Les meilleures tartes aux pommes
sont faites par Gontran Julien à Paris 8e
(chef d’entreprise) et Denis Talvard à Paris 15e
(salarié de Benoît Cocardon)
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Mes Chers Collègues,
Le mois d’octobre a été
riche en évènements
pour la profession, avec
notamment la sélection
régionale du Meilleur
Jeune Boulanger qui
s’est déroulée peu de
temps après le concours
national du pain bio…
© F. Simon
C ’e s t l ’A s s o c i at i o n
l’Épiphanie qui a en
charge l’organisation de ces concours.
Créée il y a tout juste 25 ans, elle a pour
but de promouvoir l’image de marque de la
profession et d’organiser des rencontres et
des concours. Elle favorise ainsi le développement de la créativité qualitative
et gustative des produits fabriqués en
boulangerie-pâtisserie. En quelque sorte,
elle a assuré la promotion du « fait maison »
bien avant l’heure !
C’est ainsi que sont nés les concours
de la meilleure galette aux amandes,
du croissant au beurre, de la tarte aux
pommes, de la pâtisserie et du pain bio.
Devant le succès de ces manifestations,

Portrait de boulangère

les sections départementales de la Chambre
professionnelle, au travers de leurs associations de boulangers, ont créé elles aussi le
concours du Meilleur Artisan Boulanger
du 92 (en 2002), celui de la baguette et de la
brioche du 93 (respectivement en 1996 et
2003) et celui de la baguette du 94 en 2002.
La Ville de Paris, elle, organise son Grand
prix de la baguette de tradition depuis 1994 !
Ces compétitions ont pris de l’ampleur,

Favoriser le développement
de la créativité qualitative et
gustative des produits.
puisque depuis 2014 les gagnants des
concours de la baguette se retrouvent pour
participer au concours régional puis national. Pour chacun, ils représentent un enjeu
important. Au-delà du classement, nous
observons que ces événements permettent
de repérer les nouveautés, de les mettre en
valeur. Et participer avec ses salariés, c’est
leur donner le goût et le désir de progresser.
Notre région est celle où les consommateurs

sont les plus nombreux, la promotion du
classement par l’affichage de son prix est
toujours favorable
au chiffre d’affaire.
Chaque vainqueur ou « bien classé » peut en
témoigner, quelque soit le produit !
La galette aux amandes est un des produits
phares de ces concours et les consommateurs avertis viennent de loin pour goûter la
galette gagnante. Ce concours a boosté les
ventes, c’est une évidence dans notre région,
de même que le concours de la tarte aux
pommes a relancé l’envie de cette pâtisserie
qui était devenue un peu désuète. L’édition
2015 qui s’est tenue en octobre a montré à
quel point la créativité et l’association des
saveurs ont modifié la tarte aux pommes
pour combiner la tradition et l’innovation.
Continuons donc à profiter des opportunités
qui nous sont données par ces concours pour
valoriser notre savoir-faire, c’est notre force,
et la diversité de nos productions constitue
l’identité de l’artisanat boulanger.
Dominique ANRACT
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Les délices
du sucré salé
Wafaa Lamri
31 rue des Batignolles, Paris 17e

Passée par la chimie, l’agroalimentaire et l’industrie céréalière, la jeune femme est entrée
en boulangerie par la gestion de la production de 5 boutiques. Depuis le mois d’août,
elle a franchi le pas en s’installant elle-même comme boulangère dans le 17e arrondissement.

«U

n jour, en assistant à une
démonstration de fabrication
de pain, j’ai retrouvé les
sensations et les odeurs de mon enfance
au Maroc lorsque je préparais la pâte
avec ma mère et ma grand’mère. J’ai su
que mon destin était là. ».

Lorsqu’elle parle de son parcours professionnel, Wafaa Lamri cite plusieurs

belles rencontres qui ont forgé son
tempérament. Celles de ses formateurs,
d’abord, à qui elle voue une grande
reconnaissance pour l’avoir laissée
toucher à tout et découvrir par elle
même, tout en étant guidée par leur
expérience. La rencontre avec Basile
Kamir, le patron des boulangeries
« le Moulin de la vierge », qui lui a fait
confiance, a elle aussi été déterminante.

Simple, pas cher, très bon !
« J’aime que mes clients retrouvent chez
moi le goût de leur pays et que tous
puissent se l’offrir à un prix abordable. Il y
a tellement de bonnes choses en France !
C’est le cas par exemple de la
flammekueche des Alsaciens, à base
de simple pâte à pain, à laquelle on
ajoute des oignons coupés, des lardons,
de l’emmental râpé et de la crème
liquide. Je compte 1,2 kg de pâte pour 12
personnes et j’enfourne à 220°C pendant
20 minutes. Facile, rapide, très bon, et
réchauffé à la demande devant le client
dans le four du boulanger. C’est comme
cela que c’est le meilleur, disent tous
ceux qui y ont goûté ! »
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Nommée responsable de la production
de ses boutiques, elle a rapidement
démontré son sens de l’organisation,
menant de front vie professionnelle et
vie de mère de famille, secondée par son
mari, lui aussi boulanger.

Avec une touche du pays natal
À 33 ans, elle vient de se lancer dans un
nouveau défi : se mettre à son compte
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en reprenant « La fournée d’Augustine » de la rue des
Batignolles. « Cela s’est fait dans un relatif confort, avouet-elle, puisque je suis passée de 60 personnes et 5 boutiques
à gérer, à 9 personnes dans ma boutique. Cela me donne
encore plus de plaisir à me lever le matin. » Désormais chef
d’entreprise, elle se partage entre le fournil, le laboratoire
de pâtisserie et la cuisine, pour proposer à ses clients de
nouveaux produits et une gamme de pains élargie. « Je suis
fascinée par l’énorme variété de la gastronomie régionale
française. Chaque région propose des produits magnifiques
que je découvre progressivement et que j’ai envie de faire
découvrir. Je voudrais remplir la boutique de toutes ces
bonnes choses, en y apportant si possible une touche de
mon pays natal ! »

L'énorme variété de
la gastronomie régionale
française.

5-9 FÉVRIER 2016
PARIS -NORD VILLEPINTE FRANCE

Car l’enthousiasme de Wafaa Lamri pour la cuisine
française ne lui a pas fait oublier les saveurs sucrées
salées du Maroc de son enfance. « J’imagine toutes sortes
de pains aux fruits et des mélanges d’épices qui apportent
de nouvelles saveurs, par exemple une ficelle aux tomates
confites et herbes de Provence relevées d’une pointe de
cumin … Et cet hiver je vais proposer au rayon traiteur
plusieurs soupes aux épices. J’espère continuer à voir le
plaisir dans les yeux de mes clients ! »

LE POUVOIR
DE CRÉER !

L'Incroyable
Boulanger
Connecté

VOTRE BADGE D’ACCÈS GRATUIT
sur

europain.com avec le code invitation PPBFS

Le seul salon entièrement dédié à votre

métier
+ de 800 exposants et marques
Toutes les innovations des fabricants
Nouveau : 150 animations

site web

RCS Lyon 380 552 976 - Crédits photos : George Doyle ; Nemanja Sekulic / Getty Images ; X…- Juillet 2014
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DONNEZ-VOUS

pour des idées concrètes et des conseils

490€

3 concours exceptionnels
• Coupe du Monde de la Boulangerie
• Mondial des Arts Sucrés
• Coupe de France des Ecoles

S u i ve z

5

Europain

europain.com

Le TRaiN
GasTRoNoMie,
PLaisiR
& saNTé

Du 25 novembre au 13 décembre,
près de chez vous !

AG2R LA MONDIALE vous invite à monter
à bord du Train Gastronomie, Plaisir et Santé.
De nombreuses expositions, animations,
ateliers et conférences autour de la santé,
du bien-être et de la gastronomie vous
permettront de découvrir toute la vitalité
de nos terroirs et de votre région.

25.11
26.11
27.11
28.11
29.11

Paris gare de Lyon
Gare de ClermontFerrand
Gare Lyon Perrache
Gare de Dijon
Gare de Marseille

30.11
01.12
02.12
03.12
04.12
05.12

Gare
Gare
Gare
Gare
Gare
Gare

de
de
de
de
de
de

Montpellier
Toulouse
Libourne
La Rochelle
Tours
Nantes

07.12
08.12
09.12
10.12
12.12
13.12

Gare
Gare
Gare
Gare
Gare
Gare

de
de
de
de
de
de

Caen
Reims
Metz
Mulhouse
Lille-Flandres
Paris Nord

AbryNicolas-BoulFrancaise-264x55-0215_Mise en
LA BOULANGERIE FRANÇAISE • N°400 - Novembre 2015

La dégustation du
pain avec la méthode
de Steven L. Kaplan*
Steven L. Kaplan a prêté son génie à l’évaluation sensorielle
de la baguette Rétrodor. Comme le vin, le pain peut faire l’objet
d’une dégustation sérieuse qui révèle ses qualités et ses défauts.

L

a grille d’évaluation sensorielle
de S. Kaplan mise au point en
2004, accessible à tous, et facile
à utiliser, permet d’attribuer une note
sur 20 en appréciant 6 critères : l’aspect,
la croûte, la mie, la mâche, les arômes
et le goût.

L’aspect (note de 0 à 3)
Le pain doit avoir une belle couleur jaune
doré, voire caramel, une peau lisse et
régulière, de jolis coups de lame décoratifs
qui indiquent sa fabrication artisanale.
Il doit susciter la gourmandise et l’envie
de déguster.

La croûte (0 à 3)
Elle doit crépiter sous une légère pression
des doigts. En dessous, elle doit faire le
bruit d’un tambour si on la tapote. Elle
sent le torréfié, le caramel, voire la noisette.
Ces éléments correspondent à la note 3.

La mie (0 à 3)
De couleur crème ou nacrée, elle possède
une structure élastique et souple,
moelleuse au toucher, fondante et non
gluante en bouche. Ses alvéoles sont les
lieux de mémoire de la fermentation,
elles doivent être de tailles différentes et
irrégulièrement dispersées dans la chair.

La mâche (0 à 1)
Elle doit être aisée, croustillante au
départ, fondante et non gluante. C’est
l’alliance de la mie charnue et de la croûte.
Progressivement, elle révèle la puissance
des saveurs. La note 1 correspond à l’envie
d’en déguster davantage.

/ Ci-dessus, l’évaluation sensorielle chez Pascal et
Sylvie FLANDRIN, boulangers à Charenton (94)

complexité, ils dévoilent des notes
gourmandes de beurre, de céréales
chaudes, d’épices, de fleurs, de fruits
frais, secs ou confits… Existe-t-il un
arôme intense ou faible ? Est-ce fort ?
Est-ce plat ? Un arôme domine-t-il ou
existe-t-il une « panoplie d’arômes » ?

Le goût (0 à 5)
Il est traité par la bouche. La croûte
apporte ses saveurs de grillé et de
caramel qui s’associent à la riche palette
aromatique de la mie, détectée au nez.
Plus la bouche est longue, plus le pain
est de qualité. La note 5 correspond à
une intensité plaisante, à une rondeur
et une certaine durée en bouche, et à
l’évocation de sensations analogues aux

Les arômes (0 à 5)

senteurs citées dans « les arômes ».

Ils sont traités par le nez, ils proviennent
d’abord de la croûte, puis de l’intérieur
du pain. Suivant leur intensité et leur

* Historien et universitaire américain,
spécialiste incontesté du pain dans le monde
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8e concours de la meilleure tarte aux pommes francilienne

Le subtil mélange
qui fait la bonne tarte
« On croit qu’une tarte aux
pommes, c’est simple et
figé. Quand on voit la variété
d’aspects et de saveurs d’une
tarte à l’autre, il y a de quoi
motiver un boulanger qui veut
se donner à fond ! »
Cette réflexion d’un membre
du jury en pleine dégustation
semblait donner raison aux
boulangers-pâtissiers, chefs
d’entreprises, salariés et
apprentis qui avaient mis
tout leur savoir-faire dans
les tartes aux pommes
préparées pour le concours.

/ Ci-dessus : Denis Talvard, Martin Flouriot et Chris Ducastel, le tiercé de tête du classement des salariés,
avec Sophie Wojtaszek de Banque Populaire Rives de Paris, un des sponsors du concours.

A

utour des tables de notation, la
plupart des appréciations étaient
plutôt élogieuses. « Cette année,
c’est globalement moins sucré, tant mieux ! »,
« subtil mélange de pommes et de vanille
sur une pâte croustillante à point, une
réussite ! », « une pomme un peu acide, qui
relève la douceur de la pâte »…
Ils ont été cette année 79 candidats
à participer. Tous ceux qui se sont
présentés le 13 octobre au quai d’Anjou
pour déposer leurs deux tartes aux
pommes réglementaires ne manquaient
pas de motivations. Pour l’un d’eux,
venu avec des membres de son équipe,
« on est quasiment tous les ans dans le
palmarès, mais cela ne nous suffit pas,
on vise le podium ! »

La qualité, valeur d’équipe

Pour un autre, « ce concours permet de
développer sa créativité car on a pas mal

Au cours de la soirée de remise des prix,
chacun pouvait admirer le beau travail
réalisé par les boulangers-pâtissiers.
Les photos de chaque tarte aux pommes
étaient en effet projetées sur écran à
l’appel du nom du candidat récompensé.
Comme souvent, on retrouvait au
palmarès
des
salariés
de
chefs
d’entreprise eux-mêmes déjà distingués
dans les concours, ou figurant à nouveau
dans le classement. Comme l’a souligné

de latitude, à partir d’une base assez
simple en aspect comme en technique ».
Une apprentie en fin de Bac pro se
déclarait ravie de pouvoir saisir sa

Dominique Anract, l’esprit de qualité
peut ainsi représenter une belle valeur
d’équipe, transmise et entretenue par
un chef d’entreprise.

« Montrer ce que je sais faire »

8

chance : « c’est mon premier concours,
j’espère figurer en bonne place et
avoir l’occasion de participer bientôt à
d’autres concours, ça donne tellement la
pêche ! ». Un salarié japonais se montrait
également enthousiaste : « Au Japon il y
a beaucoup de concours mais pas pour la
tarte aux pommes. C’est l’occasion pour
moi de montrer ce que je sais faire … »

Événement • ACTUALITÉS
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/ Ci-dessus : le jury

Denis Talvard
Une tatin sur le podium
« Notre patron
a été primé l’an
dernier, alors nous
étions tous très
motivés ! J’ai choisi
de présenter une
tarte aux pommes
un peu différente :
une tatin sur sablé breton avec crème
pâtissière et caramel au beurre salé.
Je suis très fier, pour moi et pour mon
entreprise, que mon travail ait été
reconnu. »

Le palmarès des salariés en apporte
à nouveau la preuve, puisque les trois
premiers exercent leur talent chez des
boulangers récemment primés.
Le premier prix a été attribué à
Denis Talvard (boulangerie Benoît
Cocardon), le deuxième prix à Martin
Flouriot (boulangerie Pascal Flandrin)
et le troisième prix à Chris Ducastel
(boulangerie Jean-Yves Boullier).

Chez les chefs d’entreprise aussi, les
mêmes talents sont toujours présents
et la motivation ne faiblit pas. Derrière
Gontran Julien, qui remporte le
trophée 2015 de la meilleure tarte aux
pommes francilienne, on retrouve
Pascal Flandrin, classé 2ème et lauréat
de plusieurs concours, et Jean-Yves
Boullier, dont c’était le retour à la
compétition après son premier prix à ce
même concours il y a 4 ans.

Lauréats précédents de la meilleure tarte aux pommes
Catégorie Salarié
2014

Benoit COCARDON à Paris 15è

2014

Stéphane RIET
chez Stéphane Louvard à Paris 8è

2013

Dominique FAYOLLE à Clamart (92)

2013

Gilbert FREBET « aux trois petits
mitrons » à Sucy en Brie (94)

2012

Sylvain Joubert à Taverny (95)

2012

Geoffrey Pichard
chez Frédéric Pichard à Paris 15è

/ Ci-dessus : autour de
Dominique Anract et du
représentant de Gontran
Julien, Pascal Flandrin
et Jean-Yves Boullier,
une nouvelle fois
récompensés.
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meilleure tarte aux pommes 2015 catégorie ChefS d'Entreprise
1er

Gontran JULIEN

2e

Pascal FLANDRIN

3
4e

Jean-Yves BOULLIER
Jean-Jacques ROBAC

6, route de Meaux 77700 SERRIS

5

Stéphane CROUIN

77, rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET

6e
7e
8e

Manuel APARISI

9

e

e

e

L'ANGELIQUE

73, av. Franklin Roosevelt 75008 PARIS
1, rue du Général Leclerc 94220 CHARENTON LE PONT

LE MOULIN DE LA CROIX NIVERT

APARISI-AU COIN DE LA RUE

39, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

95, av. du Président Wilson 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

Lionel NAULLEAU

100, rue du Théâtre 75015 PARIS

Stéphane LOUVARD

43, rue Miromesnil 75008 PARIS

DAZY Christophe

3, Esplanade du Traité de Rome 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

10e

Stéphane HENRY

MON PERE ETAIT BOULANGER

4bis, rue de Lyon 75012 PARIS

11

GRASCOEUR Lionel

LES TROIS COEURS

111, rue St Dominique 75007 PARIS

12

Joël PICQUENARD

13

Mustapha KADA-ALI

14e

David BAILLON

29, rue de Chézy 92200 NEUILLY SUR SEINE

15

Jacky DELPLANQUE

148, Grande rue Charles De Gaulle 94130 NOGENT SUR MARNE

16

Alexis ROUGES

45, av. de St Ouen 75017 PARIS

17
18e
19e

Morgan GANTIER

Jérôme LEFRANCOIS

COLISEE GOURMET

27, rue de Ponthieu 75008 PARIS

20

Guillaume CAILLEAUD

LMC

104, Cours de Vincennes 75012 PARIS

e
e
e

e
e
e

e

101, bld de la République 92420 VAUCRESSON
RAIMANA

MAISON GANTIER

Dominique LAIRD

38, rue du Général Leclerc 94000 CRETEIL

2, rue Corot 75016 PARIS
5, place de l'Europe 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

meilleure tarte aux pommes 2015 CATÉGORIE SALARIÉS
1er

Denis TALVARD

Benoit COCARDON

60, rue de la Convention 75015 PARIS

2e

Martin FLOURIOT

Pascal FLANDRIN

1, rue du Général Leclerc 94220 CHARENTON LE PONT

3
4e

Chris DUCASTEL

Jean-Yves BOULLIER

39, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

Kevin BELHASSEIN

Jean-Yves BOULLIER

39, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

5e

Jeremy JOAQUIM

Sylvain JOUBERT

2, av. de Verdun 95150 TAVERNY

6
7e
8e

Jordan COUSIN

Benoit COCARDON

60, rue de la Convention 75015 PARIS

Richard DOGBO

Stéphane LOUVARD

43, rue Miromesnil 75008 PARIS

Ben COULIBALY

Éric BLEUZÉ

28, av. Gabriel Péri 93160 NOISY LE GRAND

9e

Camille SERRAULT

Jean-Yves BOULLIER

39, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

10

Cyril LAGUERRE

Joël PICQUENARD

101, bld de la République 92420 VAUCRESSON

11

Anthony BERRY

Sylvain JOUBERT

2, av. de Verdun 95150 TAVERNY

12

Marc BOUMEDDANE

Éric BLEUZÉ

28, av. Gabriel Péri 93160 NOISY LE GRAND

13e

Yaël DUFOUR

Stéphane HENRY

4bis, rue de Lyon 75012 PARIS

14

Yannick GARRY

Joël PICQUENARD

101, bld de la République 92420 VAUCRESSON

15

Douja BRAHIMI

Laétitia DAIL

45, av. Anatole France 94600 CHOISY LE ROI

16

Nicolas TROUVE

APARISI Manuel

95, av. du Pdt Wilson 93100 MONTREUIL SOUS BOIS

17

Tony RAIMBAULT

Joël PICQUENARD

101, bld de la République 92420 VAUCRESSON

18e

Frédéric HAUDRECHY

Sylvain JOUBERT

2, av. de Verdun 95150 TAVERNY

19

Yann BERNARD

Benoit COCARDON

60, rue de la Convention 75015 PARIS

20

Hugo LEBRUN

Ludovic GRIMONT

13, rue Paul Bert 94130 NOGENT SUR MARNE

e

e

e
e
e

e
e
e
e

e
e
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/ Ci-dessus, les trois premiers du classement Chefs d’entreprise :
Abdennaceur Khorchani, Italo Righini et Cédric Niel.

14 e trophée du Meilleur Artisan Boulanger
des Hauts-de-Seine

Trois savoirfaire pour
un trophée
Plus d’une semaine de suspense !
Les candidats au concours du meilleur
boulanger du département (pour les chefs
d’entreprise) et de la meilleure baguette (pour
les salariés) avaient déposé leurs produits le
23 octobre à La Garenne-Colombes et à Sceaux.
Ils ont dû attendre jusqu’au 2 novembre pour
la révélation du palmarès et la remise des prix
à la Chambre de Métiers de Nanterre.

L

es chefs d’entreprise devaient se départager sur trois
produits : baguette de tradition, croissant et pain de
campagne. Pour remporter la meilleure note globale, il
fallait donc porter la même attention et atteindre un haut niveau
de qualité pour chacun d’eux. Comme l’a souligné Joël Cosnuau
avant d’annoncer les résultats, « la singularité de ce concours
départemental est de récompenser un savoir-faire multiple, ce
qui donne d’autant plus de poids au classement final. » Pour les
municipalités, l’impact du palmarès est tout aussi important.
Les communes peuvent en effet communiquer sur les valeurs
de qualité et d’engagement que portent leurs concitoyens.
La présence des représentants des mairies aux côtés des lauréats
sur le podium en témoigne.
Pour les salariés, le prix de la meilleure baguette du département
met en valeur la motivation et le savoir-faire professionnel.
Il démontre également la volonté des chefs d’entreprises de
dynamiser leur équipe et de les encourager sur le chemin de la
qualité. Le palmarès des salariés l’a prouvé une nouvelle fois.
Le prix de la meilleure baguette 2015 des salariés des Hautsde-Seine a en effet été attribué à Yoan Prime, chez Dominique
Guignier à Châtillon, lui-même plusieurs fois récompensé dans
les concours.
Le 2e prix a été décerné à Arthur Niel, salarié chez son père
Christophe à Puteaux. L’an dernier déjà, c’est un des salariés de
Christophe Niel qui avait été classé à la première place.

Merci à nos partenaires !
> AB Maury
> AIT ingredients
> ALC consultants
> Alliance Food
Service
> Artisal
> A XA
> BLM Leboucq
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> Crembeur
> CSM
> France
Distribution
> Groupama
> Ireks
> K alys
> KOMA

> Loste Tradi France
> Mapa
> Minoteries Viron
> Moulins
Bourgeois
> Moulins de Chérisy
> Moulins Fouché
> Tout Beurre
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Abdennaceur
Khorchani :
c’est magnifique !

/ À gauche : Arthur Niel,
2e du classement des
salariés, avec son père et
employeur Christophe,
lui-même 9e du
classement chef
d’entreprise.

Meilleur Artisan Boulanger
des Hauts-de-Seine 2015
62, bld Jean Jaurès,
Clichy la Garenne

/ Ci-contre, Dominique
Guignier reçoit le prix de
la meilleure baguette du
département, au nom de
son salarié Yoan Prime.

Chez les chefs d’entreprise, la meilleure
note globale a été attribuée à Abdennaceur
Khorchani, boulanger à Clichy la Garenne,
qui emporte donc la coupe du premier
prix 2015 et le trophée du Meilleur Artisan
Boulanger des Hauts-de-Seine, qu’il
conservera pendant un an.
Le 2e prix revient à Italo Righini, de
Courbevoie, dont c’était la première
participation au concours. Le 3e prix a été
décerné à Cedric Niel, boulanger à Levallois
Perret, lui aussi souvent bien classé dans
les différents concours.

lauréats
précédents mab 92
2014

Stéphane Lelan

Boulogne

2013

Éric Delagarde

Neuilly-sur-Seine

2012

Grégory Pailliette

Saint-Cloud

«C

e prix, c’est la récompense de 25 ans d’amour
du métier, ce métier
de boulanger que je n’ai pas choisi
mais qui m’est tombé dessus à l’âge
de 21 ans et qui, depuis, est devenu
la passion de ma vie …En plus je suis
deux fois primé, 1er et 4 e pour mes deux
boutiques. C’est magnifique.
Il n’y a pas de miracle, pour réussir
il faut de bons produits, un matériel
performant, du savoir-faire et surtout…
de la passion pour ce qu’on fait ; j’ai de
la chance d’avoir tout cela ! »

lauréats 2014
Baguette catégorie
chef d'entreprise

Vincent Joly, « Le Grenier
à pain » de Vanves

Croissant

Didier Lemaire à Levallois

Pain de
campagne

Stéphane Lelan à Boulogne

Baguette catégorie
salariés

Nathanael Bonneville,
boulangerie Christophe
Niel à Puteaux

Classements

classements en page suivante

meilleur ARTISAN BOULANGER DES HAUTS-DE-SEINE 2015
1er

Abdennaceur KHORCHANI

62, bld Jean Jaurès - Clichy la Garenne

11e

Anibal LOPES

2, Grande Rue - Le Plessis Robinson

2e

Italo RIGHINI

11, av. de la Libertè - Courbevoie

12e

Alexandre VASCO

68, bld Jean Jaurès - Boulogne Billancourt

Cédric NIEL

63, rue Voltaire - Levallois Perret

13

Armand CARNEIRO

67, rue M. Thorez - Nanterre

Abdennaceur KHORCHANI

24, allée Léon Gambetta
Clichy la Garenne

14

Jérôme DEBILLE

11bis, rue H. Regnault - Garches
29, av. Jean Jaurès - Clamart

3

e

4e

e
e

5e

Vincent JOLY

38, rue Raymond Marcheron - Vanves

15

Amaury DE LA TOUR

6e

Didier LEMAIRE

23ter, rue Gabriel Péri - Levallois Perret

16e

Michel GALLOYER

1bis, bld Jean Jaurès
Boulogne Billancourt

7e

David BAILLON

29, rue de Chézy - Neuilly sur Seine

17e

Bertrand GUILLAUME

14bis, av. de Madrid - Neuilly Sur Seine

e

8

Stéphane CROUIN

77, rue Victor Hugo - Levallois Perret

18

Dominique GUIGNIER

9, rue de la Mairie - Chatillon

9

Christophe NIEL

107, rue Jean Jaurès - Puteaux

19

Michel GALLOYER

53, av. du Pdt Wilson - Levallois Perret

10e

Hakem BAKOUR

75, rue de Bezons - Courbevoie

20e

Arnaud LEFEVRE

24, rue de Chatillon - Clamart

e
e

e
e
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Meilleure baguette de tradition 2015
1er
2

e

Hakem BAKOUR
Dominique GUIGNIER

75, rue de Bezons - Courbevoie

11e

Abdennaceur KHORCHANI

24, allée Léon Gambetta - Clichy La Garenne

9, rue de la Mairie - Chatillon

12

Vincent JOLY

38, rue Raymond Marcheron - Vanves

e

3

Abdennaceur KHORCHANI

62, bld Jean Jaurès - Clichy La Garenne

13

Didier LEMAIRE

23 ter, rue Gabriel Péri - Levallois Perret

4e

Stéphane CROUIN

77, rue Victor Hugo - Levallois Perret

14e

Michel GALLOYER

53, av. du Pdt Wilson - Levallois Perret

e

e

5

e

Anibal LOPES

2, Grande Rue - Le Plessis Robinson

15

Christophe NIEL

107, rue Jean Jaurès - Puteaux

6e

Italo RIGHINI

11, av. de la Liberté - Courbevoie

16e

Amaury DE LA TOUR

29, av. Jean Jaurès - Clamart

7e

Alexandre VASCO

68, bld Jean Jaurès - Boulogne Billancourt

17e

Arnaud LEFEVRE

24, rue de Chatillon - Clamart

8e

Jérôme DEBILLE

11 bis, rue H. Regnaul - Garches

18e

Michel GALLOYER

1 bis, Bld Jean Jaurès - Boulogne Billancourt

Cédric NIEL

63, rue Voltaire - Levallois Perret

19

Armand CARNEIRO

67, rue M. Thorez - Nanterre

David BAILLON

29, rue de Chézy - Neuilly Sur Seine

20

Bertrand GUILLAUME

14bis, av. de Madrid - Neuilly Sur Seine

9

e

10

e

e

e
e

meilleur CROISSANT au beurre 2015
1er

Abdennaceur KHORCHANI

62, bld Jean Jaurès - Clichy la Garenne

11e

Armand CARNEIRO

67, rue M. Thorez - Nanterre

2

Cédric NIEL

63, rue Voltaire - Levallois Perret

12e

Michel GALLOYER

3e

Didier LEMAIRE

23 ter, rue Gabriel Péri - Levallois Perret

1 bis, Bld Jean Jaurès
Boulogne Billancourt

4

75, rue de Bezons - Courbevoie

11, av. de la Libertè - Courbevoie

13e

Hakem BAKOUR

Italo RIGHINI

5e

David BAILLON

29, rue de Chézy - Neuilly Sur Seine

Bertrand GUILLAUME

14 bis, av. de Madrid - Neuilly sur Seine

14e

6e

68, bld Jean Jaurès - Boulogne Billancourt

38, rue Raymond Marcheron - Vanves

15

Alexandre VASCO

Vincent JOLY

7e

Michel GALLOYER

53, av. du Pdt Wilson - Levallois Perret

Christophe NIEL

107, rue Jean Jaurès - Puteaux

16e

8e

2, Grande Rue - Le Plessis Robinson

77, rue Victor Hugo - Levallois Perret

17

Anibal LOPES

Stéphane CROUIN

9e

Arnaud LEFEVRE

24, rue de Chatillon - Clamart

Amaury DE LA TOUR

29, av. Jean Jaurès - Clamart

18e

24, allée Léon Gambetta
Clichy la Garenne

19

Jérôme DEBILLE

11 bis, rue H. Regnault - Garches

Abdennaceur KHORCHANI

20

Dominique GUIGNIER

9, rue de la Mairie - Chatillon

e

e

10e

e

e

e
e
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Meilleur pain de campagne 2015
1er

Abdennaceur KHORCHANI

24, allée Léon Gambetta
Clichy la Garenne

11e

Dominique GUIGNIER

9, rue de la Mairie - Chatillon

2e

Italo RIGHINI

11, av. de la Libertè - Courbevoie

12e

Michel GALLOYER

1 bis, Bld Jean Jaurès
Boulogne Billancourt

3e

David BAILLON

29, rue de Chézy - Neuilly sur Seine

13e

Arnaud LEFEVRE

24, rue de Chatillon - Clamart

4

Vincent JOLY

38, rue Raymond Marcheron - Vanves

14

Cédric NIEL

63, rue Voltaire - Levallois Perret

e

e

5

Abdennaceur KHORCHANI

62, bld Jean Jaurès - Clichy la Garenne

15

Stéphane CROUIN

77, rue Victor Hugo - Levallois Perret

6

Jérôme DEBILLE

11 bis, rue H. Regnault - Garches

16

Bertrand GUILLAUME

14 bis, av. de Madrid - Neuilly Sur Seine

107, rue Jean Jaurès - Puteaux

17

Didier LEMAIRE

23 ter, rue Gabriel Péri - Levallois Perret

e
e

7

e

Christophe NIEL

e
e
e

8

Armand CARNEIRO

67, rue M. Thorez - Nanterre

18

Amaury DE LA TOUR

29, av. Jean Jaurès - Clamart

9e

Anibal LOPES

2, Grande Rue - Le Plessis Robinson

19e

Michel GALLOYER

53, av. du Pdt Wilson - Levallois Perret

68, bld Jean Jaurès - Boulogne Billancourt

20

Hakem BAKOUR

75, rue de Bezons - Courbevoie

e

10

e

Alexandre VASCO

e

e

Meilleure baguette de tradition 2015 - Catégorie salariés
1er

Yoan PRIME

Dominique
GUIGNIER

9, rue de la Mairie - Chatillon

11e

David
GOUDENHOOFT

Thierry et David
GOUDENHOOFT

7, place de la Liberté
La Garenne Colombes

2e

Arthur NIEL

Christophe NIEL

107, rue Jean Jaurès - Puteaux

12e

Didier LEMAIRE

Mich GALLOYER

1 bis, bld Jean Jaurès
Boulogne Billancourt

23 ter, rue Gabriel Péri
Levallois Perret

3e

Franklin
MARIATHAS

Jeremy
LEMAIRE

13e

Pape
GOUDIABY

Michel
GALLOYER

53, av. du Pdt Wilson
Levallois Perret

4e

Micael
GONCALVES

Jérôme DEBILLE

11bis, rue H. Regnault - Garches

14e

Sahbi
KARROUBI

Sahbi
KHARROUBI

46, rue d'Erevan - Issy les Moulineaux

5

Boumedien
ABED

Abdennaceur
KHORCHANI

62, bld Jean Jaurès
Clichy la Garenne

15e

Guillaume
BOULARD

Vincent JOLY

107, Grande Rue - Sevres

6e

Theo LEROY

Hakem
BAKOUR

75, rue de Bezons - Courbevoie

16e

Houcine
LATRACH

Hakem
BAKOUR

75, rue de Bezons - Courbevoie

7e

Antoine
ROBINEAU

Vincent JOLY

38, rue Raymond Marcheron - Vanves

17e

Eric
DEFORTESCU

Stéphane
CROUIN

77, rue Victor Hugo - Levallois Perret

8e

Bahari DIALLO

Michel
GALLOYER

1 bis, Bld Jean Jaurès
Boulogne Billancourt

18e

Ferreira ALVES

Anibal LOPES

2, Grande Rue
Le Plessis Robinson

9e

KARROUBI
Lassad

Sahbi
KHARROUBI

22, rue Vve Lacroix
La Garenne Colombes

19e

Pierrick
FOURNIER

Armand
CARNEIRO

67, rue M. Thorez - Nanterre

Bechir
KHORCHANI

Abdennaceur
KHORCHANI

62, bld Jean Jaurès
Clichy la Garenne

20e

William
DEROUET

Cédric NIEL

63, rue Voltaire - Levallois Perret

e

10e
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Concours régional du Meilleur Jeune Boulanger et Trophée des talents de la vente

Les jeunes ont du talent !
Cette année, c’est l’école
Ferrandi qui accueillait
le 9 octobre l’épreuve de
sélection régionale du
concours du Meilleur Jeune
Boulanger. Le même jour a été
remis le Trophée des talents
de la vente et du conseil.
Les lauréats représenteront
l’Ile-de-France lors des
concours nationaux qui
se dérouleront pendant la
semaine de l’excellence
fin novembre à Aubenas
(Ardèche).
/ Ci-dessus, le jury du concours, attentif au travail des jeunes :
Philippe Pailliette, Franck Thomasse, Dominique Anract, Michel Deschamps et Catherine Piquenard.

35 ème concours du Meilleur Jeune
Boulanger

«C

inq candidats seulement
sur huit possibles ont été
présentés, et une école
n’a proposé aucun jeune, se désolait
Michel Deschamps, président du jury

de l’épreuve. Il faut reconnaître que
la date, si proche de la rentrée, n’est
pas très favorable. Mais ceux qui sont
là montrent bien qu’il est possible,
quand on est motivé, de surmonter les
difficultés. Cela dit, on voit qu’ils ont
manqué de temps pour s’entraîner.

/ Ci-dessus, Florian Lucet et Lucile Espeillac représenteront l’Ile-de-France au concours national
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Mais leur niveau est bon et ils ont envie
de progresser, ce sont des jeunes qu’on
reverra dans d’autres concours. »
Les candidats avaient huit heures pour
préparer une sélection de pains de
tradition et de pains spéciaux et différents
produits en pâte feuilletée et briochée,
certains étant imposés, d’autres laissés
à leur inspiration. Ils devaient également
réaliser un pain décoré sur le thème : 1783,
les frères Montgolfier atteignent 1000 m
d’altitude dans leur ballon « Le réveillon ».
Enfin, chaque jeune boulanger disposait
de 10 minutes pour présenter ses produits
devant le jury. Cette dernière épreuve
comptait pour une bonne part dans la
notation, comme l’expliquait Dominique
Anract : « Aujourd’hui en boulangerie, il
est de plus en plus important de savoir
argumenter devant les clients, pour
expliquer comment sont fabriqués les
produits, pour donner envie de goûter. Au
delà du savoir-faire technique, cela fait
désormais partie de notre métier. »
Après délibération, le jury a décerné le
premier prix à Florian Lucet, 18 ans, de
l’Ecole de Boulangerie de Paris. Lucile
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Florian Lucet
Meilleur Jeune Boulanger
Ile-de-France 2015

/ Ci-dessus, Remise des prix du trophée des talents du conseil et de la vente :
Katarina Ilic, Brenda Driancourt et Martin Bourgeois.

Espeillac, en BP 1 à l’EBP (ancienne
apprentie en CAP à Ferrandi), a été
classée deuxième et sera sa suppléante
au concours national.

6 ème Trophée des talents du conseils
et de la vente
Les trois candidats, tous issus du CIFCA,
âgés de 16 à 18 ans et récents titulaires
de leur CAP, avaient passé leur épreuve
quelques jours plus tôt. Placés en
situation de mise en valeur d’un produit
(placement en rayon, argumentation de
vente, comportement lors de la prise de
commande …), ils ont été notés par trois
professionnels de la vente et du commerce.

Pour Catherine Picquenard, présidente
du jury, on a aujourd’hui une vision
différente de la vente. « L’accueil du
client est la première image donnée par
l’entreprise, le vendeur ou la vendeuse
sont aussi là pour orienter, conseiller et
convaincre la clientèle d’aller vers tel ou
tel produit. On leur demande beaucoup
de connaissances pour ce concours :
les produits en boulangerie, mais aussi
entre autres la législation sur l’hygiène,
les allergènes… Ils sont également notés
sur leur aisance, leur vocabulaire, leur
façon d’argumenter. J’espère que pour
eux cela représente par ailleurs un
enrichissement personnel. »

TROPHÉE DES TALENTS DE LA VENTE ET DU CONSEIL
1
2
3

Katarina ILIC

Boulangerie Maryse PORTIER (PARIS 13è)

Brenda DRIANCOURT

Boulangerie Pauline (Paris 19è)

Martin BOURGEOIS

Boulangerie Pichard (Paris 15è)

Classement Meilleur Jeune Boulanger 2015
1

Florian LUCET

de l’EBP

2

Lucile ESPEILLAC

en BP 1à l’ EBP
(ancienne apprentie CAP à Ferrandi)

3
4 ex-æquo
4 ex-æquo

Mathias GOUETTA

École FERRANDI

Shirley BOUSTAOUI

Campus des Métiers et de l’entreprise

Jeffrey CHADEYSSON

Campus des métiers et de l’entreprise

« Je me rends compte que j’ai beaucoup
évolué en préparant ce concours.
L’entraînement m’a fait faire un bond dans
ma carrière. En arrivant ce matin, je voulais
simplement m’éclater dans ce travail, j’ai
vraiment réussi cela et pour moi gagner
est encore un plus. Mes objectifs futurs :
devenir chef d’entreprise et passer le MOF.
Je ne sais pas si je réussirai, mais c’est cela
que je veux. D’ici là, j’ai hâte de découvrir
le concours national ; c’est un autre monde,
une autre expérience, mais surtout beaucoup
de travail en perspective ! »

Le trophée 2015 des talents de la
vente et du commerce a été attribué à
Katarina Ilic, qui poursuit sa formation
à la boulangerie de Maryse Portier.
Elle aussi défendra ses chances au
concours national à Aubenas.

Katarina
Ilic
« La vente m’inspire ! J’ai toujours aimé
parler, alors ce métier on l’on donne envie
est fait pour moi, surtout pour vendre de
bons produits. Ce concours est une étape
importante dans ma vie, je n’ai pas travaillé
pour rien, mais je sais qu’il me reste
beaucoup à faire … »
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3ème Trophée de Golf Farines et Financements /
13ème Trophée de la Boulangerie-Pâtisserie

La boulangerie LEPOT
à l’honneur
Encore de belles retrouvailles au golf de Courson pour cette
13e année de notre compétition amicale. Ce 14 septembre 2015,
les 64 participants et leurs accompagnateurs se sont d’abord
retrouvés comme d’habitude devant le café de l’amitié au clubhouse du Stade Français NGF à Courson Monteloup (Essonne).

G

ros échauffement ensuite au
practice pour tous les concurrents,
balles gratuites à volonté, de quoi se
préparer à faire des scores de champion…
À 13h, le départ de la partie était donné
sur un parcours digne d’une grande
compétition professionnelle comme sait
le faire Courson. 22 équipes démarraient
pour effectuer les 18 trous du parcours
sous un soleil mitigé, avec un fort vent
mais sans pluie.
Vers 17h30, les premiers retours
s’amorçaient, les feuilles de scores étaient
enregistrées et la bière, bien méritée,
était dégustée et appréciée de tous au
club-house.
Jean Pierre Witz, Président de Farines et
Financements, organisateur comme chaque
année de cette magnifique manifestation
de notre profession, donnait les résultats.
Chacun des trois premiers recevait sa coupe
des mains des sponsors et un tirage au sort a
été effectué pour le reste des cadeaux.

Cette manifestation est désormais
très attendue.
Cette année , quatre
boulangers retraités étaient présents, ce
qui a encore contribué à l’atmosphère
de chaleur et d’amitié. Certains, absents
cette année, se sont d’ores et déjà inscrits
pour l’année 2016. N’hésitez pas à en
faire de même, nous vous attendons
nombreux
pour
notre
prochaine
compétition qui se déroulera le lundi
12 septembre 2016.
Nos journées mensuelles de golf
reprennent également le dernier lundi de
chaque mois.
Un seul numéro de téléphone pour
s’inscrire : 06.03.01.46.57, Jean Pierre Witz.
Toutes nos félicitations aux vainqueurs
et à tous les joueurs présents mais
également tous nos remerciements aux
différents sponsors qui nous ont permis
d’organiser cette journée.
Merci à tous de votre participation.

Jean-Christophe LEPOT
vainqueur de la 13e édition

Enfin, vers 19 heures c’est avec
grand plaisir que Jacques Mabille
présidait la remise des coupes avec
nos fidèles sponsors :
•G
 AIA CONCEPT - Agencement
de magasins - Stéphane Gomez
• MOULINS DE CHARS - Thomas
Maurey
• MIVE SCEPMA - Jérôme Gasnier
• VAL DE SEINE - Thierry Deseine
• France DISTRIBUTION SAS
- HUBERT- Henri de Bosson
• FARINES ET FINANCEMENTS
- Jean-Pierre Witz
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CLASSEMENT TROPHÉE DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE
1

2

Christophe MARSAUCHE

3

Jean-Pierre EEUWAERT

Jean-Christophe LEPOT

CLASSEMENT TROPHÉE FARINES ET FINANCEMENTS
Classement brut Hommes

Hommes

1

Christophe ROUDET

1

Théo VASSAUX

2

David SERGIUS

2

Grégoire BALDACCHINO

3

Serge AUGER

3

Christophe LE HEC’H

Classement brut Dames

Dames

1

Viviane CHAPELIN

1

Chantal GUERIN

2

Christine DION

2

Véronique LLOBET

3

Véronique LLOBET

3

Viviane CHAPELIN

MOULINS DE CHARS
D E P È R E E N F IL S D E P U IS 1 9 03
A RTISA NS

E FA M I L L

E

AU

ES

UN

UREY
MA

SE RVICE

D

MOULINS DE CHARS
D E P È R E E N F IL S D E P U IS 1 903

annonce 210x148qualité_FB.indd 1

23/07/15 11:39
Pantone 181 C (aubergine) & Pantone Warm Gray 10 C

19

ACTUALITÉS • LA RUBRIQUE MARKETING

Sur Internet :
j’y vais ou j’y vais pas ?
Quand il s’agit de l’opportunité d’intégrer Internet dans leur affaire,
j’entend souvent les boulangers me répondre : « Ça ne me servira
pas ! », « J’ai pas le temps », « Les gens vont en profiter pour
mettre des commentaires négatifs », « Déjà, j’arrive plus ou moins
à recevoir et envoyer des emails, je serai incapable d’en faire plus ».

La chronique marketing
Par Alexandre Willemetz
Consultant et fondateur de l’agence
L’INCROYABLE BOULANGER

J

e crois que c’est le moment de démystifier
ce sujet sensible qu’est Internet. D’ailleurs
nous venons d’assister début octobre à
la dernière édition d’Univers Boulangerie
consacrée à la boulangerie... connectée.
Le sujet du moment par excellence !
Pendant deux jours, les principaux acteurs
de la boulangerie et des experts marketing

20

étaient réunis à Paris. C’est à ce genre de
manifestation que l’on perçoit l’utilité de la
Confédération et du syndicalisme.
J’ai vraiment apprecié les orateurs. Trois
présentations ont en particulier attiré mon
attention, notamment les conseils pratiques
du consultant François Dumoulin face à une
grande chaîne du type Marie Blachère, ou
l’analyse de l’universitaire Fanny Mével sur
les opportunités des boulangers face aux
nouvelles tendances de consommation.
Mais j’aimerai vous parler surtout de
l’intervention de Salah Benzakour. Cet
expert en marketing nous a présenté en
40 minutes le plan d’action concret pour créer
de toutes pièces un nouveau canal de vente,
en mettant à profit Google, Facebook, les jeux
concours, les emails et les SMS. La recette de
Salah est tellement simple et logique que la
question n’est plus de savoir si Internet est
une opportunité, une menace ou une mode.
Il s’agit de rentrer dans le vif du sujet.

Comment fait-on ? La réponse est évidente,
sachant que vous n’avez ni le temps ni la
compétence. Vous devez déléguer ! À un jeune
apprenti, un membre de votre famille ou à un
professionnel dont le salaire serait mutualisé
avec d’autres boulangers. Cherchez autour de
vous !
Internet a déjà révolutionné toute les facettes
de la société alors qu’il n’a pas 20 ans et
continue encore son expansion dans les objets
de notre quotidien. Serez-vous de ceux qui
placent leurs pions et qui veulent en profiter
dès aujourd’hui ? Ou préférez vous avoir un
train de retard et une image dépassée aux yeux
des consommateurs ? Vous aurez été prévenus.

Pour télécharger la présentation
de Salah Benzakour « Comment attirer
et fidéliser davantage de clients grâce
aux TIC ? », suivez le lien :
http://j.mp/universboulangerie2015
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LE CIDRE AOP PAYS D’AUGE
VA COURONNER LA GALETTE
FRANCILIENNE AUX
AMANDES 2016 !
Quoi de plus naturel que de marier deux produits d’exception !

S

avoir-faire, production artisanale,
qualités gustatives... tout les réunit
et c’est pour cette raison que
les producteurs de cidre Pays d’Auge
viendront à la rencontre des boulangerspâtissiers d’Ile de France les 5 et 6 janvier
prochains à l’Ecole de Paris des Métiers
de la Table, du Tourisme et de l’Hôtellerie
afin de proposer l’association de leur cidre
avec la galette aux amandes.

Sans ajout de sucres,
ni gazéification
S’inspirant de leurs collègues vignerons,
les producteurs ont adopté un outil de
production modernisé garant de la haute
qualité de transformation des fruits :
presses pneumatiques, cuves en inox
ou en fibre de verre thermo-régulées,
filtration pour une meilleure maîtrise des
fermentations.

Premier cidre d’Appellation d’Origine
Protégée, le cidre Pays d’Auge est produit
en Normandie dans la région naturelle du
Pays d’Auge.
Elaboré dans le respect d’une fabrication
traditionnelle à partir d’une cinquantaine
de variétés de pommes à cidres locales
soigneusement sélectionnées, il révèle une
complexité aromatique de fruits (pomme,
abricot, agrumes confits), de miel, de
beurre, des notes épicées et végétales, une
texture ronde légèrement amertumée et
une belle longueur en bouche.

Le cidre Pays d’Auge se veut l’expression
la plus directe de la pomme avec une
fermentation alcoolique lente et une
prise de mousse naturelle en bouteille.

Un mariage de bon goût !
Structurés aux saveurs fruitées et
moelleuses, de faible acidité, les cidres
AOP Pays d’Auge sont conseillés par de
nombreux œnologues et sommeliers sur
les desserts et tout particulièrement avec
la fameuse galette aux amandes.

Proposez un cidre authentique de qualité !
Produit par une vingtaine d’artisans cidriers et avec une commercialisation moyenne
de 400 000 bouteilles par an, le cidre Pays d’Auge préserve son caractère intimiste et
privilégie un partenariat avec les artisans boulangers dont l’image qualitative n’est plus
à faire.
Si vous aussi, vous souhaitez proposer à vos clients un cidre authentique de qualité
pour sublimer vos galettes, une liste de producteurs est disponible sur le site de
l’Interprofession des Appellations Cidricoles :

www.idac-aoc.fr
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XXVIIIe concours de la

meilleure galette
aux amandes
Trophée 2016

Dépôt des galettes
de 11h à 14h,
LE MARDI 5 JANVIER 2016
à l'EPMTTH

Réglement
Article 1
L'EPIPHANIE, Association régie par les dispositions de la Loi
du ler Juillet 1901 et du décret du 16 Août 1901 ayant son
siège, 7 Quai d'Anjou 75004 PARIS organise le XXVIIIème
concours de la Meilleure Galette aux Amandes Trophée
2016, qui aura lieu le mardi 5 janvier 2016 dans les locaux de
l’École de Paris des Métiers de la Table, du Tourisme
et de l’Hôtellerie, 19 rue Jacques Ibert 75017 PARIS.
Article 2
Sont admis à participer à ce concours :
S'agissant des chefs d’entreprise boulangers et
boulangers-pâtissiers, ils devront être immatriculés
au répertoire des métiers ou au registre du commerce et
des sociétés, et être à jour de leurs cotisations d’adhérents
de la Chambre Professionnelle des Artisans BoulangersPâtissiers de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis & Valde-Marne, de la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie
de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines ou du Syndicat
Patronal de la Boulangerie-Pâtisserie de Seine-et-Marne.
S'agissant des salariés boulangers et pâtissiers,
ils devront justifier de leur emploi chez un boulanger ou
boulanger-pâtissier par la production d'une attestation de
leur chef d’entreprise, lequel chef d’entreprise devra être
adhérent d’une des 3 structures ci-dessus visées.
Un concours identique est organisé pour les
apprentis 2e année minimum. Pour pouvoir participer,
les entreprises d’accueil de ces apprentis doivent être
adhérentes et à jour de leurs cotisations d’une des 3
structures ci-dessus visées. En outre, l’apprenti devra
fournir une copie de son bulletin de salaire ; à défaut, il
sera classé dans la catégorie salarié.
Article 3
Les candidats devront adresser leur inscription à
l'ÉPIPHANIE, 7 quai d'Anjou - 75004 PARIS avant le
mardi 29 décembre 2015.
Article 4
Le droit d'inscription est fixé à 25 €, droit que les candidats
devront adresser avec leur inscription, par chèque établi à
l'ordre de l’ÉPIPHANIE. A partir de la 3ème galette déposée
par la même entreprise, toutes catégories confondues, le
droit est ainsi fixé : 3 galettes, 70 € ; 4 galettes 90 € ;
5 galettes, 110 € ; 6 galettes, 126 € ; 7 galettes, 140 €.
À compter du du mardi 29 décembre 2015, le droit
d’inscription est porté à 40 €, montant qui sera
également demandé en cas d’inscription le jour du
concours (sans aucune remise quantitative).
Le droit d'inscription restera dans tous les cas acquis à
l'ÉPIPHANIE.
Article 5
Les candidats devront déposer ou faire déposer leur
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galette, le mardi 5 janvier 2016 entre 11 h et 14 h
à l’École de Paris des Métiers de la Table, du
Tourisme et de l’Hôtellerie, 19 rue Jacques Ibert
75017 PARIS, pour les départements de Paris, Hautsde-Seine, Seine-St-Denis et Val-de-Marne, et jusqu’à
15 h pour les départements de la deuxième couronne
(Yvelines, Essonne, Val d’Oise et Seine-et-Marne, s’ils sont
pré-inscrits uniquement), dans une boîte pâtissière neutre,
accompagnée d'une enveloppe fermée sans identification
extérieure, dans laquelle ils auront consigné leurs NOM,
PRENOM, ADRESSE, TELEPHONES FIXE et MOBILE et
adresse e-mail ainsi que la CATEGORIE dans laquelle ils
concourent.
Les chefs d’entreprise possédant plusieurs fonds
de commerce pourront présenter une galette par
établissement dans la catégorie employeur.
Pour le classement général, ne sera retenu que
l’établissement ayant obtenu la meilleure place.
Toute galette déposée au-delà des horaires cidessus, entraînera l'élimination du concurrent.
Article 6
La galette doit présenter les caractéristiques suivantes
• diamètre : 30 cm
• fourrée aux amandes
• décor laissé à l'appréciation du concurrent, mais il doit
être possible de l’effectuer en permanence dans un
magasin.
• Le rayage type Pithiviers est accepté.
Grille de notation :
Aspect
• Cuisson........................................ 20 points
		
• Décor .......................................... 20 points
Goût
• Crème d’amandes...................... 20 points
		
• Feuilletage.................................. 20 points
		
• Coupe-équilibrage..................... 20 points
		
Soit une note sur ................... 100 points
Article 7
Le présent règlement a été déposé chez Maître Béatrice
DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de Justice, 23 bis rue
de Constantinople 75008 PARIS.
Un numéro d’ordre sera assigné à chaque galette déposée,
sous le contrôle de l’Huissier.
Aucun membre du jury ne doit être présent lors de
l'attribution des numéros.
Maître Béatrice DESAGNEAUX-PAUTRAT, Huissier de
Justice, procédera à l’enregistrement du procès-verbal
des résultats.
Article 8
Les membres du jury pourraient comprendre des :
• Meilleurs Ouvriers de France,
• Journalistes,
• Représentants du corps médical,
• Grands chefs de la restauration,

• Fournisseurs de matières en boulangerie,
• Représentants d'établissements financiers,
• Représentants de compagnies d'assurances,
•
Représentants de la Chambre Professionnelle des
Artisans Boulangers-Pâtissiers de Paris, Hauts-deSeine, Seine-St-Denis & Val-de-Marne, de la Fédération
de la Boulangerie-Pâtisserie de l'Essonne, du Vald'Oise et des Yvelines et du Syndicat Patronal de la
Boulangerie-Pâtisserie de Seine-et-Marne,
• Représentants de consommateurs,
• Boulangers en activité ou retraités,
• Professeurs et formateurs.
Les décisions du jury sont sans appel.
Les membres du jury sont convoqués à 15 h 30, les
galettes ayant été mises en place préalablement.
Article 9
Au vainqueur chef d’entreprise sera remis le magnifique
Trophée de la Galette, dont il sera le gardien responsable
pendant 11 mois. Il devra le restituer impérativement
avant le 5 décembre 2016 au plus tard au siège de
l’EPIPHANIE. Ce Trophée est attaché au fonds de
commerce. En cas de vente, le lauréat devra le restituer à
l'ÉPIPHANIE avant son départ.
Le vainqueur chef d’entreprise 2016 ainsi que les
vainqueurs catégories salarié et apprenti seront hors
concours pendant 3 ans (2017, 2018 et 2019).
Les 6 meilleures galettes de chaque catégorie seront
primées, à savoir :
• 6 coupes pour les chefs d’entreprise boulangers ou
boulangers-pâtissiers, d'une valeur unitaire de 14 €
et divers lots offerts par nos partenaires d’une valeur
unitaire minimum de 12 €
• 6 coupes pour les salariés boulangers ou pâtissiers,
d'une valeur unitaire de 14 €. et divers lots offerts par
nos partenaires d’une valeur unitaire minimum de 12 €,
• 6 coupes pour les apprentis, d'une valeur unitaire de
14 € et 6 ouvrages professionnels d'une valeur unitaire
de 69 €.
Une coupe sera offerte aux candidats chefs d’entreprise et
salariés classés entre la 7ème et la 20ème place incluse. Une
coupe sera également offerte aux candidats apprentis
classés entre la 7ème et la 10ème place incluse.
En outre, une coupe sera offerte au vainqueur
départemental, catégorie chefs d’entreprise, s’il y a au
moins 15 concurrents inscrits dans celle-ci.
Le vainqueur catégorie chefs d’entreprise boulangers ou
boulangers-pâtissiers recevra un bon cadeau pour 2 dans
un Relais Château pour une valeur maximale de 500 €.
La vainqueur catégorie salariée boulangers ou pâtissiers
recevra un bon cadeau pour une activité de loisirs.
Le vainqueur catégorie apprentis recevra un bon cadeau
pour une activité de loisirs.
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Remise
des prix
mercredi
6 janvie
r 2016
à 19 h 30

Aucun lot n’est échangeable contre sa valeur en
espèces.
Un diplôme sera remis aux 20 premiers candidats des
catégories chefs d’entreprise et catégorie salariés et aux
10 premiers apprentis.
La liste des 20 premiers classés des catégories chefs
d’entreprise et salariés, ainsi que la liste des 10 premiers
apprentis sera publiée dans l’édition de janvier 2016 du
mensuel « La Boulangerie Française » et sur le site internet
www.boulangerie75.org.
Article 10
Il ne sera admis, en catégorie chefs d’entreprise,
qu'une seule galette par entreprise. Il ne sera
également admis qu’une seule galette par concurrent pour
les catégories salariés et apprentis.
Les chefs d’entreprise participant à l'organisation du
trophée ne pourront pas concourir. En revanche, leurs
salariés pourront participer.
Le personnel travaillant chez un membre du jury ne peut
participer au concours.
Article 11
La participation au présent concours entraîne l'adhésion
entière à ce règlement.
Article 12
Lors de la remise de la galette, une affiche par entreprise
sera délivrée permettant de signaler à la clientèle la
participation à ce prestigieux trophée. Il sera également
remis à chaque participant (chef d’entreprise, salarié et
apprenti) un polo.
Article 13
Les organisateurs se réservent le droit de vérifier à tout
moment la qualité et la présentation des produits chez les
candidats ayant été primés au concours.
Article 14
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
seront acquises à l'Association l’Epiphanie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner dès maintenant à :
l’Association L’épiphanie
7 quai d’Anjou 75004 Paris

Concours de la meilleure galette
Les gagnants catégories Employeur, Salarié et Apprenti
de 2015, 2014 et 2013 ne peuvent pas concourir.
Boulangerie
N° d’ordre de la boulangerie - 6 chiffres à repérer dans le
guide-pratique pour les départements de Paris, 92, 93 et 94 :

Nom du chef d’entreprise :.................................................................................
Prénom :...............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal :...................................Ville :...........................................................
Email : .................................................................................................................
Tél de l’entreprise : .............................................................................................
Tél. mobile du chef d’entreprise : ......................................................................
Numéro RM (obligatoire) : .................................................................................
InsCription pour les salariés
Nom du salarié : .................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Nom du salarié : .................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Nom du salarié : .................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
salariés
Joindre l’attestation de l’employeur en mentionnant précisément ses
coordonnées et téléphone.
APPRENTI
Joindre la photocopie du bulletin de salaire.

Article 15
Un communiqué de presse sera envoyé à la presse
régionale mentionnant les résultats.
La remise des prix aura lieu à l’Ecole de Paris des
Métiers de la Table, le mercredi 6 janvier 2016 à
19 h 30.

Droit d’inscription par participant : 25 €
à partir de la 3e galette déposée par la même entreprise, toutes catégories
confondues, le droit est ainsi fixé : 3 galettes, 70 € ; 4 galettes 90 € ;
5 galettes, 110 € ; 6 galettes, 126 € ; 7 galettes, 140 €.
Chèque à établir à l’ordre de l’Épiphanie et à envoyer 7 quai
d’Anjou 75004 PARIS

Article 16
Le règlement complet sera envoyé sur simple demande
accompagnée d'une enveloppe pré-adressée et affranchie
à L'EPIPHANIE, 7 quai d'Anjou à Paris 4e.

Attention : l’inscription au-delà du mardi 29 décembre 2015
est portée à 40 €.
Inscription possible à l’EPMTTH le jour du concours (40 €).
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Europain

Boulangerie

des enjeux d’avenir
pour les boulangers
Ce secteur regroupera tous les fournisseurs produits, ingrédients,
équipements et services pour le fournil ou la boutique, mais aussi
pour l’industrie.

UNE OFFRE EXPOSANTS COMPLÈTE
POUR LES BOULANGERS
•
•

Nouveauté 2016 ! Le Pôle Restauration Boulangère

Europain se met au diapason du marché en créant un pôle de
restauration boulangère, source de croissance de la boulangerie
d’aujourd’hui. Concentré des produits, équipements et solutions
spécifiques «snacking», il accueillera les artisans souhaitant
développer leur offre restauration (vente à emporter ou
restauration assise).

•
•
•

Meuniers
Fabricants, distributeurs d’ingrédients,
matières premières, levures
Fabricants, distributeurs de produits
Fabricants, installateurs de matériel et
équipements pour le fournil
Agencement du magasin et nouvelles
technologies

Nouveauté 2016 ! Le Lab du Boulanger

Dédié entièrement aux métiers de la boulangerie, pâtisserie,
glacerie,
chocolaterie
LA RESTAURATION
BOULANGÈRE,
Cet espace d’animation présentera les dernières
UN RELAIS DE CROISSANCE POUR LES BOULANGERS
innovations en équipements et produits, et sera le relais
et confiserie, Europain du 5 au 9 février à Paris-Nord Villepinte réunit en un seul lieu
des dernières tendances en matière de créativité, de
santé-nutrition, de process...
• Plus de 9 boulangers sur 10 proposent une offre salée
toutes les solutions concrètes pour aujourd’hui et pour
demain.
En
plus
des
équipements
Pas moins de 35 ateliers interactifs animés par des
(+ 10% sur les trois dernières années)
du secteur développeront des thématiques
• 13%, c’est la part moyenne du chiffre d’affaires d’une
et produits désormais habituels au fil des stands, l’accent
sera mis cette année experts
variées telles que « Le design et le pain pour renouveler
boulangerie en offre salée
ses gammes de produits », « Les nouveaux process
• 65%, c’est le taux
moyen de margeimportants.
brute constaté sur
pour les boulangers-pâtissiers sur plusieurs axes porteurs
d’enjeux
contre le gaspillage », « Une bonne baguette sans
un sandwich
•

La diversification
de l’offre boulangère
Les chiffres le montrent, la restauration
boulangère est déjà une source de
croissance prometteuse.
• Plus de 9 boulangers sur 10 proposent
une offre salée
(+ 10 % sur les trois
dernières années)
• 13 %, c’est la part moyenne du chiffre
d’affaires d’une boulangerie en offre
salée
• 65 %, c’est le taux moyen de marge brute
constaté sur un sandwich
• Sandwichs baguette ou viennois, salades
et crudités, plats chauds... sont les offres
salées en progression.
(Source : CHD Expert - Etude boulangerie 2015)

Un pôle « restauration boulangère »
présentera les équipements et solutions
« snacking », tandis que des ateliers
interactifs développeront les nouvelles
thématiques de santé et nutrition,
ainsi que les méthodes proposées aux
boulangers pour y répondre.

LES ENJEUX

Sandwichs baguette ou viennois, salades et crudités,
plats chauds... sont les offres salées en progression

Source : CHD Expert - Etude boulangerie 2015
Savoir-faire et savoir-vendre

gluten est-elle encore possible ? », ou encore « Les
nouvelles technologies pour mieux vendre » animées
par la Tribune des Métiers. Parmi les intervenants :
Philippe Hermenier (MOF Boulanger), Thierry Delabre
(Fournil 2.0) et bien d’autres.

Diversifier son offre et renouveler ses
Nouveauté 2016 ! Le Restaurant du Boulanger
gammes ne suffisent pas. Les professionnels
Plus d’une trentaine de démonstrations « live » présenteront aux artisans les solutions et produits pour développer leur
doivent aussi développer
larestauration
formation
du Le Restaurant du Boulanger accueillera des sujets comme « Le snacking sans gluten »,
business en
et snacking.
dessert snacking
Le recyclage des invendus » et aussi les « Battles Snacking » organisées par La Toque Magazine.
personnel de vente,« Leveiller
à la», «qualité
Les intervenants seront par exemple Xavier Sterke ou Damien Pinon (MOF Boulangers).
de l’accueil en boutique et proposer de
nouveaux services à leur clientèle. Savoir
5
vendre, c’est de plus en plus mettre en
scène les produits, les présenter de façon
attractive et utiliser les multiples atouts
des nouveaux outils de communication.
Toutes ces thématiques seront développées
parmi les exposants du salon.

Tradition, plaisir et nutrition
Etre à l’écoute du client, c’est aujourd’hui
s’adapter aux nouveaux goûts pour des
produits parfois plus petits, plus simples
et moins sucrés. Le souci nutritionnel peut
toujours faire bon ménage avec le plaisir
gourmand, car la pâtisserie évolue en
revisitant les recettes avec le savoir-faire
de la tradition gastronomique française.
L’innovation peut attirer les consommateurs
curieux, si elle veille également à ne pas
dépayser les plus traditionnels.

Les
boulangers-pâtissiers
trouveront
à Europain de nombreuses pistes pour
imaginer ces plaisirs raisonnables et les
étonnantes mises en scène qui peuvent
leur servir d’écrin.

Former et valoriser
de nouveaux talents
On le sait, les jeunes sont l’avenir de la
profession. Pour mettre sur le devant de la
scène les jeunes talents qui s’épanouissent
dans les métiers de la Boulangerie
Viennoiserie Pâtisserie, la Coupe de France
des Ecoles se déroulera cette année dans

Les enjeux 2016 pour les pâtissiers

Pâtisserie
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Plaisirs raisonnables,

le Cube, l’espace concours d’Europain.
Elle sera ainsi aux côtés de ses prestigieux
aînés, la Coupe du Monde de la Boulangerie
et le Mondial des Arts Sucrés.
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Nouveau site internet de l'AIPF
Pour poursuivre sa nouvelle dynamique, rester en contact avec ses « Fidèles » répartis aux
quatre coins du monde et pour promouvoir ses valeurs, l’AIPF R. Calvel ouvre son nouveau
site internet, http://aipfcalvel.org. Ce site bilingue est la vitrine de son actualité et de ses
différentes publications. Moment fort de l’année, notre prochaine journée technique se
tiendra le 27 novembre 2015.

P

lusieurs
conférences
sur
les
perspectives et les enjeux de la
boulangerie européenne animeront
cette journée. Chaque année, les journées
techniques de l’AIPF rassemblent plus de 70

professionnels de la filière blé-farine-pain.
Pour soutenir les jeunes professionnels de
demain, garants de l’excellence du savoirfaire en boulangerie, l’AIPF a décidé de
rejoindre les sponsors de la Coupe de France

des Ecoles en Boulangerie Viennoiserie
Pâtisserie. Cette compétition se déroulera
du 05 au 09 février 2016, sur le « CUBE », le
prestigieux espace du salon EUROPAIN,
dédié aux concours internationaux.

La leçon de goût dans
une école primaire de Paris 18è
La Semaine du goût fédère les initiatives locales autour de
l’éducation du goût, des métiers de bouche et du patrimoine
culinaire. Elle s’est déroulée du 12 au 18 octobre dernier.
Rendez vous était pris avec la classe de CM1 de la rue de Clignancourt Paris 18è pour accueillir
Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire, Guillaume GOMEZ, chef des
cuisines de l’Elysée, le maire de Paris 18è Éric Lejoindre et Pascal Barillon, boulanger rue des
Abbesses, Grand prix de la baguette de Paris en 2011.
Pascal Barillon avait apporté du pain
et diverses viennoiseries afin de faire
découvrir le plaisir des goûts et des
saveurs, d’expliquer quels ingrédients
composent ces produits, et le travail
du boulanger.
Les enfants, non impressionnés par tant d’invités dans leur classe ont répondu
avec vivacité aux questions posées, et ont adoré les dégustations des produits
« fait maison ». Ils furent ainsi des locavores du 18è arrondissement !

VÉRIFICATION DES MATÉRIELS
VÉRIFICATION DES LOCAUX

LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE
DES ARTISANS BOULANGERS
PÂTISSIERS DE PARIS, HAUTS-DE-SEINE,
SEINE-SAINT-DENIS ET VAL-DE-MARNE
A CRÉÉ SOVERIAL
Intervention dans un rayon de 100 km autour de Paris.
En dehors de cette zone, nous facturerons les frais
de déplacements au réel

POUR VOS TRANSMISSIONS
DE FONDS DE COMMERCES
EN TOUTE SÉCURITÉ
• Vérification du matériel
• Vérification des locaux
en conformité avec la
réglementation de l’hygiène
POUR UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DES RISQUES
LIÉS À L’HYGIÈNE ET À LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRES
Formations adaptées
à notre profession prises
en charge par l’ OPCA
• Hygiène
• Allergènes
• Etiquetage
SOVERIAL - 7, quai d’Anjou 75004 PARIS
Tél : 01 43 25 43 50 - Fax : 01 43 29 65 49
E-mail : soverial@boulangerie75.org
Contact : Olivier Abafour : 07 61 14 80 00
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AIDES À L’EMBAUCHE, CRÉDIT D’IMPÔTS,
AIDES SPÉCIFIQUES RÉGIONALES….
CHEFS D’ENTREPRISE, C’EST LE MOMENT !
Relancer la mobilisation collective en faveur de l’apprentissage pour former
500 000 apprentis d'ici à 2017 est au cœur de l’action du Gouvernement et
de la nouvelle campagne d'information lancée par le ministère du Travail.

L'

enjeu ? Réussir l'insertion professionnelle de toute la jeunesse.
Les aides financières en place
doivent permettre aux entreprises de
participer largement à l’atteinte de cet
objectif. Voici un rappel des aides dont
vous pouvez bénéficier.
C’est le moment pour recruter des apprentis
et les faire grandir avec votre entreprise.

Nouveau : aide "TPE Jeunes apprentis"
Une aide à l’accueil des jeunes mineurs

en apprentissage dans les entreprises de
moins de 11 salariés a été annoncée par
le gouvernement. Cette aide forfaitaire,
officialisée par le décret n° 2015-773 du 29
juin 2015, permet de prendre en compte
l’investissement de l’entreprise sur la
première année de contrat.
Ce dispositif s’applique pour les contrats
conclus à compter du 1er juin 2015. Cette
aide financée par l’Etat consiste, pour la
première année d’exécution du contrat
d’apprentissage, au versement trimestriel

à l’employeur d’une aide forfaitaire
de 1 100 € (4 400 € pour l’année), soit
l’équivalent de la rémunération légale
et des cotisations sociales associées.

Suite page 28

A la cime de vos exigences
professionnelles





04.50.72.76.55
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Suite de l’article :
Aides à l’embauche, crédit d’impôts, aides spécifiques régionales…
Chefs d’entreprise, c’est le moment !

Le crédit d’impôts concerne toutes les
entreprises recrutant un apprenti.
Le montant est de 1 600 € pour la première
année d’une formation de niveau III
ou inférieur (BTS, BAC Pro, CAP…). Ce
montant s’élève à 2 200€ dans certains
cas, notamment pour les apprentis
reconnus travailleurs handicapés.
Exonération des charges sociales
Exonération partielle ou totale des
cotisations patronales et salariales,
légales et conventionnelles.
Charges exonérées pour les TPE de moins
de 11 salariés :
• Les cotisations patronales et salariales
dues au titre des assurances sociales et
des allocations familiales,
•
La contribution FNAL (Fonds National
d’Aide au Logement)
• Les cotisations salariales et patronales
d’assurance chômage,
•
Le versement transport et le forfait
social le cas échéant,
•
La contribution solidarité pour l’autonomie,
• Les cotisations retraite complémentaire
Restent dues : les cotisations AT/MP,

Aides spécifiques versées par la région
Aide de 1 000 euros minimum au
recrutement d’un apprenti pour les
entreprises de moins de 250 salariés
L’aide est versée pour les entreprises qui
n’avaient pas d’apprenti l’an passé ou qui
recrutent des apprentis supplémentaires,
depuis le 1er juillet 2014.
Prime à l’apprentissage pour les
entreprises de moins de 11 salariés
Pour les petites entreprises de moins de
11 salariés, l’aide totale sera de 2 000 euros
du fait du cumul de l’aide au recrutement
et de la prime à l’apprentissage.

Les aides en fonction de la taille de l’entreprise :

« TPE jeune apprenti »
Prime à l’apprentissage TPE
Aide au recrutement apprenti supplémentaire
Exonération des charges sociales
Crédit d’impôts
Aide de l’AGEFIPH

Moins de
11 salariés

De 11 à
250 salariés

Plus de
250 salariés

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a

Ces aides sont cumulables

certaines cotisations conventionnelles, le
cas échéant.
Charges exonérées pour les entreprises de
plus de 11 salariés :
• Les cotisations patronales et salariales
dues au titre des assurances sociales et
des allocations familiales.
Retrouvez le détail de ces informations
sur : www.travail-emploi.gouv.fr
ou www.alternance.emploi.gouv.fr

EN BREF
Liste des autres aides financières
cumulables et incitatives pour les
entreprises qui veulent embaucher
un apprenti :
• Des exonérations de cotisations
sociales ;
• Une aide financière au "contrat de
génération" (4 000 euros par an
pendant 3 ans). A l’issue de la période
d’apprentissage, le jeune apprenti doit
être recruté dans une entreprise de
moins de 300 salariés comptant au
moins un salarié âgé de plus de 57 ans
(ou un salarié recruté âgé d’au moins
55 ans) ;
• Un crédit d’impôts de 1 600 euros,
désormais ciblé (2 200 euros pour
des publics tels que les apprentis
handicapés) sur la première année de
formation conduisant à un diplôme ou
un titre professionnel de niveau III, ou
inférieur (BTS, DUT, BAC, CAP…) ;
• Une déduction fiscale de taxe
d’apprentissage pour les entreprises
de 250 salariés et plus qui
dépassent le seuil de 5% de contrats
favorisant l’insertion professionnelle
: contrats d’apprentissage, de
professionnalisation, embauche d’un
doctorant en Convention industrielle de
formations par la recherche (CIFRE) et
Volontariat international en entreprise
(VIE).

Courtage en financements
PME
PROFESSIONNELS
PARTICULIERS
Lionel GOASDOUE – Directeur Associé
Tél. 06 87 42 96 88
l.goasdoue@financeconseil.fr
José Luis BENHAMOUCHE – Conseiller en financement
Tél. 06 30 10 75 94
jl.benhamouche@financeconseil.fr
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Crédit photo : christophe di Pascale

Crédit d’impôts

Cette aide est cumulable avec les
dispositifs existants (prime apprentissage,
aide au recrutement d’un premier
apprenti ou d’un apprenti supplémentaire,
crédit d’impôts) et est ouverte dès lors
que l’employeur atteste de l’exécution du
contrat d’apprentissage. Cette démarche
est simplifiée pour l’employeur : validation
d’un formulaire pré rempli et disponible
sur le portail de l’alternance à partir du
15 juillet pour la demande de prise en
charge et attestation dématérialisée de la
présence de l’apprenti.

22/09/15 10:50
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LES CENTRES DE GESTION AGRÉÉS :
MOINS D’IMPÔTS, PLUS DE SÉCURITÉ
La réforme fiscale de 2005 a transformé l’avantage fiscal
accordé aux TPE adhérentes à un Centre de Gestion Agréé (CGA) moins 20 % sur le bénéfice imposable - en une pénalité pour
les non-adhérents - plus 25 % sur le bénéfice imposable.

D

ans les faits, la réforme fiscale
de 2005 n’a donc rien changé sur
le niveau d’imposition réel des
entreprises et a maintenu, sous une forme
différente, l’avantage octroyé à celles qui
sont adhérentes à un CGA. Le maintien
d’une différence d’imposition est justifié

frais de comptabilité, les fédérations sont
en discussion actuellement pour créer
une nouvelle aide fiscale.
En ce qui concerne le délai de reprise
en cas de contrôle fiscal, il est établi à
3 ans pour toute entreprise, adhérente
ou non adhérente. En revanche, dans le

Une entreprise a donc tout intérêt
à adhérer à un CGA pour assurer sa

par le fait que les TPE adhérentes prennent
un engagement de sincérité fiscale, les
CGA étant les garants de cet engagement.
Depuis 2006, le bénéfice imposable des
entreprises non adhérentes à un CGA est
majoré de 25 % avant d'être soumis au
nouveau barème progressif par tranches.

cadre de sa prestation, le CGA procède à
l’examen de concordance, de cohérence
et de vraisemblance des déclarations de
résultats et de TVA. Puis, après un échange
sur d’éventuelles incohérences décelées,
il conclut ses travaux en délivrant un
compte-rendu de mission (CRM) qui est
adressé à l’administration fiscale. Ce CRM,

prévention et sa sécurité fiscale.
Indécis pour adhérer ? Le point mort se
situe à 11 400 €.
Au-delà des aspects de sécurité fiscale,
c’est à partir de ce bénéfice que la
cotisation devient rentable. La cotisation
du CGA est entièrement regagnée pour
un célibataire avec une seul part dans le

Pour bénéficier de la non-majoration, il faut
répondre à trois conditions cumulatives :
• être assujetti à l’impôt sur le revenu (IR),
•
être placé sous un régime réel
d’imposition,
• avoir adhéré à un CGA pendant toute la
durée de l’année ou de l’exercice.

délivré uniquement aux adhérents d’un
CGA, comporte 7 niveaux d’appréciation
et pourrait à l’avenir servir d’indicateur
pour les contrôleurs fiscaux qui seraient
plus enclins à écarter les dossiers de ceux
ayant satisfait à leurs obligations et dont
le CGA n’aurait pas décelé d’anomalies.

foyer fiscal.
Rappelons que ce seuil de 11 400 € est très
faible et même contestable fiscalement
car le revenu mensuel de l’exploitant est
inférieur ne serait-ce même qu’au minima
du smic d’où un risque de contrôle fiscal
élevé.

Cet avantage pour un revenu de 40 000 €
peut s’évaluer entre 1 400 € et 3 000 €
selon la situation du foyer fiscal.
La loi de finances pour 2015 a pour sa part
supprimé les avantages fiscaux suivants :
• la réduction du délai de reprise en cas de
contrôle fiscal,
•
la déduction intégrale du salaire du
conjoint,
•
la réduction d’impôt pour frais de
comptabilité.
Cependant,
les
fédérations
qui
représentent les Centres de Gestion
Agréés entendent faire valoir leurs
arguments pour rétablir dans le cadre
de la loi de finances rectificative les deux
derniers points.
En effet, la déduction intégrale du salaire
du conjoint devrait être rétablie pour ne
pas créer une iniquité avec les entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés.
Concernant la réduction d’impôt pour

La Modernité dans le respect de la Tradition

Farines panifiables - Farines mixes - Farines
pâtissières - Améliorants de panification Toutes fabrications à la carte.
20, rue Amédée Guérard - 89100 SENS - 03 86 83 96 40 - www.moulins-dumee.com
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SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
Nos services sont fréquemment interrogés sur la valeur des soldes intermédiaires de gestion. Nous vous proposons ce tableau qui
est le résultat de l’analyse de plus de cinquante comptes de résultat d’entreprises de tailles différentes (de 250 000 à plus de 1 M)
répartis sur les 4 départements (75,92,93 et 94).
NOM

MARGE BRUTE

DÉFINITION

TAUX % CA

Chiffre d’affaire HT moins l’achat des matières premières hors emballages

TAUX DE MARGE BRUTE

Entre 75 et 80

CHARGES EXTERNES

Toutes les dépenses engagées par l’entreprise hors salaires et charges, taxes

Entre 17 et 23

SALAIRES ET CHARGES

Montant des rémunérations et charges y afférentes

35 hors rémunération
de l’exploitant

IMPÔTS ET TAXES

Taxe apprentissage = 0,68 % MS / Formation continue = 0,55 % MS / CFE variable

1à3

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

Perte de valeur des investissements
Créance ou valeur stock avec un risque de perte ou de non récupération

5 à 10

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

Exprime la performance de l’entreprise. Différence des produits d’exploitation
moins les charges d’exploitation. Hors frais financiers et impôts société

8 à 15

CHARGES FINANCIÈRES

La rémunération des ressources d’emprunt. Elles dépendent donc du niveau de
l'endettement et des taux d'intérêt.

3à5

IMPOT SOCIÉTÉ

Prélèvement par l’état sur les bénéfices de l’entreprise.
Si C.A < 7 630 000 € tx 15 % sur 38 120 € et 33,33 % sur bénéfices supérieurs à 38 120 €

RÉSULTAT NET

Traduit l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise au cours de l'exercice ; il relève donc d'un concept patrimonial et non de trésorerie. Il s'agit en fait
de la part résiduelle du résultat d'exploitation revenant aux actionnaires après
que les créanciers et l'Etat ont perçu leur part.

8 à 15 individuel

CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT

L’ensemble des ressources internes générées par l’entreprise dans le cadre de son
activité qui permettent d’assurer son financement. Résultat net + amortissement.

Au moins égal au
résultat

Focus sur les charges
NOM

% DU CA

EDF/GDF/EAU

4,00 %

EMBALLAGES

1,00 à 3,00 %

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

0,50 %

PETIT ÉQUIPEMENT

3,00 %

LOYER COMMERCIAL

6,00 %

ENTRETIEN DIVERS

2,00 %

BLANCHISSERIE

0,30 %

ASSURANCES

0,40 %

HONORAIRES COMPTABLES ET JURIDIQUES

2,00 %

MISSIONS RÉCEPTIONS

0,07 %

CADEAUX POURBOIRES DONS

0,02 %

FRAIS POSTAUX ET TÉLÉPHONE

0,30 %

SERVICES BANCAIRES ET TR

0,46 %

COTISATIONS PROFESSIONNELLES

0,22 %

DIVERS

0,15 %

EXE_BUCHE_BRETONNE_FICHE_TECH_VECTO-CORRECTION-OK-COPIE.pdf

1
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Ce produit est accompagné d’une sacherie et
d’un kit composé de cartes de fidélité permettant
d’offrir aux clients des sacs à pain en tissu.
Pour nous contacter :

01 64 52 63 29
www.renolab-expert.fr

Création : KyNova - www.kynova.com - Photo : Fotolia / Renolab
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CHIFFRES utiles
Prix à la consommation/évolution sur un an en septembre 2015
(indices INSEE « ensemble des ménages ») 0,0 %
• Ensemble hors tabac : 0,0 %
• Services (y compris eau) : +1,3 %
• Produits manufacturés : -0,9 %
• Alimentation : +0,9 %
SMIC : taux horaire au 1er janvier 2015 : 9,61 €

AGENDA

ACCESSIBILITÉ
Les chiens guides
d’aveugles
La loi rend obligatoire
l’accès des chiens guides
d’aveugles dans les
Chiens guides d’aveugles ou
établissements recevant
d’assistance uniquement
du public (ERP) et donc
les boulangers.
Pour faciliter l’accès des maitres de chiens guides à tous
les ERP, un nouveau Pictogramme a été mis au point par la
Fédération Française des Associations de Chiens guides
d’aveugles (FFAC).

vendredi 20 novembre
Concours de la baguette de la Seine Saint Denis à la CMA 93,
puis remise des prix le lundi 30 novembre à 19h30.
du dimanche 20 décembre
au samedi 9 janvier 2016 inclus
Trêve des confiseurs
mardi 5 janvier 2016
Concours de la galette francilienne aux amandes.
Remise des prix le mercredi 6 janvier.
du 5 au 9 février 2016
Europain, parc des expositions de Paris-Villepinte.
mardi 16 février 2016
Concours de la pâtisserie francilienne.
Remise des prix le mercredi 17 février 2016
du samedi 21 mai au lundi 30 mai 2016
La Fête du pain, parvis de Notre-Dame de Paris.

Entreprise Générale du Bâtiment
Spécialiste en boulangerie

Christophe COQ
81 Bd Victor Hugo
93400 Saint Ouen
Tél. : 01 40 10 05 04
Fax : 01 40 10 05 51
Port. : 06 09 56 17 76
Email : becobat@gmail.com
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Sandra AMMAR
avocat à la cour

Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale,
Contentieux URSSAF, Droit Pénal du travail
7 rue Jules Bourdais
75017 Paris

Fax : 01 43 80 31 95

sandra@ammar-avocat.fr

Port : 06 25 22 05 25

Tél : 01 43 80 78 42
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Service Interentreprises de santé au travail de la
boulangerie-pâtisserie de Paris et région parisienne
Assemblée Générale Extraordinaire
Suivie d’une Assemblée Générale Ordinaire,
le jeudi 10 décembre 2015 à 17h
7 quai d’Anjou 75004 PARIS
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du SISTBP qui sera suivie d’une Assemblée Générale Ordinaire.

17H00 : Accueil et émargement.
17H30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous la
présidence de M. Jacques Mabille.
1/ Rappel du cadre juridique de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et de ses enjeux ;
2/ Examen du projet de nouveaux statuts du Service
Interentreprises de Santé au Travail de la Boulangerie
et de la Boulangerie Pâtisserie de Paris et région
parisienne (SISTBP) en vue de leur adoption.

À l’issue de cette Assemblée Générale Extraordinaire, sera tenue une
Assemblée Générale Ordinaire, avec l’ordre du jour suivant :
1/ Election de trois Administrateurs employeurs
2/ Rapport sur la gestion morale et financière de
l’Association pendant l’exercice 2014
3/ Arrêté des comptes 2014
4/ Exposé du Président sur le budget prévisionnel 2015
et sur la fixation des quotes-parts pour 2015 au titre des
diverses catégories de salariés et de bénéficiaires
5/ Point sur le fonctionnement du GIE inter-Services
6/ Questions diverses

ON PEUT ASSURER 15 MILLIONS
DE PERSONNES ET N’OUBLIER
PERSONNE
—

AG2R LA MONDIALE est un groupe de protection sociale, acteur complet de
l’assurance de personnes, au service de tous les Français, quels que soient leur
situation professionnelle et leur âge. C’est pourquoi nous investissons le fruit de
nos résultats au bénéfice de nos assurés et développons ainsi de nouvelles
garanties, des services plus personnalisés, et de nouveaux produits. Et parce que
nous ne voulons oublier personne, nous renforçons notre engagement social
auprès des plus fragiles.
Pour en savoir plus : www.ag2rlamondiale.fr

PRÉVOYANCE
SANTÉ
ÉPARGNE
RETRAITE
ENGAGEMENT SOCIAL

082015-42919_188x126.indd 1

GIE AG2R RÉUNICA, membre d’AG2R LA MONDIALE – Siège social : 104-110, boulevard Haussmann 75008 PARIS – RCS Paris 801 947 052 - 082015-42919

Au cas où vous ne pourriez être présents, il est possible de vous faire
représenter en retournant un pouvoir dûment complété.
Ordre du jour :

03/09/2015 09:38
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Tél. : 01 34 11 43 00

Fax : 01 34 11 43 01
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Législation • JURIDIQUE

DROIT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Insaisissabilité de droit de la résidence
principale de l'entrepreneur individuel
à l'égard de ses créanciers professionnels
La loi Macron pour la croissance et l'activité du
6 août 2015 instaure, en son article 206, une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout
entrepreneur individuel, à l'égard de ses seuls
créanciers professionnels.

En effet, avant la réforme Macron, les entrepreneurs
individuels pouvaient rendre insaisissables, par
leurs créanciers professionnels, leur habitation
principale et tous leurs autres biens fonciers bâtis
et non bâtis, non affectés à un usage professionnel,
en effectuant une déclaration auprès d'un notaire.

Désormais, la résidence principale de l'entrepreneur
individuel est insaisissable de droit.
Cependant, cette protection automatique ne vaut
qu'à l'égard des créanciers professionnels dont les
droits naissent postérieurement à la publication de
la loi, soit après le 7 août 2015.
Par ailleurs, le système de déclaration d'insaisissabilité reste obligatoire pour rendre insaisissables
les autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non
affectés à l'usage professionnel.

FONDS DE COMMERCE • Ventes

LA BOULANGERIE FRANÇAISE • N°400 - Novembre 2015

VENTES
Boulangeries /// Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne
Vendeur

Acquéreur

Adresse

Jouissance

Rédacteur d'actes

Thierry GUYOT

SARL SOCIETE LYONNET
Sandrine LYONNET

1bis, rue St Gilles
75003 PARIS

01/08/15

CABINET DURAND CONCHEZ
9 rue Descombes 75017 PARIS

Daniel POUPHARY

SAS RCCB Charles Guillaume
RENARD

28, rue Monge
75005 PARIS

15/07/15

CABINET DURAND CONCHEZ
9 rue Descombes 75017 PARIS

SARL VITRY DAUBIGNY
Stéphane VITRY DAUBIGNY

SAS C' CROQUAND David VAN DE
KAPELLE

133, rue de Sèvres
75006 PARIS

31/07/15

SARL JUNIOR-JACK Jacques AVRIL

SAS BOULANGERIE DE L'AN HUIT 64, rue Notre Dame de
Pascal LAPORTE
Lorette 75009 PARIS

01/08/15

SARL L'ECLAIR DES THES Monsieur
QUEVREUX

SARL EK-DIDEROT Sébastien
SENAILLE

13, Bld Diderot 75012
PARIS

01/08/15

SNC LOYS-MARTINI David LOYS

SARL AUX DELICES DE KENZA
Mohammed EL MOURABET

5, rue Amiral Mouchez
75013 PARIS

20/08/15

Mr LE ROY Olivier 148 av. de
Wagram 75017 PARIS

Philippe BOGNER

SARL AUX DELICES DE BRIARE
Marie DAULT

204, rue des Pyrénées
75020 PARIS

25/08/15

CABINET DURAND CONCHEZ
9 rue Descombes 75017 PARIS

SARL JARRAUD LAGUILLIEZ Antoinette
JARRAUD

SARL MAISON LANDEMAINE
2, rue de la Station
ASNIERES Rodolphe LANDEMAINE 92600 ASNIERES

29/07/15

CABINET DURAND CONCHEZ
9 rue Descombes 75017 PARIS

SARL LA BALNEOLAISE Lahoussaine et
Larbi DOUCHE et ALAHIANE

SARL BOULANGERIE DELPHINE
Driss OUAATCHANE

7, rue de la Mairie
92220 BAGNEUX

01/09/15

Lahcen AKARID

SARL BOULANGERIE PATISSERIE
TIZNIT El Hassan ABOULRASS

68, rue Colbert 92700
COLOMBES

03/09/2015

CABINET GRISONI ET BOUCHARA
38 rue Beaujon 75008 PARIS

SARL LES DELICES DE PARON
Isabelle LAUNAY

SARL MARIOTT Arnaud SEVIN

78, rue de Houdan
92330 SCEAUX

01/09/15

S.E.L.A.R.L. Mme GONDARD
Valérie 5 place Tristan Bernard
75017 PARIS

SA MOULINS DUMEE

SARL BOULANGERIE DU
MARCHE Abderazzak LAJILI

1bis, rue A. Guilpin 94250
01/07/2015
GENTILLY

CABINET GRISONI ET BOUCHARA
38 rue Beaujon 75008 PARIS

STE POUBEAU
68 av. du Mal Foch
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

permanences
avocats quai d’Anjou
• L undi 10h à 12h : Cabinet DURAND-CONCHEZ,
François RAUD, Xavier ROBERT et Agnès BAUVIN
• M ERCREDI 10h à 12h : Pierre SILVE
• V endredi 11h à 13h : Pierre GARCIA-DUBOIS
36

PETITE ANNONCE
BOULANGER RECHERCHE EMPLOI
à mi-temps de préférence à Paris, CDI ou extra
Tél. : 06.73.09.70.32

Vendre

des boulangeries
est notre métier

Efficacité garantie contre les rongeurs
Possibilité de test gratuit sans engagement

Consultez notre site
ALC Consultants

36 rue d’Enghien
75010 Paris

www.alc-consultants.fr

SOURIS - RATS
CAFARDS - PUNAISES

17, avenue Trudaine - 75009 Paris
Metro Anvers
Tél. 01 42 80 96 14 - Fax 01 42 80 96 15
contact@alc-consultants.fr

FORMATION HACCP

01 47 70 01 21
www.lasciencedesnuisibles.fr
n° agrément : AIF00488

393-M1-Science-nuisibles.indd 1

POUBEAU S.A.

Mandataire en fonds de Boulangerie-Pâtisserie

Rédaction d’actes - Conseils
Philippe GOMEZ

: 01 46 60 20 26
28, avenue du Maréchal Foch
92260 Fontenay-aux-Roses
www. sa-poubeau.com
Carte professionnelle 308 - Caisse de garantie FNAIM - Garantie 4 000 000 €

31/03/15 12:47
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NEMOURIENNE GESTION COMPTABLE
J.F CHARPENTIER

J.P. RATEL

 Sté d’expertise comptable au service de l’Artisan
boulanger depuis plus de 35 ans.
 Expert comptable du Syndicat de la Boulangerie
de Seine et Marne

Comptabilité ~ Fiscalité ~ Gestion ~ Social
Nemours - Moret sur loing - Montereau - Melun
ZAC Le Clos St Jean - BP524
77140 St Pierre les Nemours

Tél : 01 64 45 54 60 - Fax : 01 64 29 19 22
courrielngc@nemourienne.com

Au service de la boulangerie-pâtisserie depuis 40 ans.

SA IFEX
SAS D’EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

Une équipe compétente et autonome à votre écoute
Le spécialiste reconnu de la Boulangerie Pâtisserie Artisanale depuis 1984
Comptabilité – fiscalité - social
Juridique – Prévisionnel – Aide à la création
7, rue Fabre d’Eglantine 75012 Paris

Philippe DUFRESNE
Jean-Marc SOUVESTRE
Marc TAÏEB
DES VALEURS PARTAGÉES À LA HAUTEUR DE NOTRE ENGAGEMENT

Tél : 01.46.28.88.00 Fax : 01.46.28.03.33
Email : cabinet.ifex@ifex.fr / patrick.botbol@ifex.fr

83 avenue Simon Bolivar •75019 PARIS
T. 01 44 52 52 52 •F. 01 44 52 52 50
sodraco@wanadoo.fr •www.sodraco-expertise.com

Société Inscrite au Tableau de l’ordre des Experts-Comptables de Paris-IDF

cabexconseil.fr

Spécialiste en boulangerie
depuis plus de 50 ans
Proximité client ■ Suivi personnalisé ■ Prévisionnel d’acquisition
Jean-Marie COTTIN
Expert - comptable • Commissaire aux comptes
VAUX - LE - PÉNIL MELUN PARIS

01 60 56 50 20 • boulanger@efec.fr

JOURNAL MENSUEL D’INFORMATION
S.E.P.D.B.P. - SA au capital de 40 000 e • Actionnaires : Chambre Professionnelle des Artisans Boulangers-Pâtissiers, Mabille, Anract, Champ, Cosnuau, Fradin, Travers - Durée jusqu’au
31-12-2058. • Siège social : 7, quai d’Anjou, 75004 Paris Tél. : 01 43 25 58 58 - www.boulangerie75.org • Directeur de la publication : Jacques Mabille • Responsable de la rédaction :
Marc Nexhip • Régie éditoriale : S.E.P.D.B.P. • Conception, réalisation : Agence Elton - www.elton.fr • Crédits photos : La Boulangerie Française, © Fotolia.com • Impression : NPC
• Publicité au journal : S.E.P.D.B.P. • Gestion-Abonnements : 7 quai d’Anjou, 75004 Paris • I.S.S.N. 0758.4164 • Abonnement annuel : 40 e TTC - Prix au numéro : 3,50 e

À retourner sous enveloppe affranchie au 7, quai d’Anjou - 75004 Paris
Parution le 15 de chaque mois, tirage à 4 500 exemplaires,
12 numéros dans l’année.
Nom : ................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse :..........................................................................................................................

Abonnez-vous

au mensuel
des artisans boulangerspâtissiers !

........................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................................
Joindre le règlement par chèque d’un montant de 40 € TTC* à l’ordre de la S.E.P.D.B.P
et l’adresser au 7 quai d’Anjou 75004 Paris.
* 49 € pour les pays hors UE.
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