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Fête du pain 2022
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Pour gagner,
ils ne croient pas au hasard

Nos clients boulangers, qui se classent parmi les 1ers
aux concours de la meilleure baguette de tradition
(et du meilleur croissant), croient surtout en eux
et à la qualité de nos farines.
Paris (75) : 7 clients dans les 10 premiers dont le 1er
(croissant : 5 clients dans les 10 premiers dont le 1er)

Seine-et-Marne (77) : 4 clients dans les 10 premiers
(croissant : 3 clients dans les 10 premiers dont le 1er)

Hauts-de-Seine (92) : 3 clients dans les 10 premiers
Seine-Saint-Denis (93) : 1 client dans les 10 premiers
Val-de-Marne (94) : 4 clients dans les 10 premiers

Moulins Bourgeois
Verdelot (Seine-et-Marne) - 01 64 04 81 04

MPS
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Actualités

CLIN D'ŒIL
L'Amicale des anciens en voyage
dans le Bordelais

Agenda
Mercredi 14 septembre 2022
Animation interactive sur la retraite des
indépendants et entrepreneurs
Quai d’Anjou (voir p.49)

Mardi 11 octobre 2022
Concours national du pain bio
Quai d’Anjou
Remise des prix le mercredi 12 octobre à 17h

Vendredi 14 octobre 2022
Concours du Meilleur Artisan Boulanger du 92
(MAB 92)
Remise des prix le lundi 24 octobre

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

Du 12 au 20 novembre 2022
Cheese and wine week
https://parischeeseandwineweek.com

Jeudi 1er décembre 2022
Concours de la galette aux amandes du Grand Paris
Quai d’Anjou
Remise des prix le vendredi 2 décembre à 15h

COMMUNIQUÉ
Grands Moulins de Paris
partenaire de la plus petite
façade de boulangerie
du monde !
Félicitations à nos clients, Emmanuel Reffin
et son fils Ludovic Frey, dont la boulangerie à
La Rochelle (17) a été officiellement reconnue
« plus petite boulangerie du monde » par le livre
Guinness des Records le 16 mai.
La boulangerie « L’Ami du Pain », idéalement située à l’angle
de la rue du Cordouan, dans le centre-ville de La Rochelle,
possède une devanture de 1,15 mètre de largeur seulement.
Cette boutique est dans une rue adjacente aux Halles, où
M. Reffin possède également un banc de marché.
« Après avoir réussi l’examen des seize critères, les Anglais du
fameux livre ont décerné officiellement le record le jour de la
Saint-Honoré, Saint patron des boulangers : tout un symbole !
En tant que meunier partenaire depuis de nombreuses
années, nous sommes très fiers de cette distinction ! »,
indique Serafin Domingues, chef de secteur Grands Moulins
de Paris qui accompagne M. Reffin et M. Frey.
Pour cette grande inauguration, toute la ville était mobilisée.
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Job de Boulange :
la plateforme
de l’emploi
des métiers
de la boulangerie
pâtisserie

Depuis de nombreuses années, le service emplois
du Syndicat soutient activement les boulangerspâtissiers dans leur recherche de personnel.
Ce service devient digital pour y accroître en efficacité.
Notre partenaire Hangers.io, qui intervient déjà
dans notre secteur professionnel et maîtrise
parfaitement les connaissances métier nécessaires,
a su apporter par cette plateforme numérique
« sur-mesure », une vraie plus-value au niveau de
la pertinence des critères de recherche.
Notre rôle d’entremetteur entre les boulangeriespâtisseries de la France entière et les potentiels
candidats, est ainsi renforcé.

Vos avantages directs
• une page « entreprise » personnalisée avec des critères détaillés du
ou des postes que vous proposez, des informations sur vous et vos
valeurs, des liens vers votre site et vos réseaux sociaux…
• un accès facile à toutes les candidatures CV pour chacune des offres
publiées.

Les avantages pour vos potentiels candidats
• des filtres avancés qui permettent de chercher selon le type de contrat,
le secteur géographique…
• des job alertes : un réel atout pour vous. En enregistrant une alerte avec
leurs critères de recherche, si vous postez une offre correspondante
à ces critères, les candidats recevront une notification par e-mail.

Alors, cliquez et découvrez Job de Boulange !

Actualités

Concours du flan
de l'Île-de-France

Dur dur d’être un flan
Ils sont tous plus différents les uns que les autres bien que tous ronds...
Très prisés par les consommateurs, les flans sont à la fête au quai d’Anjou
à l’occasion du concours annuel pour lequel 90 boulangers se sont déplacés
avec leurs confections.
L’accueil des jurés a commencé par les remerciements de
Franck Thomasse pour leur « ponctualité qui nous permet
de commencer à l'heure » et quelques explications : « Vous
êtes 6 jurés par table et vous aurez 15 flans à juger, pour la
première phase. Prenez votre temps : cuisson, texture, aspect,
goût, chaque caractéristique est notée sur 25. Le moindre point
compte ; aussi, ne vous laissez pas influencer par vos camarades
de table ». Lors de la finale, deux heures plus tard, le jury, plus
restreint, aura... 17 interprétations à apprécier !
Les flans sont au nombre de 90, 8 manquant à l’appel. Pour ceux
qui ont pu déposer leurs confections, l’enjeu est important :
Élodie Idiri, associée avec Laurent (son mari), de la boulangerie Au Faim gourmet, ouverte il y a 3 ans et demi à Pavillonsous-Bois, tente pour la 2e année ce concours, après avoir
participé à celui du croissant au beurre AOP, remporté celui de
la meilleure brioche de Seine-Saint-Denis, et fini 5e à la baguette
de tradition. « Un concours sert à montrer notre implication dans
la qualité mais aussi à nous situer dans les classements ; c’est
également un challenge personnel et d’équipe. Si on gagne, on
dispose la coupe de manière visible, on en parle directement
avec les clients, on profite des articles qui nous sont consacrés.
Les clients sont hyper contents de nous voir récompensés, fiers
de voir la qualité de leur boulanger distinguée et ravis qu’on
puisse montrer un autre aspect de la Seine Saint-Denis... Là,
on a décidé de modifier un peu la recette avec un peu plus de
crème... Les produits sont importants ; par exemple, la vanille
de Madagascar qu’on a choisie. La qualité fait la qualité ».
Damien Cerf (Maison Cerf, à Yerres dans l’Essonne),
boulanger-pâtissier habitué des concours (il participe au flan
pour la 3e fois) et des interviews, est « motivé par la possibilité
de se mesurer aux autres et participe aussi pour le fun : on se
fait plaisir, on valorise notre savoir-faire... J’espère que je serai
bien classé, sachant que je n’ai pas modifié ma recette dans
laquelle j’ai confiance, car ce sera une belle reconnaissance.
Je pense qu’il faut respecter la tradition : un bon flan, c’est une
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bonne cuisson, une bonne crème, qu’on sente bien l’œuf et une
pâte bien cuite et fine. Je suis d’ailleurs labellisé Boulanger de
France, ce qui veut dire qu’on ne propose que du fait maison ».
Verdict le 9 juin, à 19h.

Le flan, notre madeleine de Proust
Le flan n’est pas une pâtisserie comme les autres et chacun a
sa petite histoire.
Ainsi, pour Valérie Blanquefort, directrice d’Île-de-France,
Terre de saveurs, faire partie du jury s’explique de différentes
manières : « Les événements du Syndicat donnent toujours
envie d’y participer. Un concours est aussi un beau moment de
convivialité. D’un point de vue professionnel, bien connaître les
produits, leurs caractéristiques, pour en parler, est intéressant.
Par exemple, aujourd’hui, j’ai senti de grandes différences sur
le goût ; je ne m’attendais pas à une telle variété de recettes,
sur la pâte feuilletée comme sur les autres critères qui sont
l’aspect, la texture... D’ailleurs, l’aspect est parfois trompeur...
À titre personnel, j’adore les flans ! Et c’est le métier de Terre de
saveurs de valoriser les savoir-faire des artisans de la région ».

• Élodie Idiri

• Damien Cerf

Actualités

Amateurs et connaisseurs
« Moi aussi, j’aime le flan ! », annonce Adrien Parisy, agent
immobilier en fonds de commerce de boulangerie et d’hôtellerie à Paris. « Grâce à ma profession, j’ai évidemment beaucoup
d’échanges avec les boulangers et être juré m’intéressait
beaucoup même si ce n’est pas simple : il faut structurer ses
idées en fonction de ce qu’on goûte. Une bonne pâte feuilletée,
une cuisson qui se tient et la présence de la vanille font partie
de mes préférences : un flan sortait vraiment du lot avec une
très bonne texture et pas trop épais... ».

« Un flan doit avoir un minimum de résistance : il ne
doit pas être extrêmement crémeux, ni qu’il s’affaisse.
On doit sentir une petite résistance sur le palais, qu’il
soit vanillé juste ce qu’il faut et sans trop de sel, dans
l’appareil comme dans la pâte. Surtout, on ne doit pas
perdre l’identité du flan ! Un bon flan, c’est subtil : un
appareil bien maîtrisé, onctueux, pas trop sucré et avec
un bon équilibre avec la pâte feuilletée, brisée ».

Priscilla Lanzarotti, jurée, passionnée
de pâtisserie et auteure du livre
« Renversantes ! » paru aux Éditions First

Pâtissière, Aziza Gonon est ravie d’avoir été appelée pour
faire partie du jury : « C’est une grande surprise pour moi ! J’ai
apprécié la très bonne ambiance, les boulangers référents [un
membre de l’Épiphanie par table]. C’est très intéressant mais il
faut tenir le coup : on en déguste beaucoup. Certains étaient
très beaux visuellement mais très décevants au niveau du goût.
D’autres, d’aspect plus simple, étaient bien meilleurs. Il ne faut
donc pas se fier aux apparences. Le flan pour moi, c’est un peu
un millefeuille : une pâte feuilletée avec une crème à la vanille
qui se tient bien. J’ai aussi goûté des flans revisités qui étaient
très bons, avec de la pâte sablée ! ».
Au moment de la finale, il reste au jury 17 préparations à
déguster. Le défilé des flans rescapés de la première sélection
reprend et une fois de plus, tout va être jugé : la tenue (« mou »,
« flasque »... les adjectifs fusent), marbré, noirçi ou très clair sur
le dessus... Certains ressemblent même à des cheese cakes
et question hauteur tout semble permis, aucune limite n’étant
fixée, ce que regrette d’ailleurs certains jurés, à l’instar de
Mathieu Bourgois, photographe culinaire. « Voir et découvrir
ce que font les boulangers est très intéressant même si juger
plusieurs mois de travail d’un boulanger n’est pas chose aisée.
Aujourd’hui, aucun flan du concours ou presque n’a le goût de
vanille. Leur goût et texture ne sont pas toujours remarquables
et, surtout, la hauteur de certains produits les empêche d’être
pris à la main et mangé dans la rue en marchant : pour moi,
c’est un peu rédhibitoire. Le flan, c’est le souvenir de l’enfance,
la sortie d’école... C’est ma madeleine de Proust ».
Lire la suite p.8

La Première Agence d’Emploi Francilienne,
Spécialiste des métiers de la boulangerie et de la pâtisserie.
Vous recherchez un Boulanger, un Pâtissier,
une Vendeuse expérimentés
Nous vous proposons la meilleure
solution pour votre établissement :
Intérim / CDI

Professionnalisme

Des recruteurs issus de la
boulangerie pâtisserie

Proximité

Un interlocuteur unique et
réactif vous suit au quotidien
et vous propose le bon profil au
bon poste

Réactivité

Ne perdez plus de temps
contactez-nous !

Un réel vivier de candidats
sélectionnés pour répondre à
tous vos besoins, même les
plus urgents

Contactez-nous au 09 51 93 59 87 - 06 07 67 31 90 | contact@fournilrh.fr | www.fournilrh.fr
FR_188x84.indd 1

24/05/2022 15:51
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Paroles de partenaires

Christophe Louie, pâtissier et spécialiste de Panettones, est très
soucieux de la qualité : « la variété m’a beaucoup plu même
si la température ambiante n’a pas favorisé les flans. Je suis
plutôt traditionnel sur le feuilletage. Je n’aime ni trop sucré, ni
trop crémeux mais bien vanillé et sans trop le goût de farine,
c’est-à-dire un bon équilibre des saveurs. Certaines pâtes se
détachaient : cela m’a un peu étonné car c’est assez technique
mais cela n’apporte rien ».

« Ancel est une marque historique qui existe depuis
1919, connue notamment pour ses produits liés à la
crème pâtissière. Être là aujourd’hui pour présenter
le classement du concours du meilleur flan du Grand
Paris et remettre le prix au vainqueur est une très
grande joie pour nous. On sait que les boulangers-pâtissiers mettent tout leur cœur dans la réalisation de leurs produits. Les concours sont là pour
montrer leur savoir-faire. Nous sommes partenaires
du Syndicat depuis de nombreuses années sur ce
concours ; cela nous permet de nous associer à la
valorisation du bon goût. »

Julie Kochersperger, chef de marques Ancel

Charles de Kervanoal, ancien directeur général de ST Hubert, a
lui aussi volontiers accepté la proposition d’être juré : « J’adore
la gastronomie et je fais partie de plusieurs clubs de dégustation. Juger des flans est assez compliqué du fait de grandes
différences entre l’aspect et le goût. Il faut aussi une bonne
mémoire pour avoir en tête son référentiel de notes. J’aime les
textures fondantes, pas gélatineuses, pas trop cuites, une croûte
un peu caramélisante-croustillante... Deux ou trois ressortent
franchement du lot... ».

« Je rencontre tout au long de l’année les commerçants
et les boulangers car ils sont notre cœur de métier. Être
là sur les concours est extrêmement important pour
nous et très intéressant pour la Mapa, en termes de
communication. De plus, nos sociétaires participent
aux concours, dans l’anonymat. On les voit travailler
en boulangerie ; ici, on déguste leurs produits sans
a priori. Être jurée sur un concours, c’est tout sauf
facile ! Le palais s’habitue mais il faut être concentré,
distinguer les saveurs et rester objectif. »

Autant de flans que de goûts ? Il y aura quand même bien un
vainqueur...

Sabrina Mihoubi, Conseillère commerciale
de secteur à la Mapa

1er
Auguste Moulière, chef pâtisser à La Mandrine,
à Mandres les Roses
« Je suis très content de cette première place. J’ai proposé la même recette
que l’année dernière, crémeuse et vanillée. Je n’ai donc pas beaucoup
varié mais j’ai énormément travaillé sur l’aspect. Participer permet de
donner une bonne image de la maison : les clients sont ravis de savoir
que leur artisan remporte des prix ! ».

Ridha Ben Mansour, pâtissière à la boulangerie
B&S Nation, à Paris (75012)

3e

« Ce résultat me rend très heureuse même si je suis un peu déçue de ne pas
avoir fini première comme à la précédente édition. C’est toujours bien d’être
sur le podium. Le challenge est intéressant à relever et c’est un travail d’équipe :
on a tous apporté quelque chose sur cette recette et sa réalisation : tourier,
apprentis... Je fais participer tout le monde ».
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Actualités

Classement flan Île-de-France
1

Auguste MOULIERE

La Mandrine

43, rue du Gal Leclerc 94520 MANDRES-LES-ROSES

2

Cathy-Line ROHR et Alexandre PLANCHAIS

Boulangerie Alexine

109, av. de St-Ouen 75017 PARIS

3

Ridha BEN MANSOUR

B & S Nation

24, Place de la Nation 75012 PARIS

4

Philippe MEGIER

La Leuvilloise

3, rue du 8 Mai 1945 91310 LEUVILLE-SUR-ORGE

5

Michel FABRE

168, rue Paul Vaillant Couturier 94140 ALFORTVILLE

6

Jean-Philippe LARDEUX

63, rue de Caulaincourt 75018 PARIS

7

François POLETTO

Aux Délices du Morin

4, Grande Rue 77580 VILLIERS-SUR-MORIN

8

André DEVESA

La Boulangerie Bio

5 bis, rue Aristide Briand 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

9

Cyril GAIDELLA

Boulangerie Zest

1, rue Ernest Deloison 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

10

Éric TEBOUL

Chez Meunier

153, bld Malesherbes 75017 PARIS

11

Valentin DELVALET

Paris Panem

12, rue Bouvier 91400 ORSAY

12

Cédric ARSAC

Boulangerie Lorette

2, rue Butte aux Cailles 75013 PARIS

13

Colette WILWERT

10, Place du général de Gaulle 78580 MAULE

14

Philippe TEILLET

66, rue Monge 75005 PARIS

15

Amandine THOMANN

Aux Délices de Marion

139, rue de Paris 93260 LES LILAS

16

Stéphane RUFFINATI

"Il était une fois..."

254, av. Pierre Brossolette 94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE

17

Jean-Charles THEVENIN

Thevenin Buci

6, rue de Buci 75006 PARIS

18

Remy DURET

15, Grande Rue 77200 TORCY

19

Laurent DUCHENE-VILLEPEAU

2, rue Wurtz 75013 PARIS

20

Camille-Emmanuel OFFRET

Au pain du Mesnil

121, av. de Poissy 78600 LE MESNIL-LE-ROI

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
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Concours national du pain bio
Mardi 11 octobre 2022

PRÉ-INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

La remise des prix aura lieu le mercredi 12 octobre
2022 à 17h.

Dépôt le mardi 11 octobre 2022
entre 11h et 13h au syndicat
des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris
7 quai d’Anjou 75004 PARIS
Pas de catégorie : un seul lot de deux pains
bio identiques sans graine incorporée
ou en décoration.

En cas d’annulation du concours,
remboursera les concurrents.

l’Association

L’Épiphanie

Article 4
Les concurrents devront déposer ou faire déposer un lot de 2 pains
bio identiques sans graine incorporée ou en décoration, présentés
dans 2 sachets anonymes sans décor ni inscription. Tout produit qui
ne sera pas présenté de cette manière sera automatiquement éliminé
sans pouvoir concourir.

Date limite d’inscription : vendredi 7 octobre
2022 à 17h au Syndicat des Boulangers-Pâtissiers
du Grand Paris ou courrier posté daté
du 7 octobre 2022 (cachet de La Poste faisant foi).

Le dépôt s’effectuera entre 11h et 13h, au-delà de ces horaires aucun
lot de pains bio ne sera admis.

Aucune inscription le jour du concours.

Nom, prénom, adresse de la boulangerie, numéros de téléphone fixe
et mobile et nom commercial de l‘entreprise.

Les concurrents joindront à leur dépôt obligatoirement sous peine de
refus de leur lot de 2 pains bio, une enveloppe contenant les informations suivantes :

Aucun signe de reconnaissance du concurrent ne devra apparaitre sur
cette enveloppe.

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 11e concours national du pain bio, le mardi
11 octobre 2022 au Syndicat des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris.

Article 2
Sont admis à participer à ce concours toutes les entreprises de boulangerie-pâtisserie inscrites au Répertoire des Métiers ou immatriculées
au Registre du Commerce et des sociétés et répondant aux critères
définis par la loi 98-405 du 25 mai 1998 déterminant les conditions
juridiques de l’exercice de la profession d’artisan boulanger (JO du
26 mai 1998).
Étant précisé que ce concours est ouvert à toutes les entreprises sans
distinction de région.

Le dépôt sera fait sous le contrôle de la SASU Béatrice DesagneauxPautrat, Huissier de justice.
Un numéro d’ordre sera attribué à chaque lot de 2 pains bio 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 membres de l’Association L’Épiphanie et
les membres du jury ne sont pas autorisés à déposer des produits
pour des professionnels inscrits au concours.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de commerce
pourront présenter un lot de 2 pains bio 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

Article 3 : inscription

Chaque pain bio devra répondre aux caractéristiques suivantes :

Le droit d’inscription est fixé à 30 € par participant. Chaque concurrent
devra s’en acquitter au plus tard le vendredi 7 octobre 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.

• d’un poids compris entre 500 grammes et 600 grammes maximum
cuit ;

Le chèque bancaire sera libellé à l’ordre de l’Épiphanie.

•
il devra être conforme à la réglementation applicable au pain
biologique ;

Aucune inscription ne pourra être enregistrée sans son paiement.
Aucune inscription ne sera possible après cette date du 7 octobre 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 pains bio identiques sans graine incorporée ou en décoration.
Dans le cas où les pains bio sont fabriqués par un salarié de l’entreprise, il représente l’entreprise de son employeur en participant au
concours.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds de boulangerie
pourront présenter deux « pains bio » par établissement. Pour le
classement général, ne sera retenu que l’établissement ayant obtenu
la meilleure place.
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• la teneur en sel ne doit pas excéder 18 grammes au kg de farine ;
• il sera de forme boule sans graine incorporée ou en décoration ;

• toutes les farines bio sont acceptées.
Tout lot de pains bio ne présentant pas les caractéristiques demandées
sera éliminé d’office sous le contrôle de l’huissier de justice présent.

Article 6
Grille de notation
Goût ���������������������������������������������������������������������������������������������� 20 points
Cuisson ����������������������������������������������������������������������������������������� 10 points
Mie (alvéolage) ���������������������������������������������������������������������������� 10 points
Odeur��������������������������������������������������������������������������������������������� 10 points
Aspect ������������������������������������������������������������������������������������������� 10 points
TOTAL ������������������������������������������������������������������������������� 60 points

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

Article 7 : 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 14h30, les pains bio ayant été
mis en place auparavant de manière aléatoire.
Ils seront répartis et assis par table de 6 pour la dégustation.
Ils procéderont à la dégustation des pains bio 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 8 : la publicité autour du classement

Bulletin d’inscription
• Date limite d’inscription : vendredi 7 octobre 2022 à 17h
au siège de l’Épiphanie ou courrier posté daté du
7 octobre 2022.
N° d’inscription au registre des métiers ou N° de SIRET :.......
...........................................................................................................
Nom :.................................................................................................

Le classement attribué à la suite de ce concours consacrera la qualité
des produits présentés, pour une année.

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

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

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

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.

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

Article 9

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

Les produits du concours resteront la propriété des organisateurs.

Article 10
Le gagnant 2022 ne pourra concourir pendant deux années
consécutives.
Les gagnants 2021 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.
Il recevra une carte cadeau d’une valeur de 300 €.
Les 10 premiers classés recevront un diplôme et une coupe d’une
valeur maximale de 14 €.
La liste des 10 lauréats sera publiée dans le mensuel « la Boulangerie
Française », sur le site internet www.sp-boulangerieparis.fr, sur Facebook
@boulangersparis et sur Instagram @boulangersdugrandparis.

Code Postal :................................ Ville :..........................................
N° de tél. de la boulangerie :........................................................
N° de mobile : .................................................................................
E-mail :..............................................................................................

Droit d’inscription par participant : 30 €
Chèque bancaire à l’ordre de
L'Épiphanie, 7 quai d'Anjou 75004 PARIS

Article 11
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 entraine l’adhésion entière à ce
règlement.
Les organisateurs ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables des empêchements au déroulement du concours résultant
d’un cas fortuit ou de force majeure.
Les récompenses non retirées dans un délai de 90 jours resteront
acquises à l’association L’Épiphanie.
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Profession

Sébastien Diot

Boulangerie du Front Pop
7, avenue Georges Sand 93200 Saint-Denis

Écrire une nouvelle histoire
Dans un quartier de Saint-Denis en pleine mutation en vue des Jeux Olympiques
de Paris 2024, une boulangerie a ouvert à l'été 2019 avec une forte ambition artisanale.
À sa tête, Sébastien Diot, un jeune boulanger qui lance ici sa première affaire,
avec l'espoir de devenir un commerce reconnu dans ce nouvel espace urbain
qui sort de terre.
Avec un grand-père et un oncle boulangers, Sébastien Diot
avait toutes les raisons pour tomber dans le pétrin durant son
enfance. Fréquentant les fournils dès ses premières années,
il se rêve d'abord pâtissier vers l'âge de 10 ans, avant de
réaliser que c'est à travers le pain qu'il devra se réaliser. « Je
n'étais pas fait pour l'école, et je suis rentré dès mes 14 ans
en pré-apprentissage en pâtisserie, témoigne-t-il. Mais je me
suis vite rendu compte que cela n'était pas fait pour moi. Trop
minutieuse, trop calculée, la pâtisserie ne correspondait pas
à ma nature, plus spontanée et fougueuse. » Il se réoriente
alors vers la boulangerie, industrielle d'abord, puisqu'il passe
son CAP au Carrefour de Drancy, sa ville d'origine. Il oscille
ensuite entre un emploi pour la ville de Paris et des postes de
boulangers dans plusieurs affaires parisiennes.

Un emplacement prometteur
Ainsi, il reprend goût à la boulangerie artisanale, jusqu'à
prendre en charge toute la production d'une boutique dans
le 19e arrondissement. Dès lors, il pense à s'installer à son
propre compte. Il entend parler d'un bail à reprendre, occupé
par un restaurant vietnamien en faillite, dans un quartier en
pleine transition à Saint-Denis. Très vite il se positionne sur
cette opportunité avec l'aide d'un associé vivant dans le
quartier : « Cet endroit m'intéressait car il se situait dans un
quartier en développement, avec beaucoup d'entreprises,
le siège du comité olympique de Paris 2024, des studios de
télévision... où il n’y avait pas encore de boulangerie. C'était
notre premier projet à tous les deux, il a fallu convaincre le
bailleur, avec l’aide de la ville qui nous a vraiment soutenus
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dans ce projet de boulangerie artisanale montée par deux
gars du 93. Après trois ans d'attente, on a ouvert en août
2019. »

Des débuts mouvementés
Il faut dire que le quartier a bien changé. Autrefois recouvert
d'entrepôts, de hangars et de sites industriels, cet espace
que l'on appelle la Plaine Saint-Denis est devenu en l'espace
de quelques années un quartier très dynamique, attirant de
multiples entreprises, et en reconfiguration permanente.

Profession

Le village olympique en construction à proximité, ainsi que
le futur campus Condorcet qui pourra accueillir près de
15 000 étudiants, représentent une belle opportunité de
développement. Les affaires ont d’ailleurs démarré très fort
pour la Boulangerie du Front Pop... jusqu’à la pandémie. « Les
six premiers mois d'activité furent excellents, mais le confinement, avec la fermeture des bureaux alentour, nous a fait
très mal : -80 % de chiffre d'affaires ! En outre, un concurrent
s'était installé à proximité quelques semaines plus tôt, on
avait donc voulu investir, recruter, et patatras... » Entourée
de bureaux, la boutique fait 50 % de son chiffre d’affaires
rien qu’avec le snacking. Depuis le retour progressif des
salariés, elle renoue avec une activité conforme à son plan
de développement.

Qualité et pédagogie
Pour se distinguer de la concurrence, Sébastien Diot veut
avoir la production la plus qualitative du quartier. Pour cela,
il utilise du beurre AOP Charentes-Poitou pour ses viennoiseries, travaille ses pains au levain et soigne ses pâtisseries. Il
compte également se démarquer grâce à de bonnes places
obtenues aux concours, comme une récente troisième place à
la meilleure baguette de tradition de Seine-Saint-Denis. Une
récompense importante pour le boulanger, qui a fait du pain
le point fort de l’établissement : « On travaille des farines de
qualité, sur levain, et c'est assez rare dans le coin. Je fais des
baguettes blanches, parce que j'ai une clientèle originaire
de pays d'Afrique qui les apprécie particulièrement. Mais
je propose également une tradition sur laquelle je pousse
un peu les cuissons, parce que je veux vendre du pain un
minimum cuit, qui ne va pas finir comme un marshmallow en
fin de journée, quitte à expliquer à certains clients pourquoi
je le fais. »
Une pédagogie importante pour éveiller les papilles des
clients, et nécessaire lorsque les prix se mettent à augmenter
constamment, comme c’est le cas depuis plusieurs mois déjà.
Sébastien a forcément dû répercuter la hausse généralisée
du coût des matières premières sur ses prix – une hausse
moyenne de 6 à 7 % -, mais essaie d’épargner la baguette,
produit d’appel dans ce quartier populaire. Malgré les crises
qui se succèdent, le jeune chef d’entreprise se veut téméraire,
et souhaite se projeter pour que son affaire grandisse encore :
« Je sais qu'il y a un vrai potentiel ici, et je suis confiant. À
court terme, j’aimerais modifier notre espace de vente pour
offrir une plus large gamme de produits, comme des plats
du jour, afin de concurrencer les restaurants du quartier. Et à
plus long terme, peut-être ouvrir une deuxième boulangerie
dans le coin, qui sait... »

« Je propose une tradition sur
laquelle je pousse un peu les
cuissons, parce que je veux
vendre du pain un minimum cuit,
qui ne va pas finir comme un
marshmallow en fin de journée,
quitte à expliquer à certains
clients pourquoi je le fais... »
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PRÉVENTION SANTÉ
Votre programme Coaching
des Allergies REspiratoires
(CARE)

Pour vous
mieux vou
s protéger
face aux
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res
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s
comprendr souhaitez mieux
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respiratoir
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es,
Nom (espac envoyez votre
e) Prénom
(espace)
par SMS au

Votre
programme
CARE

07 55 53

Campagn
e menée
par votre
Paritaire
Commission
Nationale
:

Au 1 janvier 2022, votre profession a souhaité
accompagner les adhérents au régime frais de
santé de la boulangerie artisanale en mettant
en place, en partenariat avec Medialane et avec
le soutien d’AG2R LA MONDIALE, un accès au
programme CARE.
er

Le programme CARE est un dispositif individuel et personnalisé destiné aux personnes concernées par les allergies
respiratoires pouvant être liées aux poussières de farine.
Adapté aux métiers de la boulangerie artisanale, ce
programme de prévention aide à :
• mieux connaître et comprendre les allergies respiratoires ;
• mieux se protéger ;
• mieux gérer son souffle ;
• maîtriser son environnement intérieur.

78 34*

* Coût selon

En partenar

iat avec :

Réf. : 0000
Getty Imag 3778-211216-01
- Crédit phot
es.
os

: iStock,

forfait et
opérateur
.

AG2R Prév
oyance
Institutio
n de prév
oyance régie
de la Sécu
par le code
rité
Membre d’AG Sociale
14-16, boul 2R LA MONDIALE et
evard Male
du
sherbes 7500 GIE AG2R
SIREN 333
232 270
8 Paris

Ce programme d’accompagnement est intégralement pris
en charge par votre complémentaire santé.

Comment participer au programme ?
Envoyez Nom (espace) Prénom (espace)
par SMS au 07 55 53 78 34.
Vous souhaitez en savoir plus sur le programme ?
Rendez-vous sur www.ag2rlamondiale.fr

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

Nouveau chez TOUT BEURRE :
- Dématérialisation factures
- Application pour smartphone,
- Site de vente e.commerce,

www.toutbeurre.fr

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
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Le partenaire des Artisans
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

Fête du pain

Fête du pain 2022
Transmission et émotion
au rendez-vous
« Cette Fête du pain est une grande réussite ! Les événements,
les concours... tout s’est très bien passé. On est donc particulièrement satisfaits de cette deuxième année de la nouvelle
configuration qui, en fait, nous correspond mieux.
Le Jour J, quand le chapiteau ouvre, on peut se dire que la
Fête du pain commence ce qui n’est pas forcément évident
lors des préparatifs, sachant que la précédente a eu lieu au
mois d’octobre !
Toute l’équipe du syndicat a été sollicitée et travaille déjà sur
l’édition 2023.
Beaucoup de touristes européens et quelques Américains
sont venus. C’est une belle édition pour laquelle nous avions
choisi le thème de la transmission, en lien avec la future reconnaissance de la baguette au patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco de notre savoir-faire. Savoir-faire que nous devons
transmettre aux jeunes pour susciter des vocations. C’est d’ailleurs pour cette raison que les écoles sont là, chaque année :
les apprentis d’aujourd’hui sont nos futurs repreneurs.
La boulangerie a beaucoup d’importance dans le cœur des
gens : on le voit bien à la Fête du pain, notamment lors de la
remise des prix des concours, où on a vécu beaucoup d’émotions. Ce n’est pas la Fête du syndicat mais celle de tous les
boulangers, où la convivialité et le partage priment. »
Franck Thomasse,
Président du Syndicat des boulangers du Grand Paris
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NOS PARTENAIRES
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Fête du pain

NOS PARTENAIRES

« La Fête du pain doit aussi son
succès aux partenaires présents sur
cette édition et fidèles au Syndicat. »
Franck Thomasse
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Fête du pain

Sous le soleil de Paris
C’est sous un soleil radieux, au pied de la cathédrale Notre-Dame, que s’est ouverte
la Fête du pain 2022, en la présence de la maire de Paris Anne Hidalgo et de son équipe.
L’occasion de lancer neuf jours de festivités et de remettre les récompenses
du Grand Prix de la baguette qui avait lieu quelques jours plus tôt.
Si la Fête du pain avait déjà retrouvé le parvis de Notre-Dame
en octobre dernier pour son édition 2021, la voilà de retour
au mois de mai, après trois ans marqués par la pandémie. De
larges sourires étaient affichés sur les visages des boulangers
et de l’équipe municipale, heureux de se retrouver après une
période plus que mouvementée. C’est d’ailleurs ce qu’a voulu
souligner Anne Hidalgo lors de son discours : « L’histoire
entre Paris et la Fête du pain est une très belle histoire. Et si
nous sommes là, au pied de Notre-Dame, en train de la voir
ressortir du drame que nous avons vécu il y a maintenant
trois ans, que nous pouvons nous retrouver ici après tellement
d’épreuves, c’est parce que cette fête est très importante
pour les Parisiennes et les Parisiens. » Francis Bussière, élu
récemment président de la Chambres des Métiers et de l’Artisanat de Paris, a lui aussi pris la parole à travers un discours
ponctué de rimes, dans lequel il a souhaité rendre hommage
au travail de l’artisan boulanger, « à sa main » et à l’histoire
qu’il entretient avec la ville de Paris. Le président de la CMA
a également tenu à rappeler la candidature de la France
pour inscrire la baguette au patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO, qui devrait d’ailleurs obtenir une réponse à
l’automne prochain.

Auparavant, le président Thomasse avait voulu lors de son
discours inaugural mettre en avant la transmission du savoirfaire artisanal, qui est le thème de cette édition 2022 de la
Fête du Pain. Transmission des anciens – avec l’association
des Anciens qui sera sur le pont tout au long de l’événement –
vers les plus jeunes – avec le passage des élèves des CFA et
autres centres de formation. Mais également transmission
envers le grand public, attendu nombreux : « Cette fête est
le moment propice aux échanges avec le public. La configuration de notre chapiteau le permet, et c’est toujours avec
plaisir que les boulangers répondent aux questions des
consommateurs. Nous avons tous à cœur de vous faire vivre
une belle Fête du pain. »
Enfin, cette cérémonie d’ouverture fut ponctuée par la remise
des récompenses du Grand Prix de la baguette, qui a vu
Damien Dedun, boulanger chez Frédéric Comyn, remporter
le prestigieux concours (lire p.21). Installé dans le XVe arrondissement, rue de Cambronne, le boulanger pourra compter
sur Anne Hidalgo comme cliente régulière : « Je suis très
heureuse que ce soit un boulanger de l’arrondissement dans
lequel je vis qui ait remporté le Grand Prix de la baguette.
C’est une boulangerie que je connais bien et je ne vais pas
tarder à y passer chercher mon pain. »
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Une Fête du pain 2022
sous le signe de la transmission
Chez les boulangers-pâtissiers, la transmission est un état d’esprit quotidien
pour partager et pérenniser leur savoir-faire. Pour cela, l’apprentissage est aussi
incontournable qu’indispensable. Christian Voiriot, président des artisans
boulangers-pâtissiers de Paris, nous explique l’importance de la formation
dans les métiers de l’artisanat.
Essentielle en boulangerie pâtisserie, la transmission passe
par la formation initiale ou continue pour des reconversions.
Entre 2018 et 2021, le nombre de personnes en apprentissage
a d’ailleurs doublé... mais ces chiffres ne disent pas tout. « Il y a
eu une très forte augmentation de l’apprentissage mais surtout
dans les voies supérieures, post-Bac. Des entreprises engagent
des apprentis au niveau de leur licence mais cela n’a rien à voir
avec notre formation initiale et notamment celle de toute la
branche alimentation qui n’a, elle, que très peu augmenté ».
L’orientation vers la boulangerie-pâtisserie peut se faire dès la
fin de la classe de 3e : « Les élèves sont soit dirigés en CFA ou
en lycées professionnels pour des formations en CAP ou en
Bac Pro ». La différence entre CFA et lycée pro peut parfois être
mal perçue : « Avec un lycée professionnel, les jeunes continuent leur scolarité et font un ou deux stages en entreprise
dans l’année. En CFA, c’est une alternance entre l’entreprise
et le centre de formation, pour le CAP. Les jeunes y acquièrent
beaucoup plus de pratique : ils sont donc beaucoup plus
opérationnels avec un CAP qu’en lycée professionnel et à
l’heure actuelle, les entreprises sont plus demandeuses de
jeunes qui sortent d’un CFA que d’un lycée pro... Autre différence notable, les épreuves sont majoritairement validées
en CCF (contrôles en cours de formation) dans les LP, alors
qu’elles le sont en examens ponctuels dans les CFA ».

• Christian Voiriot

« Avant, le CAP était une finalité.
Maintenant, pour les jeunes, c’est
une première étape ! »

Les temps changent
Autre élément marquant, le diplôme visé : « Avant, le CAP
était une finalité. Maintenant, pour les jeunes, c’est une
première étape ! C’est leur premier examen et la plupart
continueront avec une mention complémentaire ou sur un
autre CAP pour ensuite se diriger vers des niveaux supérieurs :
en brevet professionnel pour la boulangerie et en BTM pour
la pâtisserie ».

Le saviez-vous
Sur l’Académie de Paris, on compte environ
800 pâtissiers et 450 boulangers en passage
d’examen pour l’année 2022.

Les boulangers d’aujourd’hui sont donc logiquement plus
diplômés que les boulangers d’hier. Mais, dans tous les
cas, ce qui fera la différence entre les apprentis boulangers
est l’envie, la motivation et bien sûr le comportement dans
l’entreprise, la soif de connaissance et de progresser. « Il faut
que cela soit une passion. Si le travail est une contrainte, je
ne vois pas où on pourrait prendre du plaisir et progresser ».
Lire la suite p.20
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Qui sont les jeunes en apprentissage ?

Coup de gueule

Les émissions de TV amènent des jeunes qui peuvent être
déçus par la suite car « on ne leur montre que le côté positif
de ces métiers... Ils ne voient pas l’envers du décor. Dans
tout métier, on rencontre des épreuves et on doit sans cesse
s’adapter ».

« La réforme de la formation n’a pas eu que
des avantages : de nombreuses écoles ont
été créées, ont aujourd’hui pignon sur rue
mais n’assurent pas de formation complète et
correcte et ne présentent pas leurs élèves aux
examens : elles font même supporter la charge
aux familles, ce qui est inadmissible. Certains
centres de formation profitent de cette manne
que l’État leur offre au détriment de leur
responsabilité pédagogique. Au syndicat, on
alerte sur les méfaits de ces pratiques mais
cela ne suffit pas et on s’interroge sur l’avenir
des formations professionnelles et sur la filière
artisanale... »

Phénomène récurrent depuis plusieurs années, la féminisation des métiers se confirme : « en CAP pâtisserie, on
arrive quasiment à la parité. Dans de nombreuses épreuves
de BTM, les jeunes filles trustent les places d’honneur et très
souvent c’est une jeune femme qui est major de promotion !
Malheureusement, les femmes disparaissent ensuite des
écrans, comme dans d’autres domaines... En boulangerie,
la présence féminine est plus faible avec 25 à 30 % des
effectifs mais on voit le même pic au niveau des examens
intermédiaires ».
Être jeune en ce moment est idéal en boulangerie car l’emploi
est garanti. En revanche, pour les entreprises, il est difficile de
recruter et de garder les personnes qu’on a formées...

Christian Voiriot

PARTENAIRE
Lionel Mansiat,
responsable de la
région Île-de-France
de MAPA Assurances

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
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« Notre partenariat avec
le Syndicat est historique
et s’inscrit dans la durée.
Notre présence sur La
Fête du pain permet de
renforcer nos liens avec la
fédération et le syndicat
des boulangers. On les accompagne sur les événements
qu’ils animent et on associe ainsi la marque MAPA à
l’excellence de la profession.
Aujourd’hui, MAPA est l’assureur d’un boulanger sur
quatre. Pour nous, cela représente quelque chose ! La
MAPA couvre pratiquement tous les risques assurables
que peut rencontrer un professionnel, y compris pour sa
partie privée, via un éventail de contrats. Le risque le plus
important pour le boulanger est évidemment l’incendie
qui peut atteindre toute l’exploitation, avec des conséquences parfois très graves comme on a vu à Paris (rue
de Trévise). Mais ce n’est pas un risque fréquent ; on les
accompagne surtout sur des sinistres de moindre importance : bris de matériel, coupure d’électricité... On a aussi
un rôle de conseil.
En tant que partenaire, à chaque fois qu’on peut, on
valorise les concours, notamment La Fête du pain, qui
est un événement particulier d’ampleur régionale et
nationale.
Au niveau national, notre accompagnement peut être un
soutien financier ; au niveau régional, ce qui me concerne
particulièrement, nous assurons une présence et nous
apportons des dotations pour récompenser les gagnants
des différents concours. On est ravis d’être là ! »

Fête du pain

Grand Prix de la meilleure baguette
de tradition de la ville de Paris

La consécration d'un champion
La 29e édition du Grand Prix de la meilleure baguette de tradition de la ville de Paris
a sacré Damien Dedun, boulanger chez Frédéric Comyn dans le 15e arrondissement.
Bête de concours et déjà lauréat du prix du meilleur croissant en 2021, ce talentueux
boulanger a devancé 135 candidats, devant un parterre de photographes
et de journalistes venus nombreux cette année.
Sous les projecteurs
Rarement le jury d'un concours ne fut autant photographié
et interviewé par la presse, et les baguettes admirées. Après
deux années timides pour cause de pandémie, de nombreux
journalistes, photographes et caméramans, venus parfois du
monde entier, se sont entassés au deuxième étage du 7, quai
d'Anjou pour suivre les premières minutes de la dégustation
du concours le 12 mai dernier, 2 jours avant l’ouverture de
la Fête du pain. L'effervescence était palpable autour des
tables des quatorze jurés, questionnés sur leurs sensations
et leurs compétences techniques ou de dégustation pour
quelques-uns. L'adjointe à la Maire de Paris en charge de
l'artisanat, Olivia Polski, a tenu à rappeler les conditions
et le déroulé du concours, légèrement chamboulé cette
année : « Nous avons un peu changé les règles du jeu pour
se conformer aux nouvelles règles de la boulangerie. Les
baguettes sont cette année légèrement plus petites et moins
lourdes. Nous avons donc un peu moins de baguettes que les
années précédentes à goûter, avec 57 baguettes sur 135 qui
n'ont pas rempli les critères. » Une modification du règlement
pourtant bien annoncée, mais malheureusement ignorée par
beaucoup de candidats.

Dans l'antichambre de la gloire
Jusqu'à 13 heures, les compétiteurs pouvaient remettre leurs
baguettes aux agents de la mairie de Paris qui organise le
concours chaque année. Comme d'habitude, excitation,
stress et optimisme étaient de mise dans l'antichambre de la
salle du jury. « Je participe tous les ans, c'est une obligation !,
s'enthousiasme Stéphane Vandermeersch, installé dans le
12e arrondissement. Je me suis parfois classé mais c'est un
peu la roulette, il y a un facteur chance et quelques détails

qui feront bien sûr la différence. » Un sentiment partagé par
Alexandre Planchais, de la boulangerie Alexine à Montmartre :
« J'y participe depuis tant d'années, je me suis souvent bien
classé, mais je n'ai jamais fini premier. Il n'y a pas de secret, il
faut bien faire son travail et il y a toujours une part de chance
pour arriver au bout. » Installé à son compte depuis quatre
ans dans le 16e arrondissement, Giovanni Bianco a réussi à
s'imposer dans son quartier grâce à son flan (vainqueur en
2019) et à sa baguette. Il ne lui reste plus qu'à obtenir une très
bonne place pour ravir sa clientèle : « L'année dernière, ça
c'était bien passé, mais là j'ai décidé de changer de moulin,
avec de la farine d'Auvergne. On va voir ce que ça va donner...
ce sera certainement très différent. Mon objectif c'est d'être
dans les dix premiers, ma clientèle compte dessus. »
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Un jury étoilé
Pour cela, il fallait convaincre un jury composé de boulangers,
de professionnels de l'alimentation, de journalistes et de
Parisiennes et Parisiens tiré(e)s au sort. Ce fut le cas de Mary
Welsh, Américaine vivant à Paris depuis quatre ans, et sincèrement éprise de baguette : « Quand j'ai vu passer l'annonce
pour être juré du concours, j'ai immédiatement voulu m'inscrire, et je suis heureuse d'être ici. En 2018, j'ai goûté la
baguette qui allait être sacrée championne quelques jours
avant qu'elle ne le soit, et j'ai dit à des amis qu'elle était la
meilleure de Paris. Je crois que c'est un signe ! (rires) ».

« On observe des évolutions,
avec des cuissons bien plus
poussées qu'il y a quelques
années, preuve qu'on a de la
chance d'avoir une boulangerie
dynamique à Paris. »

Le jury comptait cette année dans ses rangs un jeune chef
étoilé, Mory Sacko, que le grand public avait découvert lors
de l'émission Top Chef il y a deux ans. Aujourd'hui chef du
restaurant MoSuke dans le 14e arrondissement, il était particulièrement heureux de juger les meilleures baguettes de Paris :
« Dans mon restaurant, on propose du pain de campagne,
mais le pain que je mange à la maison, c'est la baguette de
tradition. J'en mange quotidiennement et ma consommation
a beaucoup évolué dans le temps. Au début, c'était surtout
de la baguette bien blanche, puis je l’ai mangée de plus en
plus cuite, jusqu'à bien cuite aujourd'hui. Mais pas trop cuite
non plus, car elle doit selon moi garder cette mie légèrement
élastique que j'adore. »

Guillaume Gomez

Devenu un habitué du jury de ce concours, Guillaume Gomez,
représentant personnel du Président de la République pour
la gastronomie et l'alimentation, partage son sentiment sur le
niveau de l’édition 2022 : « Chaque année, on se dit que c'est
une bonne année, mais il n'y a pas de mauvaises années. Les
boulangers qui participent sont motivés et on juge toujours
des beaux produits. On observe quand même des évolutions, avec des cuissons bien plus poussées qu'il y a quelques
années, preuve qu'on a de la chance d'avoir une boulangerie
dynamique à Paris. »

22 / LBF N°472

• À la table de Mory Sacko

Damien Dedun,
nouveau roi de la baguette
C'est un abonné aux podiums qui remporte cette année son
premier Grand Prix de la baguette. Déjà meilleur croissant
et meilleure baguette de tradition d'Île-de-France en 2021,
double champion d'Europe 2017 et 2019 de boulangerie,
Damien Dedun a devancé Khemoussi Mansour (« Aux Délices
de Glacière », 13e arr.) et Tzu-Chun Chang (« La Parisienne »,
7e arr.). Boulanger depuis plusieurs mois pour Frédéric Comyn,
Damien Dedun savoure ce titre qui sera forcément, un des
plus mémorables de sa carrière : « Lorsque j'ai reçu l'appel
d'Olivia Polski, j'ai cru que c'était une blague. Et puis wahou,
ça continue ! Dès le lendemain de l'annonce des résultats,
on a triplé le chiffre d'affaires, c'est fou... Il y avait déjà une
quinzaine de personnes devant la boutique avant même
l’ouverture. C'est une belle histoire. Je n'ai jamais pris mon
métier au sérieux, mais je me suis toujours fait plaisir, et ça
c'est senti je pense. »

Fête du pain

Classement Grand Prix
de la baguette de Paris
1

Damien DEDUN

Boulangerie-Pâtisserie Frédéric COMYN

88, rue Cambronne 75015 PARIS

2

Khemoussi MANSOUR

Aux Délices de Glacière

90, bld Auguste Blanqui 75013 PARIS

3

Tzu-Chun CHANG

La Parisienne St-Dominique

85, rue St Dominique 75007 PARIS

4

Filipe LOURENCO CARPINTEIRO

Maison Lohézic

65, rue Pierre Demours
angle 143, rue de Courcelles 75017 PARIS

5

Youssef MNAKRI

SARL Tembely

33, rue Myrha 75018 PARIS

6

Linlong SANG

Boulangerie l’Abeille - SAS SANG L.L

235, rue de Bercy 75012 PARIS

7

Thierry GUYOT

8

Renaud LEFRANÇOIS

SARL Magali Charonne

135, rue de Charonne 75011 PARIS

9

Louis BLAVETTE

Boulangerie des Frères Blavette

69, rue Daguerre 75014 PARIS

10

Montassar TAOUAI

Boulangerie MATMATA

92, rue Lamarck 75018 PARIS
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fabricant
de matériel
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et pâtisserie
Pousse contrôlée
Étuve | Froid posiif
Chocolat | Cuisson
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Concours de la meilleure baguette

Paris, 92, 93 et 94

Paris et la petite couronne :
de bien bonnes baguettes !
Dimanche 15 mai : les boulangers sont prêts pour concourir au prix de la meilleure
baguette de tradition française du Grand Paris. Le meilleur d’entre eux accèdera aussi
à la finale nationale, 3 jours plus tard... Pas de magie dans les baguettes mais du talent
et un certain savoir-faire.
Jean-Yves Boullier, dont l’excellence a souvent été récompensée, est président du jury du concours, supervise la partie
production de la boulangerie de la Fête du pain et est surtout
là par « passion du métier et pour pouvoir la partager avec
les autres boulangers. Le pain, c’est la convivialité, on est
tous ensemble ».
La mission de président du jury est très sérieuse : « il faut
accueillir les boulangers qui participent au concours, leur
expliquer ce qu’il faut faire, vérifier le respect du règlement
• Jean-Yves Boullier

tout au long de la journée, les aider en cas de besoin. Ici, la
triche n’est pas possible : les boulangers respectent naturellement les règles mais en plus, on surveille. »
Chacun a six heures pour tout fabriquer, de A à Z. Ils ont
commencé à 7 heures du matin, deux par deux, à chaque
heure pour être en décalage d’utilisation du pétrin et du four.
« En entreprise, les six heures de réalisation sont un peu justes,
mais sur un concours, c’est faisable. En plus, ce sont de très
bons boulangers, ils savent bosser ! Contrairement au mois
d’octobre [report de La Fête du pain de mai 2021], où il faisait
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froid, aujourd’hui c’est l’inverse : il fait déjà trop chaud et
l’orage est prévu. Mais c’est là qu’on voit des boulangers qui
savent s’adapter à toutes les conditions. Ce qui peut arriver :
le manque de régularité, ne pas faire attention au poids et à la
taille... Plus le stress qui peut faire oublier le sel ou la levure !
Pas le droit à l’erreur mais tout le monde est à égalité. »

Côté candidats
Khemoussi Mansour, installé dans le 13e (Aux délices de
Glacière), est un habitué des concours et des bons classements. La motivation est son moteur : « Je vais travailler plus
pour être premier mais je fais comme dans ma boulangerie,
à une petite différence près, le temps de réalisation : on a
six heures pour le concours, ce n’est pas beaucoup mais on
doit faire avec. Normalement, une tradition se prépare la
veille. Et chez moi, j’utilise mon propre levain car ma recette
donne de meilleurs résultats. Je suis surtout content pour
les clients ; certains peuvent venir de loin pour goûter ma
• Mohammed El Gharbi

« Aujourd’hui il fait déjà trop
chaud et l’orage est prévu.
Mais c’est là qu’on voit des
boulangers qui savent s’adapter
à toutes les conditions. »
Jean-Yves Boullier

• Khemoussi Mansour

baguette classée 2e au concours de Paris 2022. Il faut être et
rester à la hauteur... J’y arrive aussi grâce à mon équipe qui
me soutient. Chacun est responsable de son poste ; du coup,
je ne m’inquiète pas si je suis absent pour un concours ».
Il est bon de rappeler que les boulangers ne sont pas chez
eux mais sous un chapiteau dressé tout spécialement pour
La Fête du pain, véritable étuve selon les jours et les heures.
« Les conditions allaient ce matin, surtout par rapport à ce
que j’ai vécu en 2017, où il y avait énormément de monde ».
La cuisson de ses baguettes est prévue pour midi.
Jocelyn Lohezic (Maison Lohezic, Paris 17e), participe lui
aussi volontiers aux concours organisés par le syndicat et
aujourd’hui, dimanche, sa boulangerie est fermée. « Mon jour
de repos, je le passe à La Fête du pain ! Ce qui est difficile
pour un concours qu’on prépare chez soi, c’est qu’il faut
apporter plus de minutie, ce qui demande plus de temps,
dont on ne dispose pas forcément puisqu’on l’occupe à
fournir le magasin... Ici, à La Fête du pain, ce qui va faire la
différence, c’est la température très élevée alors qu’il y a une
semaine, il faisait 10-15° ! C’est un paramètre très important
en boulangerie ».
• Jocelyn Lohezic
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Que faire alors ? « L’air étant plus chaud, il va réchauffer la
pâte ; on commence donc à des températures plus basses
que d’habitude. Au labo, je suis aux alentours de 22-23° à la
fin du pétrissage ; là, je suis parti à 20° et dehors, il fait 28° [à
10h25] et la pâte reprend la température ambiante ».
Bel esprit d’équipe pour la Maison Lohezic : Jocelyn précise
que la baguette du concours de Paris a été élaborée par son
salarié, Filipe Lourenço Carpinteiro, qui a fini 4e au prix de la
meilleure baguette de Paris 2022.
Frédéric Favreau (St-Maur des Fossés, 94) participe pour la
deuxième fois au concours régional. Sa motivation est « de
toujours faire mieux [la dernière fois, il s’était classé 3e] et de
travailler dans des conditions différentes qui permettent de
se remettre en question sur la qualité de notre travail, de se
comparer, de sortir de notre zone de confort... ». En effet, à la
Fête du pain, « on est à égalité : mêmes matières premières,
même matériel, seules les conditions climatiques évoluent
au fil de la journée. Mais c’est notre travail de s’adapter. Tout
est jugé, donc tout va compter ! Par exemple, l’option de
départ, à savoir quel choix on fait pour la fabrication de la
pâte, la manière de travailler sur des pâtes plus ou moins
chaudes, plus ou moins fermentées : ça va se jouer à très peu
de choses... Sur la technique de façonnage aussi pour avoir
de belles baguettes ».
Ce boulanger reconnait également que vis-à-vis des clients,
« c’est une petite fierté quand on est bien classé car ils
sont contents. Certains vont même passer me soutenir
aujourd’hui ! Je travaille avec des restaurateurs autour de
la boulangerie qui aiment bien communiquer aussi sur les
concours... ».

En route pour la finale nationale
Avec tous ces critères en tête, c’est à Mohammed El Gharbi
(Boulangerie « P’tit Père » au Pré-Saint-Gervais (93) que le jury
décerne le 1er prix de la meilleure baguette du Grand Paris
2022. Le Séquano-Dyonisien file donc tout droit vers la finale
nationale qui a lieu trois jours plus tard ! Ludovic Janus, de la
boulangerie Fabre (Alfortville, 94) obtient le 2e prix. Et Frédéric
Favreau monte une nouvelle fois sur la 3e marche du podium.

Classement
1

Mohammed EL GHARBI (salarié de Jérôme DUCHAMP)
Boulangerie P’tit Père
62, rue André Joineau 93310 Le Pré Saint Gervais

Ludovic JANUS (salarié de Michel FABRE)
2 168,
av. Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville
FAVREAU
3 Frédéric
6, av. Gabrielle 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Bravo à tous les finalistes !
Khemoussi MANSOUR

Le pain, un aliment merveilleux

Aux délices de Glacière, Paris 13e

Même à ce niveau de concours où le point commun est
un savoir-faire éprouvé, on voit des différences entre les
baguettes des différents candidats. Certes, l’aspect visuel
compte mais d’autres paramètres sont également évalués.

Maison Lohézic, Paris 17e

Aurélie Marino, membre du jury, est diététicienne gastronome.
Elle a créé l’Association Pain & Chocolat, parrainée par Thierry
Marx, pour sensibiliser parents, enfants et écoles au bon goût
et à une alimentation saine. « Le pain est merveilleux ! C’est
important de revaloriser cet aliment qui fait partie de notre
patrimoine et qui malheureusement subit de nombreuses
idées reçues. Je rappelle quotidiennement que le pain ne
fait pas grossir, qu’il n’est donc pas à bannir. Au contraire,
c’est un aliment très intéressant nutritionnellement (vitamines,
minéraux) et qui apporte beaucoup de plaisir gustatif. »
Jurée pour la première fois, Aurélie Marino est néanmoins
une experte : « très jeune, je voulais déjà tester et évaluer
les aliments ».
Une « bonne » baguette, pour cette diététicienne gastronome,
« est agréable gustativement et donc avant tout, bien cuite,
avec une texture, de la mâche, des arômes et qui va satisfaire
l’ouïe grâce à son croustillant. Cela demande beaucoup de
concentration de juger un concours. Il faut prendre le temps
de sentir avant de mettre dans la bouche, garder en bouche
un certain temps, bien mâcher... C’est d’ailleurs une problématique aujourd’hui : la plupart des personnes mangent trop
vite. Porter son attention sur les sens permet aussi de mieux
manger ».
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Jocelyn LOHEZIC

Christophe SONNET

Le Grenier à pain, Vanves (92)

Amandine THOMANN
Aux délices de Marion, Les Lilas (93)

• Aurélie Marino
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PARTENAIRE
Muriel Debourges,
responsable de
développement au
pôle économie sociale
et solidaire d’AG2R LA
MONDIALE, à propos des
actions mises en place
pour les salariés de la
profession, notamment
dans les CFA :

77, 78, 91 et 95

« Depuis 2013, les partenaires sociaux de la Boulangerie
artisanale mènent une campagne nationale de prévention
bucco-dentaire à destination des apprentis boulangers au
sein des CFA en partenariat avec l’UFSBD et avec le soutien
d’AG2R LA MONDIALE. L’intérêt de viser cette population
jeune est évident : au sein de l’école, ils constituent une cible
« captive », alors qu’il serait bien plus difficile de toucher
autant de personnes au sein des milliers de boulangeries
artisanales ; ils sont aussi en période d’apprentissage, donc
dans un contexte d’écoute favorable ; et c’est en acquérant
le plus tôt possible les bons réflexes qu’ils seront le mieux à
même de les garder tout au long de leur vie professionnelle.
Ainsi, chaque année, des chirurgiens-dentistes de l’UFSBD
se rendent dans les CFA afin de réaliser des séances d’éducation à la santé auprès des jeunes apprentis. Ces séances ont
deux objectifs prioritaires : transmettre les messages clés de
prévention de santé bucco-dentaire, afin de réduire le risque
carieux, et dédramatiser la visite au cabinet dentaire. Ces
séances se déroulent sous forme d’ateliers qui permettent
de créer les fondements d’une « culture » sanitaire partagée
par tous, d’impulser des gestes professionnels de prévention
bucco-dentaire et de faire des choix raisonnés en devenant
acteur de sa propre santé.
Outre un constat de l’état de santé et d’hygiène dentaire de
chaque jeune, cette rencontre est également l’occasion pour
le chirurgien-dentiste de faire passer des messages personnalisés et adaptés à l’état de santé dentaire de l’apprenti. De
façon plus générale, ces dépistages permettront de mesurer
l’état de santé bucco-dentaire des apprentis boulangers-pâtissiers selon des indicateurs clés (quantité de plaque, de
tartre, indice CAO, orthodontie...). Chaque apprenti se verra
remettre à l’issue de cette opération un carnet de santé
dentaire ainsi qu’une trousse d’hygiène composée d’une
brosse à dents et d’un dentifrice.
Nouveauté depuis 2022, le programme est désormais déployé
à : 100 % des apprentis en 1re année de CAP Boulangerie
sensibilisés et dépistés par un chirurgien dentiste UFSBD ;
100 % des apprentis en 2e année sensibilisés lors d’un cours
de Prévention Santé Environnement, à partir de 2023 ; ainsi
qu’une nouvelle formule de prévention qui respecte l’environnement, en dématérialisant les outils de prévention à
destination des apprentis et des professeurs sur la plateforme
digitale que nous proposons.
Nous menons aussi des Campagnes de sensibilisation à
l’hygiène respiratoire auprès des apprentis dans les CFA
avec notre partenaire Medialane. Parce qu’il est important
de transmettre les gestes de prévention le plus tôt possible,
une campagne de sensibilisation est menée auprès des

Classement
baguette Grande Couronne
BEUCHET
1 Anthony
Le Fournil d’Autrefois, Étampes (91)
GOULEY
2 Jérémy
Le Fournil des Quatre chemins, Mariel-Marly (78)
BENHAYON
3 Golan
Boulangerie Lepoire, Brie-Comte-Robert (77)

Finalistes
Patrick BUNEL
Taverny (95)

Stéphane GUICHARD
Athis-Mons (91)

Jean-Luc LEBON

Gretz-Armainvilliers (77)

Laurent LEGOUPIL

Saint-Nom-la-Bretèche (78)

apprentis en CAP Boulangerie 1re année dans tous les CFA de
France. Dispensée par des infirmiers, chaque session permet
aux apprentis de mieux comprendre le fonctionnement de
l’appareil respiratoire, les risques d’allergies à la farine et
les gestes de prévention à adopter comme par exemple la
pratique du lavage de nez. »
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Concours de la meilleure
baguette de tradition française

Finale nationale 2022

La baguette au zénith
Après trois jours de compétition (deux jours de demi-finales et un jour de finale),
le jury du Concours national de la baguette de tradition a pu rendre son verdict
le mercredi 18 mai. C'est un candidat de la région Grand-Est, Patrick Baillet,
installé à Aÿ-Champagne (51), qui remporte une compétition d'un très haut niveau
et dans des conditions particulièrement difficiles.
Rarement la fête du pain n'avait connu de telles températures. C'est sous un soleil de plomb, auquel s'est ajoutée
la chaleur des fours à pains, que ce sont déroulés les trois
jours de compétition pour désigner la meilleure baguette de
tradition de France. Une situation quasi-caniculaire en plein
mois de mai, à laquelle les boulangers ont dû s'accorder.
« C'est une chaleur qui peut rappeler celle de certains fournils,
constate le président Franck Thomasse, mais les boulangers
ont l'habitude de s'adapter à de telles situations ».

©Frédéric Vielcanet

Côté plus pour les compétiteurs : une meilleure conservation
des baguettes grâce à un air chaud et sec. Côté moins :
un travail de la pâte impacté et des conditions de travail
forcément plus difficiles. Anthony Beuchet, deuxième du
concours et candidat de la grande couronne, nous explique
comment il a fait face à ces fortes températures pour sortir
les meilleures baguettes possible : « J'ai fait le choix de partir
sur une fermentation très lente, j'ai donc dû anticiper vu qu'il
faisait très chaud, en sortant une pâte assez froide pour
compenser la température extérieure. »

Une finale très serrée
Sur les vingt candidats présents en demi-finale, seulement
six ont eu droit à un ticket pour participer à la grande finale.
Et celle-ci fut d'un très haut niveau, à en croire l'ensemble du
jury, séduit par la qualité des six baguettes qui furent particulièrement difficiles à départager. Thomas Planchot, Meilleur
Ouvrier de France boulanger en 2015, installé aux Herbiers
en Vendée, et membre du jury, s'enthousiasme du niveau
du concours : « C'est la première fois que je fais partie de ce
jury. Je suis surpris par le niveau du concours, il n'y a aucune
fausse note et très peu d'écart entre les candidats, c'est très
serré. Avec les conditions qu'ils ont eu, ils peuvent être très
fiers, ils sont tous au top ! »
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Pour Thierry Villard, autre juré et boulanger dans le Loiret :
« Le niveau est très élevé cette année, il y a vraiment des
belles baguettes. Par rapport aux conditions climatiques,
il faisait quand même très chaud, le résultat est vraiment
satisfaisant. Il ne va pas y avoir beaucoup d'écart entre le
premier et le sixième ». À noter que sur les six finalistes,
deux candidats représentaient l'Île-de-France – Anthony
Bleuchet et Mohammed El Gharbi (Boulangerie « P'tit Père »
au Pré-Saint-Gervais, Seine-Saint-Denis ; lire page 24) –, ce
qui s'avère être une très belle performance pour notre région.

je me retrouve en finale ici. Je peux vous dire qu'au départ,
il n'y avait pas grand monde qui croyait en moi. Pas même
mon personnel (rires) ! Rien n'est impossible, je suis tellement
content d'en être arrivé là. »
Une bien belle histoire pour clôturer un concours qui restera,
à n'en pas douter, dans les annales de la Fête du pain !

Le vainqueur que personne n'attendait
Les organisateurs, sous la houlette de Pascal Barillon, ont
annoncé les résultats deux heures après le début de la
dégustation par le jury. Une attente que l'on imagine particulièrement stressante et éprouvante pour les candidats.
Après avoir donné la parole aux partenaires du concours et
présenté les membres du jury, les finalistes ont été appelés
à monter sur scène : Fabrice Allirol pour la région AuvergneRhône-Alpes, Anthony De Meyer pour la région PACA, Patrick
Baillet et Jérémy Keil pour la région Grand Est, et enfin nos
deux Franciliens. Tension et excitation régnaient au moment
d’annoncer le classement...
C'est un boulanger de la région Grand Est, Patrick Baillet,
qui est monté sur la plus haute marche du podium, entouré
d'Anthony Bleuchet, deuxième, et Jérémy Keil, troisième. Le
vainqueur a tout de suite saisi le micro pour raconter son
histoire : « Au début, je n'étais que le troisième du département de la Marne. Les deux premiers n'ont pas pu concourir,
alors j'ai pris la place. J'ai gagné le concours du Grand Est, et

Classement national baguette
BAILLET
1 Patrick
Région Grand Est, Marne)
BEUCHET
2 Anthony
Région Ile-de-France, Essonne
KEIL
3 Jérémy
Région Grand Est, Bas-Rhin

Les 3 autres finalistes
Anthony DE MEYER

Région PACA-CORSE, Alpes-Maritimes

Fabrice ALLIROL

Région Auvergne-Rhône-Alpes, Loire

Mohammed EL GHARBI

Région Ile-de-France, Seine-Saint-Denis

« Au départ, il n'y avait pas
grand monde qui croyait en
moi. Pas même mon personnel !
Rien n'est impossible, je suis
tellement content d'en être
arrivé là. »
Patrick Baillet
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Le goût du monde
Les jeudi 19 et vendredi 20 mai, la société Lesaffre Panification France était présente
sur la Fête du pain pour animer un atelier consacré aux pains du monde.
Damien Deblander, conseiller technique en panification
pour Lesaffre, a ainsi présenté au public des pains plus ou
moins connus des consommateurs français, en mettant en
avant leurs caractéristiques techniques, culturelles et gastronomiques. À côté du pain viennois d'Autriche et du bun
d'Hambourg (Allemagne), le boulanger avait préparé d'autres
spécialités nous venant cette fois du pourtour méditerranéen :
« Il y a le koulouri qui vient de Grèce, qui est traditionnellement façonné en cercle. Cela fait penser au bagel, mais
c'est différent, c'est plus sucré. On l'accroche là-bas à des
pics en bois, et on le consomme à n'importe quel moment
de la journée. J'ai aussi fait des pains pitas : un pain plat
qui vient du Levant, très célèbre, qui peut servir comme pain
d'accompagnement ou être ouvert en deux afin de le garnir.
Il cuit très rapidement, à une chaleur très vive, directement
sur la sole du four. Cela le fait gonfler puis en retombant, on
a des petites bulles qui apparaissent. »

Plus célèbres encore, la focaccia et la pizza romaine complétaient la production du jour. Damien avait préparé une
focaccia ronde et bien épaisse, imbibée d'huile, alors que la
pizza romaine a la particularité de se présenter sous une forme
rectangulaire : « C'est une pizza qui a un façonnage différent,
elle est beaucoup plus longue, a un format plus familial, pour
être partagée au milieu d'une tablée. » Des pains de toutes
formes, aux couleurs et aux odeurs différentes, qui ont attiré
l’œil et la curiosité de nombreux visiteurs !

• Damien Deblander

Petit miracle sur le Parvis
de Notre-Dame
Beau tour de main pour Lesaffre qui a fait déguster
à la Confédération et au Syndicat une baguette avec
seulement... 1,5 % de sel et 10 % de crème de levain
d’épeautre. Les boulangers ont été littéralement
bluffés par le résultat, ignorant au départ la recette.
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Stéphane Lacroix, Directeur commercial de Lesaffre et
président de la chambre syndicale de la levure française.
« Être là chaque année et ce, depuis la première Fête du pain, est très
important pour nous ! Lesaffre est un groupe international : on sait donc
travailler les 7 familles du pain qui existent dans le monde et on le montre
sur le Parvis de Notre-Dame.
On a toujours soutenu le Syndicat du Grand Paris. Nos liens sont très
forts ; pour preuve, l’article consacré à Hirondelle paru dans le journal de
la boulangerie en 1895 qu’on a retrouvé dans les archives du quai d’Anjou !
Les levuriers ont toujours été particulièrement proches des boulangers.
On travaille aussi avec eux sur le dossier de l’inscription au patrimoine
immatériel de l’Unesco. Sans levure, il n’y aurait jamais eu de baguettes,
apparues dans les années 1920-1950. La fermentation est liée à la levure
et, comme je le rappelle souvent, dans le levain, il y a de la levure...
On est présents tout au long de La Fête du pain avec des techniciens. Sur
la finale du concours national de la meilleure baguette de tradition, nous
sommes sponsors. »

Lionel Bodin, technicien
Lesaffre rattaché à la France
« On est là pour valoriser nos
produits via la fabrication de différents pains, pour promouvoir la
boulangerie française artisanale
afin d’encourager les jeunes à
venir dans nos métiers et pour
soutenir nos anciens qui nous
accueillent chaleureusement.
On explique aussi ce qu’apporte Lesaffre au concours de la
meilleure baguette de tradition
française. Nos produits peuvent
accompagner le changement,
notamment vis-à-vis de la dose
de sel, problématique en termes
de santé. C’est aussi ça la transmission : partager ce qu’on sait et
faire connaître les vertus de nos
levures, produits naturels, avec
les boulangers, CFA, moulins... ».
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Concours Grand Paris du meilleur croissant
au beurre AOP de Charentes-Poitou

Le croissant, la viennoiserie star
La Fête du pain est le lieu idéal pour saluer l’excellence, le bon goût et la tradition
française. C’est ainsi que le 16 mai, jour de la Saint-Honoré, patron des boulangers,
ont été dévoilés les résultats du concours du meilleur croissant au beurre AOP
de Charentes-Poitou.
Folle ambiance sur le Parvis de Notre-Dame et du beau
monde : un public fervent est venu assister à cette remise de
prix, en présence de Franck Thomasse, d’Ariel Weil, maire
de Paris Centre, de Laurent Chupin, directeur de l’Association centrale des laiteries coopératives des Charentes
et du Poitou, sans compter les boulangers et leurs amis et
famille... Tous étaient là pour la star de la boulangerie : le
croissant d’artisan.

Le croissant, un moment à part
« Le croissant est plus qu’une viennoiserie, c’est une part de
la gastronomie française. Pour moi, c’est une vraie tradition
parisienne que je vis chaque jour, en bas de chez moi au
moment de mon... café-croissant, un rituel ! », annonce Ariel
Weil au début de la cérémonie.
Pour Franck Thomasse, « ce concours est important pour
rappeler à tous, et notamment aux consommateurs, que seul
le savoir-faire des artisans permet de proposer des croissants
de qualité, au beurre AOP de Charentes-Poitou ». En effet,
les matières premières comptent énormément lors de la
réalisation de cette viennoiserie aussi bien pour la cuisson,
l’aspect, le feuilletage, l’odeur et bien sûr la saveur !

Des produits de qualité pour le croissant
d’artisan
Les artisans boulangers ne s’y trompent pas en faisant le choix
de produits dont les propriétés sont indéniables, à l’instar
du beurre, donc (lire l’interview de Laurent Chupin p.34), ni
les consommateurs en s’attachant à acheter cette viennoiserie chez leur boulanger. Mais le croissant ne s’associe
pas uniquement au café du matin. C’est aussi le goûter
des enfants et le déjeuner des parents. Pour preuve, les
ventes réalisées lors de la Fête du pain et la nouvelle recette
proposée par le Syndicat des boulangers du Grand Paris :
le croissant-sandwich, un régal de douceur et de fraîcheur.
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Laurent Chupin, directeur de l’Association
centrale des laiteries coopératives des
Charentes et du Poitou
« C’est un partenariat de plus de vingt ans que nous
avons avec les boulangers-pâtissiers.
Valoriser les matières premières, les ingrédients phares
des artisans boulangers, est donc très important
vis-à-vis des consommateurs, dont l’engouement et
l’intérêt pour les produits français, transformés par des
artisans, au plus proche de chez eux, grandit. Et, on le
voit aujourd’hui, l’indépendance liée à la provenance
des produits est un vrai sujet.

• Laurent Chupin

2 500 exploitations fournissent le lait, matière
première, qui va être transformée en beurre et les trois
quarts de cette production, soit près de 30 000 tonnes,
sont utilisés par les professionnels de l’ensemble des
métiers alimentaires, les boulangers-pâtissiers représentant une part importante de cette production. Le
constat est que la demande en beurre AOP CharentesPoitou est très forte et qu’il est difficile de satisfaire
tous nos artisans boulangers.
La Fête du pain est idéale pour associer le beurre
(matière première) et le croissant (produit fini) et
communiquer sur l’importance du label AOP. Pour
nous, être là c’est bien évidemment fournir le beurre
(1 tonne de beurre AOP de Charentes-Poitou livrée),
mais c’est aussi participer à la logistique et surtout faire
le lien entre les différents concours et cet événement
annuel. »

Les caractéristiques du beurre
AOP Charentes-Poitou
• Un goût particulier souvent associé à celui de la
noisette ;
• Des qualités techniques particulières : un peu plus
sec que les autres, avec des propriétés de feuilletage plus appropriées à la boulangerie-pâtisserie ;
• Une bonne tenue à la température avec une
température de fusion plus élevée que pour les
autres beurres et donc avec une meilleure capacité
de transformation ;
• La malléabilité : le beurre n’étant pas cassant, il
favorise le travail de tourage.
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Parole de participant
« On ne participe qu’à deux concours : celui de la
baguette de tradition et celui du croissant car le plus
important c’est quand même la qualité au quotidien,
pour les clients. Se confronter, voir ce qui se fait
ailleurs, la reconnaissance... ça fait plaisir, surtout
sur des produits aussi symboliques. On a gagné en
2012, en 2016, l’année dernière on était 4e et cette
année 3e : voir que depuis 10 ans, on est classé dans
le Top 5 ou le Top 10, ça rassure et fait plaisir au client.
C’est triste à dire mais pour qu’un croissant soit bon,
il faut déjà qu’il soit confectionné... par le boulanger.
Or, nous sommes de moins en moins nombreux à le
faire, vraiment. En faire beaucoup aide évidemment
à s’améliorer (40 patons, soit 1 400 à 1 500 croissants
par jour...), vous commencez à avoir le tour de main !
Le temps qu’on se donne et les matières premières
qu’on choisit comptant aussi bien sûr. Concours ou
boulangerie, c’est la même recette de croissant que
l’on propose. »

Benjamin Turquier, Tout autour du pain
(Paris 3e), 3e au classement

Fête du pain

Classement croissant Grand Paris
1

Jean-Michel CARTON

2

Grégory PAILLIETTE

3

Benjamin TURQUIER

4

Éric PETIT

5

Éric TEBOUL

Chez Meunier

153, bld Malesherbes 75017 PARIS

6

Frédéric COMYN

Boulangerie au 140

140, rue de Belleville 75020 PARIS

7

Stéphane LOUVARD

Maison Louvard

11, rue Chateaudun 75009 PARIS

8

Cédric ARSAC

Lorette

1, rue de Vouillé 75015 PARIS

9

Jean-Charles THEVENIN

Thevenin Saint Placide

5, rue Notre Dame des Champs 75006 PARIS

10

Alexandre CHAUVIN

Boulangerie Alexandre et Aatika

97, bld de Creteil 94100 ST-MAUR-DES-FOSSÉS

11

Jérôme BAILS

Boulangerie Basil

12, rue François Millet 75016 PARIS

12

Frédéric ANTUNES

Au Fournil du Château

8, av. du Château 94300 VINCENNES

13

Filipe FERNANDES

L'Artisan des Gourmands

60, rue de la Convention 75015 PARIS

14

Joël DEFIVES

Boulangerie Baptiste Batignolles

17, rue des Moines 75017 PARIS

15

Éric THEVENOT

Vibrations Gourmandes

101, Grande rue Charles De Gaulle 94130 NOGENT-SUR-MARNE

16

Didier LAVRY

Le Petit Mitron

22, rue Mouton Duvernet 75014 PARIS

17

Arnaud LEFEVRE

Boulangerie L'Ecureuil

28, bld de Stalingrad 92240 MALAKOFF

18

Patrick BENICHOU

Liberté

39, rue des Vinaigriers 75010 PARIS

19

Clément BUISSON

La Pompadour

110, rue de la Tour 75116 PARIS

20

Dominique JERRY

Boulangerie Milligramme

3-5, rue du Plâteau 75019 PARIS

Carton Paris

6, bld de Denain 75010 PARIS
121, av. de Paris 94160 ST-MANDÉ

Tout Autour du Pain

134, rue de Turenne 75003 PARIS
77, rue de Choisy 94400 VITRY-SUR-SEINE

VOTRE EXPERT COMPTABLE

PARTENAIRE DE VOTRE CREATION GOURMANDE
ACCOMPAGNEMENT AU
LANCEMENT DU PROJET
(prévisionnel, choix du statut)

FAC I L I TAT E U R D E
VOTRE QUOTIDIEN

(paie, comptabilité, juridique)

Paulo Faria • Vincent Leclère • Natascha Vignaux
accueil@opera-associes.fr • 01 48 71 64 80
11 bd Raymond Poincaré 94170 Le Perreux-sur-Marne
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Des apprentis
au cœur de la transmission

Particulièrement à l’honneur lors de cette édition sur le thème de la transmission,
les écoles et centres de formation étaient une nouvelle fois au rendez-vous
de la Fête du pain. Témoignages.

Ferrandi-Paris
Arnaud Savina, enseignant formateur en boulangerie
« Je viens tous les ans à la Fête du pain avec un groupe différent à chaque fois, en Bac pro, en CAP... Cela correspond
à la fin de la formation des jeunes qui peuvent ainsi voir autre chose et côtoyer des professionnels en activité et des
professionnels qui ne le sont plus mais qui ont gardé la dynamique. Aujourd’hui
la cuisine et la pâtisserie ont un peu plus d’aura au niveau des médias. Pour
la boulangerie, cela évolue également grâce au développement de la partie
artistique qui attire les jeunes. Les émissions TV montrent une certaine vision
du métier mais pour atteindre de tels niveaux, il faut acquérir des bases et cela
passe par l’apprentissage. Le rythme de travail est difficile mais cela s’acquiert
tout au long de l’apprentissage. C’est indispensable car aujourd’hui, on
demande de plus en plus de productivité et de polyvalence.
La profession se féminise de plus en plus : le groupe présent à la Fête du pain,
c’est 70 % de jeunes femmes. Elles sont 40 % en primo-formation, contre 100 %
de garçons il y a 10 ans !

Judith Bernard,
en CAP connexe boulangerie
« Toute petite déjà, j’aimais faire des gâteaux,
mettre la main à la pâte. J’étais donc attirée par
les métiers de la boulangerie-pâtisserie mais mes
parents m’ont d’abord encouragée à passer mon
bac, ce qui m’a permis d’aller en sport-étude puis
de passer un BTS Management en hôtellerie-restauration. En 2021, avec de très bonnes bases et
un cursus assez complet, j’ai pu rentrer à FerrandiParis pour un CAP pâtisserie en un an. À long terme,
j’aimerais ouvrir ma boulangerie-pâtisserie. Mais
avant, je veux voir ce qui se passe ailleurs, voyager
et je viens de postuler pour un service civique en
boulangerie-pâtisserie en Antarctique avec des
chercheurs. »

École de Boulangerie
et de Pâtisserie de Paris
Aurélia Pfeiffer, formatrice
en boulangerie et pâtisserie
« L'intérêt pour nos élèves de participer à une
manifestation comme celle-ci, c'est déjà de
rencontrer des professionnels, de leur montrer
qu'ils font désormais partie de ce milieu, et qu'il
y a plein de différentes opportunités de carrière
à travers cette filière. Mais également qu'ils participent à faire perdurer l'artisanat, et c'est quelque
chose de très important selon moi. »

Guillaume Delavallée, 1re année de BP
« C'est exceptionnel de faire du pain devant
Notre-Dame de Paris, sous un très beau soleil.
On sait la chance qu'on a d'avoir l'opportunité de
faire ça... »

Julie Duval, 1re année de BP
« C'est un lieu atypique pour faire du pain, on a
plaisir à être ici. Participer à la Fête du pain nous
permet de rencontrer un peu de beau monde dans
le milieu de la boulangerie, car c'est un plus petit
univers qu'on ne le croit ! »

36 / LBF N°472

Fête du pain

UFA François Rabelais

Éric Charlier, formateur en pâtisserie
« Être là aujourd’hui est important : cela montre le travail de nos jeunes et c’est
un beau moment pour faire connaître notre école. Les émissions TV ont ramené
beaucoup de monde en pâtisserie pendant quelques années au point qu’il y avait,
à un moment donné, moins de jeunes en boulangerie. Depuis l’an dernier, nous
avons un nouveau CAP en pâtisserie, plus difficile que le précédent : du coup, des
jeunes reviennent vers la boulangerie.
On leur explique dès le départ les difficultés du métier : les horaires, le travail
les jours fériés et week-ends... Les qualités qu’ils doivent avoir sont l’assiduité, la
ponctualité et ne pas avoir peur ni de se lever tôt, ni du travail physique. Ils arrivent
à 15 ans et parfois ressortent de l’école à 20 ans. Au fil des années, ils gagnent en
maturité et en autonomie. Selon les personnalités, la carrière ne sera pas la même.
Ce ne sont pas forcément les meilleurs au départ qui deviendront des très très
bons... Il n’y a pas de profil type. »

Miguel Dos Santos Viana,
en seconde bac pro

Jean-Luc Houdayer,
formateur en boulangerie

« Plus tard, j’aimerais être mon propre chef et ouvrir
ma boulangerie-pâtisserie dans mon pays natal, le
Portugal, pour y partager les recettes françaises.
Même si je veux être boulanger-pâtissier, j’ai
une petite préférence pour la pâtisserie. J’aime
beaucoup les viennoiseries et bien sûr les pasteis
de nata, spécialité portugaise à base de pâte feuilletée et de crème de type flan. »

« C'est la première fois que nos jeunes font du pain de
cette manière. Ils se rendent compte qu'on n’est pas
seuls dans nos labos, enfermés, qu'il y a de nombreux
boulangers, de nombreux métiers qui forment cette
filière. »

Mohammed Souaré, 1re année de CAP
« Ça c'est très bien passé, on a fait des baguettes,
des croissants, des pains au chocolat et des pains
aux raisins... On est très contents d'avoir pu participer à cette grande fête. »

Amara Coulibaly, 1re année de CAP
« On n’a pas l'habitude de faire du pain
devant du public, ça fait plaisir. Au début
on était un peu impressionnés, puis au bout
d'une heure ou deux, on s'est habitués... et
c'était super ! »

École de Paris
des Métiers de la Table
Sébastien Dubois, formateur en boulangerie et en pâtisserie
« Participer à cet événement, c'est important pour valoriser le pain et ses
métiers à Paris et sa région. Nos élèves sont très contents de prendre
part à la Fête du pain pour rencontrer des boulangers, se faire des
connaissances. »

Elinor Partouche, terminale baccalauréat professionnel
boulangerie-pâtisserie
« Pas mal de gens de notre classe n'ont pas pu venir à la Fête du pain,
donc on s'estime heureux et chanceux d'être ici ! »

Yann Deudon, terminale baccalauréat professionnel
boulangerie-pâtisserie
« C'est une expérience qu'il faut vivre une fois dans sa vie. C'est une
occasion qui ne se représentera pas forcément, alors on profite ! Ce sont
des conditions de travail qu'on ne connaît pas dans notre apprentissage,
donc c'est bien de voir ça aussi. »
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PARTENAIRE
Convention de partenariat :
la Fête du pain, un temps fort
de l’engagement
Le 16 mai, les Banques Populaires franciliennes (Banque Populaire Rives de Paris,
la BRED Banque Populaire, la Banque
Populaire Val-de-France), fidèles partenaires
des artisans, ont renouvelé leur soutien lors
de la signature de la nouvelle convention
les liant aux boulangers. Joie et bonne humeur
étaient au rendez-vous pour ce temps fort du
Syndicat.
Nadine Lales, directrice des départements Hauts-deSeine et Essonne, Banque Populaire Val-de-France
« Nous accompagnons les boulangers avec des financements garantis par la SOCAMA, dans toutes les étapes :
création, transmission, reprise, investissements, transformation numérique. La crise sanitaire a imposé aux artisans
de l’agilité pour rebondir et développer leurs affaires : les
Banques Populaires les ont aidés à déployer le paiement
à distance (« sans contact »), ainsi que la sécurisation des
transactions et l’encaissement en ligne (« Pay Plug ») pour
que l’innovation sur ces sujets d’encaissement soit un vrai
levier de croissance.
Nous les mettons aussi à l’honneur grâce au prix Stars
et Métier qui récompense le savoir-faire sur différents
sujets : Efficacité entrepreneuriale, Responsabilité durable,
Innovation et Développement à l’international.

Thomas de Cointet, directeur des Partenariats et
Nouveaux Business à la BRED - Banque Populaire
« Notre proximité territoriale est le socle des valeurs que nous
partageons avec le Syndicat, dans une relation de confiance.
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Les besoins des artisans ont évolué et la banque a su s’adapter
et anticiper, la règlementation sur la transition écologique
étant un exemple (véhicules verts).
Partenaires quotidiens de nos clients, nous soutenons leurs
projets, y compris lors de reconversion. Globale, donc patrimoniale, notre approche intègre les grands moments de la
vie des artisans : transmission, retraite...
La banque a aussi mis en place une plateforme, BRED Services
PRO+ : des services concrets d’accompagnement qui simplifient la vie des artisans. Faciliter le quotidien et développer
l’activité sont nos priorités ».

Florence Pinon, directrice partenariats
Professionnels et Entreprises, Banque Populaire
Rives de Paris
« Depuis de longues années, nous sommes partenaires des
boulangers. Travailler avec les professionnels, les artisans,
notamment les boulangers fait partie de l’ADN des Banques
Populaires. Être à leurs côtés au quotidien est important.
Nous sommes aussi très présents pour assister les créateurs
d’entreprises. Il faut pouvoir soutenir les boulangers en financement. Au-delà de l’accompagnement financier, ce sont des
actions quotidiennes : tous nos conseillers professionnels
savent que la boulangerie fait partie de nos valeurs, proches
et engagées. Nous visitons très régulièrement les boulangers-pâtissiers pour connaître leurs besoins.
Par ailleurs, nous sommes présents pour tous les concours,
tout au long de l’année, à travers les jurys et les remises de
prix ».

Fête du pain

Aux boulangers, le syndicat
reconnaissant
À la toute fin de journée du jeudi 19 mai, le président Franck Thomasse a souhaité
remettre des médailles à quelques personnalités auxquels le syndicat voulait témoigner
sa reconnaissance pour ces cinq dernières années.
En effet, le premier mandat du président arrive bientôt à
son terme, et ce ne sont pas moins de 22 médailles, d'or et
d'argent, qui ont été remises à des membres de la chambre,
des boulangers actifs ou à la retraite, membres de l'association L'Épiphanie. À chacun d'entre eux, Franck Thomasse
a voulu leur lire un petit texte pour leur témoigner de toute
sa gratitude et celle du syndicat.
L'émotion était palpable chez quelques médaillés venus,
parfois les yeux embués, chercher leur médaille et un diplôme
des mains du président, accompagné de Pascal Barillon et
d'Éric Bleuzé.
Pour Christian Voiriot, membre du bureau délégué à la
formation, « c'est une reconnaissance de mon travail et de
mon investissement depuis plusieurs années maintenant en

faveur de la transmission des savoirs. J'y accorde une grande
importance, et c'est toujours un plaisir pour moi d'être en
contact avec la jeunesse et les moins jeunes en reconversion.
Je suis très touché que le syndicat reconnaisse mon action. »
Une récompense qui a également ému Ludovic Grimont,
boulanger à Nogent-sur-Marne et membre du bureau : « Je
me suis particulièrement investi auprès du syndicat durant
ce mandat, et cela fait très plaisir que cela soit reconnu.
Forcément, c'est un moment émouvant. »
Tous les médaillés ont ensuite été invités à boire le verre de
l’amitié sous le grand chapiteau, à l'heure de la fermeture
aux visiteurs.

Médaillés d'argent
Pascal & Sylvie Flandrin, Didier Rouiller, Michèle
Lecomte, Josette Lecomte, Solange Lohezic, Maurice
& Maria Naulleau, Régine Potey, Ludovic Grimont,
Jean-Yves Boullier, Priscilla Hayertz, Catherine
Thomasse, Sébastien Doley.

Médaillés d'or
Éric Bleuzé, Philippe Conan, Dominique Eury,
Huguette Gaubout, Philippe Pailliette, André &
Françoise Travers, Christian Voiriot.
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PARTENAIRE

VU À LA TV
La Fête du pain, un moment
médiatique

Christian Martin,
président de la mutuelle Médicis
« Je suis boulanger à l'origine et vice-président de la
Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie
Française, donc c'est tout naturel pour moi d'être présent
sur cette Fête du pain. En tant que président de Médicis, je
veux diffuser l'image et le produit de notre mutuelle qui peut
intéresser beaucoup d'artisans, comme notre Plan Épargne
Retraite. Nous venons de rejoindre le groupe Malakoff
Humanis, ce qui va nous permettre de développer notre
potentiel commercial. Nous allons également créer un PER
unité de compte, où le client pourra gérer directement une
partie des fonds qu'il dépose chez nous. C'est un produit très
souple, adapté aux TPE, qui offre plusieurs possibilités dans la
manière de toucher sa retraite. J'espère que cela intéressera
quelques-uns des 3 000 artisans boulangers du Grand Paris. »

L’immense boulangerie éphémère qu’est La Fête
du pain attire beaucoup de public et bien sûr les
médias.
Ces derniers sont toujours friands de découvertes et d’expériences. Ainsi, Ariane Limozin, de BFM Paris, est venue
apprendre à réaliser une baguette de tradition avec l’excellent
Jean-Yves Boullier. Un beau moment de partage de savoirfaire, à revoir ici : https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/j-ai-teste-la-fabrication-d-une-baguettetradition_VN-202205200419.html

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
DE VOTRE PROJET,
C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ
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*

* Coût d’un appel local depuis un poste fixe.
Banque Populaire Rives de Paris - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et
l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance
sous le N° 07 022 545 - www.orias.fr - 76-78, avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie : 01 73 07 78 05.
BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1 375 717 807,62 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795
RCS Paris - Ident.TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608.
Banque Populaire Val de France - Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9, avenue Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux - SIREN 549 800 373 - RCS Versailles - www.bpvf.banquepopulaire.fr - Crédit photo : Getty - Avril 2021.
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ATELIER
Mettre la main à la pâte
Le jeudi 19 mai, le syndicat des boulangers du
Grand Paris a invité les directeurs de CMA de l’Îlede-France et les directeurs territoriaux à s’essayer
à la panification de baguettes de tradition.
Encadrés par Franck Thomasse, Pascal Barillon, Jean-Yves
Boullier et les membres de l’Amicale des Anciens, ces
apprentis d’un jour ont façonné les baguettes, les ont signées
d’un coup de grigne avant de les enfourner et de repartir avec
leurs baguettes cuites.
Sylvain Guy, directeur régional de la communication et du
marketing à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Îlede-France, mettait la main à la pâte pour la première fois de
sa vie : « C’est la première fois que je fais des baguettes, et ça
fait rêver de les faire ici, devant Notre-Dame et sous un très
beau soleil. » Une première également pour Francis Bussière,

« Si j'ai envie de m'investir dans cette
mission de président de la CMA, c'est
bien parce qu'il y a cette nécessité
absolue de perpétuer les savoirfaire. Les boulangers ne nous ont pas
attendus pour former les jeunes et leur
transmettre le goût de l'artisanat. J'ai
mis aujourd'hui le tablier de l'École
Internationale des Artisans de Paris, une
école fondée par mon prédécesseur
Pascal Barillon et inaugurée en
septembre dernier, qui a pour mission de
transmettre au monde entier nos savoirs,
nos savoir-faire. Elle s'adresse à tous les
apprenants en dessous de 30 ans, et
forme notamment des boulangers. »

le nouveau président de la CMA Île-de-France, qui était entouré
de ses équipes et de ses collègues pour ce moment joyeux et
convivial : « Les CMA d’Île-de-France sont toutes représentées
ici, aujourd’hui sur la Fête du pain, essentiellement par la venue
de leurs présidentes et de leurs présidents. Il y a également les
directeurs territoriaux, qui sont les secrétaires généraux des
CMA au niveau départemental. C’est génial de tous participer
à cet atelier, d’être au contact de la matière, d’apprendre à
façonner des baguettes, de connaître les tours de main de nos
amis boulangers... »
Un joli instant de partage autour du pain, qui se termina par un
verre de l’amitié et quelques spécialités boulangères.

Francis Bussière, président de la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat de Paris
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• Julien Picq et Aloïs Dizin

Le bio en fête
Samedi 21 et dimanche 22 mai, pour le dernier week-end des festivités, le bio était
à l’honneur, sous la houlette des Meuniers bio d’Île-de-France et de l’Agence Bio.
Julien Picq, en charge de la restauration
commerciale et collective de l’Agence Bio

Aloïs Dizin , boulanger depuis 9 ans,
Compagnon du devoir, Moulins Bourgeois

« L’Agence Bio est une agence française qui s’occupe de
la promotion, de la communication, du développement de
l’agriculture biologique en France.

« Le bio est très important car de plus en plus, on a envie
de manger sainement. C’est un mode de consommation
en pleine expansion. La clientèle est demandeuse de bio,
du coup, les meuniers en fournissent de plus en plus aux
boulangers qui le proposent à leur tour aux consommateurs.
Nutritionnellement parlant, il est facile de convaincre les
clients et le bio bénéficie d’une belle image. Chez les Moulins
bourgeois, le bio représente une part croissante. »

Le bio est une tendance longue et la Covid a accentué cela,
les consommateurs cherchant des produits de qualité, préoccupés par les questions liées à l’environnement, par la problématique des pesticides et par la dimension locale qui peut
associer le bio.
L’idée fondamentale aujourd’hui est la démocratisation du
bio, et donc son accessibilité.
Face à la tendance haussière des prix, bio ou conventionnels,
toute la partie alimentation questionne sur le rapport à l’alimentation et à l’avenir. Mais la volonté des producteurs, des
filières, des circuits, est bien d’aller vers des aliments beaucoup
plus respectueux de l’environnement et des personnes. On
a la chance d’être en France, avec une tradition de produits
de terroirs et issus de savoir-faire. Lors de La Fête du pain,
les visiteurs assistent à des démonstrations de professionnels
de la boulangerie qui travaillent et présentent des produits
bio. Communiquer sur les acteurs du territoire, promouvoir
les filières bio et montrer au public le métier et le savoir-faire
boulangers est très intéressant. »
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Les boulangers parisiens
en aide à l’Ukraine
On le sait tous, les boulangers ont le cœur sur la main et donc le sens du partage.
Lors de cette Fête du pain, ne pas agir en faveur de l’Ukraine était impensable.

Ainsi, une viennoiserie typique de l’Ukraine a été
confectionnée par les boulangers parisiens et vendue
au public pour aider les Ukrainiens. Les recettes de ces
ventes étant en effet reversées à La Croix-Rouge. Un très
beau moment raconté par Damien Dedun, boulanger
multiprimé et toujours disponible pour les autres.
« Les boulangers, c’est une grande famille. J’ai tout de
suite accepté la proposition d’être présent pour réaliser
une viennoiserie pour l’Ukraine.
Participer et faire cette mise en place, c’est très
important et c’est une aussi une belle satisfaction. On
a de la chance d’être là où on est, ne l’oublions pas. Ce
qui se passe là-bas ne devrait même pas exister !
On a choisi une viennoiserie, le Kutia, à base de crème à
la cannelle et de noix. C’est une spécialité de l’Ukraine
dont la recette m’a été communiquée par une de
nos vendeuses, d’origine ukrainienne. C’est aussi ça,
la transmission dont on parle tant en boulangerie !
Valoriser les membres de son équipe, qui ils sont, être
fier d’eux... sont plus importants pour moi que ma
propre réussite. Aider les autres, encourager l’évolution
professionnelle... Je me lève le matin pour transmettre
tout ce que je sais. »
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COMMUNIQUÉ
Moulins Soufflet a lancé ses
« Journées filière »
Des rencontres qui rassemblent les acteurs
incontournables de la filière blé farine pain ;
Agriculteurs, Meuniers et Boulangers !
Moulins Soufflet, engagé dans les filières durables avec sa
marque Baguépi Farine Responsable convie les artisans
boulangers à des journées filières, une occasion de présenter
l’expertise agronomique, et le savoir-faire meunier et
boulanger du champ au fournil.
Le 10 mai dernier s’est tenue la première « Journée filière »
en région Île-de-France au syndicat des Boulangers du Grand
Paris. Un lieu évocateur et porteur de sens pour les acteurs
de la profession dans lequel nous avons accueilli plus de
60 boulangers de la région.

Zoom sur l’atelier pain
Animé par les boulangers
conseils de Moulins
Soufflet. Les farines et
la qualité de la pâte au
pétrin ont été démontrées
ainsi que leurs caractéristiques organoleptiques.
Enfin, l’équipe a réalisé
un focus sur la dernière
nouveauté de Moulins
Soufflet « TERRE DE SENS », une farine durable de haute
qualité issue de la filière Excellence Semons du Sens avec la
fabrication d’une pâte en fermentation naturelle en référence
au diagramme « Respectus Panis ».
Ces ateliers ont permis de concrétiser les engagements et le
savoir-faire de chacun des acteurs pour permettre aux artisans
boulangers de s’approprier la belle histoire des filières
durables à travers la marque Baguépi Farine Responsable. Ils
pourront à leur tour, par leur engagement auprès des agriculteurs, faire savoir aux consommateurs que leurs produits de
boulangerie sont responsables et durables.

À noter
Un programme riche qui honore et crédibilise l’engagement
et l’expertise de l’agriculteur au boulanger. Ces rencontres
ont été orchestrées autour de 3 ateliers principaux :
Zoom sur l’atelier blé
Animé par deux agriculteurs engagés
dans les filières durables Semons du
Sens, démarche de durabilité qui
réunit plus de 2 900 agriculteurs en
blé. Nos deux agriculteurs partenaires, l’un engagé en bio et l’autre
dans la filière Excellence ont partagé
les bonnes pratiques agricoles qu’ils
mettent en œuvre sur leur exploitation : l’implantation de couverts
végétaux, l’introduction de légumineuses dans leurs rotations,
ou encore la culture associée... Les bénéfices agronomiques
et environnementaux de ces pratiques participent à la
production du blé de qualité et durable des farines Baguépi
Farine Responsable.
Zoom sur l’atelier farine
Animé par les chefs meuniers du moulin de Corbeil-Essonnes.
Ils ont partagé l’expertise meunière et les critères incontournables à suivre pour formuler une farine destinée à la fabrication d’une baguette de tradition française : la sélection
variétale des blés, l’allotement pour préserver les qualités
de chacune des variétés et l’assemblage unique de variétés
pures pour garantir un excellent profil organoleptique de la
pâte et in fine des baguettes.
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Au cours de l’année 2022/2023, Moulins
Soufflet organisera d’autres journées filières
au sein de ses régions commerciales, à
proximité de l’implantation de ses moulins,
avec la présence des acteurs locaux de la
filière blé farine pain.

L’équipe commerciale de Moulins Soufflet remercie chaleureusement ses clients boulangers pour leur présence, ainsi
que les acteurs qui ont animé les ateliers et le Syndicat pour
leur accueil.

Juridique

JUSTICE
Rejoignez l’action collective
contre les émetteurs de
titres-restaurant
La société TransAtlantis mène une action
collective pour obtenir réparation du préjudice
causé aux artisans boulangers-pâtissiers par
les émetteurs de titres-restaurant et rééquilibrer les rapports de force futurs afin de faire
pression pour baisser les taux de commission
que les émetteurs facturent aux professionnels.
La profession se joint à cette procédure et vous
encourage à y prendre part. Explications.
Le 17 décembre 2019, les quatre émetteurs historiques de
titres-restaurant – Edenred France, Up, Natixis Intertitres
et Sodexo Pass France – et la Centrale de Règlement des
Titres (CRT) ont été sévèrement condamnés par l'Autorité de
la concurrence pour entrave à la concurrence sur le marché
des titres-restaurant en France. L’Autorité leur a infligé une
amende record de 415 millions d’euros pour les faits suivants :
• Les émetteurs se sont échangés, par l’intermédiaire de la
CRT, des informations commerciales confidentielles ;
• Ils ont adopté une série d’accords ayant pour objet de
verrouiller le marché des titres-restaurant ;
• Ils ont, de fait, freiné le développement du titre-restaurant
dématérialisé.
Ces pratiques anticoncurrentielles s’étendent de 2002 à nos
jours.
Conséquences et préjudice subi par nos professionnels
Le préjudice de telles pratiques est très conséquent pour
l’ensemble des commerçants. En effet, faute de concurrence, les commissions et autres frais techniques versés aux
émetteurs et à la CRT ont été maintenus à des niveaux artificiellement élevés.
Le préjudice se traduit par :
• Des commissions toujours plus élevées versées par les
professionnels aux émetteurs ;
• Des frais techniques maintenus à des niveaux indûment
élevés ;
• Des coûts liés au maintien de la technologie papier
supportés par les professionnels :
- Coûts directs : encaissement, vol, fraude, pertes, gestion
comptable, traitement logistique avant envoi ;
- Coûts de mobilisation des liquidités par rapport à une
solution dématérialisée.
En fonction du volume de titres-restaurant encaissé par le
professionnel, les enjeux de cette action peuvent être considérables. Selon les premières estimations de TransAtlantis,
le préjudice des professionnels pourrait atteindre 100 % de la
totalité des factures réglées à la CRT et aux émetteurs.

En quoi consiste l’action collective menée par
TransAtlantis ?
L’action collective d’envergure nationale menée par
TransAtlantis et ses équipes propose à l’ensemble des
victimes de ces pratiques anticoncurrentielles de demander
des dommages et intérêts aux émetteurs devant le Tribunal
de Commerce.
Tous les professionnels concernés peuvent procéder à une
cession de leur droit à indemnisation au profit de TransAtlantis,
qui prend dès lors en charge l’action judiciaire et en assume
tous les risques.
À la fin de l’action, les commerçants et TransAtlantis se
partageront le profit réalisé dans un ratio de 70 % pour le
commerçant et 30 % pour TransAtlantis, ce qui permettra à
tout commerçant de percevoir une indemnisation.
Contrairement à une procédure en justice portée individuellement, cette action permet une mutualisation des
coûts, notamment des coûts d’étude économique, tout en
garantissant un impact maximisé. Le calcul du préjudice et le
montant de la compensation restent, eux, individuels.

À propos de TransAtlantis
Créée en 2017, TransAtlantis est la première plateforme spécialisée dans la gestion de contentieux
indemnitaires en Europe, qui rassemble et accompagne à travers le continent les victimes de pratiques
anticoncurrentielles de la part d’entreprises ayant
participé à un cartel ou abusé de leur position
dominante sur le marché.
Pour mener à bien son action contre les émetteurs
de titres-restaurant français, TransAtlantis s'est
associé avec le cabinet d'avocats Fréget Glaser &
Associés et avec Analysis Group, cabinet d'analyse
économique.

Comment rejoindre l’action collective ?
Pour rejoindre l’action menée par TransAtlantis et obtenir plus
d’informations sur le processus, rendez-vous sur la plateforme
sécurisée : www.indemnisationtr.fr
Vous devrez fournir :
•u
 n justificatif d’identité du propriétaire/exploitant/gérant ;
• un extrait Kbis et le numéro CRT pour chaque établissement
détenu entre 2002 et aujourd’hui ;
• un maximum de factures CRT, nécessaires à l’estimation de
votre préjudice.
Lire la suite p.46
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Vous pourrez également fournir d’autres documents justificatifs des revenus TR et frais payés à la CRT ou aux émetteurs.
Ces documents comprennent tous types de documents
détaillant le revenu TR, le montant payé pour le remboursement des TR papier et/ou dématérialisés.

Rejoignez l’action collective
dès maintenant !

Si la totalité des factures de la CRT ou des émetteurs ne sont
pas disponibles, des extractions informatiques comptables
pourront être exploitées. Plus le degré de précision des
éléments transmis sera important, plus l’évaluation du
préjudice sera précise. Vous devez fournir, a minima, quelques
factures CRT (que vous pourrez compléter tant que durera la
procédure).
Vous devrez également signer un « Contrat d’Achat et
de Cession de Créances Indemnitaires et de Droits à
Indemnisation » avec TransAtlantis.

Grâce à l’action menée par TransAtlantis et ses
partenaires, soutenue par la CNBPF, les boulangers-pâtissiers ont aujourd’hui l’opportunité
de rejoindre un combat historique. Plus nous
serons nombreux, plus nous pourrons espérer
obtenir une juste compensation pour le passé
et une correction des taux à l’avenir. C’est un
combat que nous ne pourrons gagner que
collectivement !
Rendez-vous sur : www.indemnisationtr.fr

HCR AVOCATS

P I E R R E S I LV E

Ancien cabinet BODIER LEPROUST

AVOCATS

Géraldine RASTOILE

SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes
23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01
cabinet@hcravocats.fr

Charles-Henri de Saint-Julien

Fiscal - Droit des affaires

Blandine Dutilloy
Social

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

Pierre GARCIA-DUBOIS
• AVOCAT À LA COUR
Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce
37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71
p.garcia-dubois@orange.fr
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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

CESSION D’ENTREPRISES
BAUX COMMERCIAUX
CONTENTIEUX COMMERCIAUX
DROIT DU TRAVAIL
DROIT DE LA FAMILLE
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RH
Contrat d’apprentissage :
quelle indemnisation en cas
de rupture anticipée ?
Si l’employeur rompt un contrat d’apprentissage
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.

Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
Prix à la consommation/évolution sur un an en avril
2022 - Indices INSEE
Ensemble des ménages : +4,8 %
• Ensemble hors tabac (indexation des prestations) : +4,9 %
• Services (y compris eau) : +3 %
• Produits manufacturés : +2,6 %
• Alimentation : +3,8 %
• Énergie : +26,5 %
Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé

• Ensemble hors tabac : +4,7 %
Ménages du premier quintile de la distribution des
niveaux de vie (= 20 % de la population ayant les revenus
les plus faibles)
• Ensemble hors tabac (indexation du SMIC) : +5,03 %
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).

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

Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.
Olivier DANNEPOND
Christian DEJOIE
Adrien MEYRAND

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Le cabinet
conseil
d’artisans
régulièrement
primés

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

Nous accompagnons, conseillons
les artisans boulangers et
pâtissiers au quotidien.
Jean-Jacques HAIM

Expert-comptable
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����� �aris

John HAIM

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

Au service des Boulangers-Pâtissiers
6342_eurogec_92x49_HD 23/10/2020 11:59 Page1

Hervé POUBEAU & Karim MALOU
Experts comptables • Commissaires aux comptes

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983
— 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
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L’utilisation d’un logiciel
de caisse sécurisé
Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises soumises
à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs
clients particuliers au moyen d’un logiciel de
comptabilité ou de gestion ou d’un système
de caisse doivent justifier que celui-ci garantit
l’inaliénation, la sécurisation, la conservation et
l’archivage des données.
Les risques de sanctions pour l’entreprise...
Le fisc peut se présenter à l’improviste dans les locaux de
l’entreprise pour s’assurer que le commerçant détient un
certificat établi par un organisme agréé ou une attestation
individuelle de l’éditeur de logiciel ou du système de caisse
concerné conforme à un modèle fixé par l’administration.
À défaut, le commerçant risque une amende de 7 500 € par
logiciel, cumulable avec les rappels d’impôts et pénalités
s’appliquant aux sommes dissimulées.
...et les risques de sanctions pour les associés
En contrôlant une société, le fisc met au jour un système de
fraude visant à effacer des données des caisses enregistreuses
de plusieurs boulangeries exploitées par la société ; cette
fraude a notamment permis de rémunérer le personnel en
espèces.
Dans la foulée, le fisc examine la situation fiscale personnelle d’une associée minoritaire et salariée. Il rehausse son
revenu imposable, considérant qu’elle a bénéficié de la dissimulation de recettes résultant de cette fraude. Il assortit le
supplément d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
d’une pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses en sa
qualité d’associée et de responsable de la caisse et de la
gestion de personnel.
Cette associée finit pas obtenir en justice une diminution de
40 % de la pénalité. Toutefois, une pénalité de 40 % lui reste
à payer car les juges ont estimé qu’elle ne pouvait ignorer les
manœuvres frauduleuses mises en place au sein de la société.
CE 7 mars 2022.

Juridique

IMMOBILIER

Si, à l’expiration de ce délai de 2 ou 4 mois, la vente n’a pas
été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

Quand le commerçant exerce
son droit de préférence lors de
la vente du local loué
Le locataire commercial qui accepte l’offre du
bailleur d’acquérir le local loué mis en vente
dispose d’un délai de 2 ou 4 mois, selon les cas,
pour réaliser la vente.
Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un
local loué avec bail commercial a le droit d’acquérir ce local en
priorité lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.
En pratique, ce dernier doit en informer le locataire par lettre
recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Le
locataire dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la
réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il
accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date
d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente.
Ce délai étant porté à 4 mois lorsque le locataire accepte
l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
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C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire suivante. Un
commerçant avait accepté l’offre de vente du local dans
lequel il exerçait son activité en précisant son intention de
souscrire un prêt. Le jour de l’expiration du délai de 4 mois,
la vente n’était toujours pas signée. Il avait alors assigné le
propriétaire en justice pour le forcer à réaliser la vente à son
profit en estimant que cette demande de réalisation forcée
dans le délai de 4 mois suffisait à considérer qu’il remplissait
les conditions requises pour que la vente puisse se réaliser
et que le défaut de signature ne pouvait donc pas lui être
imputable.
Les juges n’ont pas été de cet avis. Car pour eux, lorsque le
locataire commercial accepte l’offre de vente du bailleur, le
défaut de réalisation de la vente dans le délai imparti, lorsqu’il
est imputable au locataire, rend l’acceptation de l’offre sans
effet. Et selon les juges, dans cette affaire, le défaut de
signature de l’acte de vente dans le délai de 4 mois était
imputable à la seule absence de diligence du locataire. Le fait
qu’il ait assigné le bailleur le jour de l’expiration de ce délai
ne permettait pas de pallier l’absence de signature de l’acte
dans le délai. Il était donc trop tard pour que la vente puisse
se réaliser à son profit.

RETRAITE

À vos agendas !
Le 14 septembre prochain, la fédération
boulangers du grand Paris organise avec
partenaire, Médicis, la mutuelle retraite
indépendants et entrepreneurs un temps
sur la retraite.

des
son
des
fort

Attention seuls les 10 premiers inscrits pourront bénéficier
de l’étude le 14 septembre !
Au-delà ou en cas d’impossibilité pour cette journée, Médicis
vous recontactera pour prendre RDV à la fédération ou dans
vos locaux si cela est plus simple pur vous.

La retraite est souvent considérée comme un sujet
« compliqué », pour lequel les attitudes oscillent entre
fatalisme « À quoi bon... », insouciance : « J’ai bien le temps
d’y penser... » et idées fausses : « Épargner va me demander
un effort terrible... »

Cassation Civile 3e, 24 nov 2021 N°10-16328

Pour interpeler les indépendants et entrepreneurs boulangers
sur ces a priori, la fédération a souhaité que Médicis intervienne sur le sujet. Elle vous propose de participer à une
animation interactive sur ce thème, pour parler justement de
la retraite.

artisans boulangers-pâtissiers

Une équipe dynamique au service des

Ce temps fort s’organisera autour d’une intervention et
sera suivi de la possibilité de profiter d’une étude retraite
personnalisée.
Lors de cette étude qui durera 1h30, nous réaliserons des
simulations de votre retraite obligatoire, nous étudierons
ensemble votre relevé de carrière et le corrigerons si besoin,
des analyses de vos éventuels contrats, des conseils vous
seront donnés afin de vous permettre d’avoir une meilleure
visibilité sur votre retraite.
Pour vous permettre de profiter de cette offre, nous vous
invitions à vous inscrire en indiquant vos nom, prénom et
numéro de téléphone, sur l’adresse suivante : bilanretraite@
mutuelle-medicis.com

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
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MISES EN GÉRANCE
Loueur / Gérant

Locataire

Adresse

Date de début

Lahoussaine MOUZI

SAS VICQ BOULANGERIE
Brahim SHAIMI

1, rue Vicq d'Azir 75010 PARIS

01/05/2022

SARL BOULANGERIE AULNAY
Philippe PREVOST

SARL BOULANGERIE AULNAY
Mohammed AIT CHABANE

2, rue Jules Princet 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

31/03/2022

SARL LA COMTESSE DE TRÉVISSE
Pascal BIDEL

SAS BACKERY CNL
Nicolas WIKART

7 ter, avenue Ardouin 94420 LE PLESSIS-TRÉVISE

01/03/2022

VENTES
Vendeur

Acquéreur

Jouissance

Adresse

Nom du cabinet

SAS BOULANGERIE
PARIS & CO ÉCOLE
Youssef AFANTROUS

SAS LA TABLE DES ÉCOLES
Metin YORUR

08/12/2021

4 bis, rue des Écoles
75005 PARIS

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

Didier DUCHESNE

SAS ANNETTE ET ROGER
Julien SCHPIGEL

01/04/2022

38, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS

Maître Caroline MREJENBERREBY
34, rue Laugier 75017 PARIS

Gilles LEGEARD

SARL SOTO GROUP
Solen LE SQUER
& Thomas SARFATI-PADOVANI

01/04/2022

7, rue Sedaine
75011 PARIS

Maître Xavier ROBERT
4, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

SARL LE PETIT MITRON
Didier LAVRY

SARL YANA
30/04/2022
Rachid & Saliha OULD MOHAMED

22, rue Mouton Duvernet
75014 PARIS

CABINET HCR AVOCATS
Géraldine RASTOILE
23, rue d'Antin 75002 PARIS

SASU LA GERBE D'OR
Sami AMOR

SARL H.L.A. L'ATELIER
Hafedh ABDELHAFIDH

01/04/2022

106, rue Ordener
75018 PARIS

Maître Xavier ROBERT
4, rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

SARL L'ÉPI D'OR
Marc LEQUERTIER

SASU ACHKID
Lhoussaine AMJAHDY

01/04/2022

22, rue de Villeneuve
92110 CLICHY-LAGARENNE

CABINET CHM PLUS
Nadia ANDRE
6, rue Anatole de la Forge
75015 PARIS

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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Ne manquez aucun
événement !
Rendez-vous sur notre page Instagram
@boulangersdugrandparis

Retrouvez en photos
et vidéos les dernières
actualités des Boulangers
du Grand Paris : formations,
interviews, concours et
délibérations... Rejoignez-nous !

Suivez, partagez, réagissez !

PARTENAIRE OFFICIEL DU
CONCOURS NATIONAL
DU PAIN BIO

2022

Une gamme complète pour révéler votre savoir-faire !

Notre équipe d’experts vous accompagne dans :

Vos démarches
administratives

Votre fournil

Votre boutique

La première année de certification est gratuite pour vous !
Grands Moulins de Paris prend les frais à sa charge* !

Découvrez notre
accompagnement
en vidéo

*

(sous réserve d’engagement sur l’achat de farines).

FARINES CLASSIQUES, FARINES ANCIENNES, GRAINES.

0809 100 700

0809 100 750
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