N° 17 JUILLET / SEPTEMBRE 2014

ACHETEZ EN CRIÉES
PAR INTERNET
MAGAZINE MER&TENDANCES
RECEVEZ 6 NUMEROS PAR AN

MATERIEL PROFESSIONEL
DES ÉTALS INOX DE QUALITÉ

PORTRAIT

TIPHAiNE BOURGAULT
ASSOCIATION DE FORMATION
DES POISSONNIERS DE FRANCE

PRODUITS CLIENTS

LES MOULES
INTEMPERIES
PRODUITS PHARES DE L’ÉTÉ

L’UNPF OBTIENT DES AIDES FINANCIERES POUR LES
ARTISANS POISSONNIERS

Édito
Pierre Labbé, Président de l’UNPF

SOMMAIRE

Cher(e)s collègues,

D

epuis plusieurs mois, notre filière est préoccupée par deux dossiers
qui doivent retenir toute notre attention : la nécessaire promotion
du savoir-faire et l’importance de fréquenter les criées.

Autant nous n’hésitons pas à soutenir les grèves des achats en criées
face aux abus, comme cela fut le cas à Sète, autant nous soutenons les
mesures favorables. Déjà, nous vous l’avions annoncé dans le numéro
précédent, un seul achat en criées suffit pour avoir son agrément. En plus,
nous constatons avec engouement la modernisation des criées. Ainsi,
vous pouvez désormais participer aux enchères en ligne, sur internet,
pour vos achats en criées. Nous défendons ainsi les intérêts de la filière.
Dans cette même perspective, nous devons faire valoir les indéniables
qualités des Artisans Poissonniers. L’UNPF vous encourage ainsi, vous
le savez, à souscrire au kit de communication « Artisan Poissonnier,
un métier, une passion ». Celui-ci fonctionne très bien. En effet, fort
de son succès avec plus de 8000 fans sur Facebook, le magazine
Mer&Tendances double sa périodicité. Vous recevrez non pas seulement
3X200 exemplaires par an du magazine, mais 6X200 exemplaires.
Mer&Tendances travaille toujours plus à faire la promotion des produits
de votre étal. D’ailleurs, une nouvelle boutique du poissonnier (www.
boutiquedupoissonnier.fr) permet de commander en ligne tous les outils
de communication (kit, fiches recettes, etc.).
Malgré les difficultés rencontrées par nos entreprises, nous luttons ainsi
au quotidien pour le métier, pour la filière Artisanale et pour un avenir
plus prospère. Vous souhaitant une très belle saison estivale.
Bonne lecture,
Pierre Labbé, Président de l’UNPF
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3 voyages gagnés grâce à l’Opération
« Skrei de Norvège 2014 »
En février-mars 2014, l’Union Nationale de la Poissonnerie Française et le Centre des produits de
la mer de Norvège ont de nouveau collaboré pour promouvoir le Skrei de Norvège.
Cette opération fut, une fois de
plus, couronnée de succès pour
les participants.
Elle fut l’occasion de :
• proposer un autre produit aux
clients
• animer la poissonnerie
• créer de l’attractivité
Avec 4058 kg de Skrei vendus,
la poissonnerie Nicolas Roy, à La
Tremblade (17) remporte le prix
dans la catégorie des poissonneries qui ont plus de 10 salariés.

La poissonnerie Labatud à
Saint-Sauvant (17), dans la catégorie « 5 à 10 salariés », gagne elle
aussi un voyage avec 677 kg de
Skrei écoulés.
Enfin, avec 1304 kg la poissonnerie Poseidonia à Albigny-sur-Saône (69), dépasse ses
adversaires dans la catégorie 0
salariés.
Toutes nos félicitations à l’ensemble des participants et aux
trois vainqueurs.

Commandez vos calendriers 2015
Pour vous, l’Union Nationale de la Poissonnerie Française
et l’entreprise Noxilys éditent de nouveau des calendriers
personnalisés aﬁn de faire la promotion de votre étal.
Chaque mois, une recette qui met à l’honneur un poisson.
Un calendrier pour :
• Offrir à vos clients
• Fidéliser la clientèle
Des idées de recette pour :
• Davantage de clients réguliers
• Varier les habitudes d’achat
Date limite de commande : 1er novembre 2014.
1 € H.T. l’unité et livrés par paquet de 250 + frais de port
Renseignements et commandes : contactez Patrice au
02.85.52.17.98.

Composition :
• Format 22 x 29,7 cm imprimé sur un papier de
qualité 200g brillant
• 20 pages
• 1 couverture
• 12 pages mensuelles avec une recette par page
• 1 page recettes pour enfants
• 1 page Atelier Tartare
• 1 page sur les bienfaits nutritionnels du poisson
• 1 page sur le métier Artisan Poissonnier
• 2 page sur les modes de cuisson
• 1 page sur le tableau des saisonnalités
réactualisé
• 1 page sur le métier Artisan Poissonnier
Service consommateur : UNPF
Service commercial : Noxilys
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Convention Collective Nationale
des métiers de la poissonnerie

Humanis Prévoyance est désignée par les partenaires sociaux pour assurer
et gérer le régime santé-prévoyance des salariés de votre branche.
L’engagement d’Humanis, c’est d’abord mettre à votre disposition notre parfaite connaissance
des accords conventionnels pour vous guider dans la mise en place de votre régime. C’est aussi
vous garantir une démarche basée sur le conseil avec des solutions durables et adaptées. Parce
que vos salariés sont de plus en plus attentifs à leur protection sociale, nous leur assurons le
meilleur accompagnement.

Avec Humanis, rencontrez une équipe dédiée aux régimes conventionnels
+ de conseil personnalisé
+ de suivi régulier
+ de proximité

Pour plus d’information
N° Indigo

0820 207 005

TARIF SPECIAL DEPUIS UN POSTE FIXE

humanis-accords-conventionnels@humanis.com

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale

siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.

DOC0444-05HUMANIS09-13

Humanis, votre partenaire santé-prévoyance

PROMOUVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE

Mer&Tendances, le magazine de l’Artisan
Poissonnier, a le vent en poupe.
Avec son dossier spécial sur les grillades de poisson, ses recettes de saison et ses
reportages produits, Mer&Tendances fait la promotion des produits de votre étal. Le
3ème numéro arrive dans vos commerces à partir du 1er juillet.

V

éritable pôle d’information et de promotion, collègues : vous procurer le kit
Mer&Tendances est édité à 60 000 exemplaires. de communication.

Grâce à celui-ci vous pouvez :
• mettre en avant votre savoirfaire,
• informer le client sur vos
engagements en matière de
qualité et origine des produits,
• vous fédérer pour mieux vous
défendre face à la concurrence,
Pour recevoir le magazine Mer & Tendances, • faire la promotion de vos
vous devez souscrire au kit de communication produits à travers le magazine «
« Artisan Poissonnier : un métier, une passion ». Mer & Tendances ».
Il a pour objectif de :
• valoriser le savoir-faire unique des Artisans
-Poissonniers
• inciter à la consommation des produits de la mer
• informer le grand public sur l’actualité du secteur
• promouvoir des produits et services en rapport
avec le domaine de la mer.

Le renouvellement de l’abonnement est gratuit « Ensemble, valorisons les indéniables qualités
! Seulement 389 €HT pour l’ensemble du kit ! Et de notre noble profession.» Pierre Labbé,
recevez 200 exemplaires, 6 fois par an (soit 600 président de l’UNPF
exemplaires par an durant toute la vie du magazine)
Vous pouvez commander le kit
À l’heure actuelle, faire la promotion de son savoir- • par téléphone au 02.85.52.17.98
faire auprès des consommateurs est nécessaire à la • par courriel : info@uniondelapoissonnerie.org
• par fax : 02.85.52.17.99
survie de nos commerces.
Aussi, l’UNPF vous invite à faire comme de nombreux • sur internet : www.boutiquedupoissonnier.fr
6
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Nouvelle boutique en ligne
pour tous vos supports de communication
Vos clients achètent toujours les mêmes produits ? Ils ne savent pas comment cuisiner le poisson ? Vous
souhaitez augmenter vos ventes ?
Plus pratique et plus moderne, la nouvelle boutique en ligne du poissonnier est arrivée :
www.boutiquedupoissonnier.fr !

À

cette occasion, découvrez ou redécouvrez tous les produits
qui vous permettent
de faire la promotion de votre étal et de votre savoir-faire :

Des fiches recettes personnalisées pour :
• faire la promotion de votre
étal auprès de vos clients,
• créer de la publicité pour votre
commerce,
• conquérir d’autre clients.

Le kit de communication « Artisan Poissonnier : un métier, une
passion » garantit l’excellence de votre
métier auprès
de vos clients.

Des fiches recettes spécialement
conçues pour vous :
• personnalisation avec le logo
et les coordonnées de votre entreprise selon votre demande
• recettes faciles et rapides
• respect des saisonnalités
• vaste choix de produits

• design moderne
• élément de communication en
harmonie avec l’identité « Artisan Poissonnier, un métier, une
passion »
15 recettes disponibles avec les
produits suivants :
merlu, lieu noir, sole, cabillaud,
langoustines, rouget, bar, raie,
saumon, dorade, Saint-Jacques,
sardines, lotte et crevettes.

Seulement 0.18 €
la fiche recette

www.boutiquedupoissonnier.fr
Patrice au 02.85.52.17.98
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DÉFENDRE VOS INTERÊTS

NOUVEAU : achat par internet à la criée de
Boulogne-Sur-Mer
Les Artisans Poissonniers peuvent désormais faire leurs achats à la criée de Boulogne-sur-Mer par
internet.
© G. Martin / CCICO-Port de Boulogne-sur-Mer

l’opérateur concerné de la liste
des acheteurs déclarés après avis
du Conseil consultatif.
3. Les achats devront être réglés
par prélèvement automatique.

L

a déclaration des acheteurs en criée de Boulogne-sur-Mer est matérialisée par la remise de
codes et/ou de cartes
nominatives.
Ces codes et/ou cartes ne
peuvent être délivrés qu’après
dépôt d’une caution couvrant
les achats effectués et non réglés.

2. Le demandeur devra fournir
au minimum les documents suivants :
• une caution (d’un montant minimum : 5 000 €) ;
• ses statuts et un extrait Kbis ;
• un RIB ;
• un mandat de prélèvement
(système SEPA Be to Be).

4. Une autorisation de prélèvement par la SOFETRA de la part
acheteur de la REPP sur les achats
des produits débarqués dans
d’autres ports et facturés en criée
est à compléter sur le site internet
de l’UNPF.
5. Un accord de participation
aux frais de transport des produits de la pêche débarqués dans
d’autres ports français et acheminés par route au port de Boulogne-sur-Mer, pour y être vendus en 1ère vente est à valider
selon le formulaire.

En cas de non-respect du règle- Retrouvez toutes les précisions
ment d’exploitation ou du rè- et les formulaires à remplir sur le
1. La déclaration à la halle à glement intérieur de la halle à site de l’UNPF :
marée de Boulogne-sur-Mer doit marée, l’Organisme gestionnaire
être adressée à l’Organisme ges- pourra prononcer le retrait de
www.uniondelapoissonnerie.org
tionnaire en précisant :
• nom, prénoms ou raison sociale
de l’entreprise
• siège social
• numéro registre du commerce
• numéro de SIRET
• activité de l’entreprise
• engagement d’achat minimum
• engagement de se conformer
aux règlement de police applicables sur le port de
Boulogne-sur-Mer, au présent règlement d’exploitation et au règlement intérieur.
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DÉFENDRE VOS INTERÊTS

L’UNPF obtient des aides financières pour les
victimes des intempéries
Suite aux intempéries, l’UNPF a obtenu pour vous des aides financières en sollicitant les différents
acteurs politiques afin que des dédommagements financiers et des étalements de paiement permettent
à la filière de surmonter cette épreuve.

L

a succession des tempêtes et inondations en
fin 2013 – début 2014
a eu de graves conséquences sur la vie des
Artisans Poissonniers.
En effet, le manque d’approvisionnement par les pêcheurs qui
ne pouvaient pas sortir en mer a
engendré d’une part des pénuries de produits et d’autre part
une importante montée des
prix. Les clients se sont détournés des poissonneries malgré la
faible marge appliquée. Enfin,
certains commerces, euxmêmes inondés furent dans

l’incapacité d’ouvrir.

a apporté une aide spécifique
aux entreprises qui ont été
sinistrées.
Des aides sur le fonds cotisant
ont également être apportés,
soit par des délais de paiement
soit par une prise en charge de
cotisations.

Face à cette situation, l’UNPF a
entamé des négociations avec
les autorités compétentes afin
que des aides d’urgence soient
accordées aux victimes directes
et indirectes de ces conditions
météorologiques désastreuses.
Suite à cette mobilisation, le RSI

Les Artisans Poissonniers bretons concernés sont invités à se
rendre sur le site de la Fédération des Poissonniers de Bretagne pour remplir le dossier et
l’adresser à leur fédération.
www.poissonniers-bretagne.org

Versement obligatoire à OPCALIM
pour bénéficier de la formation
L’UNPF a consaté certains oublis de la part des Artisans-Poissonniers dans leur versement à OPCALIM. Or
sans ces cotisations obligatoires, vousne pouvez pas bénéficier des formations.

S

elon l’avenant n° 78 du 12 septembre
2011 relatif à la désignation d’un OPCA,
l’ensemble des entreprises et leurs salariés relevant du champ d’application de
la convention collective nationale de la
poissonnerie sont tenus de verser leur contribution à la formation professionnelle à l’OPCA «
OPCALIM ».
D’une part, la formation professionnelle est une
démarche essentielle pour le développement
individuel, l’acquisition d’une qualification, l’adaptation aux évolutions des emplois et de l’économie
et le renforcement de la compétitivité des entreprises ;

salariés et améliorer la qualité des services rendus.
De surcroît, elle constitue un facteur de développement pour le secteur du commerce du poisson
et de la conchyliculture qui concourt ainsi à l’insertion et à l’évolution des salariés et, notamment,
des jeunes.
Sont concernés tous les employeurs et les salariés
relevant de commerces de détail et de demi-gros
de poissons, crustacés et mollusques répertoriés
à la nomenclature d’activités de la convention
collective 3243.

D’autre part, la formation professionnelle est un
levier déterminant pour professionnaliser les
10
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INFORMER SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

31 décembre 2014 : date limite pour vous engager
dans la mise aux normes de votre commerce
pourl’accès aux handicapés
Les Ad’AP sont un dispositif d’exception qui permet de poursuivre en toute sécurité juridique des travaux
d’accessibilité après le 1er janvier 2015.

L

es dossiers pour faciliter
l’accessibilité (Ad’AP) ou un
engagement d’entrer dans
la démarche Ad’AP devront
être déposés au préfet avant le
31 décembre 2014.

vant du public de pouvoir passer
le cap du 1er janvier 2015 sans
encourir de sanctions à condition d’avoir élaboré et déposé en
2014 un Ad’AP qui précise en particulier :

disproportion économique manifeste.

La Banque Populaire s’associe à
Handibat Développement, Handidiag, I.Cert et à la Socama pour
proposer aux commerçants et
Des dossiers d’Ad’AP pourront • l’état des lieux de l’Établisse- artisans une offre technique et
être déposés après cette date ment Recevant du Public (ERP) financière simplifiant leur mise
moyennant réduction du délai en matière d’accessibilité par rap- en conformité avec la loi sur l’accessibilité des Etablissements Rede réalisation et paiement d’une port à TOUS les handicaps,
• les investissements et les ac- cevant du Public (ERP).
pénalité.
tions qui seront mis en œuvre
Les projets d’Ad’AP seront va- dans un délai défini (actuelle- Cette offre est la première solulidés par le préfet, cette valida- ment il est envisagé 3 ans pour tion clé en main, depuis le diation, tacite ou expresse selon les un ERP de 5ème catégorie) pour gnostic initial de l’établissement
cas, marquant le point de départ se mettre en conformité avec la jusqu’à la certification de l’ouvrage en passant par le financeloi,
de l’Ad’AP.
• les dossiers de demande de ment et la réalisation des travaux
Ce dispositif permet à tout ges- dérogation si nécessaire en cas par des professionnels labellisés.
tionnaire d’établissement rece- d’impossibilité technique ou de

Nouvelle grille des salaires
Le salaire minimal est établi sur la base de la valeur qui est fixée 1 545,26 € pour une durée de 151,67
heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

A

venant n° 84 étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.224I-9
du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur
les salaires vise également à définir et
programmer les mesures permettant
de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent avenant est applicable à partir du 1er janvier 2014 et fera l’objet
des formalités de dépôt et d’extension
prévues par le code du travail.
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ACCOMPAGNER ET FORMER

Interview de Tiphaine Bourgault,
de l’Association de Formation des Poissonniers de
France (AFPF)
Sa voix vous dit certainement quelque chose, ThiphaÎne Bourgeaut travaille à l’AFPF, l’Association de
Formation des Poissonniers de France. Pour vous, elle met en place les formations, les coordonne et
assure leur bon suivi. Entretien avec une femme au service de la formation.
Depuis combien de temps travailles-tu à l’AFPF ? prise, pour conserver son activité. Elle est un gage
de dynamisme, de motivation et d’énergie au sein
J’ai intégré l’AFPF il y a maintenant 3 ans. Mon en- du commerce de proximité.
trée dans cette association de formation correspondait dans mon parcours à ma propre formation pro- Il s’agit d’investir dans le capital humain par le
fessionnelle, ce qui m’intéressait donc d’autant plus développement des connaissances et le perfecet me rendait alerte aux difficultés rencontrées tionnement des compétences de son équipe. La
en formation.
formation permet d’accroître les performances
de l’entreprise en plus d’être une réponse aux besoins et contraintes.

“la formation professionnelle est nécessaire pour pérenniser l’entreprise

Pourquoi avoir choisi d’y travailler ?

“une véritable prise de conscience de

la nécessité de se former tout au long de
son parcours professionnel

Pour moi, c’était l’occasion de m’investir dans le milieu de l’Artisanat qui m’intéresse et que je sou- Comment, selon, toi, les Artisans Poissonniers
haite défendre. Le Conseil à l’entreprise est une envisagent-ils la formation ?
démarche constructive : on se sent utile.
Les Artisans Poissonniers voient dans la formation
Pourquoi, selon toi, la formation profession- un moyen de développer leur entreprise et d’enrinelle est-elle indispensable ? Est-ce seulement chir leurs connaissances
une contrainte légale ?
Plus spécifiquement, la formation obligatoire est
Certes, certaines formations ont un caractère obli- un moyen de se mettre en règle, d’enrichir ses
gatoire et doivent être dispensées par un orga- connaissances et de diminuer le risque d’accinisme habilité.
dent sanitaire
La formation technique permet, elle, de développer ses connaissances, de perfectionner ses
compétences, son savoir-faire en plus de dynamiser son activité.

Le regard des Artisans Poissonniers sur la formation a-t-il changé ces dernières années ?
Les nouvelles réglementations obligent à avoir recours à la formation. Mais les entreprises ont aussi
davantage recours à la formation dans le cadre
de remise à niveau et du perfectionnement de
Mais fondamentalement, la formation profes- leurs pratiques. On constate une
sionnelle est nécessaire pour pérenniser l’entre(suite page 16 )
14
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ACCOMPAGNER ET FORMER
véritable prise de conscience de la nécessité de • Agréage et Préparation de Commandes en Prose former tout au long de son parcours profes- duits de la Mer
• Perfectionnement des Connaissances des Prosionnel.
duits, Filière, Marchés et Tendances de ConsommaQuelles sont les formations proposées par tion
l’AFPF ?
• Réglementation, Normalisation, Maîtrise de Qualité, Agrément Sanitaire en Produits de la Mer
Que ce soit en formation initiale avec l’apprentissage ou le contrat de professionnalisation ou Quels sont les principes de l’association ?
en formation continue avec la validation des acquis de l’expérience, les formations sont très nom- L’AFPF est guidée par un principe qui nous tient à
cœur : la proximité.
breuses.
Nous proposons aussi de nombreux stages, que
ce soit pour les détaillants ou pour les grossistes Nous souhaitons être au plus près des besoins et
des entreprises en les accompagnant dans toute
tels que les stages :
la démarche de formation. Nous veillons aussi à ce
que les formateurs, les techniciens et les profes• Évaluation des Risques Professionnels
sionnels de la formation soient proches des Arti• Hygiène et Guide de Bonnes Pratiques
sans pour que le discours tenu soit en accord avec
• Attractivité et Tenue du Point de Vente
le quotidien.
• Étal
• Valorisation des Produits
Cette proximité entre tous les acteurs permet une
• Poissonnier Traiteur
• Approvisionnements et Connaissance de la Filière meilleure adaptation des formations et un gain d’efficacité pour les entreprises, tout en maîtrisant les
Amont des Produits de la Mer
• Méthode HACCP : Application aux Produits de la coûts d’organisation.
Mer Frais
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3 nouveaux modules de formation
Comptabilité, gestion, & ressources humaines
Déclaration de TVA à ne pas oublier, problèmes de trésorerie, bulletin de salaire à établir, gestion
du personnel : faire vivre votre entreprise demande du temps et du travail. La « paperasse », c’est
souvent ce qu’on fait dans l’urgence, parce qu’on n’aime pas le faire ou qu’on ne trouve pas le
temps de le faire : vous former est LA solution.

L

es tâches administratives, au sein de la
petite entreprise, sont multiples et fastidieuses mais indispensables pour garantir un fonctionnement harmonieux. Pour
qu’elles ne soient pas source de perte de
temps et d’argent, une organisation minimale doit
être mise en place.

Pour vous, l’UNPF créé 3 nouveaux modules de
formation afin de gérer efficacement votre entreprise. Totalement personnalisables, le formateur
répond à vos besoins.

indicateurs financiers est indispensable pour savoir
quelles décisions prendre.
Objectif : chiffre d’affaires, bénéfices, marges,
résultats, trésorerie, etc. : pour y voir plus clair en
un coup d’œil, ce module vous propose de vous
former à la création d’un tableau de bord mensuel récapitulant l’ensemble des données.

Les 3 modules proposés sont ainsi réalisés pour
vous permettre d’être immédiatement efficaces.
Rapides, ils se tiennent sur 1 journée.
Le module «Comptabilité»
Vous ne remplacerez pas votre comptable. Toutefois, un certain nombre de missions peuvent être
réalisées par vos soins. Il est de plus indispensable
de comprendre les documents et les informations
transmises échangées avec votre comptable.
Objectifs possibles, en fonction de vos attentes :
• comprendre les notions d’amortissement et d’immobilisation pour entendre le choix
du comptable
• remplir sa déclaration de TVA
• savoir-faire le rapprochement bancaire
dans une trésorerie
• enregistrer les factures dans les journaux
d’achats et de vente
• lire et interpréter les documents comptables remis lors des arrêtés de compte
• définir un plan comptable
• se servir des journaux de comptes
Le module «Gestion»
Pris dans vos activités quotidiennes, il n’est pas
toujours facile de voir clair dans l’évolution financière de votre entreprise. Pourtant le suivi des

Le module «Ressources humaines»
Selon le nombre de salariés de votre entreprise,
les problématiques rencontrées sont différentes.
Là aussi, les formateurs répondent à vos besoins
par une formation personnalisée. Dîtes lui ce qui
vous intéresse, le formateur vous répond.
Objectifs possibles selon vos souhaits:
• Comment établir et comprendre un bulletin de
paie?
• Quels sont les règles du droit social ?
• De quelle façon faire passer un entretien d’embauche?
• Quelles sont les règles pour procéder à un licenciement ou une mise à pied?
Pour rappel, les formations sont prises en charges
par OPCALIM pour les salariés et par FAFCEA
pourles chefs d’entreprise.
Pour toute inscription ou demande d’information, contactez l’UNPF au 02 96 50 50 84.
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MATÉRIEL PROFESSIONEL

Ateliers Parize Concept’Inox
Spécialiste de l’équipement
en poissonnerie depuis 1971
Parce que votre équipement doit être à la hauteur de votre savoir-faire, il est primordial de faire appel à des
professionnels compétents pour équiper votre poissonnerie.
Dans leurs ateliers situés à Brains (44), les ateliers Parize « Concept Inox » réalisent des produits de qualité,
sur-mesure, et 100 % fabrication française.

A

vec 43 ans d’expérience, les ateliers
Parize sont devenus des acteurs incontournables dans l’équipement professionnel. Reconnus pour la qualité de
leur savoir-faire, ils proposent des
solutions durables fondées sur un regard d’expert.
Ce concepteur-fabricant vous propose ainsi des
produits réalisés exclusivement en acier inoxydable 316L (qualité marine supérieure) épaisseur
20/10e, finition brossée ou polie miroir. La garantie
d’un produit de haute qualité pour une espérance
de vie sans égal.
Les ateliers Parize s’occupent de tout. Depuis
l’obtention du permis de construire jusqu’au nettoyage de votre commerce après l’installation, ils
prennent en charge votre chantier de A à Z.

devrez détruire votre marchandise à la fin de la
journée.
En accord avec le développement de l’activité traiteur chez les Artisans Poissonniers, équipez-vous
en plus d’une vitrine traiteur-plat cuisiné incorporé à votre étal, avec vitre relevable droite ou
bombée sur vérins.
“Privilégiez un étal réfrigéré. Vous gagnez en
confort et en qualité. Vous avez ainsi seulement
besoin de 4 cm de glace.
Selon vos envies la vitrine réfrigérée peut être
statique ou ventilée, avec ou sans réserve, fixe

Chacun pourra y trouver le produit adapté à son
activité.
Bien entendu, l’étal de présentation poisson,
avec vitre de protection et repose-sac nouveau
design est l’équipement fondamental.
Conseils de M. Parize : “ Évitez la brumisation.
Avec de l’eau douce sur les poissons, vous
18

Juillet - Septembre 2014 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org

ou mobile. De même pour le banc d’écailler, le
présentoir à crustacés ou à huîtres.
Pour une gamme complète, équipez vous d’un
plan de travail-découpe, d’un bac à plonge,
d’un dosseret, d’un vide-déchets, de clayettes,
d’une table mobile sur roulettes, etc.
Bénéficiez d’une offre complète : les Ateliers
Parize équipent eux-mêmes les structures
réfrigérées en travaillant avec votre frigoriste.

Fini les blessures. C’est le nouvel accessoire
indispensable pour ouvrir des huîtres. Cellesci sont maintenues dans un profil en arrondi.
Le socle tient sur n’importe quel support par
une vis de serrage. Grâce à un geste simple et
efficace, ouvrez les huîtres avec une facilité jamais
égalée. Le manche carré permet un bon maintien
de l’outil. Le tout bénéfice d’une protection
alimentaire réglementaire KF 6635.

40 € HT l’unité ou devis personnalisé selon les
À la recherche de l’innovation, découvrez le dernier quantités souhaitées.
né des Ateliers Parize : l’Ouvre-Huîtres Easy (OHE)
(Modèle déposé)

PRODUITS CONSOMMATEURS

La Moule de Bouchot
Star dorée de l’été
Produit phare de vos étals durant la saison estivale, la moule de bouchot est
le produits d’un savoir-faire unique et
d’une histoire incroyable.
Zoom sur un produit hors du commun :
LES ORIGINES DE CE MODE
D’ÉLEVAGE

C

’est un voyageur irlandais,
Patrick Walton, qui en
1235, a inventé la culture
sur bouchot. Victime d’un
naufrage dans la Baie de
l’Aiguillon, il s’installe et se consacre à
la capture d’oiseaux d’eau à l’aide
de filets.
Il s’aperçoit rapidement que les
piquets retenant ses filets, plantés
dans la mer, se recouvrent de moules.
Il multiplie les piquets et les réunit
par des claies. Il baptise son invention
avec les mots « bout » et « choat » : la
clôture en bois.
La culture des Moules de bouchot est
née.
EN QUOI CONSISTE CE MODE
D’ÉLEVAGE ? OÙ EST-IL PRATIQUÉ ?
Deux espèces sont cultivées
pour produire les Moules de
bouchot : Mytilus edulis, et Mytilus
galloprovincialis.
Ces espèces correspondent à des
produits sélectionnés pour leur
aptitude à vivre dans les conditions
d’élevage sur estran telles que
définies dans un cahier des charges
précis, mais également selon les
méthodes et la durée d’élevage qui
permettent de garantir la spécificité
et la régularité des produits.
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Cette culture se pratique sur le littoral Atlantique ou de la
Manche, sur des alignements de pieux, les fameux bouchots.
COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR OBTENIR DES MOULES
DE BOUCHOT ?
1 an.
C’est au début du printemps que naissent les Moules de
bouchot entre la Charente et la Loire. Des cordes sont
tendues horizontalement pour recueillir ce naissain qui peut se
fixer facilement.
En juin, les cordes sont disposées sur des portiques en bois
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appelés chantiers. Le naissain se développe ici
jusqu’à la fin de l’été.
Les cordes sont enroulées en spirale autour des
bouchots à partir de septembre. Pour protéger
les Moules de bouchot contre l’invasion des crabes,
les pieux sont habillés d’une jupe ou tahitienne.
Le développement des Moules de bouchot a lieu
pendant l’hiver et le printemps suivants.

fer : el-les en apportent 3 fois plus
que la viande rouge ! De plus,
elles apportent vitamines B8,
B12 et E qui en tant qu’antianémiques, participent au
maintien en bon état de la
peau et des cellules nerveuses.
Également, les moules

Les artisans producteurs veillent au bon
développement des Moules de bouchot et
interviennent tout au long de leur croissance pour
garantir une qualité optimale. Par exemple, le
catinage consiste à entourer les pieux de filets
pour que les Moules de bouchot ne soient
pas emportées par les tempêtes.
Les algues sont enlevées
régulièrement et les
invasions de
prédateurs
surveillées.

Après un an sur
le bouchot, les moules
sont cueillies mécaniquement
par bateau amphibie ou tracteur
pour être lavées, triées et conditionnées pour l’expédition et la vente.
LES MOULES DE BOUCHOT… UN TRÉSOR
NUTRITIONNEL !
En effet, les Moules sont riches en protéines (20
g pour 100 g) et contiennent peu de lipides et
de glucides (environ 3 g). Ce sont des trésors de
bienfaits : elles figurent parmi les aliments les
plus riches en calcium, magnésium, fer, zinc et
sélénium.
Les moules sont les championnes de la richesse en

contiennent des antioxydants.
Nous conseillons donc une
consommation égulière pour
rester en forme !!!
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CONTACT

Élection du nouveau bureau
de la Fédération des Poissonniers de Midi-Pyrénées

L

ors de l’Assemblée Générale tenue le 26 mai
2014, un nouveau bureau a été élu pour
diriger la Fédération des Poissonniers de MidiPyrénées, à savoir, pour les postes suivants :

Président : M. Christophe Leveau
Vice-président : M. Djamel Chibout
Trésorier : Mme Noel Granouillac
Secrétaire : M. Philippe Allouche
La Fédération de Midi-Pyrénées entend poursuivre
au niveau régional les missions de l’Union Nationale
de la Poissonnerie Française, à savoir défendre
et informer les Artisans Poissonniers ainsi que
promouvoir leur savoir-faire.
M. Christophe Leveau - 06 75 55 53 53
midipyrenees@uniondelapoissonnerie.org

Nos fédérations
régionales
1 - Fédération des poissonniers
de Basse-Normandie
Mme Marie-Thérèse Pillet - 02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondelapoissonnerie.org
2 - Fédération des poissonniers
de Bretagne
M. Pierre Labbé - 02 96 50 50 84
bretagne@uniondelapoissonnerieorg

3 - Fédération des poissonniers
de Pays de la Loire
M. Jean-François Moreau - 06 13 50 66 37
paysdelaloire@uniondelapoissonnerie.org
4 - Fédération des poissonniers
de Poitou-Charente
M. Olivier Dupuy - 06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondelapoissonnerie.org
5 - Fédération des poissonniers
d’Aquitaine
M. Patrice Lucine - 06 08 05 62 42
aquitaine@uniondelapoissonnerie.org
6 - Fédération des poissonniers
de Midi-Pyrénées
M. Christophe Leveau - 06 75 55 53 53
midipyrenees@uniondelapoissonnerie.org
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8 - Fédération des poissonniers
du Nord Pas-de-Calais
M. Ludovic Guisgand - 06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondelapoissonnerie.org
9 - Fédération des poissonniers
de Lorraine
M. René Schaller - 06 60 25 14 24
lorraine@uniondelapoissonnerie.org
10 - Union des poissonniers
d’Ile de France
M. Xavier Geoffroy - 01 42 23 00 70
iledefrance@uniondelapoissonnerie.org
11 - Fédération des poissonniers
de Bourgogne
M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@uniondelapoissonnerieorg
12 - Fédération des poissonniers
de PACA
M. Armand Barbaud - 06 22 13 79 99
paca@uniondelapoissonnerie.org
13 - Syndicat des poissonniers
de Haute-Corse
M. Gilles Bazalli - 04 95 34 20 60
hautecorse@uniondelapoissonnerie.org

7 - Fédération des poissonniers
de Languedoc-Roussillon
M Lucien Barba - 06 12 32 31 34
languedocroussillon@uniondelapoissonnerie.org
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REJOIGNEZ-NOUS

Adhérer à l’UNPF,
c’est vous protéger
Cher(e)s collègues,
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française est la seule organisation professionnelle qui fédère
l’ensemble des Artisans Poissonniers de notre pays en travaillant au plus près de vos entreprises.
Pour garantir cette proximité, l’UNPF dirige treize fédérations régionales. Pour mener à bien ses
missions de défense, de formation, d’information et de promotion de votre savoir-faire artisanal, tous les
Artisans Poissonniers doivent se fédérer. À l’heure où notre profession connaît de graves difficultés,
souscrire à la seule organisation professionnelle compétente est l’un des meilleurs moyens
d’assurer son avenir.
En adhérant à l’UNPF, vous bénéficiez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du soutien de la seule organisation professionnelle qui représente le plus grand nombre d’Artisans
Poissonniers.
d’une garantie de représentativité auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs
économiques et sociaux
d’un montant de cotisation accessible à tous.
d’un accès complet à l’ensemble des documents du site www.uniondelapoisonnerie.org
d’un abonnement au magazine l’Info : Le magazine d’information des Artisans Poissonniers de
France.
d’une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux semaines pour être au plus près de l’actualité.
d’un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques professionnels et pour la rédaction du
« Document Unique » dans le cadre du stage «Évaluation des Risques Professionnels» prodigué par
l’AFPF, l’association de formation de l’UNPF.
d’un soutien administratif pour vos demandes de subventions à la CARSAT.
du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant.
de la protection juridique.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 200 €. Vous pouvez adhérer sur le site Internet www.
uniondelapoissonnerie.org ou bien renvoyer le coupon papier suivant. Si vous êtes à jour de votre
cotisation, nous tenons à vous en remercier.
Pierre Labbé, président de l’UNPF
BULLETIN D’ADHÉSION
Nom et prénomn du chef d’entreprise : .........................
........................................................................................................
Société : ......................................................................................
........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................
........................................................................................................
Code postal : .............................................................................
Ville : ............................................................................................
Tél : ...............................................................................................
Mobile : .......................................................................................
Fax : ..............................................................................................

E-Mail : ........................................................................................
N°de SIRET : ...............................................................................
Code APE : .................................................................................
Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée
de votre règlement (200€ pour une année)
à : UNPF
7, rue Pierre et Marie Curie
22400 Lamballe

