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Portait d’un
Artisan Poissonnier :
M. et Mme LAMOUR
à Chalon sur Saône

Ludovic Guisgand, Président de l’UNPF

Chère(s) collègues,
Je vous souhaite tout d’abord d’excellentes fêtes de
fin d’année. Cette période est, pour nous tous, un moment
important pour notre chiffre d’affaires. J’espère que la clientèle
sera massivement présente dans vos commerces.
Malgré tout le travail de fin d’année, le bureau de l’UNPF,
entièrement composé de professionnels qui exercent au
quotidien, continue de lutter dans l’intérêt des poissonniers.
Lors de la dernière assemblée générale tenue le 2
décembre nous avons ainsi pris un certain nombre de décisions
et notamment de retourner à la table des négociations de
France Filière Pêche.
En effet, l’UNPF se doit d’être présente dans cette
instance qui représente l’ensemble de la filière. Nous assumons
notre volonté d’obtenir ainsi des subventions pour le matériel
des poissonniers, tout comme c’est actuellement le cas pour les
pêcheurs. Il s’agira aussi par la suite de participer à la défense
des produits français.
La défense de nos produits et de notre savoir-faire est
primordiale. Les Fédérations Régionales rattachées à l’UNPF
organisent ainsi des trophées de meilleurs plateaux de fruits
de mer (cf. page 6) et nous luttons pour que les poissonniers
puissent avoir accès à la vente en ligne dans toutes les criées
France (cf. page 8-9).
Enfin, nous vous alertons sur des arnaques opérées par des
organismes de formation privés (cf. page 12). L’AFPF demeure votre
principal interlocuteur pour vos formations.
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Portrait d’un artisan poissonnier

Après la Normandie, Monsieur Lamour s’est installé à
Chalon-sur-Saône (71). Entre la côte et les terres, le métier
change, les habitudes de la clientèle aussi. Poissonnier depuis près de 25 ans, M. Lamour nous fait part de son quotidien dans son entreprise familiale.

M. Lamour, est-ce facile d’être poissonnier en Bourgogne ?
Le métier est différent de celui de la côte, mais il n’y a pas de souci. Pour l’approvisionnement,
toutse fait par transporteur et la fraîcheur est garantie.
Envisagez-vous de vous inscrire pour la vente en ligne dans les criées ?
On y passera peut-être, mais il faut tout de même avoir un minimum de marchandise à commander.
Des soucis particuliers quand on est dans les terres?
Nous avons du mal à trouver des apprentis, car
les écoles ne sont pas là. Elles sont sur Paris ou sur
la côte. Pourtant, ce serait bien pour l’avenir de la
filière.
Néanmoins les activités se portent bien?
Oui très bien. Nous sommes en moyenne 7
personnes dans le commerce. C’est une affaire
familiale. Je travaille avec ma femme, mon beaufrère, mon fils et mon neveu.
Et vous réalisez quoi comme activité ?
On a une boutique et on fait deux marchés
dans la semaine avec un camion. On avait commencé il y a plusieurs années à cause de travaux
dans la rue qui faisaient diminuer le chiffre d’affaires. Et puis finalement on a continué à faire des
marchés.
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Et êtes-vous membre de l’UNPF ?
Oui je fais partie du syndicat. Je connais
Pierre Labbé, l’ancien président et JeanMarc Ramet.
Vous savez tout le monde se connaît par
son nom.

La clientèle est donc au rendez-vous ?
Oui. Après, vous savez, c’est une clientèle
différente de la côte. Il faut davantage de
présentation et un travail sur le poisson plus
important. Il faut amener de la valeur ajoutée. Là où sur la côte on vendra des coquilles
Saint-Jacques, nous on doit vendre des coquilles toutes prêtes.
Envisagez-vous alors une formation traiteur?
La partie traiteur est déjà présente sur 4m
50 d’étal. On a un cuisinier qui s’en occupe.
Mais oui un jour, il faudrait s’y mettre, ou y
envoyer les jeunes

Les points positifs et négatifs de l’UNPF
selon vous ?
Le syndicat est toujours là pour nous apporter des renseignements. Quand j’appelle
au bureau ils répondent bien. Et puis il y a
le magazine, les e-mails, et puis la formation
qui est bien.
Après faudrait davantage de réunions ensemble dans les régions. Nous, la fédération
de Bourgogne bouge peu, mais le problème
c’est qu’on n’est pas nombreux.
Seriez-vous intéressé pour vous occuper
de la Fédération ?
Je ne sais pas. Ça demande du temps et de
l’énergie. Faut que j’y réfléchisse.

Si vous aussi vous voulez témoigner
dans le magazine ou faire partie des
administrateurs de l’UNPF, contactez-nous au 02 96 50 50 84.
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Grand succès pour la 4ème édition du trophée breton
des plateaux de 	
   fruits de mer
La 4ème édition du Trophée breton du plateau de
fruits de mer organisé par la Fédération Régionale des
poissonniers de Bretagne s’est déroulée le 15 octobre
2015 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, à Quimper, à l’occasion de la semaine du goût. Une édition
grandiose !
Pierre Labbé, Président de la Fédération des poissonniers de Bretagne a rappelé lors de son discours
que « La Fédération Régionale des Poissonniers de Bretagne a pour mission de défendre les Artisans Poissonniers. Ce trophée valorise leur savoir-faire. Les gagnants
seront ainsi fiers d’exposer leur trophée dans leur commerce. »
Et cette édition fut, sans aucun doute, l’une des
plus belles. Les concurrents se sont surpassés dans
les 3 catégories. Les Artisans Poissonniers se sont
investis. Il n’a pas fallu moins de 3 heures au jury
pour évaluer les 16 plateaux !

Trophée Classique
Les candidats devaient présenter un plateau pour
quatre personnes composé de fruits de mer de saison d’origine bretonne. En plus de la traçabilité, le
jury a apprécié l’esthétique du plateau, l’aspect des
produits crus et cuits et surtout la qualité gustative.
7 candidats se sont affrontés. Certains l’ont apporté
tout prêt. D’autres l’ont préparé dans les cui	
  
sines. Fraîcheur, beauté et produits nobles étaient
au rendez-vous.
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de	
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L’originalité était à son comble !
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La Fédération Régionale des Poissonniers de
Bretagne et le jury félicitent l’ensemble des participants pour avoir contribué au dynamisme de la
filière mais également tous les apprentis qui ont
participé à l’évènement.
Le gagnant du trophée classique aura le privilège d’être l’invité à la soirée régionale Artisans
Gourmands de Bretagne. Cette soirée fera l’objet
d’une émission spéciale réalisée par TVR et retransmise sur TVR, Tébéo et TébéSud
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Défendre : Les criées
L’UNPF proteste contre l’absence de coquilles Saint-Jacques
dans certaines criées
L’UNPF tire la sonnette d’alarme contre la vente
directe des coquilles Saint-Jacques. Les pêcheurs
doivent passer par les criées.
La situation s’avère catastrophique pour de
nombreux poissonniers, particulièrement pour
ceux qui fréquentent assidûment les criées. En effet, selon les régions, les coquilles Saint-Jacques
sont parfois absentes des halles à marée.
Alors que la coquille est un produit déjà
en crise depuis l’année dernière à cause de la
présence d’une toxine qui avait interrompu la
pêche, la filière doit rester en ordre de marche.

La saison n’a pas démarré pour tout le
monde.
La pêche à la coquille Saint-Jacques a été ouverte début octobre. En Bretagne, en baie de
Saint-Brieuc, les pêcheurs se sont rendus le 5 octobre sur les bancs du large, sur les zones crépidulées et sur le banc de Nerput pour ramasser en
5 heures leur quota de 900 kg.
Certes, les criées d’Erquy et de Saint-QuayPortrieux ont connu quelques ventes, avec un
produit qui n’a pas décollé au-dessus de 2 € le
kilo. Mais ces ventes sont seulement possibles
grâce à l’obligation formulée par le comité local
des pêches de passer par la criée.

Pire, dans certaines criées, comme à Boulogne-sur-Mer, les coquilles sont certains jours
totalement absentes !

La destruction de toute la filière
En vendant directement au lieu de passer par
les criées, certains Marins Pêcheurs détruisent
toute la filière.
Les Artisans Poissonniers ne peuvent plus
s’approvisionner, ils perdent du chiffre d’affaires.
Or la santé des petites entreprises est fragile. La
profession connaît déjà des difficultés. Faut-il
rappeler que chaque poissonnerie qui se ferme
est un client en moins pour les Marins Pêcheurs ?

En l’absence d’obligation, les pêcheurs de
coquilles Saint-Jacques sont bien moins nombreux. Les marins pêcheurs peuvent ainsi pratiquer leur propre prix et ne paient pas pour autant
les taxes.
Ainsi, à Brest, la direction de la nouvelle criée
voudrait convaincre les 30 % de pêcheurs de la
rade qui vendent directement de passer par la
criée.
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Une alliance avec les pêcheurs
Tout comme à Erquy et à Saint-Quay-Portrieux,
les comités des pêches doivent continuer dans
cette voie qui vise à rendre obligatoire le passage
en criée.
Les Marins Pêcheurs pourront ainsi être au
plus près des cours du marché et s’assurer des
meilleurs bénéfices à court et à long terme. En
effet, les criées doivent continuer à être des pôles
de vente qui garantissent aux pêcheurs et aux
poissonniers de vendre et d’acheter leur marchandise.

Les ventes en criées garantissent
 l’accès aux meilleures offres pour les
Marins Pêcheurs et pour les Artisans Poissonniers,



l’approvisionnement en produits de qualité
une traçabilité optimale.

La filière peut ainsi répondre aux exigences
des consommateurs.

Les pêcheurs et les poissonniers sont les
deux maillons d’une même chaîne. Nous défendons chacun notre savoir-faire, nous vivons
des mêmes produits, nous devons travailler ensemble !

Vente par Internet en criée de Boulogne :
un accompagnement sur mesure
Comme vous le savez, les Artisans Poissonniers
peuvent désormais effectuer des achats à la criée
de Boulogne-sur-Mer par internet.
Fort de ce succès, la criée met en place un
accompagnement sur mesure.
Pour tout renseignement, vous pouvez ainsi
contacter :
 Gildas DUBOIS (Exploitation Criée) :
			
03 21 99 66 45
 Olivier FAYOLA (DVLPT Portuaire) :
			
06 82 89 98 42
Vous pouvez également envoyer vos
demandes d’informations par courriel à :
infohalle@portboulognecalais.fr
Une fois votre dossier d’inscription validé par
les services de la criée, ils vous transmettront vos
identifiants permettant l’achat à distance.
Les identifiants permettent notamment d’installer un logiciel de vente à distance et d’accéder
au catalogue des ventes.
Vous bénéficierez ainsi d’un accompagnement
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Que font les autorités face à l’invasion des
vendeurs à la sauvette à Château Rouge ?
Les commerçants, et notamment les Artisans
Poissonniers, sont exaspérés par la présence massive des vendeurs à la sauvette, et par l’absence de
mesures prises par les autorités publiques. Les commerçants ont largement manifesté leur mécontentement le 9 décembre 2015.
Depuis plusieurs années, les environs de la
station de métro Château-Rouge, dans le XVIIIe
arrondissement, sont envahis par les vendeurs à
la sauvette. Mais la situation devient aujourd’hui
très inquiétante pour les commerçants.
Une situation qui s’empire.
Si en 2007, certains vendeurs étaient présents
avec quelques cartons, il devient maintenant difficile pour les passants de circuler et d’accéder
aux commerces.
Mme Najet, secrétaire de l’Association de
Commerçants de Château Rouge fait même part
d’affrontements violents entre les commerçants
et les vendeurs à la sauvette. « Lorsque les commerçants sortent leurs étals, ils se font taper dessus. »
Dès lors, les conséquences économiques se
font ressentir et certains commerçants enregistrent une baisse importante de leur chiffre
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d’affaires, divisé par deux pour certains commerces sur l’année 2015.
Au-delà des nuisances engendrées, l’Association de Commerçants ne comprend pas l’absence de réaction des forces de police.
Que font les autorités ?
Alors même que la police se déplace pour
verbaliser certains commerçants à cause d’étals
trop larges, ils ferment littéralement les yeux devant cette vente à la sauvette qui se déroule au
même endroit. Au fait du problème, les forces de
police n’interviennent pas.
La Mairie de Paris, prévenue elle aussi, n’agit
pas non plus. Pire, elle réinstalle la circulation
dans la rue sans même concerter les commerçants. Elle avance en plus de 6 mois des travaux
de rénovation de la bouche de Métro Château
Rouge. Les clients ne pourront plus accéder aux
commerces. Les commerçants s’inquiètent donc
désormais de leur survie.
L’UNPF défend le commerce de proximité.
En conséquence de cette situation alarmante,
l’Union Nationale de la Poissonnerie Française
(UNPF) apporte tout son soutien aux Artisans
Poissonniers de ce quartier,
et à l’ensemble de commerçants. La justice ne
peut pas avoir deux vitesses. Les activités des
commerçants sont largement contrôlées par les
autorités. L’UNPF entend
donc que la loi soit respectée par tous.
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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

Arnaques à la formation
avec des organismes privés
L’UNPF alerte les Artisans Poissonniers.
Des organismes privés vous arnaquent
avec la formation en se présentant comme
mandatés par OPCALIM. Notre chargé de
mission, Emmanuel Lecoz, fait le point.
Chers collègues
Cela fait plusieurs mois que je reçois
des appels de poissonniers se plaignant
d’appels téléphoniques incessants et insistants de la part d’entreprises de formation privées.
D’après vos témoignages, ces entreprises se présentent comme travaillant
pour l’OPCALIM et vous poussent à effectuer des formations.
Je vous rappelle que :

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à appeler Tiphaine au bureau de
l’U N P F (Union Nationale de la Poissonnerie Française) au 02 96 50 50 84.
M. Emmanuel Lecoz
Chargé de mission de l’UNPF

 l’OPCALIM ne téléphone pas aux
poissonneries pour effectuer des formations ;
 l’OPCALIM ne missionne aucun organisme de formation privée pour effectuer
des formations ;
 le rôle de l’OPCALIM est de prendre
en charge les formations des salariés.
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● Viviers
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Contestez l’augmentation de vos frais bancaires prévue le 1er janvier 2016
À partir du 1er janvier 2016, de nombreuses
banques ont prévu de facturer l’édition des relevés
bancaires. Vous pouvez vous y opposer.
Près de 30 € par an en plus, les banques ne
cessent d’augmenter leurs frais. Ces frais pour
l’édition des relevés bancaires sont considérés
comme des frais de tenue de compte.
Théoriquement, selon BNP Paribas, ils comprennent principalement « la comptabilisation de
vos paiements et encaissements, la surveillance
quotidienne de votre compte, la sécurisation de vos
opérations et la protection de vos données personnelles». La faute à «un environnement législatif de
plus en plus exigeant et des moyens déployés pour
lutter contre la fraude» qui augmentent constamment le coût de ces prestations jusqu’ici gratuites,
précise la direction.
Mais une fois de plus, ce sont les usagers qui
doivent payer la facture. L’Association Française
des Usagers des Banques (AFUB) informe que les
clients ont deux mois pour contester ces hausses
de tarifs.
Nous invitons les Artisans Poissonniers à se
renseigner auprès de leur banque pour contester cette augmentation. Vous pouvez également
contacter l’AFUB : www.afub.org

Nous informons les retardataires qu’il n’est
pas trop tard pour déposer un agenda. Même
envoyés après le 27 septembre, les dossiers seront reçus et instruits au même titre que les
autres. En revanche, il est demandé d’expliquer
les raisons de ce retard.
En effet, le dispositif a toujours été clair : si l’on
justifie de son retard, l’Ad’AP sera instruit sans
être sanctionné. Les services savent pertinemment que des informations contradictoires ont
circulé ou encore que tous les cabinets d’étude
n’ont pu traiter toutes les demandes avant le 27
septembre.
Heureusement, il est préférable de permettre
à ces professionnels de poursuivre leurs diagnostics quitte à ce que ces dossiers soient quelque
peu hors délai, plutôt que de faire tomber le couperet du 27 septembre comme une date fatale.
Nous invitons donc toutes les personnes qui
travaillent encore sur leur Ad’AP sont invitées à
le finaliser pour le déposer rapidement.

Dossier Ad’ap : le 27 septembre est passé
mais il n’est pas trop tard
Cette fois, ça y est, l’échéance est passée. Le 27
septembre 2015, date à laquelle les gestionnaires
ou exploitant d’ERP, qui ne s’étaient pas mis en
accessibilité avant le 31 décembre 2014, devaient
avoir déposé leur agenda d’accessibilité programmée.
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Conseil spécialisé « mer et aquaculture »
de FranceAgriMer du 4 novembre 2015
Focus sur les marchés et la consommation
des ménages français
Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer pour les
produits de la mer, de l’aquaculture et de la pêche
professionnelle en eau douce s’est réuni le 4 novembre 2015, sous la présidence d’Hervé Jeantet.
Sur le marché mondial, les cours du saumon
et du cabillaud sont en hausse dans un contexte
de demande dynamique.
D’après la FAO pour 2015, sur le marché international du saumon, les cours se maintiennent
à un niveau élevé en raison du ralentissement
de la production de saumon en Norvège (baisse
du poids des poissons). La demande reste dynamique dans l’Union européenne, devenue le premier importateur de saumon norvégien depuis
la mise en place de l’embargo russe. À l’inverse,
le saumon écossais a souffert de la dépréciation
de l’euro face à la livre sterling et les exportations
en valeur et en volume ont reculé sur le premier
semestre 2015. Quant aux cours du cabillaud, ils
continuent d’augmenter à l’approche de la fin
du quota 2015. La demande dynamique au moment des fêtes de fin d’année devrait prolonger
cette tendance.
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En France, des apports en diminution
en halles à marée
Le marché des produits de la pêche débarquée dans les ports français est actif, avec un
relèvement des prix favorisé par la hausse de la
proportion de poissons fins et céphalopodes.
Sur les douze derniers mois (cumul d’octobre
2014 à septembre 2015), les débarquements en
halles à marées régressent de 5 % par rapport
aux douze mois précédents, avec de fortes disparités selon les espèces : hausse significative
des débarquements de poissons fins et céphalopodes – catégories les mieux valorisées, mais
baisse de ceux de poissons blancs et petits pélagiques. Le prix moyen à la première vente, à 3,34
€/kg, progresse de 12 % par rapport aux douze
mois précédents. La valeur des ventes est également en hausse et atteint 664 millions d’euros.

Septembre - Octobre 2015 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org

Une consommation des ménages
français, toujours en recul, mais des
achats de saumon à la hausse
Sur les douze derniers mois (cumul annuel
mobile à fin septembre 2015), la baisse des
achats de poissons frais des ménages français
s’est poursuivie (- 1,9 % par rapport aux douze
mois précédents), alors que le prix moyen
d’achat a progressé de 3,1 %. La tendance s’est
inversée par rapport à l’année précédente et les
achats de saumon ont augmenté de 8,3 %. L’érosion des ventes de cabillaud ces douze derniers
mois (- 4,6 %) explique en partie la baisse globale
des achats des ménages (panel consommateurs
Kantar, 12 000 ménages pour FranceAgriMer).
À noter pour les coquillages frais, la diminution
des achats de noix de Saint-Jacques (- 4,6 %),
tandis que ceux de moules ont progressé de
3,5 %. Cette tendance s’est observée non pas au
moment du pic de consommation de juillet à
septembre, mais plutôt sur le premier semestre
2015 alors que les volumes de moules achetés
sont généralement plus faibles.
La consommation de produits traiteurs réfrigérés a progressé de 2,6 %, notamment grâce à
une hausse des achats de surimi et de crevettes
et gambas grillées (respectivement + 1,3 % et
+ 9,5 %) ; les conditions climatiques favorables
de cet été ayant encouragé la consommation de
ces produits de mai à août. Quant aux poissons
surgelés, ils sont toujours déconsommés (- 3 %),
désavantagés par un prix en hausse de 2,5 %.

Seuls les achats de coquillages surgelés progressent, alors que ceux des poissons et plats
préparés surgelés diminuent.

Accompagnement de programmes
d’expérimentation dans la filière pêche
et aquaculture
Les membres du Conseil ont pris connaissance des résultats de l’appel à projets « expérimentation », lancé par FranceAgriMer en 2015
pour l’accompagnement, dans la filière pêche et
aquaculture, de programmes visant à renforcer
le caractère durable des modes de production et
de la compétitivité des entreprises et le potentiel de valorisation de leurs productions.
Six dossiers ont été déposés et déclarés
scientifiquement recevables, à l’issue de leur
expertise.

Septembre - Octobre 2015 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org
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CONTACT

Le site de référence
des Artisans Poissonniers
Le site internet de l’Union Nationale
de la Poissonnerie Française traduit la
véritable dimension nationale de votre
organisation professionelle.
www.uniondelapoissonnerie.org

Nos fédérations
régionales
1 - Fédération des poissonniers
de Basse-Normandie
Mme Marie-Thérèse Pillet - 02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondelapoissonnerie.org

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

2 - Fédération des poissonniers
de Bretagne
M. Pierre Labbé - 02 96 50 50 84
bretagne@uniondelapoissonnerieorg

10 - Union des poissonniers
d’Ile de France
M. Xavier Geoffroy - 01 42 23 00 70
sophixa.sogarox@gmail.fr
11 - Fédération des poissonniers
de Bourgogne
M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@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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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
14 - Syndicat des poissonniers
de Rhône Alpes
M. Franck ALDANA -06 74 56 03 98
poseidonia@orange.fr

7 - Fédération des poissonniers
de Languedoc-Roussillon
M Lucien Barba - 06 12 32 31 34
poissonneriebrasseriebarba@wanadoo.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

REJOIGNEZ L’UNION NATIONALE DE LA
POISSONNERIE FRANÇAISE
Adhérer à l’UNPF
pour 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.
du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 200 €. Vous pouvez adhérer sur le site www.uniondelapoissonnerie. org ou
bien renvoyer le coupon papier suivant. Si vous êtes à jour de votre cotisation, nous tenons à vous en remercier.
Ludovic Guisgand, président de l’UNPF

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom et prénom du chef d’entreprise : .................................................
.............................................................................................................................
Société : ...........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................
Mobile : ............................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................
E-Mail : .............................................................................................................
N°de SIRET : ....................................................................................................
Code APE : ......................................................................................................
Nombre d’employés : ................................................................................

Date et signature

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

Pour les Experts

Pousse en Claire

d’huîtres très charnues
à l’arôme du marais
au goût affiné.

Pour les Spécialistes
d’huîtres charnues
au goût affiné.

Photo : Zoran - Laval

Spéciale de Claire

Pour les Connaisseurs
Fine de Claire Verte

d’huîtres vertes
au goût affiné.

Pour les Gourmands
Fine de Claire

d’huîtres peu charnues
au goût affiné.

Campagne TV sur France Télévision
d’octobre à décembre
ﬁ plus de 200 spots
ﬁ plus de 500 en indice GRP
ﬁ plus de 170 millions de contacts

Avec
le soutien de :

