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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
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Profession

SANTÉ SÉCURITÉ
Les nouvelles règles relatives au
document unique d'évaluation
des risques professionnels
(DUERP)
La parution au Journal officiel du 20 mars 2022
du décret n°2022-395 du 18 mars 2022 précise
les nouvelles modalités d'élaboration, de mise à
jour, de conservation et de mise à disposition du
document unique d'évaluation des risques professionnels en entreprise à compter du 31 mars 2022.
Rappelons que toutes les entreprises employant des salariés
ont l’obligation d’établir et de mettre à jour le document
unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce
document, dont la présence dans l’entreprise est obligatoire
(article R4121-1 du code du travail) contribue à la réponse que
l’employeur doit apporter à son obligation de sécurité et de
résultats. Il doit ainsi recenser l’ensemble des risques professionnels auxquels peuvent être soumis les salariés ainsi que les
moyens de les réduire, voire de les supprimer.
Mise à jour du DUERP
Alors que jusqu'à présent, la loi prévoyait une mise à jour du
DUERP chaque année sans distinguer selon l'effectif de l'entreprise, le décret précise désormais qu’il doit être mis à jour :
• « au moins chaque année dans les entreprises d'au moins
11 salariés ». Les entreprises de moins de 11 salariés ne sont
donc pas soumises à cette obligation ;
• « lors de toute décision d'aménagement important modifiant
les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail », quel que soit l'effectif de l'entreprise, comme
auparavant ;
• « lorsqu’une information supplémentaire intéressant
l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de
l'employeur ». La précédente rédaction disposant que la mise
à jour s'effectuait lorsqu'une information « dans une unité de
travail » était « recueillie ».
Les résultats de l'évaluation des risques doivent déboucher
sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (entreprises d'au moins 50 salariés) ou sur la définition d'actions de
prévention des risques et de protection des salariés (entreprises de moins de 50 salariés). Le décret précise que la mise à
jour de ces éléments est effectuée lors de chaque mise à jour
du DUERP, si nécessaire.
Conservation du DUERP
La loi du 2 août 2021 a instauré une obligation, à la charge
de l'employeur, de conservation du DUERP et ses versions
successives à compter de leur élaboration, durant 40 ans, afin
notamment d'assurer la traçabilité collective des expositions
aux risques.
Le DUERP et ses mises à jour doivent faire l'objet d'un dépôt
dématérialisé sur un portail numérique, à compter de dates
fixées par décret (à paraître), en fonction des effectifs des entre-
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prises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, pour les
entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de cette obligation, l'employeur doit
conserver les versions successives du document unique sous
la forme d'un document papier ou dématérialisé. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux versions du DUERP en
vigueur au 31 mars 2022 ou postérieures à cette date.
Mise à disposition du DUERP
Le décret élargit la mise à disposition du DUERP aux anciens
travailleurs. Ainsi, le DUERP est mis à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs pour les versions en vigueur
durant leur période d'activité dans l'entreprise, ainsi que de
toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y
avoir accès (article R4121-4 du code du travail). La communication des versions du DUERP antérieures à celle en vigueur
à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments
afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens
travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur
disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi
médical.
Les modalités d'accès au DUERP doivent être indiquées par
voie d’affichage dans l’entreprise.

À noter
Pour les accompagner lors de l’élaboration et
de l’actualisation de ce document, les professionnels peuvent utiliser les outils en ligne
adaptés au métier mis à leur disposition :
•L
 a plateforme dédiée : http://appli.prevention-artisanat.fr/boulanger/
•L
 ’outil OIRA : https://www.inrs.fr/media.
html?refINRS=outil70

Profession

Élodie et Laurent Idiri
Boulangerie Au Faim Gourmet

27, avenue de Chanzy 93320 Pavillons-sous-Bois

Démocratiser le goût
Installés depuis quatre ans à Pavillons-sous-Bois, Élodie et Laurent Idiri ont ouvert
leur boulangerie-pâtisserie labellisée Boulanger de France, totalement artisanale
et qualitative, tout en ayant à cœur de s’engager dans différentes actions afin de rendre
leur entreprise la plus vertueuse possible.
Passé par l’école Ferrandi, Laurent y a obtenu un CAP de
pâtissier-chocolatier-glacier-confiseur et un CAP connexe
en boulangerie, avant de travailler pour plusieurs maisons
parisiennes. Élodie a quant à elle fait carrière chez L’Oréal
pendant 21 ans en tant qu’assistante de direction dans le
marketing international. Après deux vies professionnelles
bien distinctes, les deux époux ont décidé de monter
ensemble leur affaire, grâce au soutien de leur associé
Nichade Piaraly, en reprenant la boulangerie de Philippe
Paillette à Pavillons-sous-Bois, située non loin de leur domicile
en Seine-Saint-Denis.

« Faire du bien »
Une de leur principale motivation fut d’ordre social : « Je
voulais apporter mon savoir-faire parisien et en faire profiter
les gens du coin, explique Laurent. Leur faire découvrir des
goûts, une finesse, auxquels ils n’ont pas forcément accès ».
Pour Élodie, « ce n’est pas parce qu’on est en banlieue qu’on
n’a pas le droit aux produits de qualité, et ce à un prix raisonnable. Notre premier projet, c’est de faire du bien, que ça soit
gustativement ou humainement à travers tous les engagements sociétaux que l’on mène. »
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Une boulangerie engagée
Car les deux chefs d’entreprise sont bien conscients qu’une
boulangerie-pâtisserie peut actionner beaucoup de leviers
pour contribuer à améliorer son environnement, qu’il soit
local ou plus global. Élodie et Laurent travaillent avec « Hors
Normes », application proposant des fruits et légumes bio
hors-calibres et moins chers : la boutique est d’une part point
relais pour les clients Hors Normes, et d’autre part utilise
les produits bio dans les sandwichs et salades vendus en
boutique. Côté anti-gaspillage, Élodie et Laurent travaillent
également avec l’application « Too Good to go », donnent
les invendus à une association de Bondy et transforment
une grande partie de leur production non vendue pour lui
donner une seconde vie en chapelure, biscottes, croûtons ou
en délicieux diplomates. Ils s’approvisionnent en produits frais
directement sur le marché deux fois par semaine... quand ce
n’est pas directement leur jardin qui fournit les fruits pour les
confitures et les tartes, ou les ruches familiales dans le Berry
qui produisent 3 à 4 récoltes par an, vendues en boutique, et
utilisées dans la confection de leur brioche feuilletée au miel.

Profession

S’affirmer et s’entraider
Il n’est jamais aisé de reprendre une affaire occupée pendant
plus de trente ans par les mêmes propriétaires. Les débuts
n’ont pas été faciles, mais de façon ironique, la pandémie et
les confinements ont plutôt fait les affaires d’Élodie et Laurent.
« Cela a permis aux nombreuses personnes travaillant d’ordinaire à Paris de connaître notre commerce et ses produits, et
le bouche-à-oreille a bien fonctionné dans les environs. » À
cette période, le couple décide de proposer aux habitants
des environs qui ne pouvaient pas se déplacer de les livrer, et
continue encore aujourd’hui de maintenir ce service. L’objectif
d’Élodie et Laurent Idiri étant de montrer aux habitants des
environs qu’ils peuvent compter sur la présence d’une boulangerie-pâtisserie totalement artisanale et engagée dans leur
quartier, à la fois responsable et solidaire, et au plus proche
des clients et des attentes sociétales actuelles.
• La baguette tradition a gagné le 5e prix de la Seine-Saint-Denis en 2022

« L'apprentissage des saveurs m'a été
transmis par ma mère au quotidien et
ma grand-mère durant mes vacances
à la ferme. La qualité et la grande
fraîcheur des produits utilisés, ainsi
que la passion et le plaisir qu'elles y
mettaient, sont des valeurs fortes que
je souhaite partager à mon tour. »
Laurent Idiri

@au_faim_gourmet

C’est en ce sens que la boulangerie est certifiée « Boulanger
de France » depuis début 2021. « On voulait adhérer à la
charte pour assurer aux clients qu’ici tout est fait maison, sur
place, avec des produits de qualité et qu’ils peuvent donc
avoir totale confiance dans la saveur de nos produits. »
Un engagement sincère, qui s’est également traduit l’hiver
dernier par le refus d’augmenter les prix avant les fêtes de
fin d’année, pour préserver leur clientèle au moins le temps
de Noël.
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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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ÉVÉNEMENT
Les artisans du Grand Paris
appelés à se mobiliser pour
la 2e édition de ParisLocal
Pour sa deuxième édition, les 18, 19 et
20 novembre prochains, ParisLocal souhaite
rassembler plus de 500 talents à travers le Grand
Paris, afin de mettre en avant leur savoir-faire et
défendre un tourisme de proximité, plus authentique et respectueux de l’environnement.
Si la Ville lumière a toujours su attirer, se renouveler et inventer,
elle le doit en grande partie aux artisans, artistes, chefs ou
boulangers-pâtissiers, qui sont les meilleurs ambassadeurs
de l’Art de vivre à la Française. Le dynamisme et la vie des
quartiers, des arrondissements et des départements de la
petite couronne reposent en grande partie sur la richesse et
la diversité de ces talents.
C’est pourquoi l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris
et la Ville de Paris ont imaginé ParisLocal, un événement de
3 jours au cours desquels le grand public est invité à aller à la
rencontre de ces talents, d'ateliers en ateliers, lors d'immersions en tous genres, en ouvrant les portes de lieux rarement
explorés.

Un double intérêt pour les artisans
En rejoignant la démarche ParisLocal, les artisans peuvent :
• Profiter d'une dynamique collective d'ampleur soutenue
par l'Office de Tourisme de Paris, la Mairie de Paris, la
Chambre des Métiers de Paris, la métropole du Grand
Paris, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris,
des départements de la petite Couronne, les mairies
d'arrondissements...
•B
 énéficier d'une visibilité digitale, médiatique et in situ
gratuite sur les réseaux sociaux et le site web de l'Office de
Tourisme de Paris, mais aussi à travers des reportages qui
leur seront consacrés dans des médias nationaux, locaux
ou spécialisés. Un dispositif de communication complet
destiné à mettre leur savoir-faire en lumière !

500 talents attendus
Après près de 300 artisans réunis lors de la 1re édition en 2021,
ParisLocal espère, cette année, approcher la barre symbolique des 500 talents mobilisés : artisans d’art (mosaïstes,
ébénistes, joailliers...), créateurs (souffleurs de verre, designers
textiles, chapeliers...), et bien sûr artisans du goût (chefs,
boulangers...).
L’esprit de ParisLocal
Défendant la vision d’un tourisme de proximité, aux dimensions plus humaines et responsables, ParisLocal lance un
appel à tous les talents qui aimeraient rejoindre le mouvement
en ouvrant leurs portes, les 18, 19 et 20 novembre 2022.
La participation, gratuite, est soumise à validation d’un
comité, dont la principale préoccupation est l’adhésion du
projet aux valeurs de ParisLocal :
• Avoir une offre identitaire valorisant l’art de vivre parisien,
promouvoir une démarche éco-responsable autour de
produits locaux, sains et bons ;
• Défendre une offre originale et innovante ;
• Être engagé dans le partage et la transmission de ses
savoir-faire.

Comment participer ?
Date limite d’inscription :
15 octobre 2022
1. S
 e connecter sur parislocal.parisjetaime.com/
inscription
2. Choisir ses jours de participation les 18, 19 et
20 novembre 2022 (un, deux ou trois jours).
3. Renseigner ses coordonnées personnelles.
4. Transmettre les informations sur son entreprise
(un petit descriptif et trois photos).
5. Imaginer, concevoir et proposer une ou
plusieurs animations (portes ouvertes,
expositions ou dispositifs particuliers, visites
commentées, dégustations et ateliers, etc.)
6. Transmettre ses réseaux sociaux.
7. Et attendre la validation de sa candidature !
Pour faciliter ou apporter un soutien aux artisans
désireux de s’impliquer dans la démarche,
ParisLocal a mis en place un service d’assistance
dédié les mardis, mercredis, jeudis et vendredis,
de 9h à 12h.
Tél. : 01 49 52 42 51
Mail : contact@parislocal.parisjetaime.fr
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AIDES
Reconduction des aides à
l’embauche d’une personne en
contrat d’apprentissage et des
aides conditionnées du contrat
de professionnalisation

Ne manquez aucun
événement !
Retrouvez nos reportages
sur Instagram
@boulangersdugrandparis

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un jeune
en contrat d’apprentissage initialement prévue
jusqu'au 30 juin 2022, vient d'être prolongée
jusqu'au 31 décembre 2022.
Montant de l’aide
• 5 000 euros pour la signature d’un contrat d’apprentissage
avec un jeune mineur âgé de moins de 18 ans ;
• 8 000 euros pour la signature d’un contrat d’apprentissage
avec un jeune majeur âgé de 18 ans et plus.
Le décret n°2022-957 du 29 juin 2022 (JO du 30 juin 2022)
modifie les conditions d'éligibilité à l'aide à l'embauche
de certains demandeurs d'emploi en contrat de
professionnalisation.
L’aide est aussi prolongée jusqu’au 31 décembre 2022
Le décret élargit le bénéfice de l'aide aux embauches en
contrat de professionnalisation à l'issue d'une préparation
opérationnelle à l'emploi individuelle ou d'une action de
formation préalable au recrutement, financée en tout ou
partie par Pôle emploi.
Le texte précise également la date à laquelle la condition de
demandeur d'emploi de longue durée doit être appréciée,
soit à la date de conclusion du contrat de professionnalisation,
soit à la date à laquelle il est proposé au demandeur d’emploi
de faire un contrat de professionnalisation dans le cadre de
son projet personnalisation d’accès à l’emploi (PPAE), soit à
la date de la proposition d’embauche.
Enfin, le texte prévoit que les aides accordées au titre des
contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2022 sont désormais
réservées aux demandeurs d'emploi de longue durée de
30 ans ou plus, par cohérence avec la prolongation jusqu'à
cette même date des aides exceptionnelles versées aux
employeurs pour l'embauche en contrat de professionnalisation de jeunes de moins de 30 ans (8 000 euros).

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

Ne perdez plus de temps
contactez-nous !
Contactez-nous au 09 51 93 59 87 - 06 07 67 31 90
contact@fournilrh.fr | www.fournilrh.fr
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Trophée du Meilleur Artisan
Boulanger des Hauts-de-Seine
Vendredi 7 octobre 2022
La remise des prix aura lieu à la Chambre des
Métiers, lundi 17 octobre 2022 à 19h.

Dépôt des produits salle des mariages
de l’hôtel de ville de La Garenne-Colombes,
de 12h à 14h.

Règlement
Article 1
Le GAB 92 (Groupement des Artisans Boulangers-Pâtissiers des Hautsde-Seine), association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son
siège à Bois-Colombes, organise le 20e trophée du Meilleur Artisan
Boulanger des Hauts-de-Seine, qui aura lieu à La Garenne-Colombes
le vendredi 7 octobre 2022.
Parallèlement à celui ci est organisé La Baguette des Hauts-de-Seine,
concours réservé aux salariés boulangers.

Article 2
Sont admis à participer au Trophée :
Les Boulangers et Boulangers-Pâtissiers ayant le titre d’Artisan. Ils devront
être immatriculés au Répertoire de la Chambre de Métiers des Hauts-deSeine et exploiter leurs commerces dans le département. Ils devront être
membres Syndicat Patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris, qui
a son siège 7 quai d’Anjou 75004 Paris, et être à jour de leurs cotisations.
Il ne sera admis qu’une inscription par boulangerie immatriculée au
Répertoire des Métiers.
Dans le cas ou un artisan serait propriétaire et gérant de plusieurs boulangeries indépendantes, il sera admis une inscription par entreprise.
Néanmoins, à l’issue du concours, seule l’entreprise la mieux placée
sera considérée comme participante au MAB. Concernant les salariés
boulangers, seront admis uniquement les salariés boulangers travaillant
dans la même entreprise, répondant aux critères de l’article 2.

Article 3
Le droit d’inscription est fixé à 20€.
Dans le cas de deux inscriptions ou plus par entreprise (artisan et salariés),
celui-ci sera ramené à 15 € par inscription.
Chaque candidat devra adresser, avec son inscription complète (nom du
concurrent, adresse de la boulangerie, numéro de répertoire de celle-ci
et n° de téléphone), un chèque bancaire correspondant au nombre d’inscription souhaité, à l’ordre du GAB 92.
Toute inscription sur place le jour du concours sera portée à 30€.
En aucun cas le droit de participation ne pourra être restitué à un candidat
défaillant ou inscrit ne répondant pas aux conditions de l’article 2.

Article 4
Les candidats devront impérativement adresser leurs inscriptions
avant le 3 octobre 2022 au : GAB 92, M. Cosnuau Joël, 9 rue Charles
Duport, 92270 Bois-Colombes.

Article 5
Pour les artisans
Le concours portera sur une baguette, un croissant et un pain de
campagne. Chaque candidat devra fournir :
• 2 baguettes de tradition française répondant aux caractéristiques définies
par l’article 2 du décret N°93-1074 du 13 septembre 1993. Elles devront
mesurer au minimum 50 cm de long (non farinées) et devront peser au
maximum 300 g. Chaque baguette devra avoir la forme classique et
n’être différenciée ni par sa forme, ni par son lamage.
• 2 pains de campagne, qui devront peser au maximum 300 g. Ils devront
mesurer au minimum 25 cm.
• 3 croissants qui devront peser entre 50 et 65 g.
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Pour les salariés
Chaque candidat devra fournir :
• 2 baguettes de tradition française répondant aux caractéristiques définies
par l’article 2 du décret N°93-1074 du 13 septembre 1993. Celles-ci
devront mesurer au minimum 50 cm de long (non farinées) et devront
peser au maximum 300 g. Celles-ci devront avoir la forme classique et
n’être différenciées ni par leur forme, ni par leur lamage.
Pour ces deux concours, la teneur en sel ne devra pas excéder 18 g
au kg de farine.
Un seul des produits n’entrant pas dans les normes ci-dessus entraînera
d’office l’élimination du candidat.

Article 6
Grille de notation
• Baguette/Pain de Campagne
Présentation .....................................................................................20 points
Cuisson .............................................................................................20 points
Alvéolage .........................................................................................20 points
Mie (couleur) ....................................................................................20 points
Goût ..................................................................................................20 points
• Croissants
Présentation .....................................................................................20 points
Cuisson .............................................................................................20 points
Alvéolage .........................................................................................20 points
Mie (couleur) ....................................................................................20 points

Article 7
Les produits concourants devront être déposés le vendredi 7 octobre
2022 de 12h à 14h, salle des mariages de l’Hôtel de Ville, 68 bd de la
République 92250 La-Garenne-Colombes.
Ceux-ci devront être sous emballages anonymes, accompagnés d’une
enveloppe neutre contenant le nom du concurrent et l’adresse complète
de la boulangerie avec un numéro de téléphone où le concurrent sera
joignable très facilement, portable par exemple, adresse mail (même
inscription que sur le formulaire d’engagement).

Article 8
Le jury peut se composer de : Meilleurs Ouvriers de France, journalistes,
représentants du corps médical, représentants d’organisme en rapport
avec la profession, professeurs de C.F.A. Boulangerie, Pâtisserie, représentants des consommateurs, boulangers en activité ou anciens professionnels, représentants du Syndicat Patronal des Boulangers-Pâtissiers du
Grand Paris.
Toute personne, employée ou employeur d’une boulangerie participante, tout professionnel de la formation ou démonstrateur de
meunerie ayant travaillé pour le concours, ne pourra être membre du
jury. Les décisions du jury sont sans appel. Les membres du jury seront
convoqués le vendredi 7 octobre à 15h, et ne pourront avoir accès à la
salle qu’après la totalité des concurrents enregistrés.

Article 9
La remise des prix aura lieu le lundi 17 octobre 2022 à 19h à la Chambre
de Métiers, 17 bis rue des Venets à Nanterre. Le vainqueur sera celui qui
aura obtenu le plus de points toutes catégories confondues.
En cas d’ex æquo, il sera pris en compte, dans un premier temps, la
meilleure note obtenue sur la baguette, et ensuite, si nécessaire, le plus
ancien des sociétaires sera déclaré vainqueur.
Ce concours récompensant le meilleur produit dans la boutique du
vainqueur, toute publicité dans un autre magasin que celui qui a remporté
le trophée pourra être considérée comme abusive, voire mensongère.
Au vainqueur artisan sera remis le trophée de St Honoré, Patron des
boulangers, ainsi qu’une coupe d’une valeur de 30 € et un diplôme.

Il en sera le gardien responsable pendant onze mois. Il devra fournir au
GAB 92 une attestation de son assurance, précisant la prise en compte de
ce trophée (bris ou vol) pour une valeur de 1 400 €.
Ce trophée est attaché conjointement au fonds de commerce et au
boulanger. En cas de vente ou de mise en gérance de la boulangerie,
celui-ci devra être restitué au GAB 92.
Le vainqueur du MAB, ainsi que le 1er dans la catégorie baguette du MAB,
seront sélectionnés pour participer au concours régional de la baguette de
tradition française, à l’occasion de la Fête du Pain 2022. Le vainqueur de cette
épreuve, participera, à la suite, au concours national de la meilleure Baguette.
Les 2e et 3e recevront une coupe d’une valeur de 25 € et un diplôme. Les 4e
et 5e recevront une coupe d’une valeur de 20 € et un diplôme. Les suivants
jusqu’au 10e recevront une coupe d’une valeur de 15 € et un diplôme.
Du 11e au 20e, les concurrents recevront un diplôme. Le vainqueur sera
hors concours pendant 3 ans.
La liste des 10 lauréats sera publiée dans le mensuel « la Boulangerie
Française » de novembre 2022, sur le site internet www.sp-boulangerieparis.fr, sur Facebook @boulangersparis et sur Instagram @boulangersdugrandparis. Les membres du GAB 92 se réservent le droit de modifier la
nature des lots.
Au vainqueur salarié sera remis une coupe d’une valeur de 25 €. Les 2e et
3e recevront une coupe d’une valeur de 20 € et un diplôme.
Les 4e et 5e recevront une coupe d’une valeur de 15 € et un diplôme.
Les suivants jusqu’au 10e recevront une coupe d’une valeur de 10 €
et un diplôme. Du 11e au 20e, les concurrents recevront un diplôme.
Le vainqueur sera hors concours pendant 3 ans. La liste des 10
premiers sera publiée dans La Boulangerie Française de novembre
2022, sur le site internet sp-boulangerieparis.fr , sur le Facebook
@boulangersparis et sur Instagram @boulangersdugrandparis. Les
membres du GAB 92 se réservent le droit de modifier la nature des lots.
Lors de la remise des prix, seront affichés les 30 premiers de chaque catégorie.

Article 10
Le gagnant du croissant n'est pas qualifié pour participer au concours
national du croissant.
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout moment la qualité et
la présentation des produits dans les boulangeries participant au concours.
En aucun cas, les organisateurs ne sauraient être tenus responsables des
empêchements au déroulement du concours, résultant d’un cas fortuit ou
de force majeure.
Les récompenses non retirées dans le délai d’un mois seront acquises à
l’association.

Le présent règlement sera envoyé sur simple demande accompagnée
d’une enveloppe pré-adressée et affranchie au GAB 92 M. Cosnuau Joël,
9 rue Charles Duport, 92270 Bois-Colombes.

Article 12

J

CM

Boulanger,
facilitez votre quotidien,
soyez accompagné
toute l'année.

CJ

N

N° de code à 6 chiffres (obligatoire) :
Nom :.............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Adresse de la boulangerie :.......................................................
.......................................................................................................
Code Postal :............................... Ville :......................................
N° de tél de l'entreprise : ...........................................................
N° de mobile : .............................................................................
E-mail :...........................................................................................
Numéro RM (obligatoire) :..........................................................
SALARIÉ
Nom du salarié :...........................................................................
Prénom :........................................................................................
Nom du salarié :...........................................................................
Prénom :........................................................................................

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

Droit d’inscription par participant : 20 €
Chèque bancaire à l’ordre du GAB 92
Mr Joël COSNUAU
9 rue Charles Duport - 92270 Bois-Colombes

Votre Expert-Comptable,
partenaire de votre création gourmande

213

MJ

CMJ

BOULANGERIE

ramené à 15 € pour toute inscription supplémentaire

La participation au présent concours entraîne l’adhésion entière et
totale à ce règlement.
Le présent règlement a été déposé chez ATLAS Justice, Maître HAYAT,
huissier de justice, 3 av. de la Division Leclerc, 92160 Antony.
Un numéro d’ordre sera assigné à chaque ensemble de produits déposés,
sous le contrôle de ATLAS Justice, Maître HAYAT, huissier de justice, qui
procédera à l’enregistrement du procès-verbal des résultats.

M

• Inscription obligatoire avant le lundi 3 octobre 2022.

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

Article 11

C

Bulletin d’inscription

Gestion du social
Paie, Contrat,
Litige

Sécurisez votre création
Prévisionnel, Financement,
Investissement

Conseil spéciﬁque
Croissance, Cession,
Transmission

Accompagnement personnalisé
Compta, Juridique,
Expertise

BOULANGERIES
Cette année

1251

BOULANGERIES
Depuis 10 ans

3

ASSOCIÉS
Paulo FARIA
Vincent LECLERE
Natascha VIGNAUX

www.opera-associes.fr

01 48 71 64 80
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CONCOURS
Pour participer

Prix Stars & Métiers

Trois contacts à votre disposition :

Organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Banques Populaires, le prix Stars &
Métiers est destiné à promouvoir l’excellence et
l’innovation dans l’artisanat, et à récompenser
la capacité de l’entreprise artisanale à s’adapter
à un environnement en mutation permanente,
à se projeter et à se développer de manière
exemplaire.

Pour Banque Populaire Rives de Paris :
Florence PINON - 07 60 38 59 86
florence.pinon@rivesparis.banquepopulaire.fr
Pour Bred Banque Populaire :
Laetitia DRONIOU - 06 12 65 24 26
laetitia.droniou@bred.fr
Pour Banque Populaire Val de France :
Nadine LALES 06 28 50 84 34
nadine.lales@bpvf.fr

Quatre grandes catégories :
• ENTREPRENEUR : développement commercial exemplaire.
• E XPORTATEUR : développement de l’entreprise à
l’international.
• INNOVATION : innovation sous toutes ses formes (technologique, organisation, commerciale...).

Le jury est composé de représentants de Banque Populaire,
de Chambre de Métiers, de SOCAMA, d’organisations
professionnelles, d’anciens lauréats...

• RESPONSABLE : intégration des préoccupations sociales
et environnementales dans l’activité.

Pour de plus amples informations : https://starsetmetiers.
fr/le-concours/.

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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Vous souhaitez
diversifier votre offre
de fin d’année ?

SANTÉ
SISTBP : 1er service de prévention
en santé au travail spécialisé en
boulangerie-pâtisserie
Le Service Interentreprises de santé au travail de
la Boulangerie-Pâtisserie (SISTBP) accompagne
depuis 70 ans les entreprises de boulangeriepâtisserie du Grand-Paris.
Ses locaux, situés au centre de Paris, sont accessibles en moins
de 30 minutes à toutes les boulangeries de Paris intramuros.

TournemainConsult vous propose une
journée de formation en Inter-entreprises
• Réalisation de 4 sortes de bûches originales :
-B
 ûche chocolat lait café et noisettes
-B
 ûche framboise coco
-B
 ûche exotique
-B
 ûche Pralinca (Gianduja)
Plus de détails et préinscription
Flashez le QR CODE
ou rendez-vous sur www.tournemainconsult.fr
Financement possible avec votre OPCO

Spécialisé dans le secteur de la boulangerie, l’équipe pluridisciplinaire connaît particulièrement bien les problématiques et
les enjeux de santé au travail dans nos métiers. L’existence de
ce service de santé paritaire est unique en France.

Laboratoire des BoulangersPâtissiers du Grand Paris
7 quai d’Anjou, Paris 4e
2 dates possibles :
• Mardi 4 octobre 2022 ou
• Vendredi 21 octobre 2022

Si vous n’êtes pas déjà adhérent de ce service, contactez-nous pour découvrir les services qui pourront vous
êtes apportés : https://sistbp.fr/.

Contact : Myriame au
06 50 04 49 80

Vous pouvez également nous contacter par téléphone
01 42 36 31 70 ou par mail : contact@sist-bp.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

©Adobe Stock - Tout Beurre

Le partenaire des Artisans
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

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

RH

RH

Licenciement économique
lié à une baisse de chiffre
d’affaires

Les démarches administratives
pour déclarer le congé
paternité sont simplifiées !

Pour justifier un licenciement par des difficultés économiques, l’entreprise peut mettre
en avant « une baisse des commandes ou du
chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une
dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut
d’exploitation ».

Dans une information datée du 12 juillet 2022,
publiée sur son site internet, l'Assurance maladie
précise les modifications apportées à la déclaration du congé paternité dans la DSN depuis le
1er juillet 2022.

S’agissant du recul des commandes ou du chiffre d’affaires, la
baisse doit être « significative » Ce critère varie en fonction de
l’effectif. Ainsi, pour une entreprise de moins de 11 salariés,
cette baisse doit être au moins égale à un trimestre, en
comparaison avec la même période de l’année précédente.
En pratique, il faut comparer la période au cours de laquelle
le contrat de travail a été rompu, avec la même période de
l’année précédente. Et, si jamais la situation s’est légèrement
améliorée juste avant la rupture, impossible de retenir le motif
économique pour licencier en invoquant une chute du chiffre
d’affaires.
Cass. soc.1er juin, n°20-19957

Jusqu’à présent, l'employeur devait établir une attestation de
salaire pour chaque période du congé et indiquer les dates
prises par le salarié.
Depuis le 1er juillet 2022, l'employeur doit seulement signaler
l’arrêt pour que les périodes du congé paternité soient transmises automatiquement à la caisse d’assurance maladie du
salarié.
Pour transmettre les périodes du congé paternité à l’assurance maladie, il existe plusieurs possibilités en fonction
du mode d’envoi de l’attestation de salaire :
• Soit transmettre un signalement d’arrêt. Dans ce cas, les
périodes du congé paternité sont automatiquement transmises via la DSN à la caisse d’assurance maladie de rattachement du salarié ;
• Soit déclarer une attestation de salaire via net-entreprises.fr.
Dans ce cas, l'employeur doit communiquer les dates du
congé paternité de son salarié. À cet effet, le téléservice
DEPOFI est disponible sur net-entreprises.fr. Désormais,
l'employeur n'aura plus qu'un seul tableau à remplir pour
l'ensemble de ses salariés (contre un tableau par salarié
auparavant) ;
• Soit l'employeur n’a pas accès à net-entreprises et, dans
ce cas, il doit remplir le formulaire de transmission des
périodes de congé paternité pour chaque salarié.
Cette attestation permettra à l’assurance maladie de déterminer si le salarié remplit les conditions requises pour avoir
droit aux indemnités journalières au titre de son congé
paternité. L’extrait de naissance de l’enfant devra quant à lui
être transmis à la caisse de rattachement du salarié.
I nformation de l'Assurance Maladie relative à la déclaration du congé
de paternité dans la DSN, 12 juillet 2022
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RH
L’obligation de reclassement
précédent l’inaptitude
du salarié
Le salarié qui est dans l’incapacité d’occuper les
tâches résultant de son dernier poste de travail
pour des raisons de santé sera reclassé par
l’employeur. L’employeur peut déroger à cette
obligation de reclassement s’il justifie :
• Soit de son impossibilité de proposer un emploi ;
• Soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces
conditions ;
• Soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail
que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement
préjudiciable à sa santé ;
• Ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
La Loi Travail du 8 août 2016 a mis en place une
présomption au profit de l’employeur :
« L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque
l'employeur a proposé un emploi, […] en prenant en compte
l'avis et les indications du médecin du travail. »
Il existe cependant 3 conditions :
• L’emploi doit être approprié aux capacités du salarié ;
• L’emploi doit être situé dans l’entreprise ou le groupe ;
• L’emploi doit être aussi comparable que possible à l’emploi
précédemment occupé. Cette présomption a été affaiblie
par un récent arrêt de la Cour de cassation. Les juges ont
estimé, que la présomption ne peut jouer qu’en cas de

recherche loyale de reclassement. L’employeur doit alors
pouvoir garantir qu’il a étudié sérieusement les préconisations du médecin du travail. Dans le cas contraire, le juge
pourra estimer qu’un autre poste plus approprié et disponible aurait pu être proposé au salarié. Cette jurisprudence
réaffirme la position des juges du fond, précédant la Loi
Travail.
Cour de cass. 26 janvier 2022 n°20-200.369

À noter
La règle de droit qui ressort de cet arrêt est
la suivante : L’employeur doit proposer au
salarié, loyalement, et en tenant compte des
préconisations et indications du médecin
du travail, un autre emploi approprié à ses
capacités, aussi comparable que possible à
l’emploi précédent.

Une équipe dynamique au service des

artisans boulangers-pâtissiers

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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La MAPA fête ses 111 ans !
111 ans d’expertise et d’engagement auprès des professionnels de l’alimentaire pour assurer le maintien de leur activité et
prendre soin de leur santé. 111 ans de soutien à l’excellence gastronomique et à la transmission du savoir-faire français
aux nouvelles générations de professionnels. Votre passion nous nourrit et nous pousse chaque jour à vous délivrer le
meilleur service.
Avec la MAPA, votre passion est entre de bonnes mains.
www.mapa-assurances.fr

0 800 865 865

Juridique

FORMATION
Précisions sur l’objet de
formation à la création
d’entreprise éligible au CPF
Les actions doivent avoir pour objet de réaliser
le projet de création ou de reprise d’entreprise et
de pérenniser l’activité du créateur ou repreneur.
L’organisme de formation doit vérifier d’une part la consistance et la viabilité économique du projet de création ou
de reprise, et d’autre part que la formation proposée saura
répondre à l’activité visée par le stagiaire. Ce dernier doit
remplir l’attestation mentionnée dans le guide EDOF : https://
www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/.
Lors d’un contrôle sur cette formation, l’organisme doit être
en capacité de justifier de la manière dont il effectue cette
double vérification : le projet du stagiaire et l’évaluation de
sa compétence.
La formation doit avoir pour but l’acquisition des compétences entrepreneuriales concourant directement au
démarrage, à la mise en œuvre et au développement du
projet de création ou de reprise d’une entreprise et à sa
pérennisation. Est exclue toute formation limitée à un métier,
à un « geste professionnel » ou à une capacité technique ou
spécifique quelconque.

L’organisme de formation doit proposer une formation qui
permette d’atteindre l’objectif professionnel visé par le
projet de création et de reprise, ainsi qu’en assurer un suivi
pédagogique efficace pour maximiser la réussite du projet
par le stagiaire. En cas de contrôle, l’organisme de formation
doit présenter un justificatif de suivi pédagogique prenant en
compte l’évaluation de l’atteinte de l’objectif professionnel.
Enfin, nous rappelons que l’organisme de formation peut se
faire habiliter par un certificateur à une certification Acre pour
disposer des garanties de conformité utiles.

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

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

Expert-comptable

�� �ue de �icpus
����� �aris

John HAIM

Directeur

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

cabexconseil.fr

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
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PRATIQUE
Tout savoir sur les pratiques
frauduleuses
Le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Souveraineté industrielle et numérique vient de
mettre en ligne un guide de prévention contre
les arnaques à destination du grand public et des
entreprises.
Il y est indiqué que les pratiques frauduleuses sont de plus en
plus variées et touchent aussi bien les consommateurs que
les entreprises.
Sont ainsi identifiées les fraudes suivantes :
• arnaques au compte personnel de formation (CPF) ;
• escroquerie à l’encaissement de chèques ;
• faux ordres de virement ;
• usurpations d’identité de professionnels ;
• faux sites administratifs collectant illicitement des données
personnelles ou des coordonnées bancaires ;
• fraudes s’appuyant sur la générosité des donateurs ;
• offre de produits d’épargne et de crédits à des conditions
particulièrement attractives ;
• prospections commerciales non sollicitées (spam) ;
• hameçonnage, phishing ;
• pratiques abusives dans le domaine du dropshipping ;
• ventes en réseau multi-niveaux illicites.
Le guide propose des fiches d’identification des principales
fraudes associées à des messages pratiques de prévention.
Le Ministère met en avant également des fiches relatives
à des techniques de fraudes massivement constatées ces
derniers mois à savoir :
• détournements de virements bancaires (157 millions d’euros
de préjudice en 2020 d’après l’observatoire de la sécurité
des moyens de paiement) ;
• escroqueries aux chèques (538 millions d’euros de fraude
au chèque en 2020 d’après le même organisme) ;
• arnaques au compte personnel de formation (CPF) ;
• escroqueries au règlement général sur la protection
des données (RGPD) ;
• usurpations d’identité (en très forte augmentation).

COLLABORATION
Recourir à un prestataire
en toute sécurité
En faisant appel à un travailleur indépendant,
vous devez rester dans les règles de la prestation
de services. Il existe un réel risque de requalification en contrat de travail s’il est établi qu’il y a
« un lien de subordination » entre vous.
Au cœur du sujet, le « lien de subordination »
Lorsque vous avez recours aux services d’une personne
inscrite au registre du commerce (RCS) ou au répertoire des
métiers, vous êtes son « donneur d’ordre ».
Dans cette situation, vous êtes présumé ne pas être lié avec
elle par un contrat de travail. Mais, ce prestataire lui-même ou
un service de contrôle (ex : Urssaf) peut toujours démontrer
que votre relation professionnelle relève en réalité du salariat.
Si tel est le cas, les juges prononceront « une requalification »
de la relation en contrat de travail.
Ex : le fait que le prestataire travaille dans un service organisé
au sein de la structure du donneur d’ordre, qui détermine
lui-même les conditions d’exécution du travail, peut être
un indice du lien de subordination. C’est notamment sur
cette base que les juges ont déjà estimé que des formateurs
immatriculés en tant qu’« auto-entrepreneurs » étaient en
réalité des salariés.
Contrat de travail avéré : addition salée

Pour télécharger le guide :
https://www.economie.
gouv.fr/files/files/2022/
Guide-TF-actualise-1907.
pdf

En cas de requalification en contrat de travail, en tant que
donneur d’ordre, le chef d’entreprise s’expose au versement
de rappels de salaire, ainsi qu’à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il a cessé de lui
procurer du travail. Les cotisations patronales correspondant
aux salaires dus seront également réclamées.
Cass.civ., 2e ch, 24 juin 2021, n°20-13944
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FISCALITÉ
Saisir la commission
des impôts en cas de litige
avec le fisc

La compétence de la Commission s’exerce dans la mesure
où le désaccord porte sur une question de fait : par exemple,
détermination du résultat fiscal,montant des amortissements et provisions, appréciation du caractère normal d’une
rémunération, exonérations et allègements fiscaux, caractère
probant ou non d’une comptabilité.

Lorsque le fisc rejette les observations d’un
contribuable redressé, celui-ci peut solliciter
l’avis de la Commission des Impôts.

La Commission émet un avis consultatif motivé que le fisc est
libre de suivre ou non. Le fisc comme le juge (si l’entreprise
porte le litige devant les tribunaux) ont souvent tendance à
s’aligner sur cet avis. Mieux vaut donc saisir la Commission si
le dossier est solide.

La Commission, présidée par un magistrat, comprend des
représentants de l’administration et des contribuables
(dont un expert-comptable ou un notaire). Le contribuable
peut nommer un représentant de sa profession, cette
personne proche de l’activité de l’entreprise est susceptible
de faire pencher la balance en sa faveur et faire tomber le
redressement.
En principe, une entreprise qui fait l’objet d’une proposition
de redressement a 30 jours pour l’accepter ou formuler des
observations. Si le fisc les rejette, elle peut soumettre le
désaccord pour avis à la Commission des Impôts. Une opportunité de retarder la mise en recouvrement des impositions
et obtenir l’atténuation ou l’annulation des redressements.

À noter
L’accès à la Commission est une garantie dont
le contribuable ne peut être privé. À défaut, la
procédure est viciée, ce qui entraîne la nullité
des redressements.

Comment saisir la Commission ?
La Commission peut être saisie aussi bien par l’entreprise
(directement auprès de son secrétariat ou par l’intermédiaire
du vérificateur) que par le fisc.
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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

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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BAIL
Résiliation d’un bail
commercial pour défaut
de paiement des loyers
Lorsque le locataire commercial fait l’objet d’une
mise sous sauvegarde de justice, le bailleur ne
peut plus demander au juge qu’il prononce, en
vertu d’une clause résolutoire, la résiliation du
bail pour cause de défaut de paiement de loyers
antérieurs.

Saisie du litige en la matière, la cour d’appel avait constaté
que le bail avait bel et bien été résilié car la procédure de
sauvegarde avait été ouverte ensuite.

Très souvent, les contrats de bail commercial comportent
une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera
résilié de plein droit (c’est-à-dire automatiquement) en cas de
manquement du locataire à certaines de ses obligations, en
particulier en cas de défaut de paiement du loyer.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour
elle, l’action engagée par le bailleur, avant l’ouverture de
la procédure de sauvegarde, en vue de faire prononcer la
résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire pour des loyers impayés dus avant l’ouverture de ladite
procédure, ne peut plus être poursuivie après.

En pratique, pour mettre en œuvre une clause résolutoire,
le bailleur doit d’abord délivrer un « commandement » au
locataire par acte d’huissier de justice. Ce commandement
doit mentionner le délai d’un mois dont dispose le locataire
pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas
exécuté, le bailleur peut saisir le juge pour lui demander de
constater la résiliation du bail.
L’action du bailleur paralysée par la procédure de
sauvegarde
Mais attention, si le locataire fait l’objet d’une mise sous
sauvegarde de justice, l’action engagée précédemment par
le bailleur pour demander au juge de prononcer la résiliation
du bail en vertu de la clause résolutoire ne peut plus être
poursuivie. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire
récente.
Dans cette affaire, un bailleur avait envoyé à son locataire un
commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause
résolutoire prévue dans le bail commercial. Un mois plus tard,
le locataire n’avait toujours pas payé ses loyers si bien que le
bail commercial devait, en principe, être résilié. Or, deux ans
plus tard, le locataire avait été mis sous sauvegarde de justice.

En résumé
L'ouverture d’une procédure de sauvegarde
paralyse donc la clause résolutoire dès lors
qu’une décision définitive constatant la
résiliation du bail n’a pas encore été prise. Il
est de même en cas de redressement ou de
liquidation judiciaire du locataire. Lorsqu’il
est victime de loyers impayés, le bailleur a
donc tout intérêt à saisir rapidement la justice
pour faire résilier le bail. Car si le locataire fait
ensuite l’objet d’une procédure collective, ce
ne sera plus possible...

Cassation civile 3e, 13 avril 2022, n°21-15336

AARPI LEBOUCHER
Avocats
Charles-Henri de Saint-Julien

Fiscal - Droit des affaires

Blandine Dutilloy
Social

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

Sylvie
GOLDGRAB
s.goldgrab@orange.fr

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
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82, rue de Rivoli 75004 Paris
Tél. : 01 42 71 12 08
Fax : 01 42 71 10 78

Jean-Dominique
LEBOUCHER
jdleboucher@orange.fr

Droit du travail, droit de la famille, baux
commerciaux et d’habitation, cession
de fonds, procédures collectives,
droit pénal des affaires, droit immobilier.
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VENTES
Vendeur

Acquéreur

Jouissance

Adresse

Nom du cabinet

SARL MARX CASTELLANE
Thierry MARX

SARL LA NOUVELLE CASTELLANE
03/02/2022
Jonathan COSCAS

6, rue de Castellane
75008 PARIS

Maître William CHOLLET
26, avenue de l'Opéra
75001 PARIS

SASU BRETZEL FOR EVER
Raoul MAEDER

SAS J2F INVEST
Jean-François FERRANDIZ

27/03/2022

111, bld Hausmann
75008 PARIS

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

SARL MERCI JÉRÔME
SAINT-HONORÉ
Jérôme BENOIT

SAS BOULANGERIE PACAUD
Mathieu PACAUD

01/04/2022

45, rue de Berri
75008 PARIS

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

Hedi JEMAI

SAS JM BOULANGERIE
Malek JEMAI

01/10/2021

11, bld de Belleville
75011 PARIS

Dominique OGER-COSSON

SAS MAISON KEVEST
Dominique OGER-COSSON

01/01/2022

108, rue Blomet
75015 PARIS

SARL LA BAGUETTE DORÉE
Naoufel TOUMI

SARL SAVEUR ET GOURMANDISE
Messaoud AIDOUDI

27/04/2022

370, rue de Vaugirard
75015 PARIS

SASU LA P'TITE BOULANGERIE
LECOURBE
Arnaud CHEVALIER

SAS LES BOULANGERS ASSOCIÉS
Florence MERO

20/05/2022

115, rue Lecourbe
75015 PARIS

Olivia CHEN

SARL LSV
Chen YONG

28/12/2021

78, rue Michel Ange
75016 PARIS

Maître Thierry DAVID
7, rue Jean Mermoz
75008 PARIS

SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE
Belkacem NISMA AMRANI

SAS LE SESAME
Redouane SOFI

01/03/2022

128, bld Murat
75016 PARIS

BOULLIER SA
33, rue des Petits Champs
75001 PARIS

SASU BRETZEL FOR EVER
Raoul MAEDER

SAS J2F INVEST
Jean-François FERRANDIZ

27/03/2022

158, bld Berthier
75017 PARIS

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

SARL CHAMPIONNET

SAS BOULANGERIE ZOUARI
Nordine ZOUARI

28/04/2022

64, rue Championnet
75018 PARIS

Maître Philippe GALLAND
22, rue d'Astorg 75008 PARIS

SARL COQUELICOT DES
ABBESSES
Sylvie FOURMOND

SARL ADELAIDE
Sandrine et Laurent MOISSET

31/05/2022

24, rue des Abbesses
75018 PARIS

Maître Dalila AHMEDI
16, rue de Turbigo
75002 PARIS

SARL LES BONS AMIS
Abdennaser OURAHT

SAS LE FOURNIL DE L'OURCQ
Abdellah TALIBI

10/03/2022

98, rue de l'Ourcq
75019 PARIS

SARL LA PETITE BOULANGERIE
DE BELLEVILLE
Xavier SERRE

SARL BOULANGERIE BELLEVILLE
01/04/2022
Florian ARGOUD et Olivier MAGNE

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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120, rue de Belleville
75020 PARIS

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

Acquéreur

Jouissance

Adresse

Nom du cabinet

SARL LA FOURNÉE DE
BOULOGNE
Wyssem LASSOUED

SARL PICARD ET Cie
Hakim PICARD

11/02/2022

260, bld Jean Jaurès
92100 BOULOGNEBILLANCOURT

SARL G.E.G.I.
El Houcine GHEHMANE

SAS CONVIVIUM DRIVE
Scipe ARIFI

01/11/2021

2, square L. de Bertalot
92400 COURBEVOIE

SASU BOULANGERIE PANTIN
Farid AHMED

SAS MR KING BOULANGERIE

14/04/2022

35, rue Désiré Préau
93100 MONTREUIL-SOUSBOIS

Abdherramane BEN HABHAB

SAS BOULANGERIE DES LAITIÈRES
01/02/2022
Saad BEN HABHAB

114, rue Marceau
93100 MONTREUIL-SOUSBOIS

Maître Abdessamad QUOTB
235, avenue Daumesnil
75012 PARIS

SAS LE FOURNIL DU PERCHE
Jean-Pierre MANDEGOU

SAS MAISON DIDI
Malik BOULEFTAT

09/02/2022

36, av. Pasteur
93100 MONTREUIL-SOUSBOIS

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

Philippe BUCHELÉ

SAS LE FOURNIL GOURMAND
Jean-Paul TARANNE

28/04/2022

181, rue Pierre Brossolette
93160 NOISY-LE-GRAND

CABINET LES ASSOCIÉS
7, rue du Louvre
75001 PARIS

SAS GHIAR
Tahar TRIKI

SAS LES TROIS FRÈRES
Yanis BOUZID

27/12/2021

147 bis, rue Gabriel Péri
93200 SAINT-DENIS

SELARL NL AVOCATS
12, rue Antoine Roucher
75016 PARIS

Ghalia AISSAOUI

SARL BOULANGERIE RAYAN

21/04/2022

221, av. Elisée Reclus
93380 PIERREFITTE-SURSEINE

Maître Amel SAYAH
4, rue Brunel
75017 PARIS

01/03/2022

107, rue du Gal Leclerc
94000 CRETEIL

SARL PAINS ET GOURMANDISES SARL CEJYM
Jean-Philippe et Émilie SCHMITT Christophe HENRY-FRESNEAU

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

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

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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VENTES
Vendeur

Acquéreur

Jouissance

Adresse

Nom du cabinet

SARL LA BAGUETTE MAGIQUE
Lahoucine ABOUDRAR

SARL LE FOURNIL DE LA REDOUTE
25/05/2022
Lokman KHALFET

161, bld Galliéni
94120 FONTENAY-SOUSBOIS

SAS LA REINE DES BLÉS
Mokhtar AZLOUK

SASU AU BON PAIN
Mohamed ZEGUIR

13/06/2022

40, rue Marat
94200 IVRY-SUR-SEINE

SARL AUX DÉLICES DE LOLO
Cyril LE LIDEC

SAS HADDAD
Adel HADDAD

29/03/2022

1, rue Defrance
94300 VINCENNES

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

Xavier MAQUERLOT

EURL LE FOURNIL A.N.D.
Brahim JAMHOR

04/04/2022

1, rue du Chemin de Fer
94350 VILLIERS-SURMARNE

CABINET SCP GRISONI
ET ASSOCIÉS
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL TORRES
Fernando ARAUJO

SAS LES PETITS MAÎTRES
Suthisak CHAHOM

01/04/2022

28, CLos des Perroquets
94500 CHAMPIGNY-SURMARNE

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

SARL TORRES

SAS LES PETITS MAÎTRES
Sutthisak CHAHOM

01/04/2022

29, rue Molière
94500 CHAMPIGNY-SURMARNE

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

01/03/2022

19, rue du Gal Leclerc
94520 MANDRES-LESROSES

SELARL PIERRE SILVE
AVOCATS
Maître Thu Thi PHAM HUU
4, rue de Logelbach
75017 PARIS

Philippe TANTIN

SARL AUX DELICES DES ANGES
Jérome et Émilie DOS ANJOS
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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 !
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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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