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Concours national du pain bio
1er prix : Michel FABRE - Alfortville, Val-de-Marne

NOVEMBRE 2022

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 !

Mardi 15 novembre 2022
Remise des prix du concours de la tarte aux
pommes d’Île-de-France
Quai d’Anjou à 19h

Jeudi 24 novembre 2022
Concours de la baguette de tradition du 94
CMA à St Maur des Fossés - Remise des prix
le 05/12 à 19h

Jeudi 1er décembre 2022
Concours de la galette aux amandes
du Grand Paris
Quai d’Anjou - Remise des prix le 02/12 à 15h

Du 13 au 21 mai 2023
La Fête du pain
Parvis de Notre-Dame
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Actualités

Concours national du pain bio

Le pain bio
un incontournable des concours
À chaque édition du concours du pain bio, on serait en droit de se demander comment
départager des pains qui semblent être définis uniquement autour de l’appellation bio.
Pourtant, il existe presque autant de recettes que de candidats…
Une douce chaleur et de délicieuses odeurs se sont introduites dans les salles du Syndicat des boulangers du
Grand Paris le 11 octobre dernier. Et pour cause :
116 candidats ont déposé leurs pains bio (2 par
personne) pour concourir à cette édition sous l’œil
et les papilles des membres du jury, parmi lesquels
on comptait Benjamin Vigreux, vainqueur de l’année 2021.
Ce très talentueux boulanger est assez catégorique :
« Le pain bio, c’est la baguette de demain. Et un pain spécial
non bio, cela n’a pas de sens ! ».

Le bio à l’honneur
Bien évidemment, Catherine Experton, de l’Agence BIO,
agence de promotion et de développement de l’agriculture biologique, et membre du jury, est convaincue
des bienfaits du bio… « J’ai déjà été jurée mais pour le
pain, c’était la première fois et ce n’est pas facile ! Les
pains du concours que j’ai goûtés sont tous assez bons et
départager les nuances est délicat. En tant que consommatrice, j’apprécie le mélange de différentes farines
pour les saveurs que chacune apporte, une mie plus ou
moins aérée mais consistante. Le coût ne doit pas être
un frein au bio : au kilo, je ne pense pas que le pain bio
soit vraiment plus cher qu’un autre ! Ce qui prime, c’est
l’aspect naturel du pain. Sur le concours, certains levains et
certaines croûtes se distinguent avantageusement… ».

Savoir-faire éprouvé et matières
premières sélectionnées
Côté candidats, c’est quand même « un challenge, pour soi,
pour les équipes. Cela permet de se repositionner, de se
remettre en question même si on connaît la qualité de notre
travail. Et, cela fédère les équipes ». Anthony Courteille, de
Sain Boulangerie à Paris 10e, ajoute que ce qui peut être différenciant sur un concours, c’est la personnalité : « Beaucoup
de pains se ressemblent. On peut passer d’une boulangerie à
une autre et tout est uniforme et ce, depuis quelques années
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déjà… En boulangerie, nombreux sont ceux qui pensent à
l’esthétisme en oubliant le goût ! Chez nous, la méthode
de panification est entièrement au levain et on n’utilise que
des blés anciens ; pour le concours, il s’agit d’un rouge de
Bordeaux au levain fait avec du blé de population et un peu
de farine de châtaignes qui apporte de la tenue. On torréfie
une partie de nos farines pour développer des arômes et
on a fumé ce pain au foin. Ce travail est le fruit de ce tout ce
qui personnalise nos produits en boulangerie. Bien sûr, cela
représente du temps mais un bon pain, c’est du temps. »
Ayoub Ferey, qui travaille chez Adrien Ozaneaux à Épinaysur-Orge (91), dont la boulangerie Aux Délices d’Epinay a
déjà été sacrée Meilleur croissant de France 2021, Meilleure
baguette de Tradition d’Essonne 2022, participait pour la 1re
fois au concours du pain bio. « La concurrence, se démarquer
des autres, se faire un nom sont des éléments assez motivants.
Avec une seule recette et 10 boulangers, on n’aura jamais le
même pain. Ce qui compte pour moi, c’est le savoir-faire et
l’amour apporté au pain. C’est une histoire de passion. Pour
un concours, on est encore plus pointilleux qu’en boutique. »

Actualités

La farine, mais pas que…

La relève assurée

On le sait : les minoteries sont très liées aux boulangeries. Ainsi, Sandrine Gaudeaux des Moulins familiaux
est venue déposer les produits de deux de ses clients.
« Les boulangers n’ont parfois pas assez de personnel et
prendre le temps de se déplacer dans ces conditions est
difficile. Accompagner les clients, c’est un peu la devise du
moulin. Valoriser l’artisanat, les belles valeurs… cela compte
beaucoup pour nous. On communique aussi pour eux quand
ils s’installent, quand ils remportent des prix… Les Moulins
familiaux ne sont d’ailleurs pas que fournisseur de farines ;
on va bien au-delà ».

Quatorze élèves en mention complémentaire boulangerie à
l’EPMT étaient également jurés. Leur formateur, Yann Dubois,
explique le lien entre l’école et le pain bio : « Au labo, on ne
travaille qu’avec des farines bio. C’est donc bien que nos élèves
voient ce qui se fait. Ils sont très objectifs face aux différents pains
à juger, attachés aux détails comme le poids, l’alvéolage…
Ils ont l’habitude d’être notés, ils sont donc plus critiques :
leur niveau d’exigence est incroyable ! »

« Quand on dépose le blé au silo, on ne voit pas la
finalisation de notre production. Sur le concours, c’était
intéressant de voir et goûter les différents pains, issus
de matières premières bio. Levains, farines, cuisson : les
pains étaient très différents. Contrairement à l’agriculture
conventionnelle, on ne trouve aucune trace de pesticides
dans l’agriculture bio. Bien sûr en tant qu’agriculteur,
la conversion en bio est compliquée d’un point de vue
économique et il faut savoir se reconnecter avec la terre
et ses contraintes.»
Hélène Gilles Stevens
agriculture en conversion bio dans la Marne

Des qualités nutritives recherchées
Aurélie Marino, diététicienne-gastronome qui a créée l’association Pain et Chocolat pour l’éveil au goût et à la nutrition,
faisait aussi partie du jury : « Les pains étaient assez différents
les uns des autres du fait que la farine n’était pas imposée.
On a vu aussi bien des tourtes de seigle que des pains aux
farines mélangées. En général, quand on achète du pain, on
le choisit en fonction de ce qu’on recherche : un pain rassasiant, un pain plus riche en fibres… Nutritionnellement, si les
ingrédients de base sont de qualité, le pain sera intéressant.
En boulangerie, il ne faut pas hésiter à poser des questions
à l’artisan sur sa façon de faire et ses produits. »

Classement

C

M

J

CM

1
2
3

Michel FABRE

Boulangerie FABRE

168, rue Paul Vaillant Couturier 94140 ALFORTVILLE

Michel FERRY

Boulangerie-pâtisserie FERRY

2, Place Brigitte Gros 78250 MEULAN EN YVELINES

Amélie MARCEAU

Boulangerie BÉCHU

118 av. Victor Hugo 75116 PARIS

4

Joël DEFIVES

Boulangerie BAPTISTE

17, rue des Moines 75017 PARIS

5

Cédric ARSAC

Boulangerie LORETTE

2, rue Butte aux Cailles 75013 PARIS

6

Frédéric COMYN

Boulangerie AU 140

140, rue de Belleville 75020 PARIS

7

Tzu-Chun CHANG

Boulangerie LA PARISIENNE

85, rue St Dominique 75007 PARIS

8

Sévan MOURADIAN

Boulangerie LA BOHÊME

97, Bld de Créteil 94100 ST MAUR-DES-FOSSÉS

9

Benoît TRIVALLE

LES FRÈRES DU PAIN

24, rue de Versailles 78150 LE CHESNAY

10

André TERRAIL

LE BOULANGER DE LA TOUR

2, rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS

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

CJ

N

partenaire de votre création gourmande

213

MJ

CMJ

Votre Expert-Comptable,

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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Actualités

1er prix
Michel Fabre, boulangerie Fabre à Alfortville (94)
« On a l’habitude de participer au plus grand nombre de concours
possible et on en a remporté quelques-uns… À chaque fois, on espère
être bien classé mais gagner c’est toujours plus difficile. Un concours
ne prend pas trop de temps : les produits sont ceux de la boulangerie.
Bien sûr, on est encore plus attentif aux détails. Plusieurs aspects sont
notés mais je ne sais pas ce qui a pu faire la différence. Tous les pains
bien classés sont de très beaux pains. On s’est lancé dans la production
bio en 2011 : pour nous, ce n’est pas nouveau et on avait remporté
la 1re édition du concours ! »

3e prix
 axime Vilzi, boulanger chez Amélie Marceau,
M
boulangerie Béchu à Paris 16e
« L’année dernière, j’étais classé 2e, au sein d’une autre boulangerie mais déjà pour
le pain bio. J’adore ce type de pains, avec des blés anciens, très peu de pétrissage.
Pour la nutrition, c’est idéal. Les détails font la différence sur un concours, qui est
toujours un travail d’équipe. Le bio nous rappelle aussi que l’on peut consommer
moins mais mieux. »

Amélie Marceau
« Participer à un concours est très fédérateur : ça motive les équipes qui donnent
tout ce qu’elles peuvent. Une récompense à un concours est un superbe levier de
motivation ! Pour le pain bio, la différence est peut-être liée à l’utilisation de blés
anciens, blé de population et rouge de Bordeaux, qui ne sont absolument pas
modifiés, ce qui est un grand avantage. Ces pains ont ainsi beaucoup de goût et une
excellente conservation. Évidemment, la main du boulanger est très importante !
Ce produit bio est vendu tous les jours au sein de notre boulangerie, certifiée bio
depuis 2010. »

« Être présents lors des événements du Syndicat est important pour nous. On existe depuis plus de 100 ans et depuis plus
100 ans, on est partenaires des artisans et de leurs concours. Le bio est une priorité et sa part augmente tous les jours
de par notre volonté et de celle des consommateurs. Aux boulangers, on apporte une aide sur la qualité et la gamme de
produits, sur l’accompagnement technique, mais aussi pour la mise en avant en boutique, pour leur certification bio et sur
le développement de leur notoriété sur cette appellation. On n’a d’ailleurs pas besoin de les convaincre de passer au bio.
La proximité géographique des moulins avec les boulangers du Grand Paris est aussi un immense avantage. Tous nos blés
sont 100 % français et on s’attache à utiliser des blés dont la provenance n’excède pas 125 ou 150 km autour de nos moulins.
La proximité se joue donc à plusieurs niveaux. L’équipe des Grands Moulins de Paris est présente sur le terrain au quotidien
pour les boulangers. »
Sylvain Groc, Directeur commercial boulangerie artisanale IDF-Nord
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SERVICES
Prenez la main sur votre
espace client entreprise
AG2R LA MONDIALE vous propose un espace
dédié et sécurisé pour vous accompagner au
quotidien.

Quels avantages pour vous ?
Que vous soyez représentant d’une entreprise ou tiers
déclarant, AG2R LA MONDIALE vous propose un espace
connecté pour vous accompagner 24h/24, 7j /7. Retrouvez
l’ensemble de vos contrats santé, prévoyance, retraite et
réalisez vos actes à distance. Simplifiez vos démarches et
consultez vos informations en ligne partout et à tout moment.

Quels services à votre disposition ?
• Contrat Santé : affiliation des salariés (unitaire ou multiple), radiation des salariés, téléchargement de la liste des
salariés affiliés et radiés depuis moins de 3 mois, suivi/historique des demandes d’affiliation et de radiation en ligne.

• Contrat Prévoyance : demande de prestations arrêt de
travail, demande de prestations décès, demande de
prestations invalidité, détail des règlements des arrêts et
incapacité de travail par salarié ou date de virement avec la
possibilité d’exporter les données en format Excel.

Comment s'inscrire ?
Le parcours d’inscription est simple, rapide et accessible
depuis le site www.ag2rlamondiale.fr (en cliquant sur
« Espace client » puis « Créer votre compte »).
1. Sélectionner l’un des parcours proposés : santé,
prévoyance, retraite complémentaire, retraite
supplémentaire.
2.Saisir votre SIREN et le numéro de contrat.
3.Renseigner vos données personnelles et professionnelles.
4.Déposer une pièce d’identité en format numérique pour
valider votre identité et confirmer votre inscription.
Attention : pour valider la création de votre compte, il est
indispensable de cliquer sur le lien d’activation reçu sur
l’e-mail que vous avez renseigné à l’étape 3.
Pour en savoir plus : www.ag2rlamondiale.fr

CLIN D'ŒIL
L'Amicale des Anciens Boulangers en croisière
Voici un aperçu de la croisière sur le Rhône de l’Amicale des Anciens Boulangers.
Départ de Lyon à Arles, visite de la Camargue et Saintes-Maries-de-la-Mer, Avignon, le palais des Papes, les Gorges de l'Ardèche,
le plateau du Vercors et retour à Lyon… Le tout dans une ambiance des grands jours et de joie !
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Concours du Meilleur Artisan
Boulanger des Hauts-de-Seine 2022
• Le trio gagnant 2022 du MAB 92

Une soirée pleine de surprises
Les concours et les remises de prix sont toujours l’occasion de très beaux moments
partagés avec les membres du Syndicat, la profession, les anciens, les partenaires et
toutes les personnes qui œuvrent pour la reconnaissance et la valorisation du métier
de boulanger-pâtissier. Parmi elles, l’incontournable Joël Cosnuau, qui a géré d’une main
de maître le GAB 92 avec une certaine exigence, saluée ce 17 octobre 2022. .
C’est l’effervescence à la Chambre des métiers et de l’artisanat
à Nanterre. Le temps est triste mais l’accueil est chaleureux.
Toutes et tous ont à cœur d’être là ce soir pour voir récompenser le Meilleur Artisan Boulanger des Hauts-de-Seine 2022.
Franck Thomasse a profité de cette belle soirée pour réserver
une surprise à Joël Cosnuau en lui remettant la médaille d’or
de la Reconnaissance du Syndicat et en l’honorant par ces
mots : « Le GAB 92, ou Groupement des artisans boulangers
du 92, nous a permis une visibilité importante à travers le
concours du Meilleur Artisan Boulanger. Joël a beaucoup
œuvré pour ce concours : il faut informer les boulangers, il
faut solliciter les partenaires pour doter en lots le concours…
Puis vient l’organisation du concours proprement dit, qui
nécessite une importante rigueur. Enfin, la cérémonie de
remise des prix où chacun doit être reconnu ! Le GAB 92,
c’est aussi organiser une soirée festive où les boulangers et
les fournisseurs se retrouvent. Joël trouve toujours le temps
d’organiser entre deux séjours à Ibiza ces festivités au service
des boulangers. Son parcours professionnel l’a mené bien en
dehors des frontières des Hauts-de-Seine. Ibiza fut et reste
sa deuxième résidence. Restaurateur de longues années à
Ibiza pendant la saison estivale, il rejoignait l’entreprise de
boulangerie de son frère Marcel pendant l’hiver, haute saison
pour la boulangerie avec les fêtes de Noël et la galette. Pour
des raisons familiales, Joël quitta professionnellement Ibiza
pour retrouver le 92 et la boulangerie-pâtisserie où il tint
deux gérances, l’une à Asnières et la seconde à la GarenneColombes. Je ne peux pas évoquer tous ces moments sans
avoir d’amicales pensées pour Marcel, ton frère qui fut le
président de la section du 92, mon prédécesseur, et Lionel,
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• Joël Cosnuau, à gauche

son fils, qui a sans hésitation mis sa gentillesse et ses compétences au service du GAB 92 pour poursuivre ce qui avait
été initié par son père, merci ! », a conclu Franck Thomasse.
À travers cette distinction, c’est toute la passion, l’investissement et le dévouement de cet ancien boulanger habitant
Bois-Colombes qui sont salués. Autant de valeurs que l’on
retrouve naturellement chez les boulangers lauréats de cette
édition 2022.

Actualités

Catégorie chefs d’entreprise :
le « Sceaux » de la victoire
Grand gagnant de la soirée, Romain Cocherel évolue au sein
de la boulangerie de Frédéric Comyn à Sceaux. À 19 ans,
il est boulanger depuis 5 ans et salarié depuis septembre :
« J’ai énormément travaillé pour obtenir ce résultat. Je me suis
entraîné sur les produits demandés en plus de mon activité
quotidienne. Le plus difficile pour moi a été d’obtenir des
croissants d’un tel niveau esthétique et gustatif. La tradition et
le pain de campagne étaient à peine moins complexes ! J’ai
essayé différentes recettes pour chaque produit et diverses
méthodes pour la production des pains et des viennoiseries.
C’est un travail d’équipe. J’étais partant pour participer
à ce concours, M. Comyn m’y a encouragé. Et, travailler
avec Damien Dedun [chef boulanger], c’est un bonheur. »

Classement MAB 92
1

Frédéric COMYN

49, rue de Houdan SCEAUX

2

Anthony BOSSON

49, rue de Houdan CLAMART

3

Eddy DECOUACON

36, route de la Reine BOULOGNE-BILLANCOURT

4

Ludovic LHERAULT

81, rue Mirabeau ANTONY

5

Arnaud LEFEVRE

28, Bld de Stalingrad MALAKOFF

6

Luis BARBARA VARGAS

45, rue de Bellevue BOULOGNE-BILLANCOURT

7

Anibal LOPES

184 Bis, avenue de Paris CHÂTILLON

8

Arnaud NICOLAS

75, av. du 18 Juin 1940 RUEIL-MALMAISON

9

Yassine ZIADA

177, av. d'Argenteuil ASNIÈRES

10

Armand CARNEIRO

67, rue M. Thorez NANTERRE

Classement Baguette Salariés
1

Romain DELAROCHE

Chez Bruno COURTOIS

Classement Baguette des salariés

2, rue Mertens BOIS-COLOMBES

2

Mohamed SLOUMA

Chez Sylvain GENDRON

12, av. d'Argenteuil ASNIÈRES-SUR-SEINE

3

Mickael HERMANN

Chez Anthony BOSSON

1, Place du Panorama CLAMART

4

Xavier LOGER

Chez Arnaud LEFEVRE

28, Bld de Stalingrad MALAKOFF

5

Christophe LATRUFFE

Chez Arnaud LEFEVRE

28, Bld de Stalingrad MALAKOFF

6

Thomas DUMURE

Chez Anthony BOSSON

1, Place du Panorama CLAMART

7

Abdessamad SAMNUN

Chez Bruno COURTOIS

2, rue Mertens BOIS-COLOMBES

8

Suzanne LOPES

Chez Anibal LOPES

184 Bis, avenue de Paris CHÂTILLON

9

Sebastien GARRIGUES

Chez Launay et Martineau JANNOT

72, rue Anatole France LEVALLOIS-PERRET

10

Amel SLIMANI

Chez Montassar TAOUAI

22, rue Fusillés de la Résistance NANTERRE

Classement Baguette Apprentis
1

Laura FOGGEA

Chez Marianne LAPIERRE

28, rue Henri Barbusse NANTERRE

2

Raphaël MIANNAY

Chez Stefan GRALL

16, av. Joseph Froment LA GARENNE COLOMBES

3

Sheriff HYDARIAI

Chez Bruno COURTOIS

2, rue Mertens BOIS-COLOMBES
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Classement Baguette Chef d'entreprise
1

Frédéric COMYN

SCEAUX

2

Yassine ZIADA

ASNIÈRES

3

Luis Barbara VARGAS

BOULOGNE-BILLANCOURT

4

Anibal LOPES

CHÂTILLON

5

Anthony BOSSON

CLAMART

6

Eddy DECOUACON

BOULOGNE-BILLANCOURT

7

Ludovic LHERAULT

ANTONY

8

Arnaud NICOLAS

RUEIL-MALMAISON

9

André DEVESA

ISSY-LES-MOULINEAUX

10

Montassar TAOUAI

NANTERRE

Classement Croissant Chef d'entreprise
1

Thierry MEUNIER

BOULOGNE-BILLANCOURT

2

Yann BERNARD

CHÂTILLON

3

Armand CARNEIRO

NANTERRE

4

Eddy DECOUACON

BOULOGNE-BILLANCOURT

5

Frédéric COMYN

SCEAUX

6

Arnaud LEFEVRE

MALAKOFF

7

Stefan GRALL

LA GARENNE COLOMBES

8

Ludovic LHERAULT

ANTONY

9

Anthony BOSSON

CLAMART

10

Arnaud NICOLAS

RUEIL-MALMAISON

Classement Campagne Chef d'entreprise
1

Luis Barbara VARGAS

BOULOGNE-BILLANCOURT

2

Frédéric COMYN

SCEAUX

3

Dominique FAYOLLE

CLAMART

4

Anibal LOPES

CHÂTILLON

5

Yassine ZIADA

ASNIÈRES

6

Matthias MOREAU

LEVALLOIS-PERRET

7

Stéphane CROUIN

LEVALLOIS-PERRET

8

Anthony BOSSON

CLAMART

9

Arnaud NICOLAS

RUEIL-MALMAISON

10

Arnaud LEFEVRE

MALAKOFF

10 / LBF N°475

La carrière de Romain est plus que prometteuse :
elle fait suite à un stage de découverte en 3e, un CAP, une
mention complémentaire et un brevet professionnel en
boulangerie. Prochaine étape ? Les Worldskills !
Évidemment, Frédéric Comyn, son patron, pourtant multiprimé, est ravi : « Je suis très fier de lui. C’est un grand
travailleur. Il prépare ses concours dès qu’il a du temps libre,
il ne dort pas beaucoup. Il se donne à fond et fait du super
boulot en entreprise ! On lui a fait confiance et il a tout fait
de A à Z. Malgré les récompenses, mon idée est qu’il ne
faut jamais s’arrêter, sinon on recule ! On cherche toujours
à progresser. L’année dernière, on a remporté le concours
du meilleur croissant ; là, Romain a légèrement amélioré la
recette et des membres du jury m’ont dit que ses croissants
étaient exceptionnels. La boulangerie, pour Romain, c’est
la vie. Il est sans cesse au moulin pour des stages, il est tout
le temps avec Damien [Dedun] mon chef boulanger… C’est
un passionné, et transmettre à un passionné, c’est facile ! »

Catégorie salarié :
une baguette sous le signe de « Lekla »
Premier du classement de la baguette catégorie salariés,
Romain Delaroche travaille chez Bruno Courtois, boulangerie
Lekla, à Bois-Colombes. Il participait pour la deuxième fois à ce
concours très prisé et réputé difficile : « Je ne m’attendais à rien
donc c’est une vraie bonne surprise. J’ai fait ce que je savais
faire tout en essayant de m’améliorer grâce à mes collègues. Je
me suis appliqué le plus possible. Les produits sont les mêmes
que ceux que je réalise pour la boulangerie. Seule différence,
le nombre de coups de lame dans la tradition. J’ai 19 ans, cela
ne fait qu’un an que je suis boulanger donc je suis très fier.
J’ai toujours voulu faire un métier de mains, de bouche…
Dès la classe de 6e ou de 5e, je me suis lancé. Après ma 3e,
j’ai fait un bac pro boulangerie-pâtisserie et cela fait un peu
plus d’un an que je travaille pour Bruno Courtois. »
Ce fan de pains spéciaux, de pain complet et de petit épeautre
a un bel avenir aussi !

Actualités

« Ma retraite ?
Pourquoi y penser
maintenant ? »

Vous, boulangers, êtes l’essence
même de l’artisanat et je tiens
à saluer votre excellence ! »

Marc, Boulanger.

2022 - Crédits photo : © SHUTTERSTOCK / ADOBE STOCK - Conception : ADFM

Leïla Belili, présidente du CMA IdF Hauts-de-Seine

• Leïla Belili et les gagnants de la baguette des salariés

Pour son patron, c’est la fête également : « On a présenté
4 boulangers et 1 apprenti et les 5 ont été classés, se réjouit
Bruno Courtois. Bien évidemment, avec la 1re place de Romain,
toute l’équipe est valorisée. On inscrit aux concours ceux qui
le souhaitent ; cela leur permet de se challenger un peu,
de défendre les produits qu’ils réalisent tous les jours. En
termes d’organisation, ils se parlent beaucoup, s’entraident.
Le concours les sort du quotidien, un quotidien qui est très
difficile en boulangerie. Un prix, c’est toujours gratifiant…
On est très content pour eux ! On a une belle équipe. »
Enfin, pour la baguette catégorie apprentis, saluons la victoire
de Laura Foggea, qui évolue chez Marianne Lapierre à
Nanterre, devant Raphaël Miannay (chez Stéphane Grall à La
Garenne-Colombes), 2e, et Sheriff Hydaria (chez Bruno Courtois
à Bois-Colombes), 3e.

Justement, plus tôt vous vous y intéressez,
mieux vous pouvez compenser la baisse
de revenus au moment de partir à la retraite.
Avec le Plan d’Epargne Retraite de Médicis,
vous épargnez à votre rythme sans y penser.
Le jour venu, vous percevrez, selon votre choix,
une rente mensuelle versée à vie ou un capital,
ou encore un mixte des deux solutions.

mutuelle-medicis.com

RETRAITE DES INDÉPENDANTS :
PARLONS-EN, JUSTEMENT !
• Laura Foggea, à droite, gagnante de la baguette des apprentis

« Avec Médicis, je suis en parfaite confiance
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Actualités

Sélection régionale
du Meilleur Jeune Boulanger
• Camélia Bentouati, Mamadou Kone et Arthur Quaireau

Le talent se façonne
dès le plus jeune âge…
En boulangerie, les carrières commencent tôt et l’excellence peut se développer
rapidement, selon les profils. Pour preuve, la sélection régionale organisée pour
déterminer le candidat ou la candidate qui participera au concours du Meilleur Jeune
Boulanger de France. Démonstration d’humilité sous les encouragements du jury.
Une journée bien vivante le jeudi 17 octobre au fournil du
Syndicat ! De jeunes apprentis présentaient leurs confections
réalisées sur place afin de définir celui ou celle qui pourra
participer au concours du Meilleur Jeune Boulanger de
France. Nous sommes Quai d’Anjou, à la sélection régionale
et chacun doit expliquer ses choix, ses recettes, sa façon de faire.
Le jury, particulièrement critique face aux produits, est plutôt
encourageant vis-à-vis de chaque candidat, à qui il distille
astuces pratiques, explique l’importance de réaliser des
produits commercialement alléchants et prodigue même
des conseils de carrière !
Bien sûr, ces apprentis boulangers ont encore besoin de
progresser : ils sont très jeunes. Néanmoins, le jury, composé
de professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie, ne s’y
trompe pas : chaque apprenti a sa propre touche, quelque
chose de particulier et surtout… de l’avenir en boulangerie.
La lucidité et l’humilité de ces jeunes a également frappé les
esprits. Leur sens de l’analyse et de l’autocritique devrait les
aider à tracer leur route !

Les jeunes : ni dupes, ni blasés
Un certain nombre de produits était demandé, tant côté
salé que côté sucré. Aussi, même si des formules classiques
étaient attendues (pain nutrition, brioches à tête, baguette de
tradition, tartines salées pour le snacking…), l’inventivité et
la créativité ont été au rendez-vous et saluées par les profes12 / LBF N°475

sionnels. Ainsi, le travail de Camélia Bentouati (Campus des
Métiers de Bobigny) était considéré comme très précis. Sans
surprise, on a appris lorsqu’elle s’est présentée qu’elle avait
été formée en pâtisserie.
Autre exemple de volonté de bien faire : Arthur Quaireau
(apprenti présenté par Joël Defives) tenait à utiliser des
produits locaux pour son pain nutrition. Problème ? Il n’est
originellement pas d’Île-de-France : il a donc sourcé les
aliments de la région et a créé un succulent pain complet
réalisé avec une infusion de menthe poivrée (locale et réputée
pour favoriser la digestion). Une subtilité très appréciée par
le jury qui a trouvé cette idée « ingénieuse ».

Actualités

Autre exemple de travail consciencieux et réfléchi, les produits
de Mamadou Kone (UFA Rabelais de Vitry-sur-Seine). Toutes
ses réalisations ne sont pas parfaites mais l’application, le
sérieux et les idées ont été remarqués.
Bien qu’un peu intimidés, les jeunes ont su montrer le meilleur
d’eux-mêmes. Grâce à leur sérieux et à leur détermination,
ils ont un bel avenir.

Paroles de jurée
« Les jeunes sont hyper-importants : ils sont la relève du
métier. En plus, ils présentent un certain dynamisme,
s’informent et communiquent sur les réseaux
sociaux, connaissent les tendances. Ce sont eux qui
nous mettent au goût du jour sur notre métier, les
techniques, les saveurs tendance. Plus que de les juger,
c’est essentiel de leur expliquer pourquoi ils n’ont pas
réussi afin de progresser, réaliser de meilleurs produits,
mieux s’organiser. La critique doit être constructive.
On dit que les jeunes sont moins courageux qu’avant :
personnellement, je n’en suis pas si sûre. Les réseaux
sociaux ont différencié nos générations : les jeunes
d’aujourd’hui sont beaucoup sur l’aspect visuel en
oubliant qu’il faut connaître les bases. Ils veulent aller
plus vite que la musique… Mais nous, les plus anciens,
on doit aussi s’inspirer d’eux ! »
Pauline Arrigault, pâtissière, mariée à un boulanger

Classement
• Sélectionné pour la finale : Arthur QUAIREAU
(apprenti présenté par Joël DEFIVES)
• Suppléant : Mamadou KONE (UFA Rabelais)

Quand la MAPA
me protege ,

c’est bon pour moi ,
ma famille
et mon commerce !

TheLINKS.fr - Janvier 2021 - 200408 - Crédit photo : Getty Images.

• 3e : Camélia BENTOUATI
(Campus des Métiers de Bobigny)

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

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 775 565 088 000 66.

0 800 865 865
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Concours Grand Paris
de la Meilleure Galette
aux amandes - Trophée 2023
Jeudi 1er décembre 2022
Remise des prix vendredi 2 décembre 2022 à 15h

Dépôt de la galette le jeudi 1er décembre 2022
entre 11h et 14h au Syndicat des Boulangers
du Grand Paris, 7 quai d’Anjou 75004 Paris
 Date limite d’inscription le lundi 28 novembre
2022 à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier
posté daté du 28 novembre 2022.
Aucune inscription sur place le jour du concours.

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 35e concours Grand Paris
de la Meilleure Galette aux amandes le jeudi 1er décembre 2022
dans les locaux du Syndicat patronal des Boulangers -Pâtissiers
du Grand Paris, 7 quai d’Anjou 75004 Paris.

Article 2
Sont admis à participer les adhérents du syndicat patronal des
Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris à jour de leur cotisation
à la date du concours.

Article 3 : Inscription
Le droit d’inscription est fixé à 30 € par participation. Chaque
concurrent devra s’en acquitter au plus tard le lundi 28
novembre 2022 à 17h au siège de l’Épiphanie ou par courrier
postal à L’Épiphanie 7 quai d’Anjou 75004 Paris, cachet de la
Poste faisant foi.
Le chèque bancaire sera libellé à l’ordre de l’Épiphanie.
Aucune inscription ne pourra être enregistrée sans son
paiement.
Aucune inscription ne sera possible après cette date du 28
novembre 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 de la galette.
En cas d’annulation du concours, l’Association L’Épiphanie
remboursera les concurrents.

Article 4
Les concurrents devront déposer ou faire déposer une
galette présentée dans un emballage anonyme sans décor
ni inscription. Tout produit qui ne sera pas présenté de
cette manière sera automatiquement éliminé sans pouvoir
concourir.
14 / LBF N°475

Le dépôt s’effectuera entre 11h et 14h, au-delà de ces
horaires aucune galette ne sera admise.
Les concurrents joindront à leur dépôt obligatoirement
sous peine de refus de leur galette une enveloppe cachetée
contenant les informations suivantes :
- Nom ;
- prénom ;
- adresse de la boulangerie ;
- numéros de téléphone fixe et mobile ;
- nom commercial de l’entreprise.
Aucun signe de reconnaissance du candidat ne devra
apparaitresur cette enveloppe.
Le dépôt sera fait sous le contrôle de la SASU Béatrice
DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice.
Un numéro d’ordre sera attribué à chaque galette 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 une galette aux amandes 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
La galette aux amandes devra présenter les caractéristiques
suivantes :

• Diamètre : 30 cm ;
• Fourrée aux amandes ;
• Décor laissé à l’appréciation du concurrent.
Toute galette ne présentant pas les caractéristiques
demandées sera éliminée d’office sous le contrôle de l’huissier
de justice présent.
Grille de notation :
Cuisson �������������������������������������������������������������������� 20 points
Décor ����������������������������������������������������������������������� 10 points
Crème d'amandes ��������������������������������������������������� 20 points
Feuilletage ��������������������������������������������������������������� 20 points
Coupe-équilibrage �������������������������������������������������� 20 points
TOTAL ��������������������������������������������������������������������� 90 points
Préalablement au jugement des critères présentés ci-dessus,
le jury aura accès à la présentation des galettes non coupées.

Article 6
Le jury sera composé de professionnels et de gastronomes
sans lien de parenté avec les concurrents.
Les membres du jury sont convoqués à 15h, les galettes
ayant été mises en place auparavant de manière aléatoire.
Ils seront répartis et assis par table de 6 pour la dégustation.
Ils procéderont à la dégustation des galettes 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.

• Inscription obligatoire avant le lundi 28 novembre 2022
à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier posté daté du
28 novembre 2022.

Article 7

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

Le classement attribué à la suite de ce concours consacrera
la qualité des produits présentés, pour une année.
Les lauréats devront dans toute publicité faire apparaître le
nom du concours, l’année (2023) et la place obtenue dans
le palmarès.
Les lauréats ne pourront faire valoir leur titre que dans
l’entreprise pour laquelle ils ont obtenu leur classement au
concours.
Dans le cas de la transmission d’une entreprise, le repreneur
ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des titres obtenus par
son prédécesseur.

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

Bulletin d’inscription

BOULANGERIE
N° de code à 6 chiffres (obligatoire) :
N° de SIRET :................................................................................

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

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

Article 9
Le gagnant « trophée 2023 » ne pourra concourir pendant
trois années consécutives. Il sera le candidat du concours
national de la galette de décembre 2023.
Les gagnants 2022, 2021 et 2020 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.

Droit d’inscription par participant : 30 €
Chèque bancaire à l’ordre de
L’Épiphanie 7 quai d’Anjou 75004 PARIS
ou virement bancaire
IBAN : FR76 1010 7002 1000 1201 0399 844
Code BIC : BREDFRPPXXX

• Au gagnant, sera remis un trophée dont il sera le gardien
responsable pendant 11 mois. Il devra le restituer impérativement au siège de l’Épiphanie le 2 novembre 2022 au
plus tard. Il recevra une carte cadeau de 250 € et une
vitrophanie "lauriers"
• Les 20 premiers classés recevront un diplôme.
• Les 10 premiers classés recevront une coupe d’une valeur
maximale de 14 €.
• La liste des 20 lauréats sera publiée dans La Boulangerie
Française de décembre 2022, sur Instagram @boulangersdugrandparis et sur le Facebook @boulangersparis.

Article 10
Le règlement sera déposé à la SASU Béatrice
DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice au 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
resterons acquises à l’association L’Épiphanie.
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Grille des salaires applicable
en Île-de-France
À compter du 11 octobre 2022
Salaires horaires minimums
avec majorations légales
et conventionnelles
à compter du 11/10/22

Heures à 50 %
> 43 h

Majorations
Majorations
conventionnelles
heures nuit
(20 h à 6 h)
25 %

Majorations
heures dimanche
20 %

20 %

Salaire horaire
minimum

Heures à 25 %
36-43 h

125 %

150 %

25 %

Coefficient 155

11,21 €

14,01 €

16,82 €

2,80

2,24

Coefficient 160

11,48 €

14,35 €

17,22 €

2,87

2,30
2,35

Coefficient 165

11,76 €

14,70 €

17,64 €

2,94

Coefficient 170

12,03 €

15,04 €

18,05 €

3,01

2,41

Coefficient 175

12,31 €

15,39 €

18,47 €

3,08

2,46

Coefficient 180

12,58 €

15,73 €

18,87 €

3,15

2,52

Coefficient 185

12,77 €

15,96 €

19,16 €

3,19

2,55

Coefficient 190

13,04 €

16,30 €

19,56 €

3,26

2,61

Coefficient 195

13,32 €

16,65 €

19,98 €

3,33

2,66

Coefficient 240

15,78 €

19,73 €

23,67 €

3,95

3,16

Cadres 1 et 2 : pour le « personnel d’encadrement » les
rémunérations annuelles minimales fixées par conventions
de forfait conclues entre les employeurs et cadres définies
par l’avenant n° 97 à la Convention collective nationale
(218 jours de travail par an pour les cadres 1, les cadres 2 n’étant
pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du
travail) sont, à compter de la date d’effet de l’avenant n° 56,
de 36 078,21 € pour les salariés « cadres 1 » et de 51 766,54 €
pour les salariés « cadres 2 » (montants issus de l’avenant
régional n° 56 du 13 juin 2022).
Minimum conventionnel régional : 11,21 €/h à compter
de l’entrée en vigueur de l’avenant n° 56 du 13 juin 2022.
Le minimum conventionnel national de la branche a été
supplanté par le smic fixé à 11,07 €/h au 1er août 2022.
SMIC mensuel au 1er août 2022 : 1 678,95 €.
(rappel : le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance constitue la base de calcul du salaire pour les contrats
de professionnalisation et pour les apprenti(e)s) sauf pour
ceux de 21 ans et plus : pour eux, la base de calcul est le
minimum conventionnel applicable dans la mesure où il est
supérieur au smic).
Indemnité pour frais professionnels » de restauration /
panier à compter du 1er août 2022 : 5,91 € (car 1,5 x le
« Minimum garanti » fixé à 3,94 €).
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Cette indemnité versée à la place de l’octroi d’un avantage
en nature nourriture / d’un repas est uniquement due aux
« ouvriers » de fabrication ; son montant est de 1,5 fois le
Minimum Garanti (article 24 de la Convention collective
nationale). L’avantage en nature nourriture non exonérée de
cotisations sociales est de 5 € à compter du 1er janvier 2022.
Plafond d’exonération des cotisations sociales pour l’indemnité de restauration à compter du 1er janvier 2022 : 6,80 €.
L’exonération s’applique aux cas des ouvriers de fabrication
si l’une des conditions particulières d’organisation ou
d’horaires de travail énumérée par la réglementation
se vérifie : travail en équipe, travail posté, travail continu,
travail de nuit, travail en horaires décalés (cf. arrêté du
20 décembre 2002, JO 27 déc. 2002, p. 21758).
Prime de fin d’année (pourcentage inchangé depuis 1996) :
3,84 % du « salaire brut payé au salarié du 1er janvier au
31 décembre de l’année ».
L’article 42 de la Convention collective ne s’applique pas
qu’aux ouvriers de fabrication mais à tous les salariés qui
sont « occupés », autrement dit employés au 31 décembre
(dans les effectifs de l’entreprise à défaut de présence
physique) et ayant un an de « présence » dans l’entreprise
- de sorte que les apprenti(e)s en 2e année peuvent en
principe y prétendre).

Juridique

RH

AIDES
L’aide en faveur de l’embauche
d’alternants

Rupture conventionnelle :
pensez TéléRC !

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un jeune en
contrat d’apprentissage est prolongée jusqu’au
31 décembre 2022.

Pour être valable, une rupture conventionnelle
doit être homologuée par l’administration via
TéléRC : les demandes d'homologation ne
doivent plus être adressées par courrier.

Pour rappel, le montant de cette aide est de :
• 5 000 € pour la signature d’un contrat d’apprentissage avec
un jeune mineur âgé de moins de 18 ans ;
• 8 000 € pour la signature d’un contrat d’apprentissage avec
un jeune majeur âgé de 18 ans et plus. Le décret consacre
également un élargissement 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, financé 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 personnalisé 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 des jeunes de moins de 30 ans (8 000 €).
Source : décret n°2022-958 du 29 juin 2022, JORF n°0150 du 30 juin 2022

Depuis le 1er avril 2022, les demandes d’homologation
de ruptures conventionnelles individuelles doivent
obligatoirement être transmises via le portail TéléRC :
https://www.telerc.travail.gouv.fr
C’est ce que confirme le site de la DRIEETS d’Île-de-France
(Direction régionale interdépartementale de l'économie, de
l'emploi, du travail et des solidarités).Les unités départementales
de la DRIEETS et les DDETS d’Île-de-France ne traitent plus les
formulaires papier adressés par courrier.
Il convient donc de ne pas tenir compte du site officiel
Service-public.fr puisqu’il mentionne toujours la possibilité
d’adresser les demandes d’homologation par voie postale.
Les demandes d’autorisation de rupture conventionnelle
du contrat de travail des salariés protégés ne sont pas
concernées. Elles sont à adresser à l’Inspecteur du travail
territorialement compétent en deux exemplaires papier.
Source : décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021

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 dynamique au service des

artisans boulangers-pâtissiers

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

Ensemble, pilotons votre entreprise !
Marges Mensuelles, Social, Création, Prévisionnel,
Financement, Comptabilité, Conseil Fiscal

M. Daniel MROCZKO

Expert-comptable – Commissaire aux comptes
Le cabinet
conseil
d’artisans
régulièrement
primés

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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Harcèlement : l'enquête
interne de l'employeur
peut-elle servir de preuve ?

des propos récurrents à connotation sexuelle. Le directeur,
qui avait confirmé avoir tenu de tels propos, avait alors été
licencié pour faute grave. Il avait toutefois contesté son
licenciement en justice afin d’obtenir diverses indemnités.

Le rapport de l'enquête menée par l'employeur,
informé de faits de harcèlement, peut, sauf investigations illicites, être produit en justice pour
prouver le comportement fautif d'un salarié.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Rennes avait requalifié la
rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci
estimait en effet que l’enquête interne menée par l’employeur
était déloyale puisque, notamment, les deux salariées qui avaient
dénoncé les faits de harcèlement avaient été auditionnées
ensemble et que la durée de l’interrogatoire du directeur n’avait
pas été précisée dans le rapport d’enquête.

Le principe de liberté de preuve

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de
s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels
dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral
et/ou sexuel. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par
les représentants du personnel ou par le médecin du travail de
faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement,
l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant
être diligentée en interne ou par un organisme extérieur.
Elle peut servir de preuve dans le cadre du licenciement d’un
salarié auteur de faits de harcèlement…

Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé le principe de liberté
de preuve en matière de licenciement pour harcèlement.
Il en résulte que l’employeur est, sauf en cas d’investigations
illicites, autorisé à produire un rapport d’enquête interne pour
justifier le comportement fautif d’un salarié. Et que la Cour
d’appel ne peut pas l’écarter.
Plus encore, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel ne
pas avoir examiné les autres éléments de preuve apportés par
l’employeur, à savoir, en particulier, les comptes-rendus d’entretiens d’autres salariés entendus dans le cadre de l’enquête.

Dans une affaire récente, un employeur avait été informé de
faits de harcèlement moral et sexuel commis par un directeur
de caisse, au sein d’une banque. Il avait alors diligenté une
enquête interne qui avait établi, notamment, des propos
graveleux et déplacés sur le physique d’une salariée et

L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.
Source : Cassation sociale, 29 juin 2022, n° 21-11437

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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Congé de proche aidant :
quels sont les nouveaux
bénéficiaires ?

suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie »,
et cela, peu importe la gravité de son état. Ce qui permet
d'élargir le champ des bénéficiaires potentiels du congé
pour les personnes dont le handicap ou la perte d'autonomie
peuvent, sans être d'une « particulière gravité », nécessiter une
aide régulière d'un proche.

Le congé de proche aidant est ouvert à tout
salarié, sans condition d'ancienneté, qui souhaite
suspendre son contrat de travail pour s'occuper
d'un proche présentant un handicap ou une
perte d'autonomie.

Un « proche » peut être :

L'objectif est de mieux prendre en compte la situation des
personnes confrontées à la dépendance ou au handicap d'un
de leurs proches. L’employeur ne peut pas refuser le congé
de proche aidant si toutes les conditions requises pour en
bénéficier sont remplies et si la demande est formulée dans
les règles fixées.

• Son conjoint, son concubin ou son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité
• Un ascendant
• Un descendant
• Un enfant dont il assume la charge (au sens
de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale)

Le congé de proche aidant a une durée maximale de
3 mois, en l’absence de dispositions conventionnelles.
Il peut être renouvelé dans la limite d'une durée fixée à
1 an pour l'ensemble de la carrière. (Code du travail, article
L. 3142-26).

• Un collatéral jusqu'au quatrième degré
• Un ascendant, un descendant ou un collatéral
jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin
ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

Un décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022 est venu préciser
les nouveaux bénéficiaires à compter du 1er juillet 2022. Avant
cette date, la maladie ou le handicap du proche devait être
d’une « particulière gravité ». Depuis ce décret, peu importe
le seuil de gravité de la maladie du proche. La nouvelle
rédaction dudit article prévoit ainsi que : « le salarié a droit
à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes

• Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il
réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits
et stables, à qui il vient en aide de manière régulière
et fréquente, à titre non professionnel, pour
accomplir tout ou partie des actes ou des activités
de la vie quotidienne.
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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
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À noter : la tenue du Registre national des entreprises
sera confiée à l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI).

ADMINISTRATIF
Un registre unique
des entreprises en 2023
À compter du 1er janvier 2023, les entreprises
devront s’immatriculer auprès d’un registre
unique, appelé Registre national des entreprises.
C’est donc auprès de ce RNE que les entreprises devront
s’immatriculer et y publier l’ensemble des informations
légales et des pièces relatives à leur situation. Il centralisera
l’ensemble des informations qui les concernent.
Ce nouveau registre se substituera au répertoire des métiers.
Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les
greffiers des tribunaux de commerce subsistera.
En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE
s’effectueront par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises devront utiliser pour leurs formalités
à compter du 1er janvier 2023 (inscription concernant le début
ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une
entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…).
Source : Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, JO du 20

Les informations, actes et pièces qui devront faire l’objet
d’une inscription ou d’un dépôt au sein du RNE ont été
précisés par décret. Il s’agit notamment :
• pour une personne physique, de son identité et de son
adresse, de son nom commercial, du descriptif de son
activité, le cas échéant, de sa qualité d’artisan, et d’un
certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses
établissements ;
• pour une société, de sa dénomination sociale, de sa forme
juridique, de l’adresse de son siège social, de l’identité de
ses représentants légaux et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements.
Les inscriptions et dépôts de pièces au RNE donneront lieu
au paiement de droits dont le montant a également été fixé
par décret. Ces droits viendront s’ajouter à ceux qui sont
perçus lors de l’accomplissement de la formalité au RCS.
Exemple : le montant des droits à payer par un
commerçant ou par une société pour une inscription
complémentaire ou modificative s’élèvera à 5,90 € HT.
Il sera de 5,45 € HT pour un dépôt de comptes annuels.

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

Transactions
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MISES EN GÉRANCE
Loueur / Gérant

Locataire

Adresse

Date du début

SAS SAVEURS ET TRADITIONS
Khaled DADI

SAS MAISON BAILLEUX
Gaêlle MILLAUD

153 rue de la Roquette 75011 PARIS

22/08/2022

SARL O PAIN DE SUCRE
Sébastien PESNEL

SASU PESNEL PÈRE ET FILS
Léon PESNEL

2, rue du Sergent Maginot 75016 PARIS

01/05/2022

SAS LECAMUS
Dominique LECAMUS

SARL LE COMPTOIR ORDENER
Hugo SANTROT

159, rue Ordener 75018 PARIS

01/05/2022

SAS CHOUX CHOUX
Mathieu RENOUD

SAS GRALL'S FAMILY
Stefan GRALL

16, av. Joseph Froment 92250 LA GARENNE COLOMBES

15/09/2022

SAS MAISON PICQUENARD
Joël PICQUENARD

SARL MAISON BOUCHEE
Cédric et Léa BOUCHEE

101, bld de la République 92420 VAUCRESSON

15/07/2022

FINS DE GÉRANCE
Loueur / Gérant

Locataire

Adresse

Date du début

Date du fin

SARL BOULANGERIE SAINT
SAUVEUR COLLET
Fabrice COLLET

SAS MAXIME ANRACT
Maxime ANRACT

100, rue Montorgueil 75002
PARIS

23/08/2019

01/08/2022

SARL D EXPLOITATION
DES ETS PEREIRA
Gabriel PEREIRA DOS LAGOS

SAS CPLS
Charles PEREIRA DOS LAGOS

25, rue de la Butte aux Cailles
75013 PARIS

01/11/2019

31/07/2022

SAS IVRY SOLEIL
Brahim BOUGHEMZA

SAS LE SESAME
Ahmed SOUSSI

58, rue Molière 94200
IVRY SUR SEINE

02/01/2021

31/05/2022

LE SPÉCIALISTE DEPUIS 1949 DE LA CESSION DE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Membres de la Chambre Syndicale des Mandataires en Fonds de Commerce et Industrie de France et de la Caisse de Garantie CGAIM
Carte Professionnelle T.0537 – R.C. Paris B572 196 095

—

autre secteur d’activité : hôtellerie

WWW.HUCHET-DEMORGE.FR

@HUCHET-DEMORGE

artisans
Fédération des
tissiers
Boulangers-Pâ
du Grand Est
Alsace - Champa

gne Ardenne -

Lorraine

GUIDE
PROFESSIONNEL

I 2022
ÉDITION 2021

2023. Le nouveau Guide
des boulangers du Grand Est.
L’ouvrage de référence diffusé gratuitement
aux 2 400 artisans boulangers du Grand Est.

59, avenue de la Grande-Armée, 75116 PARIS
01.40.67.71.11

@ INFO@HUCHET-DEMORGE.COM

C’est quand,
la prochaine
édition ?
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@CABINET HUCHET-DEMORGE

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

Devenez vous aussi annonceur du Guide
et boostez votre business.
Demandez dès maintenant votre dossier
de présentation pour la prochaine édition,
à paraître en janvier 2023
> Contact : Béatrice Tanguy _ 01 40 58 11 00 _ 06 03 26 56 27
b.tanguy@italconseil.com
Fédération des artisans
Boulangers-Pâtissiers
du Grand Est
Alsace - Champagne Ardenne - Lorraine
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VENTES
Vendeur

Acquéreur

Jouissance

Adresse

Nom du cabinet
SELARL CONVERGENS
Émilie GUÉRET
30 rue Lakanal 37000 TOURS

SARL PEZERIL
Laurence PEZERIL

SARL LT2G
Stéphane GILLON

01/09/2022

183, rue du Temple
75003 PARIS

SARL DEEDAM HOLDIN
Charles TCHOUASSI

SASU LIBERTE TURBIGO
Patrick BENICHOU

05/09/2022

63, rue de Turbigo
75003 PARIS

SAS MONSIEUR FERNAND
Olivier DELANEAU

SAS LA COURONNEE
Stéphanie PETIT

22/07/2022

4, Place Franz Liszt
75010 PARIS

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

SAS GUTEHRLE COLSON
Xavier GUTEHRLE

SAS MERVIN
Vincent MERLE

31/08/2022

127, rue de Charenton
75012 PARIS

S.E.L.A.R.L. Valérie GONDARD
36 av. des Ternes 75017 PARIS

SASU AU PETIT MITRON
Khaled BEN GAYED

SARL BOULANGERIE DE CHARENTON
04/07/2022
Arbi TEROYET

269, rue de Charenton
75012 PARIS

Céleste MOREIRA

SAS L ECRIN GOURMAND
Sébastien COPIN

30/08/2022

15, rue du Dr Arnold
Netter 75012 PARIS

EURL CHEZ THIERRY
Thierry LANDRY

SAS STOECKEL
Sara STOECKEL

01/09/2022

81, bld Vincent Auriol
75013 PARIS

Dominique EURY

SAS HONG JEONG
Hyunjong JEONG

15/09/2022

28, place St Ferdinand
75017 PARIS

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

SARL B.CAQUELIN
Christine CAQUELIN

SAS M.R.
Taoufik MOUSSA

08/03/2022

41, av. Henri Barbusse
92220 BAGNEUX

MaÎtre Xavier ROBERT
4 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

SARL COUSIN PF
Pierre-François

SAS LBM
David BATTY

01/09/2022

22, rue Edgar Quinet
92120 MONTROUGE

Cabinet LES ASSOCIÉS
Laurent VERDIER
7 rue du Louvre 75001 PARIS

Cabinet LES ASSOCIÉS
Laurent VERDIER
7 rue du Louvre 75001 PARIS

HCR AVOCATS
Ancien cabinet BODIER LEPROUST

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
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VENTES
Vendeur

Acquéreur

Jouissance

Adresse

Nom du cabinet

SARL S ET G
Cédric LEFÈVRE

SARL SAVEURS DE LINDA
Brahim et Hassiba OUAMAR

01/09/2022

211, av. Pierre
Brossolette
92120 MONTROUGE

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

SARL BOULANGERIE
PATISSERIE 3K
Abdelhakim MÉZAHRI

SAS FARINE DORÉE
Alain BASKARAN

15/06/2021

65, rue Anatole France
93120 LA COURNEUVE

SARL L'ÉPIDOR
Mohamed BOUJOUA

SARL BOULANGERIES CHEMIN
DES HUANTS
Ayoub ARFAOUI

01/09/2022

19, rue Emile Raspail
94110 ARCUEIL

DURAND-CONCHEZ
6 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS

Laurent MEYER

SAS MAISON CONSTANT
Arthur CONSTANT

15/09/2022

127, av. du Centenaire
94210 LA VARENNE
ST HILAIRE

DURAND-CONCHEZ
6 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS

Pierre GARCIA-DUBOIS
Charles-Henri de Saint-Julien

Fiscal - Droit des affaires

Blandine Dutilloy
Social

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

• AVOCAT À LA COUR
Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

SHUBERT COLLIN ASSOCIES

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71
p.garcia-dubois@orange.fr

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

AARPI LEBOUCHER
Avocats

P I E R R E S I LV E
AVOCATS

Sylvie
GOLDGRAB
s.goldgrab@orange.fr

Jean-Dominique
LEBOUCHER

VALÉRIE HADJAJE | THU-THI PHAM

jdleboucher@orange.fr
4 rue de Logelbach
75017 Paris

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

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

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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1ère place Michel Fabre (Alfortville, 94)
5ème place Cédric Arsac - Boulangerie Lorette (Paris 13)
7ème place Tzu-Chun Chang - Boulangerie La Parisienne (Paris 7)
8ème place Sevan Mouradian - Boulangerie La Bohème (Saint-Maur des Fossés, 94)
10ème place André Terrail - Le Boulanger de la Tour (Paris 5)

Bravo à nos clients
et à tous les participants

