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L’UNPF vous informe au quotidien

Toujours plus prêt de ses adhérents, toujours au fait des
dernières actualités, l’UNPF accroît sa présence sur les
réseaux sociaux. Après une montée en puissance sur
Facebook, l’UNPF arrive maintenant sur Twitter !
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française poursuit plusieurs missions.
• Elle défend les intérêts des Artisans poissonniers,
• Elle fait la promotion du métier,
• Elle accompagne les poissonniers dans leurs projets de formation,
• Elle les informe de l’actualité du secteur.
Pour mener à bien sa mission d’information, l’UNPF a mis en place
différents moyens de communication et notamment :
• le magazine l’INFO,
• une newsletter envoyée toutes les 2 semaines,
• un site internet www.uniondelapoissonnerie.org actualisé quotidiennement,
• une page Facebook.
Les réseaux sociaux
La page Facebook de l’UNPF ne cesse de gagner en popularité. Et pour cause,
l’UNPF y relaye quotidiennement l’information.
• Annonces d’emploi.
• Vente de fonds de commerce ou de matériel.
• Actualité sociale, économique et politique.
• Actions de l’UNPF.
Retrouvez toutes les informations et surtout, faîtes part de vos commentaires !
Agissez, réagissez, commentez : pour que vous aussi vous changiez l’avenir de la
profession.
Une information à communiquer ? Un souhait particulier ? Envoyez-nous un
message !
L’UNPF arrive sur Twitter !
En plus de multiplier les posts sur Facebook et d’accroître l’interactivité avec les
poissonniers, l’UNPF a lancé le 28 mars sa page Twitter !
Nous espérons bien que vous ferez tous partis des futurs Followers !

L’UNPF compte sur vous !
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KIT DE COMMUNICATION ARTISAN POISSONNIER
ET VOUS, ÊTES-VOUS UN ARTISAN POISSONNIER?

ÉTIQUETAGE

UNE GRANDE CONCERTATION NATIONALE EST LANCÉE

STAGE HYGIENE

UNE OBLIGATION POUR TOUS

MATERIEL PROFESSIONNEL

SOFINOX : UN SAVOIR-FAIRE QUI DONNE DU STYLE À
VOTRE POISSONNERIE

Portait d’un
Artisan Poissonnier :
Stéphane Minot

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

Ludovic Guisgand, Président de l’UNPF

Chèr(e)s collègues,
Une nouvelle année, de nouvelles ambitions.
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française entend poursuivre
son combat quotidien pour défendre la poissonnerie.
Nous, les membres de l’UNPF, sommes les acteurs de notre filière.
Nous, les bénévoles du quotidien, sommes tous les jours à la table
des négociations pour défendre vos intérêts. Nous étions présents
pour négocier la grille des salaires auprès des partenaires
sociaux. Nous vous représentons avec légitimité.
Nous assumons nos responsabilités. Nous tenons bon et
n’abandonnons pas car nous sommes animés par la seule
volonté de défendre notre métier.
Dans cette perspective, nous sommes revenus à la table des
négociations auprès de France Filière Pêche. Pourtant, vous le
savez, France Filière Pêche fait la promotion de Pavillon France.
Notre but est simple : redonner toute sa place à la poissonnerie
artisanale dans la filière des produits de la mer. Ne quittons pas le
navire. Battons-nous !
Nous croyons dans la défense des produits français. Nous
croyons dans l’artisanat. Ainsi, nous avons demandé à France
filière Pêche de réaliser des moyens de communication adaptés
à la poissonnerie artisanale. Que ceux qui veulent s’en servir, le
fassent. Que ceux qui ne souhaitent pas les utiliser, les laissent
de côté. L’UNPF ne fera pas la promotion de la marque Pavillon
France, mais ne la dénigrera pas non plus. La seule attitude que
nous critiquons est celle de la lâcheté. Plus que jamais il faut être
présent dans les instances dirigeantes et lutter pour l’avenir.
Nous croyons dans la liberté de chacun de suivre ses propres
convictions. Mais nous avons avant tout besoin d’être solidaires et unis
pour défendre la poissonnerie artisanale. Nous avons besoin de vous.
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L’UNPF demande au gouvernement
d’arrêter son favoritisme auprès des GMS
Une fois de plus, l’État méprise les petites entreprises
et le commerce de proximité. Sous couvert de transparence
pour les consommateurs, le gouvernement ne semble pas
comprendre qu’une grande surface ne travaille pas comme
nous. Retour sur une inégalité inadmissible.

Dernière nouveauté du gouvernement :
un décret sur la transparence des résultats
obtenus par les entreprises du secteur alimentaire lors des contrôles officiels.
Au premier abord, le principe est
louable. Les Artisans Poissonniers veillent
particulièrement à la fraîcheur de leurs produits. Ils ne voient donc pas de problèmes.
Les difficultés arrivent par la suite, dans
les modalités d’application du décret. Au
début, tout va bien, il s’agit de diffuser les
résultats sur le site internet d’un ministère.
Mais le gouvernement doit probablement
ignorer la taille d’une vitrine d’un petit commerçant quand il demande en plus à toutes
les entreprises du secteur alimentaire de
diffuser les résultats sur les vitrines. En cas
de non-respect de la loi, vous encourez une

contravention de troisième classe.
Résultat, l’affichage passera totalement
inaperçu dans les GMS qui possèdent des
devantures gigantesques. Et pour un poissonnier, on ne verra que ça, à la place de
nos beaux étals. Pire, les entreprises industrielles sont dispensées d’affichage sur
la devanture. Enfin, qu’en sera-t-il pour les
commerces en ligne qui ne possèdent aucune devanture !
Une fois de plus, la loi est généraliste.
Elle ne se préoccupe pas de la réalité.
L’UNPF et la CGAD ont déjà contacté M.
MACRON, M. LE FOLL et Mme PINVILLE.
Et nous proposons une solution : regrouper tous les résultats sur internet !
L’UNPF veille.

Info : le gouvernement
poursuit sa volonté
de développer l’aquaculture
Le programme opérationnel FEAMP mené par le gouvernement pour développer l’aquaculture
a été validé par la Commission européenne en décembre dernier. Il prévoit une augmentation des
moyens financiers jusqu’à 2020. Au total, ce projet représente 774 millions d’euros sur la période
2014-2020.
Le FEAMP, mis en œuvre par l’Etat avec les Régions, permettra de mobiliser des crédits importants
pour accompagner les projets portés par les pêcheurs et aquaculteurs français. Deux grands objectifs
sont poursuivis par le FEAMP :
1) la promotion d’une économie des filières de la pêche et de l’aquaculture plus compétitive,
fondée sur la connaissance et l’innovation ;
2) la promotion d’un développement économique plus économe dans l’utilisation des ressources
et à faibles émissions de carbone.
Il accompagnera la mise en œuvre de la Politique commune de la pêche (PCP), réformée en 2013.
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Des pêcheurs plaisanciers qui contrôlent
les étals des poissonniers.
L’UNPF s’insurge.
Doit-on appeler cela du grand n’importe quoi ? Les faits sont là. Le Président de la Fédération
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de Franc a demandé à ses adhérents de dénoncer les
poissonniers dont l’étal comporterait des produits en sous taille. L’UNPF est montée au créneau au
côté des pêcheurs professionnels. Nous demandons à ce que chacun reste à sa place.
3 février 2015. M. Jean Kitter adresse un
courrier à ses adhérents. Les propos sont clairs
: lui est son comité directeur demandent de
photographier les étals sur lesquelles seraient
présents des espèces en sous taille ou bien tout
autre délit.

• Les autorités de contrôle n’ont absolument pas besoin de l’aide des pêcheurs plaisanciers pour effectuer leurs contrôles.
La FNPPSF n’a pas un rôle de contrôle légal mais un rôle de promotion d’une activité qui
doit uniquement demeurer du loisir…

Interrogé par la presse, M. Kitter ne regrette
pas et entend justifier son action par sa volonté de faire réagir les autorités. Le but serait selon lui de contribuer à la préservation des ressources.

En complément, l’UNPF rappelle que les
poissonniers sont contrôlés par les services
spécialisés de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) et de
la Gendarmerie Maritime.

Plusieurs points doivent alors être soulignés.

Dans sa protestation, l’UNPF se joint à
Gérard Romiti, le président du Comité national
des pêcheurs maritime ainsi qu’à Pierre Labbé,
Président de la Fédération des Poissonniers de
Bretagne. Tous ensembles, nous les professionnels, nous nous insurgeons face aux
agissements des pêcheurs amateurs.

• Les pêcheurs plaisanciers n’ont aucune confiance envers les poissonniers.
Ils semblent oublier que les poissonniers
s’engagent quotidiennement dans le respect
des règles qui régissent le commerce des produits de la mer.
• Les poissonniers sont autant motivés
que les pêcheurs par la préservation des
ressources. Nous vivons tous des mêmes produits.
• La délation est moralement totalement
inadmissible.

Mais au-delà de cette protestation, nous
appelons à l’apaisement. Nous vivons tous
des mêmes ressources naturelles ! Pour l’avenir de nos activités, cessons de lutter les
uns contre les autres. Nous pouvons cohabiter et collaborer. La balle est dans le camp des
pêcheurs plaisanciers.

Passage obligatoire en criée à Brest

Une fois de plus, l’État méprise les petites entreprises et le commerce de proximité. Sous couvert de
transparence pour les consommateurs, le gouvernement ne semble pas comprendre qu’une grande surface
ne travaille pas comme nous. Retour sur une inégalité
inadmissible.

C’est une véritable révolution dans le monde
de la pêche à Brest. C’était un des objectifs affichés de la toute nouvelle criée. Devenir une
place forte de la vente de coquillages à la
pointe bretonne et améliorer la transparence
d’un marché pour le moins hétéroclite.
Le Comité départemental des pêches a relancé une mesure, déjà testée ces dernières années
mais jamais suivie. Tous les coquillages prélévés dans le cadre de la campagne à la coquille
et tous les bateaux qui disposent d’une licence à
la drague (41 navires cette année) doivent impérativement passer sous criée. Finie la vente en
direct aux mareyeurs, aux particuliers et aux
restaurateurs ! Terminée la vente au cul du bateau ou du camion, sauf à disposer d’un point
de vente régulier et dûment déclaré après
avoir récupéré sa pêche pesée sous criée.
Un seul récupère sa pêche
Mais on ne changera pas des décennies de
vente en direct du jour au lendemain !
Les décideurs de la pêche le savent pertinemment. « Si quelques-uns ont gardé leurs habitudes, on sent que la criée devient un lieu de vente
incontournable », observe Joël Le Gall, du Comité départemental de pêche. «Ils y trouvent une
certaine régularité de prix et des services de stockage de leur pêche qui leur permettent davantage
de souplesse de travail». « Les choses vont dans
le bon sens », observe Ronan Floch, le patron
de la criée brestoise. « Il fallait davantage de
transparence, il fallait regrouper un maximum de
produits au même endroit, là où s’établissent les
prix du marché », poursuit-il. Sur la quarantaine
de navires inscrits à la campagne de drague en
rade de Brest, un seul bateau revient reprendre
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tout ou une partie de sa pêche pour la vendre au
détail. Mais pour récupérer sa marchandise, il
faut payer les taxes criée, fixées sur le prix de
vente du jour.
Et lorsque la coquille reprendra ?
La vente en direct consomme du temps
et de l’énergie, alors qu’après être passés
à la criée, les marins-pêcheurs peuvent se
concentrer sur leur métier ou passer à autre
chose. Si la plupart des bateaux passent actuellement en criée, la partie n’est pas gagnée pour
autant. On pêche actuellement essentiellement la
praire et l’huître plate et toujours pas le pétoncle
et la coquille (limitée à 20 t au décorticage).
Que se passera-t-il pour les fêtes de fin
d’année lorsque les prix vont flamber ? Et
lorsque la coquille reprendra plein pot ? On reverra sûrement un peu de vente en direct qui,
si elle ne transite pas par la criée, pourrait causer quelques ennuis aux armements, en cas de
contrôle. À moins que la criée ne réussisse à
s’imposer, complètement et définitivement.
Davantage de transparence
« C’est un gros changement », assure Joël
Le Gall. C’est bon pour la transparence, c’est
bon pour la connaissance des produits réellement pêchés et la gestion des stocks sur les
gisements ». Bon aussi pour la diminution des
transactions de la main et à la main, qui avaient
tendance à fausser les règles du marché local.
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NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES 2016
Comme tous les ans, la grille des salaires évolue. L’UNPF a, une fois de plus
représenté et défendu les intérêts des Artisans Poissonniers en négociant avec les
partenaires sociaux.

Cette nouvelle grille des salaires est
établie sur la base de la valeur qui est
fixée à 1 599,96 € brut pour une durée de
151.67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.

Après plusieurs heures de négociation
entre les représentants patronaux et salariés, une nouvelle grille des salaires a
été établie. Elle est valable depuis le 1 er
janvier 2016.

Les chefs d’entreprise sont invités à
se rapprocher de leur expert-comptable
pour procéder aux régularisations nécessaires.

Des arnaques à l’œuvre avec
l’Ad’AP
Attention, soyez vigilants, certaines
entreprises malhonnêtes tentent de profiter du dispositif Ad’ap pour abuser de
vous. Soyez vigilants et contactez l’UNPF.
Vous le savez l’Ad’AP est un dispositif mis en place par l’État pour que les ERP
procèdent aux aménagements de mise en
accessibilité dans le respect de la réglementation, dans un délai limité et avec une
programmation des travaux et des financements. Le dispositif vise ainsi à rendre
votre poissonnerie accessible à tous.
Toutefois, il n’est pas pour autant nécessaire de faire appel à un organisme
privé pour réaliser la mise aux normes.
De fait, nous avons été alertés par certains confrères qui ont subi des démarchages abusifs et agressifs de la part
d’entreprises privées.

Pour savoir
quoi faire, nous
vous invitons à
vous rendre sur
le site internet dédié à l’accessibilité :
www.accessibilite.gouv.fr
Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires et les outils pratiques.
Nous nous tenons à votre disposition
au 02.96.50.50.84. pour vous apporter
toute l’aide nécessaire.
Des correspondants « accessibilité » départementaux se tiennent également à votre
disposition. Retrouvez la liste sur :
www.developpement-durable.gouv.fr
Enfin, même si les délais de dépôt sont
dépassés, nous vous invitons vivement à
déposer des Ad’AP.
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Bilan économique 2015
Une consommation du poisson frais en baisse
mais une augmentation des achats traiteurs !
Le bilan 2015 sur le marché des produits
aquatiques est sans appel. À l’échelle
mondiale, la consommation augmente. En
France, la consommation diminue. Néanmoins, les ventes de produits traiteur augmentent ! Toutes les informations sur la
formation traiteur en page 14.
Selon l’organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production mondiale aquatique poursuivrait sa
croissance avec 168,6 millions de tonnes en
2015 (+ 2,6 % par rapport à 2014). Les captures progressent légèrement avec 90,6 millions de tonnes (+ 0,7 % par rapport à 2014) et
la production aquacole mondiale continuerait
d’augmenter (+ 5 %) pour atteindre 78 millions
de tonnes. La consommation mondiale de
produits aquatiques progresserait de 2 % par
rapport à 2014 avec 147,5 millions de tonnes,
soit 20,1 kg par habitant par an (+ 0,9 % par
rapport à 2014). Cette hausse s’expliquerait
par l’augmentation de la consommation des
produits aquacoles, qui représentent plus de
la moitié des volumes (10,6 kg par habitant en
2015).
Les grandes tendances sur le marché des
produits aquatiques en France en 2015 :
• l’amélioration de la valeur des ventes
en halles à marée (+ 5 % par rapport à 2014
avec plus de 660 millions d’euros) grâce à
une hausse du prix moyen (+ 9 % à 3,33 €/kg
contre 3,06 €/kg en 2014), qui s’explique par
une hausse du prix de certaines espèces et
par une hausse en proportion des espèces les
mieux valorisées ;

années de baisse, les importations de saumon
(18 % des importations de produits aquatiques
destinées à l’alimentation humaine hors thon)
repartent à la hausse, principalement celles de
saumon frais, en filet ou entier, en provenance
de Norvège et du Royaume-Uni, profitant d’un
prix en baisse malgré la dépréciation de l’euro.
• le ralentissement de la consommation des ménages en produits aquatiques
se poursuit, mais les achats de saumon
reprennent. D’après le panel consommateurs
Kantar Worldpanel, les achats de poissons
frais par les ménages pour leur consommation
à domicile ont reculé de 2 % en volume (cumul
glissant sur douze mois à fin novembre 2015),
malgré la reprise des achats de saumon frais
(+ 7,6 %) qui ne compense pas l’érosion de
ceux de cabillaud frais (- 6,2 %) et de lieu noir
(- 3,1 %). Seuls les segments « traiteurs de
la mer » et « céphalopodes frais » repartent
à la hausse. Dans le même temps, la hausse
du prix moyen d’achat entraîne une hausse de
la valeur des ventes.

• le renchérissement des produits
aquatiques importés : en 2015, les importations françaises de produits aquatiques ont légèrement augmenté en volume (+ 1 %) et ont
progressé de 5 % en valeur, principalement
sous l’effet d’une hausse des prix des poissons et des crustacés importés. Après deux
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EMBAUCHE PME : jusqu’à 100 % remboursé
sur les cotisations patronales

À partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les embauches réalisées par
les entreprises de moins de 250 salariés
bénéficient d’une aide trimestrielle de 500
€ durant les 2 premières années du contrat,
soit 4 000 € au total. L’UNPF soutient la mesure « Embauche PME »
Pour quelles entreprises ?
« Embauche PME » s’adresse aux petites
et moyennes entreprises de moins de 250
personnes qui embauchent un salarié payé
jusqu’à 1,3 fois le Smic, quels que soient
leurs statuts (SA, associations, groupements
d’employeurs…).
Pour quel type de recrutement ?
Le bénéfice de l’aide financière est réservé
à l’embauche d’un salarié en :
• CDI,
• CDD de 6 mois et plus,
• transformation d’un CDD en CDI,
• contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois.
Quel est le montant de l’aide ?
L’aide est versée à l’échéance de chaque
période trimestrielle, à raison de 500 € par trimestre.
Pour les contrats qui durent au moins deux
ans, l’aide financière atteindra donc 4 000 €.
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Est-ce cumulable avec d’autres aides ?
Cette aide est cumulable avec les autres
dispositifs existants :
• réduction générale bas salaire
• pacte de responsabilité et de solidarité
• crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE)
• contrat de professionnalisation
• aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE)
• aides des collectivités territoriales
• aides de l’Agefiph
• aides au poste versées aux entreprises
adaptées
• exonérations de cotisations LODEOM et
LOPOM (Départements d’outre-mer)
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Comment faire la demande de prise en
charge - aide à l’embauche pour les PME ?
• Vous remplissez le formulaire Cerfa de
demande de prise en charge, vous l’enregistrez sur votre ordinateur, l’imprimez et le
signez.
Ce formulaire Cerfa inclut une notice pour
vous guider dans votre demande de prise en
charge.
• Vous transmettez l’imprimé original de demande de prise en charge à l’Agence des services et de paiement (ASP) dont vous dépendez (les coordonnées sont disponibles dans le
formulaire de demande de prise en charge).
• Dans les trois mois suivant l’échéance de
chaque trimestre, vous saisissez les états de
présence de vos salariés sur le portail Sylaé
de l’ASP.
Pour toute question sur le dispositif «
Embauche PME », vous pouvez contacter
le numéro suivant : 09 70 81 82 10

J-TRADE

Au coeur du Centre leader européen
des Produits de la Mer à Boulogne Sur Mer,
la société J-TRADE est spécialisée dans

le NEGOCE DES PRODUITS DE LA MER FRAIS.
Une équipe expérimentée et professionnelle se mobilise
au quotidien dans un seul et unique but :

LA SATISFACTION DU CLIENT.
Toujours à l’écoute des besoins du marché, notre
savoir-faire et notre perspicacité nous permettent d’être force
de proposition et de répondre professionnellement aux exigences
de nos clients.

PROFESSIONNEL

& ORIGINAL
AVANT TOUT

16 Rue Albert Lavocat 62200 BOULOGNE SUR MER – Tél : 03.21.83.06.01 / Fax : 03.21.83.06.11 – j.trade@orange.fr – www.j-trade.fr

La formation en alternance avec
le CFA de Lorient
L’UNPF entretient des partenariats avec
les acteurs de la formation. En effet, la formation représente l’avenir de notre filière. La
formation en alternance représente une solution particulièrement adaptée. Nous appelons
tous les chefs d’entreprises à former. De nombreuses aides sont en plus disponibles pour
vous. Zoom sur les dispositifs mis en place.
La formation en alternance est une
solution qui permet de concilier la formation pratique en entreprise et la
formation théorique. Deux types de
contrats sont possibles selon la situation : le contrat d’apprentissage et le
contrat de professionnalisation.
Contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation ?
Le contrat d’apprentissage s’adresse
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et au
plus de 26 ans qui sont reconnus travailleurs handicapés ou bien porteurs
d’un projet de création ou de reprise
d’entreprise
Le contrat de professionnalisation
s’adresse aux demandeurs d’emploi
âgés de 26 ans et plus et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active
(RSA), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), l’allocation adulte handicapé (AAH) ou aux bénéficiaires d’un
contrat unique d’insertion (CUI)
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Quelle est la durée du contrat ?
Selon la formation choisie, la durée
n’est pas la même. Un contrat d’apprentissage dure en principe 2 ou 3
ans.Un contrat de professionnalisation
dure de 6 mois à 1 an, voire 2 ans.
Qui accompagne pendant la
formation ?
Que ce soit dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, le chef d’entreprise
ou bien un salarié doit accompagner
le bénéficiaire de la formation.
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, un maître d’apprentissage doit
obligatoirement être désigné au sein
de l’entreprise Il suit le parcours de
l’apprenti et assure la relation avec le
CFA de Lorient.
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, un tuteur en entreprise
peut être désigné. Cette désignation
n’est pas obligatoire mais fortement recommandée.

Mars 2016 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org

Quel est le montant de la rémunération du bénéficiaire de la formation ?

Que ce soit en apprentissage ou
bien en professionnalisation, la rémunération dépend de l’âge et du niveau

Contrat	
  d’apprentissage	
  
Ancienneté	
  	
  
dans	
  le	
  contrat	
  

Moins	
  de	
  18	
  ans	
  

18-‐20	
  ans	
  

21	
  ans	
  et	
  +	
  

1re	
  année	
  

25	
  %	
  du	
  Smic	
  

41	
  %	
  du	
  Smic	
  

53	
  %	
  du	
  Smic*	
  

2e	
  année	
  

37	
  %	
  du	
  Smic	
  

49	
  %	
  du	
  Smic	
  

61	
  %	
  du	
  Smic*	
  

3e	
  année	
  

53	
  %	
  du	
  Smic	
  

65	
  %	
  du	
  Smic	
  

78	
  %	
  du	
  Smic*	
  

*	
  :	
  ou	
  du	
  salaire	
  minimum	
  conventionnel	
  de	
  l'emploi	
  occupé	
  
Quelles	
  sont	
  les	
  aides	
  pour	
  les	
  chefs	
  d’entreprise	
  ?	
  

Quelles
sontde	
  les
aides
Les	
  entreprises	
  
moins	
  
de	
  11	
  pour
salariés	
  les
bénéficient	
  d’une	
  prise	
  	
  en	
  charge	
  de	
  l’ensemble	
  	
  des	
  
chefscotisations	
  
d’entreprise
?
sociales,	
  patronales	
  et	
  salariales.	
  
Les
moins
debénéficient	
  
11
Les	
  eentreprises
ntreprises	
  de	
  11	
  de
salariés	
  
et	
  plus	
  
d’une	
  exonération	
  de	
  la	
  part	
  patronale	
  et	
  
salariés
bénéficient
d’une
prisesociale	
  
en ainsi	
  que	
  de	
  la	
  part	
  salariale	
  des	
  cotisations	
  
salariale	
  
des	
  cotisations	
  
de	
  sécurité	
  
charge
de el’ensemble
desimposées	
  
cotisations
légales	
  
t	
  conventionnelles	
  
par	
  la	
  loi.	
  Les	
  cotisations	
  restant	
  dues	
  sont	
  calculées	
  
sociales,
patronales
et salariales.
sur	
  une	
  
base	
  forfaitaire.	
  
Pour	
  entreprises
toutes	
  les	
  entreprises	
  
es	
  employeurs	
  
Les
de 11:	
  lsalariés
et sont	
  soumis	
  aux	
  cotisations	
  accident	
  du	
  travail,	
  
professionnelle,	
  
pour	
  les	
  contrats	
  
plus maladie	
  
bénéficient
d’une exonération
deconclus	
  à	
  compter	
  du	
  1	
  er	
  janvier	
  2007.	
  
la part patronale et salariale des cotiau	
  recrutement	
  
apprentis	
  
sations •deAide	
  
sécurité
socialedes	
  
ainsi
que (Aide	
  du	
  Conseil	
  Régional	
  de	
  Bretagne)	
  
aide	
  ddes
'un	
  montant	
  
de	
  1	
  000	
  
euros	
  concerne	
  les	
  bénéficiaires	
  employant	
  de	
  0	
  à	
  
de la part Cette	
  
salariale
cotisations
léinclus.	
  	
  
gales249	
  
etsalariés	
  
conventionnelles
imposées
• Aide au recrutement des appar la loi. Les cotisations restant dues
prentis (Aide du Conseil Régional
à	
  l'apprentissage	
  
:	
  elle	
  est	
  d'un	
  montant	
  
e	
  1	
  000	
  euros	
  par	
  année	
  de	
  cycle	
  de	
  
• Prime	
  
sont calculées
sur
une base forfaitaire.
de dBretagne)
formation.	
  
Cette aide d’un montant de 1 000
Pour toutes les entreprises : les
euros concerne les bénéficiaires em	
  
	
  
employeurs
sont soumis aux
cotisaployant de 0 à 249 salariés inclus.
tions accident du travail, maladie professionnelle, pour les contrats conclus
• Prime à l’apprentissage : elle
à compter du 1 er janvier 2007.
est d’un montant de 1 000 euros par
année de cycle de formation.
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La formation en alternance avec
le CFA de Lorient
Contrat	
  de	
  professionnalisation	
  
Formation	
  initiale	
  

Titre	
  ou	
  diplôme	
  non	
  
professionnel	
  de	
  niveau	
  IV	
  
ou	
  titre	
  ou	
  diplôme	
  
professionnel	
  inférieur	
  au	
  
bac	
  

De	
  16-‐20	
   De	
  21-‐25	
  
ans	
  
ans	
  
révolus	
  
révolus	
  
55	
  %	
  du	
  
Smic	
  

70	
  %	
  du	
  
Smic	
  

Titre	
  ou	
  diplôme	
  
65	
  %	
  du	
  
professionnel	
  égal	
  ou	
  
Smic	
  
supérieur	
  au	
  bac	
  ou	
  
diplôme	
  de	
  l'enseignement	
  
supérieur	
  

80	
  %	
  du	
  
Smic	
  

Âgés	
  de	
  26	
  ans	
  et	
  +	
  

Rémunération	
  égale	
  à	
  85%	
  
du	
  salaire	
  minimum	
  
conventionnel	
  de	
  branche	
  
sans	
  pouvoir	
  être	
  inférieur	
  à	
  
100%	
  du	
  SMIC	
  

	
  
	
  
Quelles sont les aides pour les emQuelles	
  sployeurs
ont	
  les	
  aides	
  qui
pour	
  lsignent
es	
  employeurs	
  
ui	
  signent	
  ude
n	
  contrat	
  
de	
  professionnalisation	
  ?	
  
unqcontrat
profes	
  
Exonération des cotisations à la charge
sionnalisation ?
• Les	
  aides	
  à	
  l’embauche	
  versées	
  par	
  Pôle	
  emploi	
  
de l’employeur
au titre des accidents du
Vous	
  pouvez	
  bénéficier	
  en	
  cas	
  d’embauche	
  en	
  contrat	
  de	
  professionnalisation	
  
d’un	
  
travail et des maladies professionnelles
demandeur	
  
• Les d’emploi	
  
aides:	
   à l’embauche versées par
-‐	
  Pôle
âgé	
  de	
  2emploi
6	
  ans	
  et	
  plus	
  au	
  jour	
  de	
  l’embauche,	
  d’une	
  aide	
  forfaitaire	
  à	
  l’employeur	
  
pour les groupement d’employeur qui orga(AFE)	
  d’un	
  montant	
  de	
  2	
  000	
  €	
  maximum*	
  	
  
nisent des parcours d’insertion et de qualiVous pouvez bénéficier en cas d’em-‐	
  de	
  45	
  ans	
  et	
  plus,	
  d’une	
  aide	
  d’un	
  montant	
  de	
  2	
  000	
  €	
  maximum*	
  (cumulable	
  avec	
  
fication au profit, soit de jeunes âgés de 16
bauche en contrat de professionnalisation
l’AFE).	
  
	
  
à 25 ans révolus sortis du système scolaire
d’un demandeur d’emploi :
•

•

	
  

qualification ou rencontrant des difficul- âgé dde
26 ans pet
plus aau
jour
l’em-sociales	
  sans
Exonération	
  
es	
  cotisations	
  
atronales	
  
u	
  titre	
  
des	
  ade
ssurances	
  
(maladie,	
  
maternité,	
  
i
nvalidité,	
  
v
ieillesse,	
  
d
écès)	
  
e
t	
  
d
es	
  
a
llocations	
  
f
amiliales	
  
a
pplicables	
  
aux	
  
tés particulières
d’accès à l’emploi, soit des
bauche, d’une aide forfaitaire à l’employeur
gains	
  et	
  rémunérations	
  versés	
  par	
  l'employeur	
  aux	
  demandeurs	
  d'emploi	
  
d
e	
  
4
5	
  
a
ns	
  
demandeurs
d’emploi
âgés de 45 ans et plus.
(AFE) d’un montant de 2 000 € maximum*
et	
  plus	
  embauchés	
  en	
  contrat	
  de	
  professionnalisation.	
  	
  
- de 45 ans et plus, d’une aide d’un mon-

l’employeur aux demandeurs d’emploi de 45
ans et plus embauchés en contrat de professionnalisation.
•

14

Le bénéfice de cette exonération est cumu-

Exonération	
  des	
  cotisations	
  à	
  la	
  charge	
  de	
  l'employeur	
  au	
  titre	
  des	
  accidents	
  du	
  
lable avec la réduction générale de cotisation
tant de 2 000 € maximum* (cumulable avec
travail	
  et	
  des	
  maladies	
  professionnelles	
  pour	
  les	
  groupement	
  d'employeur	
  qui	
  
l’AFE).
organisent	
  des	
  parcours	
  d'insertion	
  et	
  de	
  qualification	
  au	
  profit,	
  soit	
  de	
  (réduction
jeunes	
  âgés	
   dite «Fillon»). Absence de prise en
compte dans les effectifs de l’entreprise des
de	
  16	
  à	
  25	
  ans	
  révolus	
  sortis	
  du	
  système	
  scolaire	
  sans	
  qualification	
  ou	
  rencontrant	
  
des	
  d•ifficultés	
  
p
articulières	
  
d
'accès	
  
à
	
  
l
'emploi,	
  
s
oit	
  
d
es	
  
d
emandeurs	
  
d
'emploi	
  
âgés	
  de	
  des contrats de professionnalisation
titulaires
Exonération des cotisations patro45	
  ans	
  et	
  plus.	
  Le	
  bénéfice	
  de	
  cette	
  exonération	
  est	
  cumulable	
  avec	
  la	
  réduction	
  
jusqu’au terme du contrat (pour un CDD) ou
nales au titre des assurances sociales
générale	
  de	
  cotisation	
  (réduction	
  dite	
  "Fillon").	
  Absence	
  de	
  prise	
  en	
  compte	
  dans	
  les	
  
jusqu’à
(maladie,
maternité,
invalidité,
effectifs	
  
de	
  l'entreprise	
  
des	
  titulaires	
  
des	
  contrats	
  vieillesse,
de	
  professionnalisation	
  
jusqu'au	
  la fin de l’action de professionnalisaterme	
  
du	
  contrat	
  
(pour	
  allocations
un	
  CDD)	
  ou	
  jusqu'à	
  
la	
  fin	
  de	
  l'action	
  
de	
  professionnalisation	
  
tion (pour un CDI).
décès)
et des
familiales
appli(pour	
  
un	
  CDI).	
  
cables
aux gains et rémunérations versés par

Contact
Céline Parat-Yeghiayan
CFA Municipal de la Ville de Lorient
Développeur de l’apprentissage
02 97 35 31 88
cparat-yeghiayan@mairie-lorient.fr
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Vous êtes
poissonnier ?
Transmettez votre savoir faire !

Formez un(e) apprenti(e)
Poissonnier / Ecailler / Traiteur
en partenariat avec le CFA de la Ville de Lorient

CFA de la Ville de Lorient
http://cfalorient.fr

*

Aides financières versées sous certaines conditions par le Conseil régional de Bretagne

Imprimerie municipale de Lorient

*
Bénéficiez d’aides financières ,
d’un crédit d’impôt
et de réduction de charges

Contactez-nous !
02 97 35 31 88

L’UNPF fait la promotion
de nos jeunes talents
La 5e édition des Rabelais des Jeunes Talents
s’est déroulée hier soir, au Grand Rex, devant près
de 1500 spectateurs conquis et soutenus par l’UNPF.
Paris, le 15 mars 2016. Trois mois après son coup
d’envoi officiel, la 5e édition des Rabelais des Jeunes
Talents s’est achevée hier soir au Grand Rex, à Paris.
Devant plus de 1 500 spectateurs (professionnels des
métiers de bouche, parents, maîtres d’apprentissage,
professeurs, partenaires de la filière, partenaires professionnels…), les noms des trente-trois jeunes lauréats ont été dévoilés en grande pompe.
Cette cérémonie a permis de saluer et récompenser l’audace, la créativité, la passion, l’enthousiasme
et l’ambition de ces jeunes qui depuis un an, se sont
distingués dans leur métier : boucher, boulanger, charcutier-traiteur, chocolatier, crémier-fromager, épicier/
caviste/bio, glacier, pâtissier, poissonnier, primeur, restaurateur.
Convivialité, émotion, spectacle… la 5e édition
des Rabelais des Jeunes Talents, organisée par la
Confédération Générale de l’Alimentation en Détail, a
constitué une parenthèse très spéciale dans la vie des
futurs ambassadeurs de l’excellence gastronomique à
la française. Une soirée inoubliable animée par Sébastien Domarand et Julia Vignali.
Pour la poissonnerie, la remise a lieu à 20h30.
M. Schaller, vice-président de l’UNPF, a présenté la
situation du métier et défendu la poissonnerie.
« L’UNPF valorise le métier par l’apprentissage. »
Il a regretté que les apprentis soit aussi peu nombreux.
En effet, au maximum 200 apprentis par an sont formés, « soit une moyenne de 2 par départements » !
Un chiffre nettement insuffisant.
L’UNPF participe à la promotion du métier, via les
concours régionaux ainsi que par des partenariats
pour le MAF ou encore les Olympiades des métiers.
Un travail de longue haleine qu’elle entend poursuivre !
L’UNPF félicite bien sûr l’ensemble des lauréats.
Catégorie poissonnerie, les gagnants sont…

16

Amandine BERTHENAND
25 ans
Ville de résidence :
Auray (Morbihan)
Centre de Formation :
CFA - Lorient
Employeur :
« La Caque aux folies »
chez Fréderic Tenier
Son parcours scolaire :
« CAP fleuriste, CAP vente alimentaire, CAP poissonnerie et Bac Pro poissonnier écailleur traiteur. »
Sa vocation :« J’ai vécu dans une ville dont la spécialité était la pêche et le poisson. J’ai pu découvrir ce
domaine lors de mon CAP vente alimentaire. J’ai travaillé au rayon marée. Ce milieu m’a attirée de suite. »

Antonin AUDUREAU
19 ans
Ville de résidence :
Nantes (Loire-Atlantique)
Centre de Formation :
CIFAM - Centre Interprofessionnel de Formation pour
l’Artisanat et les Métiers - Sainte-Luce-Sur-Loire
Employeur :
GMS
Son parcours scolaire :
« CAP poissonnier et Bac Pro poissonnier écailleur
traiteur. »
Sa vocation :
« J’ai choisi de m’orienter vers le métier de poissonnier car je souhaitais exercer un métier manuel dans
l’artisanat. Je voulais aussi pouvoir travailler rapidement. »

Emeline BOISSEL
23 ans
Ville d’origine :
Fougères (Ille-et-Vilaine)
Ville de résidence :
Ossé (Ille-et-Vilaine)
Centre de Formation :
CFA - Lorient
Employeur :
« La Pêcherie », chez Hugues Bousquet.
Son parcours scolaire :
« Bac Pro poissonnier écailleur traiteur. »
Sa vocation :
« J’ai fait un BTS Management des Unités Commerciales en alternance dans un Carrefour Market. Je
me suis souvent retrouvée au rayon poissonnerie. Le
seul problème, c’est que je n’y connaissais strictement
rien ! J’ai donc souhaité en apprendre plus sur le métier. J’ai également pu échanger avec ma grand-mère,
poissonnière de métier. »

Mars 2016 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org

Alerte : usurpation d’identité
dans la formation
Chers collègues,
Certaines entreprises vous appellent et
se présentent comme chargées de mission pour la Fédération des Poissonniers
ou pour le Syndicat des Poissonniers, en
vous proposant diverses formations.
Certaines d’entre elles ont de plus
des méthodes agressives, incitatives et
trompeuses.
Il s’agit là bien sûr de vente forcée,
ne vous laissez pas faire !
Sachez que la Fédération des Poissonniers ne missionne aucune entreprise pour effectuer son travail.
Nous sommes là encore devant une escroquerie.

De plus je vous conseille de ne jamais
signer de documents vides, ce que ces
entreprises proposent facilement car cela
fait office d’accord.
Quelle que soit le doute que vous
ayez, n’hésitez pas à appeler le bureau
de l’Union Nationale de la Poissonnerie
Française au 02 96 50 50 84 qui saura
vous guider.
M. Emmanuel LE COZ
Chargé de mission UNPF

Urgent : cotisations OPCALIM
avant le 29 février
29 février 2016 : date ultime pour effectuer le
règlement de votre cotisation pour la formation
professionnelle à OPCALIM ! Alors plus un instant à
perdre si vous êtes en retard ! Petit rappel…
L’UNPF vous rappelle que toutes les entreprises
employant au minimum 1 salarié participent au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés. Pour ce faire, elles consacrent
un pourcentage minimum de leur masse salariale à des
actions de formation.
À qui verser ?
Pour la collecte 2016 au titre de la masse salariale
annuelle brute 2015, de nouvelles règles de financement s’appliquent. Ces nouveautés font suite à la loi
n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Parmi ces nouveautés, la plus importante concerne
l’organisme collecteur. En effet, vous n’avez désormais
plus le choix. Toute entreprise devra verser une
unique contribution légale à un unique OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Pour les poissonniers, l’unique OPCA est OPCALIM.

Pourquoi l’unique OPCA est-il OPCALIM ?
OPCALIM a été retenu car l’OPCA est spécialisé
dans le domaine de l’alimentaire. Aussi, OPCALIM assure un soutien et un accompagnement des poissonniers dans leurs projets de formation.
OPCALIM connaît bien notre filière. L’organisme
travaille au plus près des entreprises et propose notamment des prestations pour :
• vous assister juridiquement sur la réglementation
• vous assister sur la déclaration papier ou la télédéclaration
• permettre de sécuriser fiscalement et d’optimiser
les possibilités d’exonération ;
• établir le reçu libératoire.
À vous d’agir !
L’acquittement de vos versements à la formation
professionnelle n’attend plus. La date limite était le 29
février 2016.
Pour le faire, rendez-vous sur le site internet
www.opcalim.org
Complétez et retournez le Bordereau Formation
Professionnelle Continue en utilisant l’aide en ligne
pour son calcul automatisé.
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Formation traiteur : qu’attendez-vous ?
Le développement de la partie traiteur représente l’avenir de la profession. Pour vous accompagner dans ces changements, l’AFPF a créé un module
de formation dédié. Le succès est au rendez-vous !
Alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Un enjeu contemporain
Les études menées par FranceAgrimer sur
les comportements des consommateurs sont
sans appel et vous le constatez au quotidien
dans vos commerces. Les clients veulent
de moins en moins travailler. Tout, tout de
suite ! Moins cuisiner, manger rapidement :
autant d’éléments qui expliquent le succès
des produits traiteurs.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• regarder le marché évoluer et perdre des
clients,
• employer un traiteur au sein de votre
entreprise, mais encore faut-il en avoir les
moyens,
• vous former !

Le stage traiteur permet de s’initier et de
se perfectionner dans les différentes techniques de valorisation culinaire relatives
au métier de Poissonnier-Traiteur.
Les poissonniers sont en petits groupes,
d’environ 10 poissonniers, pour bénéficier
d’un meilleur suivi pédagogique. La formation
se veut ainsi personnalisée et en accord avec
la réalité du métier

La formation traiteur
L’AFPF a compris que l’avenir de la profession passe par la formation. Elle a donc
décidé de mette en place une formation
adaptée aux poissonniers, animée par
des professionnels expérimentés et euxmêmes poissonniers ! L’ AFPF travaille en
effet en collaboration avec le Centre de Formation aux Produits de la Mer et de la Terre(CFMPT) de Boulogne-sur-Mer,

Voici le programme :
• Présentation du programme aux participants
• Valorisation culinaire des produits
• Connaissances techniques générales
• Connaissances techniques spécifiques à
l’activité traiteur avec les entrées froides et les
plats chauds :
• Connaissances spécifiques aux fruits de mer
• Dressage
• Bilan post-formation
Pour vous inscrire, contactez
Tiphaine au 02 96 50 50 84.

18
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● Aquariums
● Viviers

4 rue Le Verrier - Zac de Belle Aire Sud
17440 AYTRÉ
Tél. 05 46 34 29 57 - Fax 05 46 34 24 55
e-mail : contact@proviviers.fr Site internet : www.proviviers.fr

■ asbury

● Ingénierie

PROVIVIERS : quand simplicité rime
avec efficacité !
Fondée en 1993, l’entreprise Proviviers
réalise des viviers dans toute la France
pour les poissonniers. Des réalisations sur
mesure et un savoir-faire reconnu font de
l’entreprise un incontournable du secteur.
Portrait de Proviviers !
Pour ses clients poissonniers, l’entreprise
Proviviers réalise des viviers sur mesure. Les
viviers à crustacés, coquillages et poissons
nécessitent un savoir-faire particulier pour garantir des conditions optimales de conservation et de commercialisation de vos produits.
Simplicité & efficacité !
Proviviers propose à ses clients des
bacs pratiques au quotidien. Certes, chacun
pourrait bien s’équiper d’osmoseurs, d’écumeurs et de tableaux de contrôle, mais l’idée
est bien plutôt pour Proviviers de s’adapter
aux exigences de ses clients : des produits
simples pour un entretien simple !
Les viviers Proviviers sont équipés de filtration, pompes à air et à eau ainsi que de refroidisseurs, en fonction du contenu accueilli. La
puissance de ces équipements est adaptée au volume des installations qui varie de

400 litres à 5000 litres pour des viviers sur
mesure destinés à une longue conservation
des faunes présentes. Leur capacité de
stockage varie de 25 à 200 kg.
Les viviers à coquillages peuvent bénéficier d’un traitement d’eau supplémentaire avec ultra-violet. Les viviers sont
fabriqués à la demande et quelques options
(barre inox, décor, etc.) peuvent venir les personnaliser.
Proviviers fabrique toutes les pièces constitutives pour permettre une grande flexibilité
sur les réalisations finales afin de s’adapter à
chaque projet et espace, à partir de plans
précis ou d’une simple idée.
Ainsi l’équipe Proviviers étudiera :
• le type de vivier en fonction des caractéristiques du contenu,
• la taille et la capacité,
• la forme (optimisée par rapport à l’espace
disponible),
• les socles et habillages sur mesure (design
et couleur),
• le type de vitrages (verre méthacrylate),
• l’équipement adéquat,
• la livraison,
• l’installation,
• la formation à son bon usage/fonctionnement,
• le suivi à l’entretien.
À la recherche des nouvelles tendances !

20
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Quel prix pour un vivier ?
Alors bien sûr, tout dépendra de la complexité de l’installation et du chantier. Mais
comptez entre 4000 et 6000 € HT pour un
vivier de taille standard.
Un investissement important certes. Mais
qui garantit des produits frais et une véritable
attractivité à votre commerce.
Quel service après-vente ?
Lorsque vous rencontrez un problème,
Proviviers garantit une présence téléphonique pour vous aider à diagnostiquer le
problème.
Un large réseau sur toute la France permet des interventions rapides.
Pour toute demande d’informations :

Au-delà de viviers rectangulaires classiques, Proviviers propose maintenant des
viviers avec une façade cylindrique ou encore des cascades avec plusieurs viviers
qui communiquent, ou même des murs
d’eau avec miroir ! Effet spectaculaire pour
votre poissonnerie ! Libre à vous de vous offrir le plus beau ou le plus grand, la valeur
ajoutée est immense.

PROVIVIERS
4 rue Leverrier
ZAC de Belle Aire
17 440 Aytre/La Rochelle
Tél. : 05 46 34 29 57
Fax : 05 46 34 24 55
contact@proviviers.fr
www.proviviers.fr

Entretien régulier pour problèmes
supprimés !
Vous le savez, l’entretien d’un vivier est
indispensable pour garantir sa longévité. M.
Robin, chef de l’entreprise Proviviers est clair
« Un vivier c’est du vivant ! ». Comprenez
par là qu’il faut réaliser les entretiens nécessaires pour maintenir la vie dans votre vivier !
Mais là encore, c’est une question d’assiduité. Avec ½ heure de travail par semaine,
et un renouvellement annuel du kit d’entretien, votre vivier durera des années.
Les pompes à air, pompes à eau, et le
système de filtration sont facilement accessibles pour que vous puissiez changer
par vous-même et sans problèmes les différentes pièces. La simplicité est gage d’économie.
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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

xyzcom.fr

SCOTTISH FARMED SALMON

•Une référence de qualité et de saveur
•Une origine reconnue et protégée
•Une garantie de fraîcheur
•Une traçabilité totale
•Un organisme indépendant de contrôle

www.saumonecossais.com

