AU FAIM GOURMET 27, av. de Chanzy - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

2 Amandine THOMANN AUX DÉLICES DE MARION 139, rue de Paris - LES LILAS

3 Christophe MARIE LA FOURNÉE NORMANDE 9-17, av. Lucie Aubrac - LIVRY-GARGAN

4 Joffrey NAUDIN Chez Romain THOMANN  8, bld. de la Liberté - LES LILAS

5 Daniel ADIN 
Chez Amandine THOMANN 
AUX DÉLICES DE MARION

139, rue de Paris - LES LILAS

6 Romain THOMANN 8, bld. de la Liberté - LES LILAS

7 Keita BOURAMA 
Chez Yacine ZELLOUFI 
LA SIGNATURE DES ARTISANS

7, rue de Paris - ROMAINVILLE

8 Sylvain NAPOLEON 
Chez Amandine THOMANN 
PAIN ET CRÉATIONS

2/4, rue Francine Fromond - LES LILAS

9 Yacine ZELLOUFI LA SIGNATURE DES ARTISANS 7, rue de Paris - ROMAINVILLE

10 Issouf TRAORE 
Chez Yacine ZELLOUF 
LA SIGNATURE DES ARTISANS

7, rue de Paris - ROMAINVILLE

Le partenaire des Artisans  
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

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

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

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

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

https://www.toutbeurre.fr/


Tout savoir sur les congés 
annuels du salarié

Les congés annuels du salarié sont régis par 
l’article 29 de la convention collective nationale 
de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
artisanale ainsi que par les dispositions du code 
du travail. 

À combien de jours de congés payés le salarié a-t-il droit ? 

Le salarié acquiert des congés payés sur une période dite « de 
référence » du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et ce, dès 
le premier jour de travail dans l’entreprise.

Il acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois 
travaillé conformément à son contrat de travail soit 30 jours 
ouvrables par an correspondant à 5 semaines de congés 
payés. 

Le premier jour ouvrable pris en compte pour le calcul des 
congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.

Qui décide de la date de prise des congés du salarié ? 

Il relève du pouvoir de direction de l’employeur de fixer et 
de communiquer les dates de congés payés des salariés au 
minimum 2 mois avant le 1er mai de chaque année. 

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les dates fixées 
par l’employeur ne peuvent être modifiées que dans un délai 
d’un mois avant la date prévue de départ en congés.

Par ailleurs, si les souhaits du salarié coïncident avec les condi-
tions de fonctionnement de l’entreprise, l’ordre et les dates 
de départ en congés peuvent être fixés d’un commun accord 
entre l’employeur et le salarié. Ce qui est très souvent le cas. 

RH

À noter
Il n’existe pas de définition légale des circons-
tances exceptionnelles, il appartient aux 
juges du fond de vérifier que la modification 
tardive des congés est bien justifiée par des 
circonstances exceptionnelles. Par exemple, 
le décès d'un salarié constitue une circons-
tance exceptionnelle justifiant le report des 
congés de la personne appelée à le remplacer 
(Cass. soc., 15 mai 2008, n° 06-44.354). 

Exemple : Sophie travaille 5 jours par semaine, du lundi au 
vendredi. Le samedi qui n’est pas travaillé est un jour ouvrable 
pris en compte pour le calcul de la durée des congés.

Quand le salarié peut-il prendre des congés ? 

La période de prise principale des congés se fait entre le 
1er mai et le 31 octobre de chaque année. 

Des dérogations, à cette disposition sont possibles soit après 
accord entre l’employeur et le salarié, soit par accord paritaire 
départemental, interdépartemental ou régional. 

Lorsque le salarié a acquis au plus 12 jours ouvrables : ces 
jours doivent être pris en continu et donc en une seule fois. 

Lorsque le salarié a acquis plus de 12 jours ouvrables, 12 jours 
sont pris sur la période entre le 1er mai et le 31 octobre. Les 
jours restants peuvent être pris également sur cette période. 

S’ils sont pris en dehors de cette période, à savoir entre 
le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante, le salarié 
acquiert des jours supplémentaires pour fractionnement, soit : 

•  2 jours supplémentaires, si le nombre de jours de congés 
restants est supérieur à 6 jours ouvrables ; 

•  1 jour supplémentaire, si le nombre de jours de congés 
restants est compris entre 3 et 5 jours ouvrables. 

Exemple : Paul débute son emploi le 1er octobre 2020, il 
acquiert des congés payés du 1er octobre 2020 au 31 mai 
2021 soit 20 jours ouvrables (8 mois x 2,5 jours ouvrables) 
qu’il pourra prendre entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2022 
dont 12 jours ouvrables à prendre entre le 1er mai 2021 et le 
31 octobre 2021. 

Comment calculer l’indemnité de congés payés du salarié ? 

Le salaire du salarié, autrement dit « l’indemnité de congés 
payés » est calculée de la manière suivante : 

L’employeur doit comparer deux méthodes de calcul et 
retenir la plus favorable pour le salarié : 

•  la méthode du maintien de salaire consiste à calculer le 
salaire que le salarié aurait perçu s'il était venu travailler sur 
cette période de congés ; 

•  la méthode du 1/10e consiste à additionner la rémunération 
brute du salarié de la période de référence pendant laquelle 
ont été acquis les congés payés et multiplier par 10 %. 

Rappel : Les jours ouvrables s’entendent de tous les jours 
de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdoma-
daire et des jours fériés habituellement non travaillés dans 
l’entreprise soit le 1er mai. 
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Il est à noter que la prime de fin d’année, étant une prime 
annuelle, est exclue de la base de calcul de l’indemnité de 
congés payés (Cf. Décision de la Commission nationale paritaire 
d’interprétation et de conciliation du 20 décembre 1979).

À noter
Lorsqu’une salariée est en congé de 
maternité, elle acquiert des congés payés 
qu’elle prendra au retour de son congé de 
maternité. L’indemnité due au titre des 
congés payés acquis sur cette période est 
remboursée à l’employeur par le fonds de 
péréquation de la profession prévu à l’article 
37 bis de la convention collective. 

À louer
Boulangerie rue Dauphine

Paris 6e

• Superficie de la boutique : 99 m² 

• Loyer mensuel : 4 500 € HC + Pas de porte

• Possibilité logement : 72 m² en sus

Contact
Ségolène Duguy 

Administration de Biens et Conseils

21, avenue Mozart  
75016 Paris

01 45 24 70 10
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Cabinet d’expertise-comptable 
�ond� en ��76.

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

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

Jean-Jacques HAIM
Expert-comptable 

John HAIM
Directeur 

�� �ue de �icpus 
����� �aris 
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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

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

http://www.cabinethaim.fr
http://www.expertise-bp.fr
http://www.sodraco.fr
mailto:nemours%40groupechd.fr?subject=
https://groupechd.fr/
mailto:k.malou%40eurogec.fr?subject=
http://www.boulangerie.visio-compta.fr
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Contenir les hausses de loyers 
des commerçants

L’indice des loyers commerciaux a été modifié par 
décret. 

Les loyers des baux commerciaux sont révisés chaque année 
sur la base de l’indice des loyers commerciaux (ILC), composé 
de trois sous-indices : l’indice des prix à la consommation hors 
loyers (pour 50%), l’indice des coûts de la construction (pour 
25%) et l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce de détail 
(pour 25%). 

La revalorisation du loyer intervient une fois par an, en prenant 
pour référence l’une des quatre publications de l’ILC (une 
publication par trimestre : en mars, en juin, en septembre ou 
en décembre). Concrètement, un contrat de bail peut prévoir 
qu’à chaque date anniversaire du contrat, le loyer est automa-
tiquement revalorisé sur la base de l’ILC publié par exemple 
au mois de mars de chaque année. 

Les travaux de l’INSEE réalisés à l’occasion des Assises du 
Commerce ont permis d’établir que la composante chiffre 
d’affaires du commerce de détail générait de la volatilité 
et favorisait nettement les hausses de l’indice, et donc les 
augmentations de loyers. En outre, cette composante intégrait 
l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur, y compris celui réalisé 
en ligne (e-commerce). La progression continue des ventes par 
internet (près de 100% de hausse entre 2014 et 2021) alimentait 
ainsi – sans aucune justification économique – la revalorisation 

LOYER

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

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

des loyers des magasins physiques et plus généralement de 
l’ensemble des locaux loués par bail commercial (restaurants 
et bars, cinémas, salles de sports, etc.). 

La suppression de la composante « chiffre d’affaires du 
commerce de détail », décidée par un décret du 15 mars 2022, 
va permettre de diviser par deux la revalorisation des loyers 
indexés sur l’ILC de mars 2022 et devrait modérer considéra-
blement les revalorisations fondées sur les publications trimes-
trielles suivantes en 2022 et 2023.

mailto:cabinet.ifex%40ifex.fr?subject=
mailto:boulanger%40efec.fr?subject=
mailto:epeynet%40fpsud.fr?subject=
http://www.france-expertise.fr
mailto:d.barouch%40france-expertise.fr?subject=


Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an en février 
2022, indice INSEE « ensemble des ménages » : +3,6 %

• ensemble hors tabac : +3,7 %
• services (y compris eau) : +2,2 %
• produits manufacturés : +2,2 %
• alimentation : +2,1 %
• énergie : +21,1 %

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

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

Juridique

LBF N°470 / 17

Départ à la retraite : le salarié 
peut-il se rétracter au dernier 
moment ?

L’employeur peut s’opposer à la demande du 
salarié visant à différer son départ à la retraite dès 
lors que celui-ci se rétracte tardivement et sans 
aucune explication.

Lorsqu’il souhaite partir à la retraite, le salarié doit en informer 
son employeur suffisamment tôt en respectant un préavis.

RETRAITE

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

minatoire. Il alléguait en effet que son employeur n’avait pas 
examiné loyalement sa demande en raison de son état de santé 
et de ses activités syndicales.

Saisie du litige, la Cour de cassation a écarté le caractère discri-
minatoire du refus de l’employeur dans la mesure où il n’était 
pas établi que celui-ci avait connaissance de l’état de santé du 
salarié. Elle a également estimé que le refus de l’employeur 
n’avait pas été abusif eu égard à la demande initiale, claire et non 
équivoque du salarié, de partir à la retraite à compter du mois de 
janvier 2013, à sa rétractation tardive et à l’absence d’explication 
du salarié quant au souhait de différer son départ de l’entreprise.

 Cassation sociale, 22 septembre 2021, n°20-11045.

Aucune formalité spécifique n’incombe à ce dernier pour 
informer l’employeur de son départ à la retraite. Il est néanmoins 
vivement conseillé de demander au salarié une confirmation 
écrite de sa décision afin de s’assurer que celle-ci est claire et 
non équivoque. En particulier si le salarié vient à se rétracter...

Dans une affaire récente, un salarié avait, le 31 août 2012, 
informé son employeur de son intention de partir à la retraite 
à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, le 27 décembre 2012, 
soit 4 jours avant la date d’effet de sa retraite, le salarié s’était 
rétracté. Il sollicitait en effet, sans donner d’explications, 
l’annulation de son départ de l’entreprise. Une demande que 
l’employeur avait refusée. Le salarié avait donc saisi la justice 
d’une demande de réintégration et de rappels de salaires. 
Celui-ci estimait que le refus de son employeur d’accepter 
l’annulation de son départ à la retraite était abusif et discri-

Cf. Article 34 de la CCN boulangerie-pâtisserie artisanale.

mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162494?init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&numAffaire=20-11045&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date


75 / 92 / 93

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
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Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Tahar EL HATMI
SAS MAISON BAYAT
Aissa ALOUI

01/08/2021
159, rue du Faubourg 
Saint-Denis 75010 PARIS

SARL A L'ENTREMET DU PONT
DOS SANTOS

SAS LES COMMERES JOACHIM
Adèle DOUBLET 

07.02.2022
100, rue Claude Decaen 
75012 PARIS 

Maître Caroline JEANNOT 
23, rue d'Antin 
75002 PARIS 

En collaboration avec :
HCR AVOCATS
Maître Géraldine RASTOILE
23, rue d'Antin 75002 PARIS

Patrice HUBERT
SAS EFB WALLONS
Florian BERTHE

18/12/2021
6, rue des Wallons  
75013 PARIS

Maître Xavier ROBERT
4, rue de la Bienfaisance 
75008 PARIS

Jean-François TABOUREL
SASU JHF
Jacques-Henri FONTANILLE

20/10/2021
14, rue Voltaire  
92300 LEVALLOIS-PERRET

VENTES

MISES EN GÉRANCE

Loueur / Gérant Locataire Adresse Date de début

SARL MC CONCEPT ET 
DEVELOPPEMENT
Nelly JULIEN

SARL LP ST DOMINIQUE
Mickaël REYDELLET  
et Tsu-Chun CHANG

85, rue Saint-Dominique 75007 PARIS 01/02/2022

SNC PIERRE ET FILS BAGNOLET
Eric TEBOUL

SARL MEUNIER NIEL
Eric TEBOUL

29, av. Niel 75017 PARIS 01/01/2022

SARL MIRAGE
Arnaud SEVIN

SAS BOULANGERIE ZEST
Cyril GAIDELLA

1, rue Ernest Deloison 92200 NEUILLY SUR SEINE 01/02/2022

SARL CARAN
Kazim COLAYIR 

SAS L'HISTOIRE D'UN GÂTEAU
Claudiu ENACHI

27, av. Marceau 93700 DRANCY 01/05/2021

mailto:cabinet%40hcravocats.fr?subject=
https://huchet-demorge.fr/
http://www.alc-consultants.fr/
mailto:avocats%40durand-conchez.com?subject=
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P I E R R E  S I L V E 
AVOCATS

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

VALÉRIE HADJAJE   |   THU-THI PHAM

4 rue de Logelbach 
75017 Paris

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

contact@pierresilve-avocats.fr

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

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

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

Blandine Dutilloy  
Social

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

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SAS BOULANGERIE DU LYCEE
Ahmed EL MANSOURI

SAS BOULANGERIE DU CAMPUS
Ahmed EL MANSOURI

01/02/2022
1, rue de Varengue  
92340 BOURG-LA-REINE

CABINET SCP GRISONI ET 
ASSOCIES 
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SAS LE FOURNIL DE PUTEAUX
Kaltouma CHELH

SARL DAMY
Abdou ABASSI

11/02/2022
45, rue Paul Bert  
92800 PUTEAUX

HCR AVOCATS  
23, rue d'Antin 75002 PARIS

SARL KA HINA
Messaoud BOUDJELLAL

SAS L'ATELIER DES SAVEURS
Ibrahim HADIF

10/01/2022
21, rue Benoni Eustache
93250 VILLEMOMBLE

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

SAS L'ATELIER D'AULNAY
Mohammed LACHHAB

SAS LA DAHLIA
Abdelghafour BENDIFALLAH

01/12/2021
12 bis, route de Bondy
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

LOUSSAIEF
SASU DE SAINT GEORGES
Mohamed OTHMANI

16/02/2022
111, rue Gambetta 
94190 VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES

Maître Ahmed MAALEJ
94, av. Kléber 75116 PARIS

Martine CAQUELIN
SARL D. CAQUELIN
Christine CAQUELIN

01/03/2022
6, av. de Stalingrad 
94800 VILLEJUIF

Maître Xavier ROBERT
4, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

VENTES

mailto:contact%40pierresilve-avocats.fr?subject=
mailto:contact%40grisoni-associes.com?subject=
mailto:carine.kalfon%40klavocats.fr?subject=
mailto:firm%40shubertcollin.com?subject=
https://www.shubertcollin.com/
mailto:p.garcia-dubois%40orange.fr?subject=
http://www.may-audit-conseil.com/


Vous êtes soucieux 
de la retraite de vos 
salariés ! Mais qu’en 
est-il de la vôtre ?
Depuis 60 ans, les partenaires sociaux de votre 
branche professionnelle nous font confiance 
pour assurer la protection sociale de vos salariés 
et plus particulièrement leur retraite.
Mais vous, en tant que Chef d’entreprise,  
qui s’occupe de vous pour votre retraite ?  
Savez-vous où vous en êtes ?

Envoyez un email à 
partenaires@ag2rlamondiale.fr
ou contactez le

0970 808 808 
(numéro non surtaxé)

Retraite

Quel sera  
le montant de  
vos revenus à  

la retraite ?

À quel âge 
pourrez-vous 
partir à la 
retraite ?

Est-ce  
suffisant pour 

maintenir votre 
niveau de vie ?

Quels sont  
les dispositifs  
permettant  
d’améliorer  
votre retraite ?

Comment répondre à ces questions ?
Demandez à rencontrer votre Conseiller 
AG2R LA MONDIALE, spécialement formé  
aux spécificités de votre profession,  
lors d’un entretien d’1 heure offert et  
sans engagement.
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https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.boulangerie.org/

