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L’assurance multirisque commerce MAPA 
vous rembourse  à neuf votre four de 
boulangerie jusqu’à 15 ans et à vie en cas 
d’explosion ou d’incendie.

* Du 30.06.2018 au 15.01.2019, bénéficiez de 2 mois offerts, la 1ère année,         
sur votre contrat multirisque commerce MAPA pour tout nouveau commerce 
assuré.       Voir conditions auprès de votre agence MAPA.

Sociétés d’Assurances Mutuelles à cotisations variables 
Entreprises régies par le Code des Assurances

Pour trouver votre conseiller MAPA le plus proche : 
www.mapa-assurances.fr 0 800 865 865
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Réécrire les textes

« Il faut agir maintenant, et pas dans quelques années, car 
si nous laissons la situation se dégrader, les boulangeries 
de structure familiale seront vouées à disparaître, et les 
jeunes boulangers auront de plus en plus de mal à s’instal-
ler. » C’est ce constat de l’amplification de la concurrence 
déloyale qui a amené le Syndicat à agir, souligne Franck 
Thomasse. « Une de mes priorités était de faire respecter la 
réglementation par tous les points de vente de pain. Dans 
les Hauts-de-Seine, où l’arrêté préfectoral sur la fermeture 
hebdomadaire des supérettes était entaché d’illégalité, j’ai 
obtenu du préfet la réécriture de cet article. C’est un pre-
mier pas, en espérant que le préfet d’Île-de-France prendra 
lui aussi à son compte cette disposition afin de la rendre 
applicable aux 8 départements de Paris et de la couronne. » 

Chiffrer le préjudice

À Paris, le Syndicat a attaqué l’État pour faire respecter 
l’arrêté préfectoral obligeant les supérettes et supermar-
chés parisiens à fermer leur rayon pain une journée par 
semaine (de minuit à minuit). Pour consolider ce recours 
indemnitaire, il a fait appel à un cabinet spécialisé dans 
l’évaluation des préjudices économiques.

Les orientations du Syndicat

Faire respecter la réglementation, 
protéger les petites boulangeries

Parmi les différentes actions menées pour faire respecter la réglementation  
sur la fermeture hebdomadaire, un premier succès a été enregistré dans  

les Hauts-de-Seine. À Paris, des procédures sont en cours pour pousser l’État à agir. 
Franck Thomasse présente les combats menés par le Syndicat pour redéfinir  

une concurrence commerciale loyale.

pour les mois à venir

Signé le 10 septembre 2018, il est paru recueil  
des actes administratifs des Hauts de Seine  
le 17 septembre. L’article 1er stipule notamment :

Dans l’ensemble des communes du département 
des Hauts-de-Seine, tous les établissements, parties 
d’établissement, dépôts, fabricants artisanaux ou 
industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue 
à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la 
distribution de pain, qu’il s’agisse de pain courant ou  
de pain spécial, emballé ou non, tels que, notamment :
boulangerie, boulangerie-pâtisserie, coopérative de 
boulangerie, boulangerie industrielle, terminaux de 
cuisson, quelle que soit leur appellation (point chaud, 
viennoiseries, etc.), dépôts et points de vente de 
pain (sous quelle que forme que ce soit, y compris les 
stations-services), rayons de vente de pain,  
seront fermés au public un jour par semaine.

Nouvel arrêté préfectoral
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Faire respecter la réglementation, 
protéger les petites boulangeries

L’étude, réalisée à partir de différentes bases de données 
économiques et d’une enquête effectuée auprès d’un 
échantillon de boulangeries parisiennes, révèle notam-
ment qu’un tiers d’entre elles ouvertes tous les dimanches, 
étaient de manière certaine impactées économique-
ment par les actes de concurrence déloyale commis par 
les supérettes et les supermarchés parisiens. Si la régle-
mentation était respectée, l’activité de ces boulangeries 
augmenterait de 6,3 %.
Le rapport du cabinet WNAP met en évidence un préjudice 
subi par les boulangers artisans parisiens de 18,8 millions 
d’euros sur les trois dernières années, soit un manque à 
gagner de 6,3 millions d’euros par an.
Déposé au tribunal administratif le 29 juin 2017, le recours 
du Syndicat n’a pas encore reçu de réponse. Pour Franck 
Thomasse, «  il ne s’agit pas seulement de protéger les 
petites boulangeries, et de faire en sorte que les jeunes 
aient les moyens de s’installer. La disparition de ces entre-
prises amènerait également celle des marchands de fonds, 
comptables ou avocats qui sont associés à ces transac-
tions. Eux aussi doivent être protégés. »

Afficher les talents

Au-delà de la protection par les textes, la concurrence se 
joue aussi par les actions des boulangers eux-mêmes. Le 
« fait maison » est un des grands marqueurs qui différen-
cie la boulangerie artisanale et les produits industriels. « Il 
est dommage, regrette Franck Thomasse, que le consom-
mateur puisse de moins en moins identifier celui qui fait 
sa propre viennoiserie et celui qui l’achète en surgelé. »  

C’est pour remédier à ce flou que le Syndicat va mettre 
en place une charte du « fait maison » facilitant la trans-
parence et permettant d’afficher le savoir-faire. «  Il faut 
valoriser aussi ces talents-là ! »

•  La réglementation en vigueur oblige les supérettes et les super-
marchés parisiens à fermer leur rayon pain une fois par semaine, 
ce qui n’est pas respecté par la plupart de ces établissements.

•  Le non-respect de cette réglementation caractérise un acte de 
concurrence déloyale et cause un préjudice économique aux bou-
langers parisiens évalué par un expert à 6,3 millions d’euros par an.

•  Le respect de la réglementation en vigueur par les supérettes et 
les supermarchés parisiens permettrait aux boulangers parisiens 
impactés d’augmenter leur activité de 6,3 %.

•  La situation s’est aggravée en 2015 avec l’autorisation préfectorale 
d’ouverture le dimanche pour les supérettes et les supermarchés 
parisiens, puis celle d’un premier supermarché 24h/24 en 2018

•  Si la réglementation en vigueur continue à ne pas être appliquée 
par les supérettes et les supermarchés parisiens, les boulangeries 
exerçant dans le cadre d’une structure familiale vont peu à peu 
disparaître car elles ne seront pas en mesure de travailler 7j/7 pour 
faire face à ces actes de concurrence déloyale.

•  De même, si la réglementation n’est pas respectée, les jeunes bou-
langers auront beaucoup de difficultés à s’installer à leur compte 
et le commerce de proximité va disparaître au profit d’une standar-
disation des produits.

Situation actuelle 
Quelques points essentiels

LA PREMIÈRE MARQUE DE JUS BIO 
RÉSERVÉE AUX ARTISANS 
DE QUALITÉ

LE PROLONGEMENT DE VOTRE SAVOIR FAIRE ARTISANAL, POUR VOS BOISSONS.

DLC 
2 ans en
ambiantambiant

+ de 1000 

partenaires 

satisfaits en 

4 ans

Dégustation 

offerte 

07 81 65 97 99

ZENAT.FR
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Concours national du pain bio : 
un goût de naturel

Comme l’a fait remarquer Nathalie Legoupil, chargée de 
communication de l’Agence Bio, la demande de produits 
bio augmente régulièrement dans tous les domaines et 
le pain, produit phare de la restauration, n’échappe pas 
au mouvement général. Pour les boulangers, le concours 
est donc un moyen supplémentaire de démontrer leur 
savoir-faire et de le valoriser auprès des consommateurs, 
qui ne demandent que cela.

En attendant de déposer son pain entre les mains des 
boulangers et boulangères de l’association l’Épiphanie 
organisatrice du concours, un boulanger francilien, installé 
depuis peu, expliquait toute l’importance d’éduquer le 
goût des consommateurs. «  Il faut de la passion et de la 
patience… Dans toute ma production, je privilégie les farines 
Label Rouge et les beurres AOP et j’ai la chance d’être le 
seul dans toutes les communes environnantes à m’être lancé 
dans le bio. Je veux montrer à mes clients qu’on peut faire 
du très bon sans faire du très cher… »

Le concours national, lancé par les boulangers du grand 
Paris, motive désormais de plus en plus d’artisans de toute 
la France. Pour participer, tous les moyens sont bons  : 
ainsi plusieurs boules bio ont été envoyées par courrier 
express… Pour une boulangère de la Nièvre, qui ne fait 
que du bio depuis 33 ans, le concours était aussi l’occasion 
de « monter à Paris ». Mais elle voulait surtout essayer de 
faire connaître les saveurs des céréales anciennes qui se 
révèlent si bien avec le bio. « Mon moulin paysan me fournit 
en farine de grand épeautre Oberkhulmer. Sentez-moi ce 
goût extraordinaire ! ».

Les moulins motivent leurs boulangers

D’autres participants, qui ne pouvaient se déplacer jusqu’à 
Paris, avaient confié leurs produits aux commerciaux et 
démonstrateurs de leur moulin. Ils sont ainsi plusieurs à 
avoir entrepris une longue route dès le matin pour faire la 
tournée de leurs boulangers en régions, déposer leurs pro-
duits à Paris, avant de revenir le soir-même pour distribuer 
diplômes et cadeaux à ceux que le concours a distingués.

Parmi les membres du jury qui devait départager les 
76 boules bio, Virginie Sizun, boulangère à Caen et lau-
réate de l’an dernier, soulignait elle aussi l’engouement 
des consommateurs pour «  les bonnes choses naturelles.  
Le bio correspond bien à ce souci actuel. Bien que bou-
langère assez récente, je vois bien cette demande qui 
s’amplifie. Les boulangers passionnés se doivent d’essayer 
d’y répondre avec leur savoir-faire. »

Comme l’an dernier, la Normandie a de nouveau figuré en 
tête du palmarès du concours. Le premier prix a été attri-
bué à Mickaël Bardin, boulanger au Havre. Olivier Gestin, 
boulanger à Caen, est classé 2e, exactement comme l’an 
dernier. Thierry Meunier, de Boulogne, 3e prix, est le mieux 
placé d’Île-de-France.

Leur nombre augmente chaque année, preuve de l’engouement des boulangers  
comme des consommateurs pour le bio, le sain et le naturel : pour la 8e édition  

du concours le 18 septembre, 76 participants, issus de 20 départements,  
ont fait parvenir leurs boules bio au quai d’Anjou pour les soumettre au jury.

On peut faire du très bon  
sans faire du très cher…

Actualités
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1 Mickaël BARDIN
CORINNE ET MICKAËL BARDIN 
7, rue Romain Rolland 
76620 LE HAVRE

2 Olivier GESTIN
LE BOULANGER DE L’HIPPODROME 
37, av. de l’Hippodrome 
14000 CAEN

3 Thierry MEUNIER
BOULANGE BOULOGNE  
8, Place Jules Guesde 
92100 BOULOGNE

4 Jean-Charles TAROT
TAROT 
18, av. de Longueil 
78600 MAISONS LAFITTE

5 Arnaud DELMONTEL
57, rue Damrémont 
75018 PARIS

6 Guy LETELLIER
AUX DÉLICES DE L’ÉTOILE XVIIE 

130, av. de Wagram 
75017 PARIS

7 Daniel PIEKARSKI
BOULANGERIE JOSEPH 
42, rue des Petits Champs 
75002 PARIS

8 Olivier MOUCHNINO
1520, av. Roger Salengro 
92370 CHAVILLE

9 Denis RICQUIER
28, rue des Sablons 
75116 PARIS

10 Charly BESSON 
BESSON ET ASSOCIÉS 
19, place de l’Église  
44115 HAUTE-GOULAINE

•  Commerciaux et démonstrateurs des moulins ont transmis diplômes  
et lots aux boulangers primés.

•  Virginie Sizun, lauréate 2017 et membre du jury 2018.

Engagez-vous
lartisanbio lesmoulinsfamiliaux
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Passez vos commandes sur notre site 

 www.toutbeurre.frEvoluons 
ensemble !

Tout Beurre innove et vous propose une sélection de produits 
dédiés à votre activité, livrés gratuitement dès le lendemain.

Livraison : le lendemain à Paris pour une commande passée avant 12h / gratuite à partir de 150€ H.T. d’achats.

- Créez votre compte (sous réserve d’acceptation de l’inscription),
- Sélectionnez et commandez 

- Réglez par carte bancaire jusqu’à 3 fois sans frais

 
de remise immédiate 

à chaque commande
Jusqu’à -5%

Une commande à votre rythme, simple et rapide :

A vos côtés depuis 1966

01 34 11 43 00

Site réservé aux professionnels



Du bon pain pour toutes les tables

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris, la fête de la gastronomie, rebaptisée désormais 
Goût de France, a réuni le 21 septembre une sélection de 
maîtres restaurateurs, fromagers, charcutiers, traiteurs, 
vignerons et ostréiculteurs, pour faire déguster au public 
le meilleur des produits de ces métiers. Les boulangers 
étaient eux aussi présents sur un stand animé par Antony 
Bosson et Luis Perez.

Pour Franck Thomasse, la participation des boulangers 
auprès de ces grands professionnels de la restauration 
est une évidence. « Le pain est un élément incontournable 
de notre patrimoine culturel. Nous sommes régulièrement 
associés aux manifestations d’autres métiers de bouche, 
tout comme le pain accompagne les différents produits 
qu’ils proposent. Nous voulons de plus en plus dévelop-
per nos relations avec toutes les professions du secteur. 
C’est pourquoi nous avons saisi cette occasion pour rap-
peler que le pain d’artisan n’a pas d’équivalent en termes 
de qualité et de goût et que la diversité de nos pains va de 
pair avec la diversité de la gastronomie française. »

L’harmonie des bons produits

La variété des pains préparés par Antony Bosson illustrait 
cette complémentarité. Devant le public qui se pressait 
pour choisir son pain avant de goûter un produit d’un stand 
voisin, le boulanger expliquait que «  le pain va avec tout, 
le poisson, les terrines, le fromage, tout ce qui est proposé 
ici peut trouver un pain spécifique qui l’accompagne au 
mieux. » Les 9 sortes de pains cuits pour l’occasion avaient 
l’ambition d’être en harmonie avec toute la gamme des 
bonnes choses offertes à la dégustation. « On dit que la 
France est le pays des fromages, on pourrait tout aussi bien 
l’affirmer à propos du pain. » Luis Perez, de la boulange-
rie L’essentiel Mouffetard, affichait lui aussi son plaisir de 
participer à cette manifestation gastronomique : « Les bou-
langers ont une identité forte, celle d’un métier de service, 
de proximité et de qualité. Présenter la diversité de notre 
métier, c’est revenir à nos fondamentaux, aux valeurs qui 
nous animent… »

Par sa forte participation à cette journée, le public de gas-
tronomes et de passionnés a démontré son attachement 
à ces valeurs. Certains ont regretté que ce type de mani-
festation commune ne soit pas plus fréquent. D’autres ont 
souhaité que la coopération entre métiers de bouche se 
renforce encore. « Même dans les plus grands restaurants, 
a témoigné un connaisseur, il arrive que le pain soit le parent 
pauvre des produis servis. Quel dommage, il faudrait vrai-
ment que les chefs connaissent et se fournissent chez leur 
boulanger de quartier ! »

À la Fête de la gastronomie, les bons pains ont accompagné avec bonheur  
les bons produits de bouche.

Goût de France

•  Antony Bosson et Luis Perez : « Le pain, culture de plaisir… »

2018
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Dépôt des produits salle des mariages de l’hôtel 
de ville de La Garenne-Colombes, de 12h à 14h

Article 1
Le GAB 92 (Groupement des Artisans Boulangers-Pâtissiers des Hauts-
de-Seine), association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège 
à Bois-Colombes, organise le 17e trophée du Meilleur Artisan Boulanger 
des Hauts-de-Seine, qui aura lieu à La Garenne-Colombes le vendredi 
26 octobre 2018. 
Parallèlement à celui ci est organisé La Baguette des Hauts-de-Seine, 
concours réservé aux Salariés Boulangers.

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

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

Article 4
Les candidats devront impérativement adresser leurs inscriptions avant 
le 19 octobre 2018 au : GAB 92, M. Cosnuau Joël, 9 rue Charles Duport, 
92270 Bois-Colombes.

Article 5
Pour les Artisans
Le concours portera sur une baguette, un croissant et un pain de 
campagne. Chaque candidat devra fournir :
•  2 baguettes de tradition répondant aux normes de l’article 2 du décret 

N°93-1074 du 13 septembre 1993. Elles devront mesurer au minimum 
50 cm de long (non farinées) et devront peser au maximum 300 g. 
Chaque baguette devra avoir la forme classique et n’être différenciée ni 
par sa forme, ni par son lamage.

•  2 pains de campagne, qui devront peser au maximum 300 g. Ils devront 
mesurer au minimum 25 cm.

•  3 croissants qui devront peser entre 50 et 65 g.

Pour les Salariés
Chaque candidat devra fournir :
•  2 baguettes de tradition répondant aux normes de l’article 2 du décret 

N°93-1074 du 13 septembre 1993. Celles-ci devront mesurer au minimum 
50 cm de long (non farinées) et devront peser au maximum 300  g. 
Celles-ci devront avoir la forme classique et n’être différenciées ni par 
leur forme, ni par leur lamage.

Pour ces deux concours, la teneur en sel ne devra pas excéder 18 g au 
kg de farine.
Un seul des produits n’entrant pas dans les normes ci-dessus entraînera 
d’office l’élimination du candidat.

Article 6
Grille de notation :
Baguette/Pain de Campagne

Présentation  ..........................20 points
Cuisson  ..................................20 points
Alvéolage  ...............................20 points
Mie (couleur)  ..........................20 points 
Goût  .......................................20 points 

Grille de notation :
Croissants

Présentation  ..........................20 points
Cuisson  ..................................20 points
Alvéolage  ...............................20 points
Mie (couleur)  ..........................20 points 

Article 7
Les produits concourants devront être déposés le vendredi 26 octobre 
2018 de 12h à 14h, Salle des mariages de l’Hôtel de Ville, 68 bd de la 
République 92250 La-Garenne-Colombes. 

Ceux-ci devront être sous emballages neutres, accompagnés d’une 
enveloppe neutre contenant le nom du concurrent et l’adresse complète 
de la boulangerie avec un numéro de téléphone où le concurrent sera 
joignable très facilement, portable par exemple, adresse mail (même 
inscription que sur le formulaire d’engagement).

Article 8
Le jury peut se composer de  : Meilleurs Ouvriers de France, journalistes, 
représentants du corps médical, représentants d’organisme en rapport avec 
la profession, professeurs de C.F.A. Boulangerie, Pâtisserie, représentants 
des consommateurs, boulangers en activités ou anciens professionnels, 
représentants du Syndicat Patronal des Boulangers-Pâtissiers du Grand Paris.

Toute personne, employée ou employeur d’une boulangerie participante, 
tout professionnel de la formation ou démonstrateur de meunerie ayant 
travaillé pour le concours, ne pourra être membre du jury. Les décisions du 
jury sont sans appel. Les membres du jury seront convoqués le vendredi 26 
octobre à 15h, et ne pourront avoir accès à la salle qu’après la totalité des 
concurrents enregistrés.

Article 9
La remise des prix aura lieu le mardi 6 novembre 2018 à 18h30 à la 
Chambre de Métiers, 17 bis rue des Venets à Nanterre. Le vainqueur sera 
celui qui aura obtenu le plus de points toutes catégories confondues.
En cas d’ex æquo, il sera pris en compte, dans un premier temps, la 
meilleure note obtenue sur la baguette, et ensuite, si nécessaire, le plus 
ancien des sociétaires sera déclaré vainqueur.
Ce concours récompensant le meilleur produit dans la boutique du 
vainqueur, toute publicité dans un autre magasin que celui qui a remporté 
le trophée pourra être considérée comme abusive, voire mensongère.

Au vainqueur Artisan, sera remis le trophée de St Honoré, Patron des 
boulangers, ainsi qu’une coupe d’une valeur de 30 € et un diplôme. Il en 
sera le gardien responsable pendant onze mois. Il devra fournir au GAB 92 
une attestation de son assurance, précisant la prise en compte de ce 
trophée (bris ou vol) pour une valeur de 1 400€.

Règlement

Meilleur Artisan Boulanger  
des Hauts-de-Seine

Vendredi 26 octobre 2018

La remise des prix aura lieu à la Chambre des Métiers, 
mardi 6 novembre 2018 à 18h30
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Ce trophée est attaché conjointement au fonds de commerce et au 
boulanger. En cas de vente ou de mise en gérance de la boulangerie, 
celui-ci devra être restitué au GAB 92.
Le vainqueur du MAB, ainsi que le 1er dans la catégorie Baguette du MAB, 
seront sélectionnés pour participer au Concours régional de la Baguette de 
tradition française, à l’occasion de la Fête du Pain 2019. Le vainqueur de cette 
épreuve, participera, à la suite, au concours national de la meilleure Baguette.
Les 2e et 3e recevront une coupe d’une valeur de 25 € et un diplôme. Les 4e 
et 5e recevront une coupe d’une valeur de 20 € et un diplôme. Les suivants 
jusqu’au 10e recevront une coupe d’une valeur de 15 € et un diplôme. 
Du 11e au 20e, les concurrents recevront un diplôme. Le vainqueur sera 
hors concours pendant 3 ans.
La liste des 30 premiers sera publiée dans le mensuel La Boulangerie 
française et sur le site internet sp-boulangerieparis.fr et sur Facebook  
@boulangersparis. Les membres du GAB 92 se réservent le droit de 
modifier la nature des lots.

Au vainqueur Salarié sera remis une coupe d’une valeur de 25 €. Les 2e et 
3e recevront une coupe d’une valeur de 20 € et un diplôme.
Les 4e et 5e recevront une coupe d’une valeur de 15 € et un diplôme. Les 
suivants jusqu’au 10e recevront une coupe d’une valeur de 10 € et un diplôme. 
Du 11e au 20e, les concurrents recevront un diplôme. Le vainqueur sera hors 
concours pendant 3 ans. La liste des 30 premiers sera publiée dans le journal 
La Boulangerie Française et sur le site internet sp-boulangerieparis.fr et sur 
Facebook @boulangersparis. Les membres du GAB 92 se réservent le droit 
de modifier la nature des lots.

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

Article 11
Le présent règlement sera envoyé sur simple demande accompagnée d’une 
enveloppe pré-adressée et affranchie au GAB 92 M. Cosnuau Joël, 9 rue 
Charles Duport, 92270 Bois-Colombes.

Article 12
La participation au présent concours entraîne l’adhésion entière et totale 
à ce règlement.
Le présent règlement a été déposé chez Maître Hardy, Huissier de justice 
à Puteaux.
Un numéro d’ordre sera assigné à chaque ensemble de produits déposés, 
sous le contrôle de Maître Hardy, Huissier de justice, qui procédera à l’enre-
gistrement du procès-verbal des résultats.

Bulletin d’inscription
Inscription avant le VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Possibilité, pour les entreprises du sud du département, 
de déposer leurs produits le jour du concours  

à la boulangerie de Franck THOMASSE  
29, Marcel Allégot - 92190 Meudon avant 12h30

BOULANGERIE

N° de code 6 chiffres (obligatoire) : 

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

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

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

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

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

Tél. de l’entreprise :  ...................................................................

Port. :  ...........................................................................................

Email : ...........................................................................................

Numéro RM (obligatoire) :  ........................................................

SALARIÉ

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

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

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

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

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

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

Droit d’inscription par participant : 20 € 
ramené à 15 € pour toute inscription supplémentaire 

Chèque bancaire à l’ordre du GAB 92  
Mr Joël COSNEAU 9 rue Charles Duport,  

92270 Bois-Colombes

Banque Populaire Rives de Paris - 01 58 06 15 56

BRED Banque Populaire - 0 892 692 292 0,34 € / min

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
D’UN PROJET… 

C’EST D’ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

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 839 838 568, 09 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 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 - Internet : www.rivesparis.banquepopulaire.fr - Numéro d’identification intracommunautaire FR 59 552 002 313 - Code APE 6419Z - Crédit photo : iStock - Mars 2017
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Quelques centièmes de points ont départagé les deux 
premiers d’un concours très serré qui regroupait cette 
année 5 candidats de la région Île-de-France. L’UFA 
Rabelais et le Campus des Métiers de Bobigny étaient bien 
représentés avec deux concurrents chacun, tandis que 
l’EBP, où se déroulait le concours, présentait un candidat. 
Fraîchement diplômés d’un C.A.P, les concurrents avaient 
8 heures au total pour réaliser une baguette de tradition 
française, un pain de campagne, un pain spécial seigle, une 
pâte levée fermentée, des brioches, des coupes garnies 
de fruits, 6 tartines salées, sans oublier une sculpture en 
pâte à pain sur le thème du vélocipède à Paris.

Un défi particulièrement ardu pour les Franciliens

Une compétition difficile pour des jeunes boulangers, 
qui ont eu peu de temps pour se préparer. « À Paris, on 
a toujours du mal à entraîner les élèves, les centres ont 
beaucoup de travail à la reprise. On se retrouve avec des 
concurrents un peu moins entraînés qu’en province  », 
regrettait Michel Deschamps, président du jury. Les jurés 
se sont pourtant plus félicités du niveau, à l’instar de 

Dominique Eury, boulanger : « Ils ont sorti de jolis résultats. 
Dans l’ensemble, et compte tenu des circonstances, c’est 
franchement du beau travail ! ».

Meilleur Jeune Boulanger

Le gagnant régional jouera  
la finale nationale à domicile !
Le Concours du Meilleur Jeune Boulanger d’Île-de-France, qui s’est déroulé  

le 3 octobre dernier dans les locaux de l’École de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris, 
a sacré Gaëtan Dormont, candidat du Campus des Métiers de Bobigny,  

où aura lieu la finale nationale du 20 au 22 novembre prochains.

Sélection Île-de-France

•  Au centre, Gaëtan Dormont (1er), entouré de Arthur Puyo 3e et Baptiste Leccia 2e

Actualités
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Le gagnant régional jouera  
la finale nationale à domicile !

Dans les starting-blocks pour la grande finale

Sacré Meilleur Jeune Boulanger d’Île-de-France 2018, 
devant Baptiste Leccia, 2e et Arthur Puyo, 3e, Gaëtan 
Dormont, le candidat du Campus des Métiers, repré-
sentera la région à la finale nationale au sein même de son 
centre de formation. 
Satisfait de son concours, qu’il a préparé avec son 
employeur presque chaque après-midi pendant un mois 
et demi après les heures de travail, il aborde la finale à 
la maison avec confiance  : « On ne sait jamais comment 
se passent les concours mais ce sera une force d’être à 
domicile, je connais bien le matériel des fournils. »
Pour Philippe Paillette, président des boulangers de 
Seine-Saint-Denis, cette finale nationale « est une oppor-
tunité de faire connaître la qualité du Campus des Métiers 
de Bobigny en accueillant des professionnels de la France 
entière ». 
La remise des prix, qui réunissait les candidats, leurs 
familles et leurs formateurs, a eu lieu après l’épreuve. 
Franck Thomasse et les membres du jury ont félicité tous 
les participants pour leurs réalisations et leur motivation, et 
ont apporté tous leurs encouragements à Gaëtan Dormont 
en prévision de la finale nationale le mois prochain.

La Fédération régionale de la boulangerie  
et boulangerie-pâtisserie de l’Île-de-France  
réunie le 6 septembre 2018, a procédé à l’élection  
de son Bureau.

•  Président : Franck THOMASSE (92)

•  Vice-présidente : Stéphanie TIFFONET (77)

•  Secrétaire : Olivier GÉRARD (78)

•  Trésorier : Ludovic GRIMONT (94)

La fédération régionale a en charge le pilotage  
de l’organisation de la semaine de l’Excellence  
qui se déroulera du 20 au 22 novembre prochains  
au Campus des Métiers, à Bobigny.

Fédération régionale 
Élection du bureau

Agenda
Vendredi 26 octobre
Concours du Meilleur Artisan Boulanger du 92 (MAB)  
Remise des prix le mardi 6 novembre, à la CMA 92 à 18h30

Mardi 30 octobre
Concours de la baguette de tradition  
du Val de Marne 
Remise des prix le lundi 19 novembre, à la CMA 94 à 19h30

Jeudi 3 janvier  
Concours de la meilleure galette 2019  
Remise des prix le vendredi 4 janvier à l’EPMT

Mardi 19 février  
Concours de la pâtisserie francilienne  
Remise des prix le jeudi 21 février, quai d’Anjou.

4, rue du Port au vin - 89100 GRON- 03 86 83 96 40 - www.moulins-dumee.com

La Modernité dans le respect de la Tradition

Farines panifiables - Farines mixes - Farines 
pâtissières - Améliorants de panification - 

Toutes fabrications à la carte.

LBF N°435 / 13



Nyangbo 68% :  
il a tout d’un grand
Dédié exclusivement aux professionnels, le chocolat 
Valrhona Nyangbo 68% pur Ghana fête cette année son  
10e anniversaire.

Il exhale, derrière une timide acidité, des notes rondes 
chaleureusement chocolatées, puis un second souffle grillé, 
enrichi d’épices douces. Des arômes intenses qui se marient 
tout autant avec les fruits (banane, marrons, poire, 
ananas…), les épices (cannelle, fève Tonka, vanille) 
et les saveurs gourmandes telles que le biscuit,  
le spéculoos ou le miel.

Savoir-faire et engagement
Emblématique du savoir-faire de la marque,  
le Grand cru de Terroir pur Ghana reflète aussi 
son engagement pour le développement durable 
des communautés de producteurs partout dans 
le monde, à travers la démarche « Live Long ».

Les artisans du goût qui travaillent avec Nyangbo 68 %  
participent ainsi à leur manière aux projets de dévelop-
pement durable menés au Ghana depuis 10 ans, avec l’édu-

cation pour priorité. 

Ils concernent 8 communautés du Sud-Ouest 
du pays, soit plus de 800 producteurs et 2 500 
enfants  : deux nouvelles écoles et un centre 
communautaire avec salle informatique pour les 
élèves ont déjà ouvert l’an dernier, suivis cette 
année par un nouveau collège. 
Alors joyeux anniversaire Nyangbo 68 %…  
et « Long Live Valrhona » !

ANNIVERSAIRE

Contrats Madelin et PERP
Vous êtes artisan, commerçant, chef d’entreprise ou 
salarié de votre propre entreprise et vous considérez 
que le montant de votre retraite sera insuffisant compte 
tenu de vos besoins ? Le contrat Madelin et le PERP 
sont des produits d’épargne retraite complémentaire 
qui garantissent, une fois à la retraite, une retraite 
complémentaire régulière versée à vie sous forme  
de rente viagère, avec un avantage fiscal immédiat*  
lors du versement des cotisations. 

Pourquoi souscrire un contrat retraite madelin 
ou un PERP ?

Il est conseillé d’épargner le plus tôt possible pour vous 
constituer une retraite complémentaire car il est très 
probable que les pensions de retraite qui vous seront 
versées par les différentes caisses de retraites obligatoires 
ne seront pas suffisantes pour préserver votre pouvoir 
d’achat et maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite. 

Selon que vous êtes travailleur non-salarié (TNS) ou salarié, 
les contrats retraite Madelin ou les PERP sont les produits 
d’épargne retraite adaptés à votre situation.
Le contrat retraite Madelin est la solution conçue spéci-
fiquement pour les travailleurs non-salariés. Le Plan 
d’Épargne Retraite Populaire (PERP) est particulièrement 
adapté aux commerçants, artisans et chefs d’entreprise qui 
sont salariés de leur propre entreprise.

Pourquoi souscrire auprès de MEDICIS ?

Médicis est une structure mutualiste dont la vocation est 
de s’occuper uniquement de la retraite des indépendants. 
Ses produits sont conçus spécifiquement pour les artisans, 
commerçants et chefs d’entreprises.
Médicis est également partenaire de plusieurs fédéra-
tions ou confédérations professionnelles, dont celle de 
la Boulangerie-Pâtisserie Française ce qui lui permet 
d’avoir une bonne compréhension des besoins de ces 
professionnels. 
Elle est donc la mieux placée pour gérer la préparation de 
votre retraite complémentaire. 

*Compte tenu de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu au 1er janvier 2019, les revenus 2018 ne seront pas imposables (hors situa-
tions et revenus exceptionnels). De ce fait, les versements Madelin et PERP 2018 
ne seront pas déductibles.

L’épargne retraite des indépendants

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

ou contacter le 0 800 240 240

Actualités

14 / LBF N°435



Petits pains et viennoiseries sous les étoiles

Le programme l’annonçait : « La constellation de l’Île-Saint-
Louis est le parcours de l’imprévu, des œuvres nichées dans 
des lieux secrets. » Ainsi, c’est pour la plupart « totalement 
par hasard », au gré de leurs explorations nocturnes, que les 
visiteurs ont passé la porte du 7 quai d’Anjou cette nuit-là. 

« La dernière fois qu’on a participé, il y a 6 ans, il y avait la 
queue tout le long du quai, on devait fermer les portes pour 
faire rentrer les gens au compte-goutte ! », se souvenait une 
boulangère. Il faut dire que, contrairement au programme 
2018 teinté de mystère, celui de la Nuit Blanche 2012 indi-
quait clairement la visite et la dégustation gratuite. 
Cette année, la porte cochère est restée ouverte et, dès 
les douze coups de minuit, l’équipe savait qu’elle ne dis-
tribuerait pas la totalité des 23 000 pièces prévues – 7 000 
petits pains et 15 000 viennoiseries

Une visite imprévue qui a ravi les visiteurs

L’ambiance n’en était pas moins joyeuse et l’enthousiasme 
des visiteurs, tout à fait palpable. Les groupes s’étoffaient 
progressivement dans le hall d’entrée, où commençait 
la visite guidée retraçant – devant les gravures, maies et 
pétrins – l’histoire de la boulangerie et du Syndicat. Et les 
boulangères d’entonner « Le petit pain au chocolat  » de 
Joe Dassin dans la cour, irrésistiblement rejointes par leurs 
hôtes dans une grande chorale improvisée.

Les groupes les plus nombreux étaient ensuite invités à 
observer par les fenêtres la préparation du pain d’un côté, 
des viennoiseries de l’autre, avant de se voir offrir un sachet 
de dégustation individuel composé d’un petit pain, d’un 
mini croissant et d’un mini pain au chocolat. 

En revanche, à chaque baisse d’affluence, les visiteurs 
étaient les bienvenus dans le fournil et le laboratoire. Ainsi, 
un couple de jeunes n’en revenait pas, yeux écarquillés et 
sourire béat, de découvrir pour la première fois « les cou-

lisses d’une boulangerie », le travail de la pâte feuilletée, la 
découpe en triangles, le roulage des croissants…

« C’est l’expérience la plus chouette de la soirée, pas comme 
toutes ces installations sans queue ni tête… Ça, c’est la vie ! », 
s’exclamait un autre visiteur – visiblement peu amateur d’art 
contemporain – après avoir écumé tous les happenings à 
l’est de Paris avec sa femme « pour lui faire plaisir ». 

Toujours heureux de partager leur passion, les boulangers 
et boulangères ont répondu à toutes les questions, des 
plus candides à celles exigeantes de gastronomes avertis… 
jusqu’au bout de la nuit.

Dans la nuit du 6 au 7 octobre derniers, le Syndicat des boulangers du Grand Paris  
ouvrait ses portes aux visiteurs pour la 17e édition de la Nuit Blanche.  

Un événement organisé cette année en quatre parcours dans la capitale  
dits « constellations », dont celle de l’Île-Saint-Louis.

Nuit blanche 2018

LBF N°435 / 15
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Réservez dès maintenant votre soirée  
du jeudi 22 novembre 2018 !

Soirée de clôture de la  
Semaine de l’Excellence 

Organisée par la Fédération Régionale de la boulangerie  
de l’Île-de-France au Campus des Métiers et de l’Entreprise*  

à Bobigny avec les Meilleurs Jeunes Boulangers  
et les Talents du Conseil et de la vente,  
avec tous les professionnels de la filière. 

Repas de haute gastronomie et spectacle étonnant.

Tarif : 100 € net par personne

Réservation auprès de vos Responsables de secteur :

Aux Boulangers du Grand Paris - 01 43 25 43 50
À la Maison de la Boulangerie du 77 - 01 64 37 03 75

À la Maison de la Boulangerie 78, 91 et 95 - 06 89 45 54 01

*Parking assuré et sécurisé
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Et vous,
quelle est 
votre tension 
artérielle ?  
Dans le cadre de votre complémentaire 
santé, les partenaires sociaux de votre 
profession ont lancé une campagne 
depuis juillet 2017.

Avec l’aide de la Fondation de Recherche 
sur l’Hypertension Artérielle (FRHTA) 
et le soutien d’AG2R LA MONDIALE, 
les boulangeries reçoivent un Pack 
prévention « Prenez votre santé en main » 
pour mesurer le risque d’hypertension 
artérielle dans les 5 ans à venir.
Pour vos salariés qui le souhaitent, 
un programme d’accompagnement par 
des infirmier(e)(s) spécialisé(e)(s) est 
proposé, quel que soit leur niveau 
de risque. 

Consultez votre site internet 
pour plus d’information : 
www.boulangerie-sante.com

Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite

092018-76407.indd   1 04/10/2018   15:49
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Chiffres utiles
Actualité économique 
•  Prix à la consommation/évolution sur un an en août 

2018 (indice INSEE ensemble des ménages) : + 2,3 %
•  Ensemble hors tabac : + 2%
•  Services (y compris eau) : + 1,3%
•  Produits manufacturés : - 0,1%
•  Alimentation : + 2,2%

Smic horaire au 1er janvier 2018 : 9,88 €

•  Montant de l’indemnité de frais professionnels  
de restauration : 5,36 € (minimum qui doit être versé 
aux membres du personnel de fabrication non nourris
 n’ayant pas l’avantage en nature d’un repas,  
selon l’article 24 de la Convention collective :  
Minimum Garanti de 3,57 € x 1,5 = 5,355 €)

•  Plafond d’exonération de l’indemnité de restauration 
sur le lieu de travail = le montant maximal d’indemnité 
de panier qu’un artisan boulanger peut payer en net 
(de cotisations sociales) au personnel  
de fabrication : 6,50 €.
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La refondation de l’alternance
Plusieurs dispositions de la loi Avenir professionnel visent  
à favoriser le développement de l’apprentissage et à repenser 
son fonctionnement. Afin d’assouplir les conditions d’entrée 
en apprentissage, le dispositif est ouvert jusqu’à 29 ans  
au lieu de 25 ans et l’enregistrement des contrats d’appren-
tissage sera remplacé par une procédure de dépôt en 2020.

Les conditions d’exécution des contrats  
d’apprentissage sont assouplies
Les limites hebdomadaires et quotidiennes de travail pour-
ront être dépassées de droit dans certains secteurs et sur 
autorisation dans d’autres (nous attendons l’information 
pour la boulangerie).
Le droit de la rupture des contrats d’apprentissage est  
à nouveau simplifié et ne nécessite plus l’intervention du 
conseil de prud’hommes.

Une aide unique aux employeurs d’apprentis remplacera les 
dispositifs existant au 1er janvier 2019.

À compter de 2020, la création des CFA ne nécessitera plus de 
passer une convention avec la région et impliquera simplement 
une déclaration d’activité et l’obtention d’une certification qua-
lité au même titre que les autres organismes de formation.

Par ailleurs, la période de professionnalisation est suppri-
mée. Un dispositif dit de reconversion ou de promotion par 
alternance permettra cependant à des salariés peu qualifiés 
d’accéder à des formations pour se reconvertir ou évoluer 
professionnellement.

Le financement et la gouvernance de la  
formation et de l’alternance
Le financement du système reposera sur une contribution 
unique au financement de la formation et de l’alternance, 
qui maintient l’existence d’un versement au titre de la for-
mation et la taxe d’apprentissage.

L’ensemble des fonds seront recouvrés par l’Urssaf à compter 
de 2021. Ils seront répartis par la nouvelle instance de gouver-
nance tripartite appelée France compétences.

Des réformes d’envergure ont été adoptées 

Les réformes sociales entérinées 
au cours de l’été 2018

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
Patrick RENAULT

Votre partenaire pour entreprendre !
PARIS V - GENNEVILLIERS - PARIS VIII

Experts-Comptables depuis 1970, nous mettons toute notre expertise  
au service des artisans boulangers !

01.41.11.34.00
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Les documents à remettre 
au salarié en fin de contrat : 
quelques rappels

Le certificat de travail
À l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer 
un certificat de travail au salarié. Cette obligation s’impose 
dans tous les cas de rupture (licenciement, démission, fin 
de contrat à durée déterminée, départ à la retraite, rupture 
conventionnelle, etc.) et quelle que soit la nature du contrat.
Il en est ainsi même si le contrat a été de très courte durée, 
voire n’a duré que quelques heures.

Qui délivre le certificat de travail ?
C’est à l’employeur (ou à son représentant )qu’il incombe 
de délivrer le certificat de travail. Dans le cas où plusieurs 
employeurs se sont succédé à la tête de l’entreprise dans 
le cadre de la modification de la situation juridique de 
l’employeur, seul le dernier employeur est tenu de certifier des 
services du salarié. En cas de liquidation ou de redressement 
judiciaire, la remise du certificat incombe au liquidateur.

Le reçu de solde de tout compte
Il est obligatoire et doit être remis en double exemplaire 
par l’employeur au salarié quelles que soient la nature du 
contrat de travail et les modalités de la rupture (démission, 
licenciement, etc.).
Le salarié peut ou non lui en donner reçu. Ce refus n’entraîne 
aucune conséquence ou sanction particulière.
Si le salarié donne reçu pour solde de tout compte, il doit le 
signer et le dater. Cette datation permet de s’assurer que le 
reçu a bien été signé après la rupture du contrat et de fixer 
le point de départ du délai dont dispose l’intéressé pour 
dénoncer le reçu.

L’attestation Pôle Emploi
L’employeur doit délivrer au salarié une attestation pour 
Pôle emploi quelle que soient la nature et la durée du 
contrat de travail (CDI ou CDD).Elle s’applique dans tous 
les cas d’expiration ou de rupture de contrat de travail et 
est fournie au moment de l’expiration du contrat.

RH

Le certificat de travail est « quérable » et non portable, 
c’est-à-dire que la seule obligation de l’employeur est 
de le tenir à disposition du salarié et de l’en informer.
Le salarié ne peut exiger que le certificat de travail lui 
soit envoyé à son domicile, notamment lorsqu’il ne 
démontre pas qu’il a été dans l’impossibilité médi-
cale de venir le chercher.

Spécialiste en boulangerie 
depuis plus de 50 ans

Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition

VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes 

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

c a b exco n s e i l . f r

À défaut de dénonciation par le salarié dans les 
6 mois de sa signature, le reçu pour solde de tout 
compte devient libératoire pour l’employeur. Autre-
ment dit, le salarié ne peut plus contester les sommes 
visées dans le reçu et ce, même si au final le calcul du 
solde est erroné.

L’attestation est « quérable » : l’employeur doit donc 
seulement la tenir à disposition du salarié et l’inviter 
à venir la retirer.

Vacances scolaires 
Zone C

Vacances de la Toussaint
•  Fin des cours : samedi 20 octobre 2018
•  Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël
•  Fin des cours : samedi 22 décembre 2018
•  Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019

Vacances d’hiver
•  Fin des cours : samedi 23 février 2019
•  Reprise des cours : lundi 11 mars 2019

Vacances de printemps
•  Fin des cours : samedi 20 avril 2019
•  Reprise des cours : lundi 6 mi 2019

Vacances d’été
•  Fin des cours : samedi 6 juillet 2019

Juridique
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François RAUD
Agnès BAUVIN

DURAND CONCHEZ 
AVOCATS 

9 rue Descombes 75017 PARIs
Tél : 01.46.22.70.30 - avocats@durand-conchez.com

  Spécialistes depuis plus de 40 ans des cessions  
de fonds de commerce et de titres de sociétés ;

  Baux commerciaux (rédaction, négociation et contentieux) ;
  Droit social (conseil et contentieux)

406-M2-GRIsONI-avril2016.indd   1 20/04/16   10:02

Vente de fonds de commerce et de sociétés
 Baux commerciaux
  difficultés des entreprises
   droit social

10 rue Vieille du Temple - 75004 Paris
Tél : 01 48 87 12 91 - Fax : 01 48 87 12 92 - Port : 06 07 89 28 95
Email : mchollet@chollet-avocat.com

Avocats au Barreau de Paris

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 
Jean-Michel LEPROUST 

   SELAS d’avocats
Rédaction de tous actes

Vendre 
des boulangeries  
est notre métier
alc-consultants.fr 

  
17, avenue Trudaine - 75009 Paris 
Métro Anvers  
Téléphone : 01 42 80 96 14  
contact@alc-consultants.fr
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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

Loïc ROYER
SAS AU GOUT DU TEMPS 
Sandrine LEDERNE

28/08/18
104, rue Bobillot  
75013 PARIS

Cabinet May Audit & Conseil  
18, rue de la Poêle Percée 
28008 CHARTRES Cedex

Mr et Mme BERTHEUX EURL LE PETIT CAKE 13/09/18
41, rue Legendre  
75017 PARIS

Cabinet May Audit & Conseil  
18, rue de la Poêle Percée 
28008 CHARTRES Cedex

SARL GUERINEAU 
Helga GUERINEAU

SAS BIO SOLUTION 
MONTROUGE

01/07/18
51-53, av. de la République 
92120 MONTROUGE

Maître Olivier LE ROY  
148, av. de Wagram  
75017 PARIS

SARL LE FLOHIC 
Olivier LE FLOHIC

SASU LA VALLÉE CAFÉS 
GOURMANDS 
Charlène GUEGUEN

04/04/18
14, rue de L’Abbé Derry  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

HCR AVOCATS  
23, rue d’Antin 75002 PARIS

Pascal PANCHEVRE
SAS FOURNIL DE CLAMART 
Mohamed HAMMOURI

03/07/18
51, rue Condorcet  
92140 CLAMART

Maître Kamel FRIKHA  
33, rue du Docteur Heulin 
75017 PARIS

SARL B.S.B.R. 
Salah MEZIANI

SAS LA BAGUETTE DORÉE 
Makram BOUSSAAD

15/06/18
23, rue des Bas Rogers  
92150 SURESNES

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

Stéphane et Fanny CROUIN
SARL FSC TOUDELICES 
Stéphane CROUIN

01/07/18
77, rue Victor Hugo  
92300 LEVALLOIS PERRET

Durand-Conchez  
9, rue Descombes  
75017 PARIS

SARL LES VIEILLES 
POUTRES 
Jérôme BEAUDOIN

SARL BORGET 
Denis et Caroline BORGET

01/07/18
2, rue du Château  
92500 RUEIL MALMAISON

Maître PETRE Christophe  
8, rue de la Boétie  
75008 PARIS

VICENTE RAMOS CLETO
SASU FLEUR DE TUNIS 
Tahar TRIKI

01/05/18
147 bis, rue Gabriel Péri  
93200 SAINT DENIS

-

Mohamed ZETRINI
SASU BOULANGERIE 
KARMOUS 
Ezzedine ZETRINI

01/06/18
8, rue Gaston Philippe  
93200 SAINT DENIS

-

SARL PATRY-PAUREAU 
Romaric PATRY

SARL BOULANGERIE PASTEUR 
Aziz ABDOUI

01/04/18
26, av. Pasteur  
93290 TREMBLAY EN FRANCE

-

Maria ARAUJO
SAS BOULANGERIE  
DE LA POSTE 
Salem CHOUIKHA

01/07/18
17, Allée Robillard  
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

Cabinet Pierre SILVE Avocats 
Maître Valérie HADJAJE  
4, rue de Logelbach 75017 PARIS

Joaquim RODRIGUE
SAS ENVOL 
Isabelle VAZZANINO

29/06/18
100, av. de la Résistance  
93340 LE RAINCY

Cabinet Pierre SILVE Avocats 
4, rue de Logelbach  
75017 PARIS

SARL ATM 
Mohamed AKOUI

SAS BON TRADI  
Dhaou AKWI

01/07/18
58, route de Saint Leu  
93430 VILLETANEUSE

Maître NEMRI  
23, av. Gautier  
75016 PARIS

SNC PIERRE ET FILS 
BAGNOLET 
Eric TEBOUL

SARL ERNEST &  
VALENTIN PANTIN 
Bradley et Logan LAFOND

01/05/18
3, Place Olympe de Gouges 
93500 PANTIN

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

SASU B.M.H.  
Salah SEBRI

SASU LA GERBE DE BLÉ 
Lahoucine SEBRI

01/07/18
78, av. Jean Jaurès  
93500 PANTIN

Maître Larbi MOUTAWAKEL  
7, av. Gourgaud  
75017 PARIS

SARL A.M.A. 
Salah BEN MOULOUD

SAS HAN 
Hnias MOUNAFIS

24/05/18
17, Impasse du Noyer Bossu 
93800 EPINAY SUR SEINE

-

Transactions
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VENTES

Vendeur Acquéreur Jouissance Adresse Nom du cabinet

SAS YANYANA 
Huseyin YANYANA

SAS LE FOURNIL DE 
SARTROUVILLE 
Ali BELAZRAG

12/07/18
30, av. Mal Lyautey 
Ctre Cial La Levrière  
94000 CRETEIL

CABINET POUBEAU  
55, av. Marceau  
75016 PARIS

Laurent HEURTAUT
SASU AZRO 
Jamel ZIADA

16/07/18
65, av. Jean Jaurès  
94100 ST MAUR DES FOSSES

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

SARL AUX DÉLICES  
DES AMIS 
BENJEDIANE

SASU LA VINCENNOISE 
Mohamed BENJEDIANE

26/04/18
4, rue Defrance  
94300 VINCENNES

Maître Pierre AMEL 
4, rue Defrance  
94300 VINCENNES

Mr LEBECHEREL
SASU LA GOURMANDISE  
DE VITRY 
Adnen HAOUIOUI

02/05/18
2, rue Antoine Marie Colin 
94400 VITRY SUR SEINE

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

SAS ATELIER GOURMAND
SASU MOUCHON 
Romain MOUCHON

01/07/18
13, bld de Stalingrad  
94400 VITRY SUR SEINE

Maître Xavier ROBERT  
4 rue de la Bienfaisance  
75008 PARIS

Kaies TEBIB
SAS LA REINE DE VITRY 
Samia TEBIB

01/08/18
101, av. Paul Vaillant Couturier 
94400 VITRY SUR SEINE

CABINET SCP GRISONI  
ET ASSOCIÉS  
38, rue Beaujon 75008 PARIS

SARL LA CHOISYLIENNE 
Mohamed EL MOURABIT

SARL TRADITION DE CHOISY 
Bechir LABOUDI

20/06/18
9, rue Louise Michel  
94600 CHOISY LE ROI

-

SARL BEN ARFA  
Hajer ZIDI

SAS LA BOULANGERIE  
DU QUARTIER 
Ali FARES

31/05/18
13, Place Paul Eluard  
94800 VILLEJUIF

Maître Roger VOYE  
17, rue de Calais  
75009 PARIS

Transactions
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 ADHÉRENT
AU CNGAIF

Vous exercez en entreprise individuelle
BÉNÉFICIEZ DE NOS SERVICES
ET DES AVANTAGES FISCAUX :

Pas de majoration

Vous exercez en société,
BÉNÉFICIEZ DE NOS SERVICES :

Découvrez votre positionnement économique.

Accédez aux statistiques du métier de
boulanger-pâtissier et aux ratios spéci�ques

de la profession.

 

NON ADHÉRENT
AU CNGAIF

Majoration
Absence de positionnement économique, 

Alors, n’hésitez pas :
TÉLÉCHARGEZ NOTRE BULLETIN D’ADHÉSION SUR :

www.cngaif.fr ou appelez au 01 44 90 88 22

Centre National de Gestion Agréé interprofessionnel de France
56, Rue de Londres - 75008 Paris - Tél. : 01 44 90 88 22 - Fax : 01 44 90 88 29

Site : www.cngaif.fr - Email : info@cngaif.fr

CNGAIF
VOUS ÊTES BOULANGER-PÂTISSIER

UN CGA DÉDIÉ À LA PROFESSION



Une façade moderne et ouverte sur les produits

Une promenade gourmande 
autour du kiosque boulanger

PLUS DE 200 VISIBILITÉS CAMPAILLETTE EN FRANCE !

Rejoignez le réseau !
Contactez-nous : 0809 100 750
www.grandsmoulinsdeparis.com
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Plébiscité par les boulangers et leurs clients


