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Meilleure baguette du Val-de-Marne
1er prix employeur : Saïd SEHRANE - La Varenne-Saint-Hilaire

Trophée de la Pâtisserie du Grand Paris - Inscrivez-vous !



0809 100 750

https://www.grandsmoulinsdeparis.com/


Quand la MAPA
me protege ,

c’est bon pour moi ,
         ma famille

et mon commerce !
Protéger votre commerce et votre matériel est 
essentiel pour votre activité au quotidien. Mais vous 
protéger  vous-même  est aussi  indispensable, car   votre  
savoir-faire est la clé de la pérennité de votre entreprise 
et de la sécurité financière de votre famille. Voici 
pourquoi nous vous proposons une protection globale 
pour assurer votre tranquillité quoi qu’il arrive.

Avec la MAPA, votre passion est entre de bonnes mains.

www.mapa-assurances.fr 0 800 865 865

Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le Code des Assurances.

Immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro 775 565 088 000 66.
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Agenda
Du 19 au 23 janvier 2023
Sirha Lyon 
Eurexpo Lyon

Mercredi 8 février 2023 
Concours de la pâtisserie du Grand Paris 
Remise des prix le vendredi 10 février 
7 Quai d’Anjou à 15h

Du 25 février au 5 mars 2023
Salon de l’Agriculture 
Porte de Versailles – Paris

Mercredi 5 avril 2023 
Concours du croissant au beurre du Grand Paris 
Remise des prix le lundi 15 mai  
Parvis de Notre-Dame de Paris à 18h

Du 12 au 13 avril 2023
Sandwich & Snack Show 
Porte de Versailles - Paris

Mercredi 10 mai 2023
Concours de la baguette de tradition de Paris 
Remise des prix le samedi 13 mai
Parvis de Notre-Dame de Paris

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

Mardi 6 juin 2023
Concours du flan d’Île-de-France 
Remise des prix le vendredi 9 juin
7 Quai d’Anjou à 15h

Du 21 au 24 janvier 2024
Europain 
Porte de Versailles

Profession
Franck Thomasse vous présente  
ses meilleurs vœux pour 2023 !

4
Portrait : Christophe Sonnet, Le Grenier à Pain, 
Vanves (92)

5-6

https://www.mapa-assurances.fr/
https://www.instagram.com/boulangersdugrandparis/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
https://www.sp-boulangerieparis.fr/actualites/
https://fr-fr.facebook.com/boulangersparis/
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Franck Thomasse vous présente  
ses meilleurs vœux pour 2023 !

Novembre 2022, la baguette, et notamment ses savoir- 
faire artisanaux et sa culture, sont entrés au Patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO. 
La démarche d’inscription avait été lancée en 2017 par 
la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie 
Française, portée par Dominique Anract, son président. 
Cette candidature est valorisante pour l’ensemble 
de la boulangerie-pâtisserie artisanale ainsi que pour  
l’ensemble de la filière.
Emblème du patrimoine artisanal et alimentaire français, 
rappelons que ce sont plus de 6 milliards de baguettes 
qui sortent des fournils chaque année, appréciées tous 
les jours par 12 millions de consommateurs.
Cette bonne nouvelle ne saurait masquer une situation 
plus difficile. L’année 2022 a été frappée par la hausse des  
matières premières (farine/beurre/œufs…) et l’augmentation 
significative de l’énergie. Pour cette dernière, la Confédération 
Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française a édité un  
« guide de la sobriété énergétique » proposant des actions 
faciles et rapides à mettre en place pour faire face aux  
augmentations. Celui-ci traite de quatre grands thèmes :  
la cuisson, le chauffage, la climatisation et l’éclairage. 

Nous sommes tous conscients que c’est compliqué 
pour nous, artisans. Il va donc falloir faire attention à 
nos marges. Citons comme exemple la baguette qui n’a  
augmenté que de 23 centimes en 20 ans. Il est temps de 
la revaloriser en tenant compte des hausses que nous  
subissons ! En revoyant tous notre façon de produire, 
de consommer et de vendre, nous arriverons à passer 
ce cap. N’oublions pas que nous avons une belle image  
auprès des consommateurs : des artisans proches de 
chez eux qui les régalent au quotidien.
Notre rôle de Syndicat est de vous accompagner, vous  
informer, vous soutenir et de valoriser notre savoir-faire  
artisanal.
Côté santé, le Service Interentreprises de Santé au travail 
de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie (SISTBP) 
est votre partenaire du quotidien en plein cœur de Paris.  
Le lien est permanent avec chacun d’entre vous : c’est 
essentiel. 

Nous vous souhaitons une belle année 2023 et comptez 
sur nous pour être à vos côtés !

Profession

Guide de la sobriété énergétique à télécharger sur : www.boulangerie.org

https://saskalys.com/
https://kalys-formation.com/


Un pâtissier à Vanves
Après avoir travaillé pendant huit ans comme pâtissier itinérant aux côtés du fondateur 
des « Grenier à Pain » Michel Galloyer, Christophe Sonnet a décidé en 2020 de poser 

ses valises à Vanves pour y installer sa propre succursale. Malgré la pandémie, la crise du 
personnel et de l’énergie, la flambée du coût des matières premières, l’artisan tient bon.

Un fidèle parmi les fidèles 
Natif de la Mayenne, Christophe Sonnet y a commencé son 
apprentissage en pâtisserie. Il passe ensuite un BEP, une 
mention complémentaire, un BTM, sans oublier, au passage, 
un CAP chocolaterie. Il a la chance d’être formé auprès d’un 
des meilleurs pâtissiers de Laval, la maison « Au Petit Prince », 
qui lui conseille une fois sa formation achevée d’aller 
s’aguerrir à Paris. Il entre alors au Grenier à Pain de la rue des 
Abbesses, où il reste quatre ans. Michel Galloyer, fondateur, 
le repère et le prend sous son aile. Il l’envoie à l’étranger mais 
aussi parcourir l’ouest de la France et la région parisienne 
pour mettre en place la pâtisserie des nouvelles boutiques, 
ou pour en aider d’autres en difficulté. Une expérience de 
huit années extrêmement enrichissante pour Christophe : 
« J’ai énormément appris auprès de tous les gens que j’ai 
rencontrés, dans toutes les situations auxquelles il a fallu 
s’adapter. Puis j’ai voulu me poser un peu, et j’ai repris ici en 
2020 : trois jours après, on était confiné ».

La bonne boutique au bon endroit
Si les débuts furent des plus difficiles, le pâtissier n’a pas 
eu le temps de regretter son choix tant l’emplacement de 
la boutique était judicieux. Au carrefour d’une école, de 
logements étudiants, d’entreprises, d’administrations, et au 
cœur d’un quartier résidentiel, le Grenier à Pain de Vanves 
peut ainsi capter une clientèle variée. Si la semaine est 
rythmée par le snacking à midi et les petites pâtisseries indivi-
duelles pour les enfants à la sortie de l’école, la boutique peut 
compter sur une clientèle familiale le week-end qui apprécie 
commander un beau gâteau pour le dimanche. Le pâtissier 
met ainsi un point d’honneur à proposer des classiques  
pâtissiers parfaitement exécutés : « On veut faire du mieux 
possible, que cela soit en termes esthétiques ou de goût, 

avec les meilleurs produits. Notre pâtisserie de base (flan, 
éclair, mille-feuilles) fonctionne très bien. Ce sont des produits 
d’appel, comme la viennoiserie que nous soignons aussi. 
On a, par exemple, lancé une grosse brioche au levain qui 
fonctionne très bien. On la vend à la coupe ».

Côté pain, Christophe Sonnet a développé une gamme de 
pains bio il y a quelques temps qui, elle aussi, rencontre un 
certain succès. Il n’hésite pas à pousser la cuisson de ses pains 
et baguettes pour obtenir de belles croûtes savoureuses et 
croustillantes, tout en faisant de la pédagogie auprès de ses 
clients qui ont parfois tendance à s’orienter vers des pains 
peu cuits.

Christophe Sonnet 
Le Grenier à Pain 

40, rue Raymond Marcheron 92170 Vanves
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« On veut faire du mieux 
possible, que cela soit en termes 

esthétiques ou de goût,  
avec les meilleurs produits.  »

Tenir le cap
Malgré les crises qui se succèdent et les difficultés qui s’accu-
mulent, Christophe Sonnet, à l’image de nombreux artisans, 
tient le cap dans la tempête, sans renier la promesse de 
l’artisanat. À bien des égards, être boulanger en 2022 est 
un métier très différent de celui d’il y a dix, quinze ou vingt 
ans : « Autrefois, on avait des repères, on pouvait comparer 
les années les unes avec les autres. Depuis la pandémie, 
les crises s’enchaînent et cela devient très difficile d’établir 
des modèles. On est dans une adaptation permanente, on 
navigue constamment à vue ». La différence se fait aussi dans 
la gestion du personnel, qui est aujourd’hui incomparable 
avec celle que le pâtissier a connue lors de sa formation. 
Celui-ci se faisant rare et plus exigeant, il faut le ménager 
et lui offrir les meilleures conditions de travail possible. Et 
cela, Christophe l’a bien compris : « On est 10 salariés, en 
comptant les apprentis. J’ai réussi à stabiliser une équipe mais 
cela n’est pas évident. J’essaie de leur offrir les meilleures 
conditions de travail possible pour qu’ils soient épanouis ici. 

Avec les pâtissiers, on tourne le week-end pour que chacun ait 
au moins un week-end off par mois. Les attentes des salariés 
d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec ce que j’ai connu 
quand j’ai commencé, on doit s’adapter ». 

L’artisan, habitué des concours (6e du concours de la galette 
aux amandes cette année, meilleur artisan des Hauts-de-
Seine en 2021), n’hésite d’ailleurs pas à challenger son équipe 
quand l’occasion se présente. Ainsi, son pâtissier a fini 2e au 
concours de la meilleure pâtisserie d’Île-de-France en 2020. 

Côté coûts, l’énergie n’est pas isolée avec une flambée du 
prix des matières premières comme le beurre ou le sucre.  
Le chef d’entreprise veille donc à rationaliser sa production 
en misant uniquement sur des produits sûrs, qui se vendront 
bien. Plus d’énergie, de produits, de temps, et donc d’argent 
à perdre sur des nouveautés, pour une gamme déjà suffi-
samment étoffée. En cas de coup dur ou de baisse de moral, 
Christophe Sonnet peut compter sur la solidarité des équipes 
du Grenier à Pain : « Il y a pas mal de boutiques dans les 
Hauts-de-Seine et cela a facilité notre installation. C’est aussi 
un plus pour nous en tant que gérants, on peut facilement 
s’entraider les uns les autres, se conseiller. On vit des périodes 
compliquées depuis deux ans, et on essaie tous de faire bloc ».
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« On est un petit département,  
mais avec de grands artisans ! »
Saïd Serhane est le nouveau champion de la baguette du Val-de-Marne ! Installé  

à La Varenne Saint-Hilaire, le boulanger a devancé Adel Chammakhi de Vitry-sur-Seine  
et Malika Chaouche de Villeneuve-le-Roi, au cours d’une compétition relevée.
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La remise des prix avait lieu le lundi 5 décembre à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de Saint-Maur-des-Fossés, où 
les dix meilleurs classés de chaque catégorie (apprentis, 
salariés, chefs d’entreprises) étaient attendus par Ludovic 
Grimont, président de la section Val-de-Marne et organi-
sateur du concours. Après avoir remercié les bénévoles 
chargés de la bonne tenue du concours, ce dernier a 
laissé la parole à Vincent Diot, président de la Chambre 
des Métiers du 94, qui a tenu à dire quelques mots aux 
boulangers présents : « Je souhaitais vous remercier d’avoir 
participé à ce concours qui fait rayonner la boulangerie dans 
le Val-de-Marne et au-delà. C’est appréciable de voir qu’il 
y a une telle dynamique dans notre département, avec un 
niveau qui ne cesse de progresser ». Puis ce fut au tour du 
président des Boulangers du Grand Paris, Franck Thomasse, 
de prendre la parole devant l’assemblée, afin d’évoquer 
l’actualité chargée du syndicat, entre les problèmes liés à 
l’augmentation du coût de l’énergie et la bonne nouvelle 
de l’inscription de la baguette au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO.

Le moment est ensuite venu de remettre les prix. Le 
concours, qui avait eu lieu quelques jours plus tôt, le 24 
novembre, avait réuni 153 participants. « Une très bonne 
année, comme toutes les années », souriait Ludovic Grimont, 
satisfait du niveau affiché : « Il y a eu du très bon, du moyen, 
du différent, mais dans l’ensemble, c’est une très bonne 
année. Je dirais même qu’il y a eu une augmentation de 
la qualité. Je vais être un petit peu chauvin, mais le Val-de-
Marne est un département dynamique, avec d’excellents 
artisans boulangers. Ce n’est pas pour rien qu’on voit pas 
mal de boulangers de notre département gagner d’autres 
concours. On a quelques grandes figures comme Michel 
Fabre à Alfortville, Pascal Flandrin à l’époque, et plein 
d’autres… On est un petit département, mais avec 450 
boulangeries et de grands artisans ! » Un enthousiasme 
communicatif, et qui transparaissait ce soir-là dans la grande 
salle attenante à la Chambre des Métiers du 94, où régnaient 
une joie et une émotion certaines. C’était notamment le cas 
auprès de la famille et des salariés d’Eddy Beaulieu, classé à 

la quatrième place dans la catégorie « chefs d’entreprise », 
dont l’épouse a remporté le premier prix dans la catégorie 
« salariés ». Le boulanger de Maisons-Alfort était très ému :  
« Il y a du travail, de l’amour et de la chance aussi dans 
ce qu’il nous arrive aujourd’hui. Je suis super heureux et 
satisfait, ça fait douze ans qu’on se bat pour faire du mieux 
possible, que cela soit à travers ce concours ou dans 
notre quotidien d’artisan-boulanger. On n’était pas classé 
jusque-là, mais on a persévéré, ma femme m’a beaucoup 
épaulé, et aujourd’hui on est récompensé ».

Côté apprentis, c’est Brahim Rayen, de l’entreprise de Sévan 
Mouradian à Saint-Maur-des-Fossés, qui s’est imposé dans 
sa catégorie.

Concours de la baguette 
du Val-de-Marne 2022
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1re de la catégorie salariés

Neela Beaulieu 

« C’est un concours que j’ai fait avec mon mari, 
on l’a préparé ensemble. On a reçu beaucoup 
de soutien de la part de nos clients qui étaient 

à fond derrière nous. On va fêter ce titre  
avec eux, car c’est eux qui nous  

donnent l’amour du métier. »

1er de la catégorie apprentis

Brahim Rayen 

« J’ai 17 ans et je suis en deuxième année d’apprentissage, mais  
c’est la première fois que je participe au concours. J’ai bien travaillé 

avec mon patron pour que la baguette soit la meilleure possible.  
Je mérite cette première place, car elle est le fruit d’un gros travail. »

1er de la catégorie employeurs

Saïd Serhane 

« Je participe tous les ans, j’avais déjà obtenu deux fois 
la cinquième place et cette fois, c’est la bonne. C’est un 
grand plaisir, ça récompense notre travail. Cette année, je 
m’étais vraiment donné sur cette baguette, je me suis dit 
si ‘ça ne passe pas là, ça ne passera jamais’... Comme quoi 
le travail paye ! »

xperts comptables des Boulangers-Pâtissiers depuis 1983

Hervé POUBEAU & Karim MALOU
Experts comptables • Commissaires aux comptes

— Conseil fiscal et social — Création d’entreprises —
— Financement — Gestion — Juridique —

17, avenue d’Italie  •  75013 PARIS  •  Tél. 01 44 06 76 76 •  k.malou@eurogec.fr

Sarl au capital de 100.000 f • Inscrits au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de Paris

6342_eurogec_92x49_HD  23/10/2020  11:59  Page1

Une équipe d’experts-comptables dédiée
aux artisans boulangers-pâtissiers.

98, rue Gabriel Péri - 93200 SAINT-DENIS
Tél. 01 42 43 59 73 - contact @ expertise-bp.fr
www.expertise-bp.fr

Le cabinet 
conseil 

d’artisans 
régulièrement 

primés
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE INSCRIT 
AU TABLEAU DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Olivier DANNEPOND 
Christian DEJOIE 
Adrien MEYRAND

https://www.expertise-bp.fr/
mailto:k.malou%40eurogec.fr?subject=
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Classement employeurs

Classement salariés

Classement apprentis

1 Saïd SEHRANE BOULANGERIE L’ESCAPADE 64, rue Louis Blanc LA VARENNE-ST-HILAIRE

2 Adel CHAMMAKHI LES DÉLICES DE VITRY 39, av. P.V. Couturier VITRY-SUR-SEINE

3 Malika CHAOUCHE BOULANGERIE LES TROIS FRÈRES 70 bis, rue du Général De Gaulle VILLENEUVE-LE-ROI

4 Eddy BEAULIEU MAISON BEAULIEU 158, rue Jean Jaurès MAISONS-ALFORT

5 Driss MAHIR LES MAHIR 174, Bld Alsace Lorraine LE PERREUX-SUR-MARNE

6 Franck LAMET FRANCK LAMET 1, place François Mitterrand ALFORTVILLE

7 Youssef SAIDI LE BLÉ D’OR 66, Bld Paul Vaillant Couturier IVRY-SUR-SEINE

8 Mabrouk HAMOUDA AUX DÉLICES VIENNOIS 1 ter, rue des Remises ST-MAUR-DES-FOSSÉS

9 Mohamed SEGHAIER AU FOURNIL DU BELVÉDÈRE 13 ter, rue du Belvédère CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

10 Bechir LEBOUDI LE DÉLICE DE CRÉTEIL 76, rue du Général Leclerc CRÉTEIL

1 Neela BEAULIEU Chez Eddy BEAULIEU 158, rue Jean Jaurès MAISONS-ALFORT

2 Laura POGUT Chez Eddy BEAULIEU 158, rue Jean Jaurès MAISONS-ALFORT

3 Amari ION  Chez Franck LAMET 1, place François ALFORTVILLE

4 Philippe TANTIN Chez Julien SUPPLISSON 80, rue Jean Jaurès CHAMPIGNY-SUR-MARNE

5 Ahmed GHOUL Chez Bechir LEBOUDI 76, rue du Général Leclerc CRÉTEIL

6 Christophe PATE Chez Éric THÉVENOT 101, Grande rue Charles De Gaulle NOGENT SUR MARNE

7 Brahim MAHIR Chez Driss MAHIR 174, Bld Alsace Lorraine LE PERREUX-SUR-MARNE

8 Yohan PONGUIAN Chez Frédéric ANTUNES 58, av. Pierre Brossolette LE PERREUX-SUR-MARNE

9 Lyes BELHACE Chez Frédéric ANTUNES 137, rue de Paris CHARENTON-LE-PONT

10 Fabrice GIRARD Chez Mélanie THILLOUX 24/28, av. de Flandre RUNGIS CÉDEX

1 Brahim RAYEN Chez Sévan MOURADIAN 97, Bld de Créteil ST-MAUR-DES-FOSSÉS

2 Komate YAKOUBA Chez Driss MAHIR 174, Bld Alsace Lorraine LE PERREUX-SUR-MARNE

3 Mahmadou Bobo DIAOLLO Chez Mélanie THILLOUX 24/28, av. de Flandre RUNGIS CÉDEX

4 Touré BOULKASSOUM Chez Franck LAMET 1, place François Mitterrand ALFORTVILLE

5 Moussa N’DIAYE Chez Frédéric ANTUNES 58, av. Pierre Brossolette LE PERREUX-SUR-MARNE

6 Mand COULIBALY Chez Frédéric ANTUNES 58, av. Pierre Brossolette LE PERREUX-SUR-MARNE

7 Pascal Koffi KOUME Chez  Mélanie THILLOUX 24/28, av. de Flandre RUNGIS CÉDEX

8 Dorji  BROCHE Chez Georges NEVES 39, av. de Verdun CRÉTEIL

9 Baidi COULIBALY Chez Thibaut ALONSO 23, av. du Bac LA VARENNE-ST-HILAIRE

10 Antoine BURDIN Chez Florence BOILEAU 7, av. du Bel Air ST-MAUR-DES-FOSSÉS

BOULANGERIES
Cette année

213
BOULANGERIES

Depuis 10 ans

1251 ASSOCIÉS
Paulo FARIA

Vincent LECLERE
Natascha VIGNAUX

3

Votre Expert-Comptable,
partenaire de votre création gourmande 

Conseil spécifique
Croissance, Cession, 
Transmission

Gestion du social 
Paie, Contrat,
Litige

Accompagnement personnalisé
Compta, Juridique, 
Expertise

Sécurisez votre création
Prévisionnel, Financement,
Investissement

www.opera-associes.fr 01 48 71 64 80

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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

https://opera-associes.fr/
https://opera-associes.fr/
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Dépôt le mercredi 8 février 2023 
entre 11h et 13h au Syndicat 

des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris,  
7 quai d’Anjou 75005 PARIS.

 Date limite d’inscription : Jeudi 2 février 2023 
à 17h au siège de l’Épiphanie ou courrier posté 

daté du jeudi 2 février 2023.

Un lot de 2 pâtisseries de taille individuelle  
(2 éclairs au chocolat et 2 tartes citron  

non meringuées) par entreprise.

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 14e Trophée de 
la pâtisserie du Grand Paris le mercredi  8 février 2023 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 du Grand Paris, à jour de leur cotisation 
le jour du concours. Un concours destiné aux écoles est 
organisé simultanément. Les écoles sont celles situées sur 
le territoire du Grand Paris seulement. Sont invités à parti-
ciper, deux concurrents par école. L’inscription est gratuite 
pour les écoles.

Article 3 : Inscription 
Le droit d’inscription est fixé à 30 € par participation. 
Chaque concurrent devra s’en acquitter au plus tard 
le jeudi 2 février 2023 à 17h au siège de l’Épiphanie 
ou par courrier postal à l’Epiphanie 7 quai d’Anjou 75004 
Paris, cachet de la Poste faisant foi, par chèque bancaire 
libellé à l’ordre de l’Épiphanie ou par virement bancaire sur 
le compte de l’Épiphanie (IBAN sur le bulletin d’inscription 
ci-contre).
Aucune inscription ne sera possible après cette date du 
jeudi 2 février 2023 et aucune inscription ne sera possible 
le jour du concours sur place. Le droit d’inscription restera 

dans tous les cas acquis à L’ÉPIPHANIE en cas d’inscription 
reçue tardivement ou de non-présentation des pâtisseries. 
En cas d’annulation du concours, l’Association l’Épiphanie 
remboursera les concurrents.

Article 4
Les concurrents devront déposer ou faire déposer un lot 
de 2 pâtisseries de taille individuelle (2 éclairs au chocolat 
et 2 tartes citron non meringuées) présenté dans un 
emballage anonyme sans décor ni inscription. Tout lot 
de pâtisseries qui ne sera pas présenté de cette manière 
sera automatiquement éliminé sans pouvoir concourir. Le 
dépôt s’effectuera entre 11h et 13h, au-delà de ces horaires, 
aucun lot de pâtisseries ne sera admis.
Les concurrents joindront à leur dépôt obligatoirement 
sous peine de refus de leur lot de 2 pâtisseries une 
enveloppe cachetée contenant les informations suivantes : 
Nom, prénom, adresse de la boulangerie, numéros de 
téléphone fixe et mobile et nom commercial de l’entreprise.
Aucun signe de reconnaissance du concurrent ne devra 
apparaître sur cette enveloppe.
Le dépôt sera fait sous le contrôle de la SASU Béatrice 
DESAGNEAUX-PAUTRAT, huissier de justice.
Un numéro d’ordre sera attribué à chaque lot de 2 pâtis-
series par la SASU Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, 
huissier de justice à Paris, par l’apposition d’un ticket 
portant 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 lors de l’attri-
butiondes 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 com- 
merce pourront présenter un lot de pâtisseries par établis-
sement. Pour le classement général final et l’attribution 
des lots, ne sera retenu que l’établissement ayant obtenu 
la meilleure place.

Article 5
Les pâtisseries devront présenter les caractéristiques 
suivantes : être exclusivement des éclairs au chocolat et des 
tartes citron non meringuées et être des pâtisseries de taille 
individuelle sans caissette et sans distinction nominative.

La remise des prix aura lieu le vendredi 10 février 2023 à 15h.

Mercredi 8 février 2023

Trophée de la Pâtisserie 
du Grand Paris
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GRILLE DE NOTATION

Éclair au chocolat
Présentation :   ����������������������������������������������������� 20 points
Crème  ����������������������������������������������������������������� 20 points
Harmonie gustative :   ����������������������������������������� 20 points
Cuisson :   ������������������������������������������������������������ 20 points
Aspect à la coupe :    ������������������������������������������� 20 points
TOTAL  .............................................................. 100 points

Tarte citron non meringuée
Présentation :   ����������������������������������������������������� 20 points
Crème  ����������������������������������������������������������������� 20 points
Harmonie gustative :   ����������������������������������������� 20 points
Cuisson :   ������������������������������������������������������������ 20 points
Aspect à la coupe :    ������������������������������������������� 20 points
TOTAL  .............................................................. 100 points

Soit une note sur 200 points

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

Article 6 : le jury
Le jury sera composé de professionnels et de gastronomes 
sans lien de parenté avec les concurrents.
Les membres du jury sont convoqués à 14h, les pâtisseries 
ayant été mises en place auparavant de manière aléatoire.
Les membres du jury seront répartis et assis par table de 6 
pour la dégustation.
Ils procéderont à la dégustation des pâtisseries 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 comptabi-
lisées par l’huissier de justice qui établira le classement 
des numéros gagnants et dévoilera l’identité de ces 
derniers et établira un procès-verbal de constat de 
résultats.

Article 7 : publicité autour du classement
Le classement attribué à la suite de ce concours consacrera 
la qualité des produits présentés, pour une année.
Les lauréats devront dans toute publicité faire apparaître le 
nom du concours, l’année (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 entre-
prise, le repreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir 
des titres obtenus par son prédécesseur.

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

Article 9 :
Le gagnant du Trophée de la pâtisserie du Grand Paris 
2023 ne pourra pas concourir pendant trois années 
consécutives pour l’adresse de la boulangerie primée. 
Les gagnants 2021 et 2022 ne peuvent pas participer à 
cette édition.

Le gagnant au titre d’une année considérée sera membre 
de droit du jury l’année suivante s’il le souhaite.

Au gagnant sera remis un trophée dont il sera le gardien 
responsable pendant 11 mois. Il devra le restituer impéra-
tivement au siège de l’Epiphanie le 2 janvier 2023 au plus 
tard. Il recevra également une vitrophanie « lauriers ».
Les dix 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 le Facebook @boulangers-
paris et sur Instagram @boulangersdugrandparis.

Le classement par type de pâtisserie ne sera pas publié 
afin de ne pas dévoyer la finalité du concours « de la 
meilleure pâtisserie » qui proclame gagnant le concurrent 
qui obtient la meilleure moyenne des 2 produits.

Article 10 :
Le règlement sera déposé chez la SASU BEATRICE 
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.

Bulletin d’inscription
Date limite d’inscription : Jeudi 2 février 2023 à 17h  

au siège de l’Épiphanie ou courrier posté daté  
du jeudi 2 février 2023.

BOULANGERIE

N° de code à 6 chiffres (obligatoire) : 

N° de SIRET : ...............................................................................

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

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

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

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

Code Postal : ..............................  Ville : .....................................

N° de tél de l'entreprise :  ..........................................................

N° de mobile :  ............................................................................

E-mail : ..........................................................................................

Droit d’inscription par participant : 30 € 

Chèque bancaire libellé à l’ordre 
de L’Épiphanie, 7 quai d’Anjou 75004 PARIS 

ou virement : 
IBAN : FR76 1010 7002 1000 1201 0399 844 

Code BIC : BREDFRPPXXX
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15e édition régionale  
du prix Stars & Métiers 2022

La Banque Populaire Rives de Paris en partenariat 
avec les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et le 
soutien de la Socama Rives de Paris organisaient 
le 21 novembre dernier l’édition régionale du prix 
Stars et Métiers 2022.

Transmission des savoir-faire exceptionnels, de leurs passions, 
du goût des bonnes choses, de leurs exigences et formation 
des générations futures, tel est le quotidien de ces hommes 
et ces femmes dévoués.
Ainsi, ce sont 15 lauréats représentant les quatre grandes 
familles des métiers d’artisanat qui ont été primés par le jury 
grâce à leur originalité et à leurs performances : l’alimentation,  
le bâtiment, la production et les services.

Côté boulangers-pâtissiers, citons Mickaël Morieux, MOF 
Boulanger (Boulogne-Billancourt), Nadine et Anthony 
Bosson des boulangeries L’Essentiel (Paris & Clamart), Jérémy 
Joaquim de Papa Choux (Saint Ouen l’Aumône) ou encore 
Carl Marletti, pâtissier à Paris.

2023 : Appel à candidatures 

Ce prix, créé il y a 15 ans, 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.
3 catégories : 
• Entrepreneur : développement commercial exemplaire
•  Innovation : innovation sous toutes ses formes (technologique, 

organisation, commerciale…)
•  Responsable : intégration des préoccupations sociales 

et environnementales dans l’activité
Le jury est composé de représentants de la Banque Populaire, 
de Chambres des Métiers, de SOCAMA, d’organisations 
professionnelles, d’anciens lauréats…

CONCOURS

Pour participer à l’édition 2023
Modalités de participation :  
https://starsetmetiers�fr/leconcours/  

Contacts à votre disposition pour toute question :
•  Banque Populaire Rives de Paris :  

Florence Pinon - 07�60�38�59�86 -  
florence�pinon@rivesparis�banquepopulaire�fr

•  Bred Banque Populaire : Laetitia Droniou - 06�12�65�24�26 - 
 laetitia�droniou@bred�fr

•  Banque Populaire Val de France : bpvf_Partenariats_idf@bpvf�fr 

https://www.fournilrh.fr/
mailto:contact%40fournilrh.fr?subject=
mailto:becobat%40gmail.com?subject=
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Ensemble, pilotons votre entreprise !  
Marges Mensuelles, Social, Création, Prévisionnel, 

Financement, Comptabilité, Conseil Fiscal

M. Daniel MROCZKO
Expert-comptable – Commissaire aux comptes

Tel.: 01.42.25.01.40 • contact@expertsetassocies.com
89, rue la Boétie – 75008 PARIS

SARL au capital de 1.000.000 € inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables de PARIS

Une équipe dynamique au service des
artisans boulangers-pâtissiers
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CM

MJ

CJ

CMJ

N

Encart CHD La Boulangerie Française 92x49mm V2 avec bords perdus.pdf   1   30/03/2022   10:17:15

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

cabexconse i l . f r

Perspectives 2023  
de l’Inspection du travail

Chaque année, la Direction Générale du Travail 
réalise des milliers d’interventions qui relèvent de 
la lutte contre le travail illégal, la prévention des 
chutes de hauteur et la lutte contre l’épidémie 
de Covid-19.

En 2023, les enjeux prioritaires ont été annoncés comme suit : 
•  La prévention des risques d’accidents du travail et de 

maladies professionnelles
•  La lutte contre les fraudes (dissimulation d’heures de 

travail, prêt illicite de main d’œuvre, marchandage…)
•  La réduction des inégalités femmes/hommes (égalité 

salariale, conditions de travail des femmes, discriminations 
à l’embauche…)

•  La protection des salariés vulnérables (salariés en contrat 
précaire, en temps partiel, jeunes travailleurs ou de natio-
nalité étrangère…)

•  Le dialogue social (mise en place et fonctionnement des 
Instances représentatives du personnel (IRP), respect des 
obligations de l’employeur…)

Ainsi, il est important de prendre en compte ces perspectives 
et d’être irréprochable au quotidien dans l’ensemble de vos 
établissements.

CONTRÔLES

mailto:cabinet.ifex%40ifex.fr?subject=
mailto:contact%40expertsetassocies.com?subject=
mailto:nemours%40groupechd.fr?subject=
https://groupechd.fr/
mailto:boulanger%40efec.fr?subject=
mailto:d.barouch%40france-expertise.fr?subject=
mailto:sodraco%40wanadoo.fr?subject=
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Chiffres clés
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

Prix à la consommation/évolution sur un an  
en novembre 2022 - Indices INSEE

Ensemble des ménages : +6,2 %
•  Ensemble hors tabac (indexation des prestations) : +6,3 %
• Services (y compris eau) : +3 %
• Produits manufacturés : +4,4 %
• Alimentation : +12,2 %
• Énergie : +18,4 %

Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé
• Ensemble hors tabac : +6 %

Ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie 
(= 20% de la population ayant les revenus les plus faibles)

• Ensemble hors tabac (indexation du SMIC) : +6,6 %

Indemnités pour frais professionnels de restauration à verser  
aux membres du personnel de fabrication non nourris : 6,015 €
Son montant est de 1,5 fois le Minimum Garanti (article 24  
de la Convention Collective Nationale) soit 4,01 x 1,5 = 6,015 €

Plafond d’exonération des cotisations sociales pour l’indemnité 
de restauration sur le lieu de travail : 7,10 € (Mesure dérogatoire 
temporaire et rétroactive (du 1er sept. au 31 déc. 2022) concernant 
le plafond de remboursement des frais de repas fixé par l’arrêté  
du 24 oct. 2022, publié au Journal Officiel le 1er nov. 2022)

La vaisselle réutilisable 
obligatoire pour les 
établissements de plus  
de 20 places assises
Depuis le 1er janvier 2023, les boulangeries accueillant 
plus de 20 couverts en place assise sont dans l’obligation 
de proposer à leur clientèle qui mangent sur place de la 
vaisselle réemployable et non plus jetable. Cela concerne les 
gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, 
les assiettes et les couverts. 

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et décret n° 2020-1724 
du 28 décembre 2020

ENVIRONNEMENT

Juridique

Le partenaire des Artisans  
Boulangers Pâtissiers depuis 1966

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

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

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

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

https://www.toutbeurre.fr/
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•  Favoriser l’embauche d’apprentis sur les niveaux bac ou 
inférieurs et dans les plus petites entreprises ;

•  Rendre le dispositif plus lisible pour les jeunes et leurs 
employeurs. 

Cette mesure vise à encourager les entreprises à recruter 
des alternants avec un montant unique, quel que soit le 
profil de l’alternant, et à renforcer l’accès à l’apprentissage 
des jeunes les moins qualifiés.

panimaac.fr
info@panimaac.com
01 64 29 72 19
Souppes Sur Loing (77)

boulangerie
et pâtisserie

fabricant
de matériel

français

19   23 JANVIER 2023
STAND 4F134

Pousse contrôlée
Étuve | Froid posiif
Chocolat | Cuisson

Chambre sur mesure
Travail de la pâte 

Conservaion
SuSurgélaion

50
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 50 ANS 50 A

N
S 50
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1972
2022

Alternance : des aides à 
l’embauche unifiées pour 2023 

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein 
emploi et de l’Insertion, et Carole Grandjean, 
ministre déléguée chargée de l’Enseignement 
et de la Formation professionnels, ont annoncé 
début décembre les montants d’aides à 
l’embauche d’alternants de moins de 30 ans  
qui s’appliqueront pour l’année 2023.

Un montant unique de 6 000 €

Les entreprises bénéficieront dorénavant de 6 000 € 
pour tout recrutement d’alternant de moins de 30 ans, 
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
Ainsi, pour la première année d’exécution du contrat, 
cette aide sera versée à toutes les entreprises, pour les 
contrats conclus avec un alternant, mineur comme majeur,  
du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le nouveau dispositif d’aide instauré pour 2023 répond  
à un triple objectif :

•  Susciter l’engagement des entreprises en les soutenant 
dès la première année dans le projet de recrutement en 
alternance ;

AIDES

https://www.panimatic.fr/
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P I E R R E  S I L V E 
AVOCATS

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

VALÉRIE HADJAJE   |   THU-THI PHAM

4 rue de Logelbach 
75017 Paris

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

contact@pierresilve-avocats.fr

23, rue d’Antin - 75002 PARIS
Tél. 01 44 91 62 00
Fax 01 44 91 62 01

cabinet@hcravocats.fr

HCR AVOCATS
     Ancien cabinet BODIER LEPROUST 

        Géraldine RASTOILE    SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

Femme enceinte : protection 
relative ou absolue en cas 
d’arrêt de travail 

Un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour 
de cassation, le 14 septembre 2022, rappelle 
qu’un arrêt maladie sans mention d’un état 
pathologique lié à la grossesse n’offre pas de 
protection absolue à la salariée.

En effet, pour bénéficier de la protection absolue, la salariée 
enceinte (qui n’est pas encore en congé maternité) doit 
absolument disposer d’un arrêt de travail où le médecin 
aura coché la case « en rapport avec un état pathologique

RH
résultant de la grossesse ». La protection relative dont 
bénéficie la salariée du fait de sa grossesse ne la protège pas 
contre un licenciement pour faute grave non liée à son état.

AARPI LEBOUCHER
Avocats

Sylvie 
GOLDGRAB

Jean-Dominique 
LEBOUCHER

s.goldgrab@orange.fr jdleboucher@orange.fr

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.

mailto:contact%40pierresilve-avocats.fr?subject=
mailto:contact%40grisoni-associes.com?subject=
http://www.may-audit-conseil.fr/#!main
mailto:avocats%40durand-conchez.com?subject=
mailto:s.goldgrab%40orange.fr?subject=
mailto:jdleboucher%40orange.fr?subject=
mailto:cabinet%40hcravocats.fr?subject=
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Charles-Henri de Saint-Julien 
Fiscal - Droit des affaires

Conseil fiscal, conseil social, droit des affaires

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

Blandine Dutilloy  
Social

Pierre GARCIA-DUBOIS
• AVOCAT À LA COUR

37, avenue Duquesne 75007 PARIS
Tél : 06.71.13.71.57 – 01.40.62.96.71

p.garcia-dubois@orange.fr

Contentieux
Baux commerciaux
Vente de fonds de commerce

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

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

LE SPÉCIALISTE DEPUIS 1949 DE LA CESSION DE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

INFO@HUCHET-DEMORGE.COM@ WWW.HUCHET-DEMORGE.FR @HUCHET-DEMORGE @CABINET HUCHET-DEMORGE

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Florence KAHN SAS FK NEW 17/10/2022
24, rue des Écouffes 
75004 PARIS

SARL BFSD 
Khaled TIH

SARL ALEXINE FAUBOURG  
SAINT DENIS  
Maxime TARANNE

29/06/2022
15, rue du faubourg  
Saint-Denis 75010 PARIS

Maître Juliette BAYLE  
35, bld Malesherbes 75008 PARIS

SASU BOULANGERIE 
PERSEPHONE Christel RÉGIS

SASU CENT DEUX 02/11/2022
102, boulevard Diderot 
75012 PARIS

SELARL Valérie GONDARD  
36, avenue des Ternes 75017 PARIS

SAS LA BOULANGERIE DES 
BLÉS D’OR Bouagila CHAMAKH

SAS MAISON DU BLÉ 
Rabeb HABHAB

01/12/2302
65, boulevard Kellermann 
75013 PARIS

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

SARL LA CROUSTI D’OR  
Samir BOUSSETTA

SAS MAISON HONORÉ 
CLICHY GROUPE MH

24/10/2022
15, rue Pasteur  
92110 CLICHY

Salim BEN HAMIDANE  
94, avenue Kléber 75116 PARIS

SARL ERKA
SAS BOULANGERIE  
PÂTISSERIE TALBI  
Brahim TALBI

01/12/2022
3, Place du 8 Mai 1945 
92500 RUEIL MALMAISON

Maître Nadia TIHAL  
18, avenue Charles de Gaulle  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

SARL LA BOUL’ÂNGE  
Mourad KHEROUAA

SAS MAZ 08/10/2022
30, avenue Anatole France 
94600 CHOISY-LE-ROI

Salim BEN HAMIDANE  
94, avenue Kléber 75116 PARIS

SARL BOULANGERIE  
PAO QUENTE Jorge DE SOUSA

SNC BOULANGERIE  
PAO QUENTE  
Tiago MOREIRA DE MATOS

11/03/2022
2, rue des Champs Elysées 
94250 GENTILLY

Maître Olivier GROC  
10, rue Royale 75008 PARIS

VENTES

17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Tél. 01 42 80 96 14
contact@alc-consultants.fr

Vendre 
des boulangeries
est notre métier

alc-consultants.fr
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mailto:p.garcia-dubois%40orange.fr?subject=
mailto:info%40huchet-demorge.com?subject=
https://www.huchet-demorge.fr/fr/
https://www.instagram.com/huchet_demorge/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/company/cabinet-huchet-demorge
mailto:carine.kalfon%40klavocats.fr?subject=
mailto:firm%40shubertcollin.com?subject=
https://www.shubertcollin.com/fr/index.phtml
http://www.alc-consultants.fr/
mailto:contact%40alc-consultants.fr?subject=


Transactions

18 / LBF N°477

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE  
DE VOTRE PROJET,

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

* 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.

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*

Loueur / Gérant Locataire Adresse Date de début

SARL LE PETIT MOZART  
Marie-Pierre et Yannick GAUTER

SARL KMB 
111, avenue Mozart 
75016 PARIS

05/12/2022

Thierry et Béatrice RENARD
SASU PESNEL PÈRE ET FILS 
Léon PESNEL

204, rue des Pyrénées 
75020 PARIS

01/03/2022

SARL LUME 
M. CHENET et M. RODRIGUEZ 
CAMPOS 

SAS PLUTUS 
Thierry SOULET

1, allée de Malezieux 
92290 CHATENAY-MALABRY

01/11/2022

Amélia TRAN
SAS TARTES ET GOURMANDISES  
Ludovic LELIÈVRE

104, boulevard de la République  
92250 LA GARENNE-COLOMBES

01/10/2022

Loueur / Gérant Locataire Adresse Date de début Date de fin

SARL SOCRATES 
Arnaud SEVIN

SAS AUX 1001 SAVEURS  
Thierry GUYAN 

2, rue de Bazeilles 
75005 PARIS

01/09/2019 01/10/2022

Amélia TRAN 
SAS AUX PÊCHÉS MIGNONS  
Bruno MANCEL

104, boulevard de la République 
92250 LA GARENNE COLOMBES

03/08/2019 30/09/2022

SARL MARIOTT 
Arnaud SEVIN

SAS LE CARRÉ DES RÊVES  
Franck THEVENOT

78, rue de Houdan  
92330 SCEAUX

22/06/2020 30/06/2022

MISES EN GÉRANCE

FINS DE GÉRANCE

75 / 92 

https://www.banquepopulaire.fr/professionnels/


Job de Boulange : 
la plateforme 
de l’emploi 
des métiers 
de la boulangerie 
pâtisserie

Alors, cliquez et découvrez Job de Boulange ! 

Depuis de nombreuses années, le service emplois 
du Syndicat soutient activement les boulangers-
pâtissiers dans leur recherche de personnel.
Ce service devient digital pour y accroître en e� icacité. 

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 boulangeries-
pâtisseries 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 o� res 
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 o� re correspondante 
à ces critères, les candidats recevront une notification par e-mail.

https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://jobdeboulange.fr/


Les farines pâtissières Moulins Bourgeois

Savez-vous ce qu’ont en commun le meilleur croissant du Grand Paris (Maison Carton 
à Paris) et le meilleur pain au chocolat de France (Maison Forcher à Poissy) ?  

Bravo à nos clients boulangers qui hissent nos produits
sur les plus hautes marches des podiums !

Moulins Bourgeois • VERDELOT (SEINE ET MARNE) • 01 64 04 81 04 • moulins-bourgeois.com • P S M

https://moulins-bourgeois.com/

