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Aux Moulins Bourgeois,
nous encourageons nos clients artisans boulangers

à renouveler régulièrement leurs connaissances
pour faire progresser leurs entreprises.

 Nous mettons donc à leur disposition :

- de nouveaux locaux, à la pointe du confort boulanger, au sein de notre moulin à Verdelot,

- une équipe de formateurs et formatrices, heureux de partager leur expertise,

- une vingtaine de thèmes de formation différents, pour explorer
toutes les facettes de la boulangerie.

Nouveautés :

Recettes italiennes (1 jour)

Ouvrir sa boulangerie 100 % farines brutes
(2 jours)

Les « Découvertes » : des démonstrations 
d’1/2 journée, au plus proche de nos clients. 

77510 Verdelot - France

c F i

Consulter le calendrier 
des formations

Contactez-nous :

formation@ecolebourgeoisfreres.com

https://ecolebourgeoisfreres.com/
mailto:formation%40ecolebourgeoisfreres.com?subject=
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Agenda
Jeudi 12 mai 2022
Grand prix de la baguette de Paris 
Quai d'Anjou

Jeudi 2 juin 2022
Concours du flan de l’Île-de-France 
Quai d'Anjou - Remise des prix le  09/06

25 & 26 septembre 2022
Gourmet Selection  
Paris Expo Porte de Versailles

Mardi 11 octobre 2022
Concours national du pain bio 
Quai d’Anjou - Remise des prix le 12/10

Mardi 8 novembre 2022
Concours de la tarte aux pommes 
d’Île-de-France 
Quai d’Anjou - Remise des prix le 15/11

Jeudi 1er décembre 2022
Concours de la galette aux amandes 
du Grand Paris 
Quai d’Anjou - Remise des prix le 02/12

Programme  
de la Fête du pain 2022

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 Paris, 92, 93, 94

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

du croissant du Grand Paris

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 Meuniers Bio  

d'Île-de-France avec l'Agence Bio

https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
https://www.sp-boulangerieparis.fr/


Fratrie et boulangerie-pâtisserie : 
une combinaison gagnante

Il est de plus en plus fréquent de rencontrer des artisans qui ont commencé leur vie 
professionnelle avec un autre métier ou d’autres idées que la boulangerie-pâtisserie. 
C’est le cas des frères Sohier, Maxime et Baptiste, qui ont décidé de créer ensemble  

leur affaire. Un parcours insolite pour une belle ascension.

« J’ai commencé la boulangerie à 20 ans alors que j’étais en 
fac de géographie. Mon frère Maxime travaillait alors dans 
une grande enseigne de bricolage, raconte Baptiste. Dès le 
début, on s’est dit qu’on allait se lancer ensemble ». Huit ans 
plus tard, ils sont bien installés : Baptiste (28 ans) en tant que 
boulanger et Maxime (34 ans) en tant que pâtissier, même si 
chacun peut intervenir sur le domaine de l’autre et les diffé-
rents postes, y compris la vente.

« Un de nos oncles était cuisinier, mais du fait de son décès à 
un jeune âge, mes parents ne nous avaient pas encouragés 
dans cette voie à cause de la pénibilité du métier... », se 
souvient Maxime. Pour autant, les métiers de bouche les ont 
toujours attirés.

La boulangerie-pâtisserie est certes un énorme virage profes-
sionnel pour eux, mais aussi et surtout une source de satis-
faction. Tous les deux reconnaissent qu’il est important d’être 
« épanouis dans ce qu’on fait, ce qu’ont très bien compris 
nos parents qui m’ont vu arrêter la fac », précise Baptiste. Ils 
ont donc chacun fait le choix de la reconversion, Maxime via 
une reconversion adulte à l’EBP en raison de son âge (plus 
de 25 ans), Baptiste, 20 ans à l’époque, en changeant de voie 
via un Brevet professionnel.

Le choix de l’installation
En juillet 2018, ils rencontrent pour la première fois le bailleur 
d’un local de 230 m2 en rez-de-chaussée d’un immeuble 
alors en construction, à Noisy-le-Grand. Il s’agit donc d’une 
création de boulangerie et non d’une reprise pour les deux 
frères, qui ouvrent le 9 novembre 2020. Leur emplacement est 

assez atypique : « nous sommes entourés de deux collèges 
et deux lycées ; on propose donc beaucoup de snacking 
et surtout, l’environnement n’est pas arrivé à maturité ». 
En effet, le quartier est en plein essor et donc prometteur 
en termes d’évolution, d’autant que leur boulangerie est le 
premier commerce a avoir ouvert dans le secteur. L’heure du 
déjeuner voit ainsi passer un grand nombre d’ouvriers des 
chantiers environnants, d’étudiants et de professeurs, qui 
peuvent profiter des formules proposées : « 1 produit traiteur 
+ 1 produit sucré, la boisson est offerte et on ne compte pas 
de supplément pour tel ou tel produit ».

Baptiste et Maxime Sohier
Maison Sohier

2, Allée Christophe Colomb 93160 Noisy-Le-Grand

• Maxime et Baptiste Sohier

• Tartes citron, chocolat et pomme-caramel
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« Avant de nous installer,  
on avait balisé les sujets pour 

bien définir notre rôle tout  
en ayant un droit de regard sur 

ce que fait l’autre. »

Des produits récompensés
Qu’est-ce qui caractérise la boulangerie-pâtisserie Sohier ? 
« Tout est fait maison : les glaçages chocolat, les pralinés, sauf 
le nappage. On lance le bio avec la certification Ecocert que 
l’on vient d’obtenir. D’ailleurs, notre moulin (ndlr : Les Grands 
Moulins de Paris, chez qui Baptiste a travaillé) a aussi lancé 
sa gamme bio ». 

Lors du concours de la pâtisserie d’Île-de-France, en février 
dernier, les deux frères se sont classés 9e. Une agréable 
surprise pour eux et une belle reconnaissance, récemment 
confortée par la 10e place de leur salarié Martin Camus 
au Concours de la meilleure baguette de tradition du 93. 
Baptiste et Maxime gèrent tous les deux une quinzaine de 
personnes.

Les produits qu’ils affectionnent ? Pour le pain, la réponse 
fuse : «  le Noiséen, un pain que nous avons présenté à 
l’émission La Meilleure boulangerie de France* : pétri avec 
du cidre, des noix et des pommes. Historiquement, il y avait 
beaucoup de noyers à Noisy-le-Grand, d’où le clin d’œil ». En 
pâtisserie, « la tarte au citron meringuée, la tarte pommes-ca-
ramel... Les tartes de manière générale ».

Travailler ensemble en étant frères ne leur pose aucun 
problème, au contraire : l’entente semble parfaite et la bonne 
humeur et l’envie de bien faire, au rendez-vous : « chacun met 
de l’eau dans son vin et avant de nous installer, on avait balisé 
les sujets pour bien définir notre rôle tout en ayant un droit 
de regard sur ce que fait l’autre. On a toujours été proches, 
depuis tout petits... Nos débuts sont encourageants alors tout 
ce qu’on espère, c’est de continuer comme ça ! ». 

* Émission diffusée le 24 février 2022 sur M6.

• Les frères Sohier lors du Concours de la pâtisserie d'Île-de-France

• Le Noiséen
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NOUS N’AVONS QU’UNE
SEULE IDÉE EN TÊTE…
UNE LEVURE 100% FRANÇAISE !

Votre client fait confiance à votre savoir-
faire français, alors faites confiance à la 
France pour votre levure avec Lesaffre. 
Les seules levures certifiées « Origine 
France Garantie ».

Retrouvez-nous à Europain
sur le stand J42
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10 ans !
DEPUIS

il  est  bON

il  est  bEAU il  est  SAIN

https://lesaffre.fr/


Lesaffre publie « Au cœur de la 
fermentation »

Un livre pour sensibiliser le grand-public aux 
bienfaits de la fermentation.

Acteur mondial de référence dans le domaine de la fermen-
tation depuis près de 170 ans, Lesaffre met à la disposition 
du grand public un ouvrage intitulé « Au cœur de la fermen-
tation ». Ce livre a pour objectif de faire découvrir au plus 
grand nombre les bienfaits de la fermentation et des aliments 
qui en sont issus. 

À travers cet ouvrage édité chez Flammarion et réalisé en 
partenariat avec l’Institut Paul Bocuse, la volonté de Lesaffre 
est de mieux faire comprendre le formidable apport de la 
fermentation grâce aux micro-organismes que sont les levures 
et bactéries, pionnières de la vie sur Terre et omniprésentes 
dans notre environnement.  Le processus de fermentation, 
autrefois limité à la conservation alimentaire, est devenu 
aujourd’hui une réponse pour préserver et mieux nourrir 
la planète. D’autant plus que ces dernières années, avec la 
découverte de l’importance du microbiote par les consom-
mateurs, le lien entre fermentation et santé humaine s’est 
renforcé.

Le livre retrace, à travers une approche pédagogique, ludique 
et divertissante, l’histoire de la fermentation, puis dresse un 
panorama des produits phares (pain, fromage, bière, café, 
yaourt...) issus de la fermentation. Il nous plonge dans un 
monde de saveurs insoupçonnées. Une trentaine de recettes 
gourmandes, faciles (pickles, gravlax de saumon, bretzels, 
kombucha...) ou plus recherchées, concoctées par les chefs 
de l’Institut Paul Bocuse, permettront à chacun de découvrir 
les richesses gustatives qu’offre la fermentation.

LIVRE

Nourrir sainement 9 milliards d’habitants en 
2050 en utilisant au plus juste les ressources 
de la planète, est un enjeu majeur et inédit. 

Nous croyons que la fermentation est l’une des 
réponses les plus prometteuses à ce défi. 

Lesaffre 
Entreprendre ensemble pour mieux nourrir  

et protéger la planète

Thomas Lesaffre, Directeur Marketing 
Ingrédients de Panification, chez Lesaffre. 

« Le procédé de fermentation est à la fois très 
ancien et très actuel. En effet, on retrouve des 

ingrédients ou aliments issus de la fermentation 
dans de très nombreux plats et boissons du 
quotidien. Et pourtant, il s’agit d’un procédé 

méconnu, même en France, le pays du pain, du vin 
et du fromage ! Grâce à ce livre, nous souhaitons 

présenter la fermentation, et les bienfaits des micro-
organismes au grand public »
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panimaac.fr
info@panimaac.com
01 64 29 72 19
Souppes Sur Loing (77)

boulangerie
et pâtisserie

fabricant
de matériel

français

Pousse contrôlée
Étuve | Froid posiif
Chocolat | Cuisson

Chambre sur mesure
Travail de la pâte 
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SuSurgélaion
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SEULE IDÉE EN TÊTE…
UNE LEVURE 100% FRANÇAISE !

Votre client fait confiance à votre savoir-
faire français, alors faites confiance à la 
France pour votre levure avec Lesaffre. 
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Concours du flan de l'Île-de-France
PRÉ-INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Jeudi 2 juin 2022

 

Dépôt : jeudi 2 juin 2022 entre 12h et 14h 
au Syndicat des Boulangers-Pâtissiers  

du Grand Paris, 
7 quai d’Anjou 75004 PARIS

•  Aucune inscription le jour du concours

•  Pas de catégorie : un seul lot de deux flans 
par entreprise

•  Date limite d’inscription cachet de La Poste 
faisant foi, au plus tard le lundi 30 mai 2022

•  Date limite d’inscription au Syndicat des 
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris : au plus 
tard lundi 30 mai 2022 à 17h

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 4e concours du flan de l’Île-de-France, le 
jeudi 2  juin 2022 au Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand 
Paris, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes 
républicains.

Article 2 
Sont admis à participer les adhérents du syndicat patronal des 
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, la fédération de la boulangerie-
pâtisserie de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, la Maison de la 
boulangerie de la Seine-et-Marne à jour de leur cotisation à la date 
du concours.

Article 3 : inscription 
Le droit d’inscription est fixé à 25  € par participation. Chaque 
concurrent devra s’en acquitter au plus tard le lundi 30 mai 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 30 mai 
2022 et aucune inscription ne sera possible sur place le jour du 
concours.

Le droit d’inscription restera dans tous les cas acquis à L’Épiphanie 
en cas d’inscription reçue tardivement ou de non présentation du 
lot de 2 flans.

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 2 flans 
présenté dans 2  boîtes anonymes sans décor ni inscription. 
Tout produit qui ne sera pas présenté de cette manière sera 
automatiquement éliminé sans pouvoir concourir.

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

Les concurrents joindront à leur dépôt obligatoirement sous peine de 
refus de leur lot de flans une enveloppe contenant les informations 
suivantes  : Nom, prénom, adresse de la boulangerie, numéros de 
téléphone fixe et mobile, et 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 2 flans par la 
SASU Béatrice Desagneaux-Pautrat, Huissier de justice à Paris, 
par l’apposition d’un ticket avec un numéro, seul l’huissier aura 
connaissance de l’identité des participants qui ne sera connue 
qu’à l’issue du concours lors du dépouillement des résultats.

Aucun membre du jury ne doit être présent dans les locaux lors de 
l’attribution des numéros.

Les chefs d’entreprise participant à l’organisation du concours ne 
pourront pas concourir.

Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de commerce 
pourront présenter un lot de flans 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
Le diamètre de chaque flan sera de 22  cm, sa hauteur et sa pâte 
seront libres.

Tout lot de flans ne présentant pas les caractéristiques demandées 
sera éliminé d’office sous le contrôle de l’huissier de justice 
présent.

Grille de notation
Aspect  ........................................................................................25 points
Cuisson  ......................................................................................25 points
Texture  .......................................................................................25 points
Goût  ...........................................................................................25 points
TOTAL  .......................................................................... 100 points

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

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 flans ayant été mis 
en place auparavant de manière aléatoire.

Ils seront répartis et assis par table de 6 pour la dégustation.
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Bulletin d’inscription

•  Date limite d’inscription 
Lundi 30 mai 2022 à 17h au siège de l’Épiphanie  
ou courrier posté daté du 30 mai 2022.

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 :  ............................................................................

Droit d’inscription par participant : 25€ 
Chèque bancaire à l’ordre de  

L'Épiphanie, 7 quai d'Anjou 75004 PARIS

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

Chaque jury a sa propre grille de notation et fixe ses notes.

À l’issue des dégustations, les notes seront comptabilisées par 
l’huissier de justice et il établira le classement des numéros gagnants 
et dévoilera l’identité de ces derniers et établira à un procès verbal de 
constat des résultats.

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

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

Les lauréats ne pourront faire valoir leur titre que dans l’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 2022 ne pourra concourir pendant trois années 
consécutives.

Les gagnants 2021, 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 un trophée dont il sera le gardien responsable 
pendant 11 mois. Il devra le restituer impérativement au siège de 
l’Épiphanie le 2 mai 2023 au plus tard.

Il recevra un bon pour un séjour hôtel et restaurant d’une valeur 
de 520 €.

Les 10 premiers classés recevront un diplôme et une coupe d’une 
valeur maximale de 14 €.

Les 10 suivants recevront un diplôme.

La liste des 20 lauréats sera publiée dans le mensuel «  la Boulangerie 
Française », sur le site internet www.sp-boulangerieparis.fr, sur Facebook 
@boulangersparis et sur Instagram @boulangersdugrandparis.

Article 10
Le règlement sera déposé chez la SASU Béatrice 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 entraîne l’adhésion entière 
à ce règlement.

Les organisateurs ne sauraient en aucun cas être tenus pour 
responsables des empêchements au déroulement du concours 
résultant d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les récompenses non retirées dans un délai de 90  jours resteront 
acquises à l’association L’Épiphanie.

http://www.sp-boulangerieparis.fr
https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/
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Partenaire du concours du
Meilleur Flan Pâtissier  
d’Île de France 2022

Crème pâtissière 
à chaud Super ancel
Permet de réaliser des 
pâtisseries et viennoiseries
• pur beurre
• à la vanille Bourbon

Retrouvez tous nos produits et toutes nos recettes sur www.condifa.fr

 

Médicis, une nouvelle 
campagne de communication 
pour interpeller sur la nécessité 
de parler « retraite » 

Médicis, la mutuelle de retraite complémentaire 
des indépendants et entrepreneurs, lance sa 
nouvelle campagne de communication destinée 
à inciter cette population à prendre du temps 
pour se préoccuper de leur retraite.

Elle a constaté que chez de nombreuses personnes, les 
attitudes sur la préparation de la retraite peuvent osciller entre 
fatalisme : « À quoi bon... » « Il n’y a rien à faire... », insou-
ciance : « J’ai bien le temps d’y penser » et idées fausses : 
« Épargner va me demander un effort terrible ».

Médicis souhaite interpeler ses potentiels futurs adhérents 
indépendants et entrepreneurs sur ces a priori.

Il s’agit de les inciter à PARLER de la retraite... mais à en parler 
VRAIMENT : avec un vrai spécialiste, capable de les informer, 
conseiller et accompagner. 

COMMUNIQUÉ

En parler précisément, exactement. D’où la signature de sa 
nouvelle campagne :

Retraite des indépendants :  
parlons-en, justement !

Avec le double sens voulu de « justement » : au sens familier 
d’un rebond par rapport à une idée reçue ou un a priori 
négatif, « eh bien si, c’est le moment d’en parler » et dans un 
sens plus expert qui invite à parler.

Elle met en scène les métiers les plus représentatifs de ses 
adhérents  : bouchers, boulangers, fromagers, primeurs, 
fleuristes..., avec une accroche propre au métier.

Pour en savoir plus : wwww.mutuelle-medicis.com

« Quand je vois ce que je cotise 
et le niveau de ma future retraite,
ça pique un peu ! »
Shirley, Tatoueuse. 

mutuelle-medicis.com

       
Justement, beaucoup de professionnels sont inquiets de la baisse de leur pouvoir 
d’achat une fois à la retraite. Avec le Plan d’Epargne Retraite de Médicis :

• Vous vous préparez dès maintenant un complément de revenu  
   bien utile pour la retraite. 
• Vous faites le choix du spécialiste de la retraite des indépendants  
   et entrepreneurs. Plutôt stimulant non ?
   

RETRAITE DES INDÉPENDANTS : 
PARLONS-EN, JUSTEMENT !

« Ma future retraite  
faut qu’on m’explique parce que moi,  
j’ai pas les codes ! »
Marion, Informaticienne.

mutuelle-medicis.com

Justement, régimes de retraite, âge de départ, trimestres, calculs…  
Il existe une certaine complexité en matière de retraite.  
Avec le Plan d’Epargne Retraite de Médicis : 
• Vous choisissez une épargne simple à comprendre et chaque année  
   vous connaissez le montant de votre future retraite.
• Vous pouvez réaliser en même temps des économies d’impôts chaque année,         
   puisque les versements sont déductibles fiscalement. Plutôt facile non ?

RETRAITE DES INDÉPENDANTS : 
PARLONS-EN, JUSTEMENT !

« Avoir travaillé depuis mes 16 ans  
pour toucher demain une mini-retraite,  
ça serait le bouquet ! » 
Isabelle, Fleuriste.

mutuelle-medicis.com

 
Justement, beaucoup de professionnels sont inquiets de la baisse de leur pouvoir 
d’achat une fois à la retraite. Avec le Plan d’Epargne Retraite de Médicis :

• Vous vous préparez dès maintenant un complément de revenu  
   bien utile pour la retraite. 
• Vous faites le choix du spécialiste de la retraite des indépendants  
   et entrepreneurs. Plutôt encourageant non ?
   

RETRAITE DES INDÉPENDANTS : 
PARLONS-EN, JUSTEMENT !

« Je fais ce métier pour le fun… 
et on m’annonce une retraite au creux  
de la vague ! » 
Franck, Shaper.

mutuelle-medicis.com

Justement, beaucoup de professionnels partagent cette inquiétude face  
à la dégradation annoncée des pensions de retraite. D’où la nécessité 
d’une solution financière adaptée. Avec le Plan d’Epargne Retraite Médicis : 
• Vous épargnez à votre rythme pour conforter vos futurs revenus.
• Et vous pouvez choisir de déduire chaque année vos versements  
  de votre revenu imposable ! Plutôt fun non ?

RETRAITE DES INDÉPENDANTS : 
PARLONS-EN, JUSTEMENT !

« Le format de poche, c’est très bien  
pour la lecture mais pour ma retraite  
j’espérais mieux » 
Pascal, Libraire.

mutuelle-medicis.com

Justement, beaucoup de professionnels partagent cette inquiétude face  
à la dégradation annoncée des retraites. D’où la nécessité de se constituer  
un complément. Avec le Plan d’Epargne Retraite de Médicis : 
• Vous épargnez à votre rythme pour préparer vos futurs revenus.
• Et vous pouvez déduire chaque année vos versements  
   de votre revenu imposable. Plutôt sécurisant non ?

RETRAITE DES INDÉPENDANTS : 
PARLONS-EN, JUSTEMENT !

https://www.condifa.fr/fr/
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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

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

Comment bénéficier  
d’un aménagement pour 
rembourser votre PGE ?

Les entreprises qui sont dans l’impossibilité de 
commencer à rembourser leur prêt garanti par 
l’État peuvent, à certaines conditions, obtenir un 
étalement du paiement de leurs échéances sur 8 
à 10 ans.

En pratique : cette procédure est ouverte depuis le 15 février 
2022. Elle est confidentielle et les services de la médiation du 
crédit sont gratuits.

Les conditions à remplir

Seules les entreprises dont le montant du PGE ne dépasse 
pas 50 000 € qui éprouvent des difficultés avérées pour 
rembourser leur PGE en 2022 ont la possibilité de demander 
à bénéficier d’un réaménagement. 

La procédure à suivre

En premier lieu, l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un 
réaménagement de son PGE doit faire le point sur sa situation 
financière avec sa banque, puis demander à son expert-comp-
table ou à un commissaire aux comptes une attestation selon 
laquelle, tout en n’étant pas en cessation des paiements, elle 
n’est pas en mesure d’honorer les échéances de rembour-
sement de son PGE en 2022, notamment au regard de la 
situation prévisionnelle de sa trésorerie à 12 mois et de l’état 
de ses dettes fiscales et sociales.

Elle doit ensuite saisir le médiateur du crédit directement 
en ligne en transmettant un plan de trésorerie, l’attestation 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, 
tous documents utiles pour justifier de ses difficultés et de 
sa capacité de rebond, ainsi qu’un justificatif de sa banque 
constatant qu’elle dispose bien de l’ensemble des pièces 
et indications correspondant aux critères d’ouverture de la 
procédure.

Un étalement des remboursements

À l’issue de la procédure, l’entreprise pourra, selon sa 
situation, obtenir un prolongement de la durée de rembour-
sement de son PGE pour une durée allant de 2 à 4 ans. Ses 
remboursements pourront donc s’étaler de 8 à 10 ans, au lieu 
de 6 ans maximum normalement.

Elle pourra également obtenir un différé de 6 mois pour le 
remboursement de la première échéance du prêt. Dans ce 
cas, ce différé s’imputera dans la durée de l’allongement du 
remboursement.

PRÊT

Précision : les autres entreprises n’ont pas vocation à 
bénéficier de la procédure mise en place pour le réamé-
nagement des PGE. Elles peuvent toutefois s’adresser au 
conseiller départemental à la sortie de crise qui pourra, 
le cas échéant, les orienter vers la médiation du crédit.

mailto:cabinet.ifex%40ifex.fr?subject=
mailto:boulanger%40efec.fr?subject=
mailto:k.malou%40eurogec.fr?subject=
http://www.boulangerie.visio-compta.fr
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
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Les atouts du Bio  
et l’accompagnement de Grands 
Moulins de Paris (GMP)

Témoignage de Djamel ZERROUKI, boulanger  
et client GMP

Le bio en boulangerie apporte une vraie valeur ajoutée. 
Je constate que beaucoup de clients aujourd’hui sont en 
recherche de nouveaux produits, notamment du bio. Il me 
semble donc important en tant que boulanger de répondre 
à ces attentes. Pour proposer des produits bio, la certification 
est nécessaire et cela vaut vraiment le coup de s’y atteler car 
la mise en avant du bio permet ainsi d’élargir sa clientèle. 

Je possède deux boulangeries en région parisienne. La 
première, Boulangerie la Délicieuse à Gentilly, a obtenu la 
certification Bio depuis un an. Je me suis occupé seul de 
toutes les démarches et franchement, j’ai un peu galéré.

Alors pour ma deuxième boulangerie, Au Fournil de la Place 
à Montrouge, je souhaitais être soutenu dans le montage 
du dossier et pour toute la paperasse. C’est la raison pour 
laquelle j’ai sollicité l’appui de Grands Moulins de Paris avec 
qui je travaille depuis déjà une dizaine d’années. En plus, 
Grands Moulins de Paris propose la gratuité de la certification 
pour la 1re année.

COMMUNIQUÉ

LA PART BELLE AU BIO

– VOTRE ARTISAN BOULANGER –

Pour vous,j’ai fait  le choix de m’engager dans le Bio.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Suggestion de présentation - Visuels non contractuels - Grands Moulins de Paris - SA au capital de 37 232 832 € - Siège social : 99, rue Mirabeau - 94200 Ivry-sur-Seine - 351 466 495 RCS Créteil.
Crédit photo : https://unsplash.com - @louiogbearnaisen - Conception et réalisation : Intersection Conseil & Création - 10, rue de Penthièvre - 75008 Paris - 09/2021.

J ’a i  c h o i s i

Ce que j’apprécie de la part de mon meunier, c’est cet accom-
pagnement personnalisé. C’est vraiment une bonne chose 
de savoir que des personnes allaient pouvoir s’occuper de 
tout, vraiment de tout, pour que j’obtienne la certification 
Bio. Ça me laisse le temps de me concentrer sur mon métier 
de boulanger et la gestion de mes boutiques.

À l’heure actuelle, nous avons lancé toutes les démarches 
administratives avec ma Conseillère Point de Vente GMP et 
mon Conseiller Technique a organisé des démonstrations sur 
les pains Bio. Fin mai, il va consacrer deux jours à la boutique 
avec mes équipes et moi pour préparer l’audit de certification 
et expliquer à mes boulangers comment faire pour respecter 
toutes les normes. Avec la boulangerie de Gentilly j’ai déjà 
l’expérience de 2 audits mais avoir un accompagnement 
comme celui-là facilite grandement les choses !

GMP m’a également fourni un kit fournil comprenant du 
matériel qui sera réservé uniquement aux produits Bio. J’ai 
également reçu un classeur technique qui contient un carnet 
journalier et des documents techniques, sans oublier de l’affi-
chage pour ma boutique. L’affichage est très important pour 
pouvoir communiquer à mes clients sur le fait qu’on fait du 
Bio.

Je vise 10 % à 15 % de clientèle en plus sur le Bio. Pour 
commencer, j’ai fait le choix de développer des farines de 
Tradition : Petit épeautre BIO, Campaillette BIO que je décli-
nerai en boules et en baguettes. Et s’il y a une demande plus 
importante, je compléterai la gamme avec d’autres produits 
Bio GMP.

Florian Lucet, Conseiller Technique GMP.

« Ces deux jours permettront de caler toutes 
les recettes de pain mais aussi toute la partie 

organisation de production. Il faut apprendre à 
séparer et isoler les produits bio du conventionnel 

afin de répondre aux normes et conditions à 
respecter pour obtenir cette certification »

 

              

https://www.grandsmoulinsdeparis.com/service-bio.html
https://www.grandsmoulinsdeparis.com/
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Un nouveau statut  
pour l’entrepreneur individuel

L’ambitieuse réforme relative à « l’activité profes-
sionnelle indépendante » sera applicable à 
compter du 15 mai 2022.

Sur le papier, l’objectif est atteint : mettre en place un environ-
nement juridique, fiscal et social plus simple et plus protecteur 
pour les indépendants.

Sauf s’il en décide autrement, tout le patrimoine personnel 
de l’entrepreneur sera insaisissable par ses créanciers profes-
sionnels, qui ne pourront en principe saisir que les éléments 
utiles à l’activité professionnelle. Un entrepreneur individuel 
pourra aussi plus aisément passer en société.

STATUT

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 

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

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

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

Autre nouveauté : outre un accès facilité à la formation, le 
bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), 
sorte « d’assurance chômage » versée sous conditions de 
ressources, est élargi aux indépendants dès la cession 
définitive d’une activité qui n’est plus viable. Enfin, en cas 
de défaillance, les cotisations sociales impayées des gérants 
majoritaires de SARL pourront être effacées dans le cadre 
d’une procédure de surendettement des particuliers.

 Loi 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

http://www.cabinethaim.fr
http://www.expertise-bp.fr
http://www.sodraco.fr
mailto:nemours%40groupechd.fr?subject=
https://groupechd.fr/
mailto:epeynet%40fpsud.fr?subject=
http://www.france-expertise.fr
mailto:d.barouch%40france-expertise.fr?subject=


14 / LBF N°471

Contrat d’apprentissage : 
quelle indemnisation en cas  
de rupture anticipée ?

Si l’employeur rompt un contrat d’appren-
tissage en dehors des cas prévus par la loi, 
l’apprenti est fondé à demander le paiement 
des salaires dus jusqu’au terme du contrat. Et 
ceux-ci doivent s’accompagner du paiement 
des congés payés afférents.

Si le contrat d'apprentissage peut être rompu sans motif 
durant ses 45 premiers jours d'exécution en entreprise, 
les possibilités de rupture sont encadrées au-delà. Les 
contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2018 pouvaient 
être rompus par accord entre les parties ou décision du 
juge, ceux conclus après cette date pouvant l'être par 
accord entre les parties ou par décision unilatérale de 
l'une d'elles (démission/rupture anticipée par l'apprenti 
ou procédure de licenciement pour faute grave, force 
majeure, inaptitude ou exclusion définitive du CFA). 
Hors de ces cas, la rupture est nulle, donc sans effet : 
l'employeur doit verser à l'apprenti les salaires qui 
auraient dû lui être versés jusqu'au terme du contrat 
d'apprentissage. Et, précision intéressante apportée 
par un arrêt du 16 mars dernier, il doit aussi lui verser 
l'indemnité relative aux congés payés afférents.

 Cass. soc., 16 mars 2022, n°19-20.658

RH

       

« Je suis déjà couvert  
de farine. Je ne veux pas  
être roulé dedans  
côté retraite ! »
Marc, Boulanger.

Justement, beaucoup de professionnels ont aussi  
peur d’être dépourvus au moment de la retraite.  
Avec le Plan d’Epargne Retraite de Médicis : 

• Vous anticipez un complément de revenu 
   pour la retraite à votre rythme et selon vos moyens.
• Et vous pouvez déduire fiscalement chaque année  
   vos versements pour réaliser en même temps  
   des économies d’impôts. 

Plutôt encourageant non ?

RETRAITE DES INDÉPENDANTS : 
PARLONS-EN, JUSTEMENT !

mutuelle-medicis.com

Permanences 
des spécialistes  

de la boulangerie-pâtisserie ouvertes  
aux adhérents du Syndicat

Lundi 10h-12h
Cabinet DURAND-CONCHEZ  
Maîtres Bauvin et Lellouche

Mercredi 10h-12h
Cabinet PIERRE SILVE AVOCATS 

Maîtres Pham et Hadjaje

Jeudi 15h-17h
Maître GARCIA-DUBOIS

En dehors de ces permanences d’avocats,  
un conseiller de la MAPA accueille les 

adhérents un mercredi sur 2.

Pour prendre rendez-vous :  
01 43 25 43 50

https://www.courdecassation.fr/en/decision/62318cc4bbb52634840950db
https://www.mutuelle-medicis.com/
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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

RH
La mission du conseiller  
du salarié

Dans les entreprises dépourvues de représen-
tants du personnel, lors de l’entretien préalable 
au licenciement ou lors de l’entretien de rupture 
conventionnelle, les salariés peuvent se faire 
assister soit par un de leurs collègues, soit par un 
conseiller extérieur inscrit sur une liste établie par 
le préfet au niveau départemental.

Ce conseiller assiste le salarié pendant son audition, ce qui 
permet de rééquilibrer le cas échéant, le « rapport de force » 
entre les parties.

Une intervention sur demande du salarié

Le conseiller n’intervient qu’à la demande du salarié. Celui-ci 
a la faculté, mais pas l’obligation, de faire appel à un conseiller 
extérieur. Le salarié communique au conseiller qu’il a choisi la 
date, l’heure et le lieu de l’entretien préalable. Il doit informer 
son employeur de sa démarche.

Le salarié est informé de cette faculté dans la lettre de convo-
cation à l’entretien préalable.

Le rôle du conseiller pendant l’entretien

Le conseiller a pour mission d’assister le salarié lors de 
l’entretien préalable. Il peut intervenir, demander des expli-
cations à l’employeur, compléter celles du salarié et présenter 
ses observations.

Il peut aussi délivrer une attestation sur le déroulement et le 
contenu de l’entretien dans le cadre d’un litige prud’homal.

Le conseiller est tenu au secret professionnel pour toutes les 
questions relatives aux procédés de fabrication. Il est tenu 
à une obligation de discrétion à l’égard des informations 
présentant un caractère confidentiel et données comme telles 
par l’employeur. Toute méconnaissance de cette obligation 
peut entraîner sa radiation de la liste des conseillers.

À noter
Le défaut de mention dans la lettre de convo-
cation de la possibilité de se faire assister par 
un conseiller extérieur constitue une irrégu-
larité de procédure qui ouvre droit pour le 
salarié à une indemnité maximale d’un mois 
de salaire.

La liste des conseillers des salariés peut être 
consultée à l'Inspection du travail et dans 
chaque mairie. Elle comporte les noms, 
adresses, professions et l'appartenance 
syndicale éventuelle des conseillers.

La rémunération du conseiller

Le conseiller exerce sa fonction à titre gratuit. Mais en tant 
que salarié, il continue à percevoir, sous certaines condi-
tions, sa rémunération. Le temps passé par le conseiller du 
salarié hors de l’entreprise pendant ses heures de travail pour 
l’exercice de sa mission est en effet rémunéré par l’employeur et 
n’entraîne aucune diminution des rémunérations et avantages 
correspondants.

L’employeur est remboursé chaque mois par l’État des salaires 
maintenus pendant les absences du conseiller ainsi que des 
avantages et charges sociales correspondantes. 

mailto:becobat%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=


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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Inaptitude au travail :  
du nouveau pour les visites  
de pré-reprise et de reprise 

La loi « Santé au travail » du 2 avril 2021 redéfinit 
les situations de recours à la visite de pré-reprise 
et de reprise pour les arrêts de travail postérieurs 
au 31 mars 2022. 

Situation de recours à la visite de pré-reprise 

La visite de pré-reprise vise à favoriser le maintien dans 
l’emploi d’un salarié en anticipant son retour d’un arrêt de 
travail. Le médecin peut ainsi préconiser un reclassement ou 
une formation professionnelle.

Pour les arrêts de travail ayant débuté avant le 1er avril 2022, 
la durée minimale de l’arrêt de travail permettant le bénéfice 
d’une visite de pré-reprise était de 3 mois. 

Désormais, pour les arrêts de travail débutant après le 31 mars 
2022, le salarié peut bénéficier d’une visite de pré-reprise aux 
conditions suivantes : 

•  l’arrêt de travail est d’une durée supérieure à 30 jours ; 
•  le retour du salarié à son poste est anticipé. 

RH

Jusqu’à présent, la visite de pré-reprise devait être organisée 
par le médecin traitant, le médecin conseil des organismes 
de sécurité sociale ou bien le salarié (C. trav., art. L. 4624-29). 

Désormais, la visite de pré-reprise est organisée à l’initiative 
du salarié, du médecin traitant, des services médicaux de 
l’assurance maladie ou du médecin du travail (C. trav., art. 
L. 4624-2-4). 

Jusqu’à présent organisée de manière systématique dès lors 
que les conditions étaient réunies , la visite de pré-reprise est 
désormais facultative. 

L’article 27 de la loi du 2 août 2021 a instauré un rendez-vous 
de liaison pour le salarié en arrêt de travail pour maladie ou 
accident non professionnel d’une durée supérieure à 30 jours. 

Ce rendez-vous, qui a lieu entre le salarié, l’employeur et 
associe le service de santé au travail, informe le salarié qu’il 
peut bénéficier : 

•  d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle ; 
•  de mesures d’adaptation ; 
•  de la visite de pré-reprise. 

Ce rendez-vous de liaison est organisé à l’initiative de 
l’employeur ou du salarié et l’employeur informe le salarié 
qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. 

Pour les arrêts de travail en cours au 1er avril 2022, les règles 
antérieures s’appliquent. 

Situation de recours à la visite de reprise 

La visite de reprise auprès du médecin du travail doit toujours 
être organisée à l’issue : 

•  d’un congé maternité ;
•  d’une absence pour cause de maladie professionnelle (peu 

importe la durée de l’arrêt de travail) ;
•  d’une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail. 

Concernant l’absence pour cause de maladie ou d’accident 
non professionnel, la visite de reprise a lieu à la suite d’un arrêt 
de travail d’une durée minimale de 60 jours pour les arrêts qui 
débutent après le 31 mars 2022. 

Concernant les arrêts de travail en cours au 1er avril 2022, la 
visite de reprise reste déclenchée si l’absence est d’au moins 
30 jours (article 6-3° du décret du 16 mars 2022). 

 Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-expo-
sition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à 
la convention de rééducation professionnelle en entreprise.

https://www.mapa-assurances.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
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Résiliation judiciaire :  
les manquements peuvent  
être régularisés jusqu’à la 
date du licenciement

La résiliation judiciaire est une décision par 
laquelle le juge, saisi d’un manquement 
grave dans l’exécution du contrat, prononce 
la rupture dudit contrat. Le salarié continue à 
travailler dans l’entreprise pendant la durée de 
la procédure. 

Un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de 
cassation, le 2 mars 2022 permet à l’employeur de 
régulariser ses manquements jusqu’à la date de rupture 
du contrat. 

En l’espèce, un salarié dont les heures supplémentaires 
n’ont pas été rémunérées pendant quatre ans, demande 
la résiliation judiciaire de son contrat. Six mois plus tard, 
l’employeur le licencie pour faute grave. L’employeur 
régularise la situation après le prononcé du licenciement 
mais avant le rejet de la demande de résiliation du salarié. 

Le salarié saisit les juridictions prud’homales pour 
demander la résiliation judiciaire de son contrat. 

N’ayant pas obtenu satisfaction, il saisit la Cour d’appel 
qui le déboute de sa demande par la suite. 

Enfin, ledit salarié se pourvoit alors en cassation. 

La Haute juridiction rappelle que lorsqu’un salarié 
demande la résiliation de son contrat de travail en 
raison des faits reprochés à son employeur et qu’il est 
ensuite licencié, le juge doit vérifier si la demande de 
résiliation est justifiée au moment où il statue. Pour cela, 
le juge peut prendre en compte la régularisation opérée 
par l’employeur mais uniquement jusqu’à la date du 
licenciement. 

Or, dans le cas présent, la régularisation du paiement des 
heures supplémentaires est survenue postérieurement au 
licenciement ce qui n’a pas rendu possible la poursuite 
du contrat de travail. 

La chambre sociale de la Cour de cassation a donc cassé 
l’arrêt rendu par la Cour d’appel. 

Application de cette jurisprudence au secteur de la 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

Dans le cadre d’une demande de résiliation judiciaire, 
l’employeur doit impérativement régulariser ses 
manquements envers son salarié, dans le cadre du contrat 
de travail qui les lie, avant la rupture dudit contrat  
de travail.
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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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Vice de construction apparu  
en cours de bail : le bailleur 
doit en être informé !

La responsabilité du bailleur ne peut être engagée 
pour les vices apparus en cours de bail que si, 
alors qu’il a été informé de leur survenance par 
le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y 
remédier.

Sauf clause contraire prévue dans le contrat, le propriétaire 
d’un local commercial donné à bail est tenu de le délivrer au 
locataire en bon état de réparation. Et, pendant la durée du 
bail, il doit réaliser les travaux qui sont rendus nécessaires par 
les vices affectant la structure de l’immeuble.

À défaut, sa responsabilité peut être engagée pour avoir 
manqué à son obligation de délivrance.

Mais encore faut-il qu’il soit informé de l’existence du vice. En 
effet, sa responsabilité ne peut être engagée pour les vices 
apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de 
leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition 
pour y remédier.

BAIL

Conclusion : lorsqu’un vice apparaît en cours de bail, il 
revient au locataire d’en informer le bailleur, sinon il ne 
serait pas en droit de lui reprocher d’avoir manqué à son 
obligation de délivrance et d’entretien du local loué.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un 
local hébergeant un restaurant-dancing avait été fermé 
administrativement au public en raison d’un affaissement de 
la charpente. Le locataire avait alors demandé la résiliation 
du bail pour manquement du bailleur à son obligation de 
délivrance. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de 
cause. En effet, ils ont constaté d’une part, qu’il n’était pas 
établi que le désordre affectant la charpente existait avant la 
conclusion du bail. D’autre part, que le locataire avait informé 
le bailleur des problèmes liés à l’état de la charpente deux ans 
seulement après qu’il en avait eu connaissance. Et enfin, que 
ce dernier avait alors pris les dispositions nécessaires pour y 
remédier mais le locataire n’avait tenu aucun compte de son 
offre de travaux, lesquels auraient été de nature à mettre un 
terme au problème.

 Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n°20-19278
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Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SAS AMBO
Amélie MARQUES

SARL BRIGAT'S 
Lucio et Thomas COLOMBO

04/10/2021
6, rue du Pas de Mule
75003 PARIS

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

Pascal CHATILLON
SARL YACINE 
Ridha BEN MANSOUR

18/03/2022
92, bld. Diderot 
75012 PARIS

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

SARL MLT
Sébastien LEPERT

SAS MOULIN DE CLICHY-LANDY 
Ismail LAALJ

01/03/2022
3, rue du Landy 
92110 CLICHY-LA-
GARENNE

Maître Xavier ROBERT 
4, rue de la Bienfaisance 
75008 PARIS

SARL S.I.A. 
Boulangerie des Grèves 
Mohamed BOURGUIBA

SARL LA RUCHE 
Karim TIGHARSIT

01/09/2021
233, rue Salvador Allende
Ctre Cial Les Grèves 
92700 COLOMBES

Maître Kamel FRIKHA 
33, rue du Docteur Heulin 
75017 PARIS

SAS LA FOURNÉE DE LA GARE
Jilani ROJBANI

SARL BOULANGERIE DE LA GARE 
Ali BETTAIEB

25/02/2022
6, place de la Gare 
93340 LE RAINCY

Maître Jean-Christophe 
DEVILLERS 
121, av. d'Italie 75013 PARIS

SARL TENESI 
Albert TENESI

SAS FRISSONS GOURMANDS 
Franck THEVENOT

21/02/2022
39, grande rue Charles de 
Gaulle 
94360 BRY-SUR-MARNE

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

VENTES
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