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Chèr(e)s collègues,
Nous espérons que la saison estivale fut pour vous source de
réussite. Comme vous le savez, notre filière se porte mieux
économiquement depuis le début l’année 2016.
Parallèlement à cette croissance, la criée de Boulogne est
dépassée par celle de Lorient !
Cette rentrée est placée sous le signe de la formation.
Elle concerne déjà nos jeunes avec l’apprentissage.
Nous collaborons avec tous les centres de formation pour
permettre à notre filière de continuer à exister.
Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les
poissonniers pour trouver des apprentis qui correspondent à
leurs attentes. Néanmoins, nous affirmons, encore et encore,
que l’apprentissage demeure une nécessité si l’on veut
transmettre à nos générations futures des commerces de
proximité qui proposent des services et des produits de
qualité. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
accueillir un apprenti.
La formation concerne aussi les poissonniers installés.
L’UNPF, via l’AFPF, vous propose des formations variées
qui concernent l’hygiène, le document unique mais aussi
l’aiguisage, le filetage ou la partie traiteur.
Tiphaine, au 02 96 50 50 85, vous donnera toutes les informations.
Au plus près de vos attentes, nous vous proposons, une fois de
plus, l’interview d’un poissonnier. Là aussi, n’hésitez pas à nous
appeler si vous souhaitez être interviewés.
Et, fait inédit, nous donnons la parole aux mareyeurs pour mieux
comprendre cette profession au cœur de la filière des produits de la
mer.
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Poissonnerie BARBA :

un engagement pour son métier
Les poissonneries Barba sont des institutions dans la région de Béziers! Reconnues pour
leur savoir-faire et leurs produits de qualité, elles sont devenues des incontournables.
Pourtant, les poissonneries du sud de la France connaissent certaines difficultés, notamment pour la formation. Rencontre avec Monsieur Barba, au cours d’un entretien honnête et
directe, au son de l’accent du Sud.
Monsieur Barba, depuis quand êtesvous poissonniers ?
J’ai commencé à travailler dans une poissonnerie à l’âge de 10-12 ans avec mes parents.
Bien sûr, j’ai commencé à être salarié seulement
à l’âge de 16 ans. Chez nous, la poissonnerie
est une histoire de famille puisque je suis la quatrième génération. Et cela ne s’arrête pas là, mon
fils reprend l’entreprise.

Avec le temps, avez-vous noté des
En poissonnerie, vous êtes beaucoup
différences dans les comportements des
de
salariés
?
clients ?
Il y a de moins en moins de personnes qui
savent manger le poisson entier. Certains préfèrent du filet mais il ne faut pas non plus croire
qu’il y a des règles. Cela dépend des lieux et de la
clientèle. La partie traiteur s’est également beaucoup développée.

À l’année, nous sommes 25 à y travailler. Lors
de l’été, nous montons à plus de 30. Nous avons
néanmoins du mal à recruter. Il est difficile de trouver des personnes qualifiées qui connaissent véritablement le métier.

Avez-vous des apprentis ?

Vous êtes-vous développés au cours
Non, malheureusement. Attention, je pense
des générations ?
qu’on doit en avoir. C’est essentiel pour que le
Nous avons maintenant quatre sociétés avec
une poissonnerie à Béziers et une autre à ValrasPlage, un restaurant et une société de demi-gros
qui vend pour les poissonniers et les restaurants.

savoir-faire se transmette. Mais nous avons, ici,
un gros souci pour trouver des apprentis sérieux
à proximité. Et vous comprenez bien que c’est
plus compliqué pour un apprenti d’aller sur Lorient ou Paris. L’éloignement coûterait cher.

Vous réussissez néanmoins à faire
face aux difficultés ?
Nous compensons probablement la baisse
de fréquentation par le prix du poisson qui augmente. Cela permet de maintenir les chiffres.
Mais il y a d’autres difficultés.

Comme quoi ?
La vente directe. Certaines personnes
pêchent du poisson pour le revendre au black.
C’est une concurrence déloyale. Ils ne paient
pas de taxes. Nous avons même eu des cas de
personnes qui ont acheté du poisson chez nous
pour le revendre le lendemain sur le marché.

Et concernant les engins de pêche ?
Ça peut être utile d’indiquer sur un produit
dans votre étal que celui-ci a été pêché à la
ligne. Mais c’est la rareté qui donne de la valeur ajoutée. Quand vous mettez la même étiquette partout sur un étal, cela ne signifie plus
rien.

Et Pavillon France, qu’en pensez-vous ?
Que peut-on faire selon vous ?
Il faut absolument s’unir et travailler ensemble pour réussir à peser et nous faire entendre. Nous devons être soudés et solidaires
pour nous défendre. Certaines mesures doivent
être prises. Nous constatons parfois que les
forces de l’ordre ne font rien.

À propos de l’État, que pensez-vous
de la loi concernant l’étiquetage ?
Il s’agit d’une aberration qui est le résultat
de bureaucrates sans expérience du métier.
Certains pêcheurs ne le font pas mais, en attendant, c’est nous qui nous faisons contrôler. Les
clients se moquent de savoir précisément où en
Méditerranée le poisson a été pêché ; surtout
quand on indique la zone avec des chiffres !

Cela peut être bonne chose pour faire la
promotion de nos produits. Mais nous ne pouvons pas avoir la même identité commerciale
que certains GMS. Nous devons nous en distinguer Il faut poursuivre les négociations.

Des projets pour vos poissonneries ?
J’ai eu 58 ans le 1er aout. Je vais maintenant vers la fin. Et ce sont les futures générations qui vont prendre le flambeau. Mon
fils réalise de bonnes choses, par exemple
en communication. Il envoie des mails et des
messages aux clients pour leur faire part de
promotions.
Je reste optimiste. Il restera toujours des
poissonniers qui proposeront des produits de
qualité.
Comme dit mon slogan : « Poissonnier,
c’est un métier. Je vais chez mon poissonnier. »

La criée de Boulogne
perd en vitesse

Connue pour être le première Île-de-France, la criée de Boulogne est en train
d’être dépassée par celle Lorient. Que ce soit en tonnage ou en valeur, Boulogne ne
serait plus le premier port de pêche français
Depuis le début de l’année 2016, la criée de
Boulogne connaît des difficultés. Cette tendance
a notamment été renforcée au cours de l’été.
Certes, la période estivale est rarement propice
aux volumes importants, mais, cette année, c’est
pire que les autres.

Causes
Plusieurs facteurs engendrent cette baisse
d’activité de la crise Boulogne et notamment :
• l’absence de rotation de bateaux de pêcheurs,
• les senneurs hollandais, absents durant l’été,
• les chalutiers étaplois, nombreux en arrêt
technique.
Selon les chiffres de France Agrimer, le port de
Boulogne serait déjà dépassé par le port breton
de Lorient sur les six premiers mois de l’année.
En vente cumulée de janvier à juin (facturée en

criée), Boulogne affiche en effet 11 012 tonnes
vendues pour une valeur de 19 153 k€, quand
Lorient fait état de 11 257 tonnes pour une valeur
de 32 933 k€, et Le Guilvinec 9 801 tonnes pour
une valeur de 34 718 k€.

Votez UPA
Les élections aux chambres des métiers se tiendront du 1er au 14 octobre.
L’UNPF invite tous les poissonniers à voter pour la liste UPA, la seule liste
représentative de l’artisanat et du commerce de proximité.
Du 1er au 14 octobre 2016, l’ensemble des ar- tratives. Ils agissent auprès des pouvoirs publics
tisans-commerçants, dont les poissonniers, vont pour l’artisanat.
élire leurs 2600 représentants aux Chambres des
Métiers et de l’Artisanat (CMA).
Comment voter ?
Vous allez recevoir une enveloppe avec l’enLes CMA veillent à la défense des droits des semble des candidats. Il vous suffit de renvoyer
artisans pour les cinq prochaines années.
l’enveloppe déjà affranchie avant le 14 octobre.

Qui sont mes représentants ?

Ce sont des chefs d’entreprise qui connaissent la
réalité du métier ainsi que les besoins des artisans.

Rendez-vous sur elections. artisanat.fr de
plus amples renseignements.

Pourquoi voter ?

Les élus travaillent à la pérennité et à la performance des artisans. Ils luttent pour la formation de nos jeunes, pour les créations de projets,
pour les reprises d’entreprises ou encore pour
leur financement ou certaines formalités adminis-

6

3ème trimestre 2016 | Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org

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

Changements législatifs
Depuis le 1er juillet 2016, les poissonniers doivent s’adapter, une fois de plus, aux
changements législatifs : tour d’horizon des nouveautés vous concernant.

Déclaration sociale nominative (DSN) :
nouvelle étape
La DSN remplace l’ensemble des déclarations sociales adressées par les employeurs, ou
leurs mandataires, aux organismes de protection
sociale, pour leur permettre de calculer les cotisations, contributions sociales et certaines impositions dues, ainsi que les droits des salariés en
matière d’assurances sociales, de prévention de
la pénibilité et de formation.

Handicap
Le décret et l’arrêté du 2 février 2016 entrent
en vigueur. Ils permettent de reconnaître la lourdeur du handicap jusqu’à la fin de carrière pour les
personnes âgées de plus de 50 ans et instaurent
une procédure simplifiée de renouvellement en
cas de situation inchangée, Décret 2016-100 du
2-2-2016, Arrêté du 2-2-2016, texte n° 25 : JO 4.

Compte pénibilité
Six nouveaux facteurs de pénibilité sont pris en
compte : manutentions manuelles, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques,
températures extrêmes, bruit. Ils s’ajoutent aux
quatre facteurs déjà appliqués depuis le 1er janvier 2015 : travail de nuit, travail répétitif, travail
en milieu hyperbare et travail en équipes successives alternantes.
Toutefois, pour éviter aux entreprises d’être
confrontées à une incertitude juridique sans précédent, et face à cette nouvelle complexité administrative, l’UPA a demandé au gouvernement
de reporter d’au moins un an l’application des six
nouveaux critères de pénibilité.

Mon.service-public.fr

Mon.service-public.fr ferme le 1er juillet 2016.
Ses utilisateurs doivent recréer un compte sur
Contrôle de l’application du Code du travail Service-public.fr afin de transférer leurs documents.
L’ordonnance du 7 avril 2016 réformant l’inspection du travail entre en vigueur, à l’exception
de certaines de ses dispositions pour l’application
desquelles un décret doit être pris (jeunes en situation de danger, etc...).
L’administration pourra désormais prononcer
des amendes administratives à l’encontre des
patrons en cas de non-respect de décisions de
l’inspection du travail ou d’infraction à certaines
dispositions légales (comme le SMIC ou le temps
de repos).
Les employeurs pourront en outre conclure
une transaction pénale avec l’administration pour
certaines infractions.
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www.marinesas.com
35, rue Albert Lavocat 62200 Boulogne-Sur-Mer France
Tél : 03.21.99.60.70 - Fax : 03.21.83.34.29

www.facebook.com/marinesas.com

Complétez vos étales avec des
produits élaborés : saumon mariné,
tartares, rôtis, ballotins, paupiettes,
choucroute, verrines, terrines,
moules et poissons marinés...

OCEAN DELICES - 4 rue Pierre Rémoleux - 62200 Boulogne-sur-Mer.
Tel : +33(0)3.21.91.55.27 - Fax : +33(0)3.21.91.88.31
e-mail : oceandelices@wanadoo.fr
Site internet : www.oceandelices.com

Focus sur le mareyage
Que pensez-vous du mareyage ? Apprécié par certains poissonniers. Décrié par
d’autres. Pour mieux comprendre cette activité, rendez-vous avec Peter Samson, secrétaire
général de l’Union du Mareyage Français qui répond à nos questions :

Qu’est-ce que le mareyage ?
Le mareyage est une activité qui concerne environ 300 entreprises en France (données 2011,
FranceAgriMer). La définition stricto sensu d’un
mareyeur est celle d’un intermédiaire technique
et commercial qui assure l’écoulement journalier
des apports des produits de la pêche ou de l’aquaculture (majoritairement frais) vers les poissonniers et autres distributeurs, les grossistes ou les
restaurateurs et qui engage sa caution financière
pour ses achats en criée. En outre, un mareyeur
présente les caractéristiques suivantes :
- Achat en 1ère vente des produits de la mer
- Agrément pour la manipulation des produits de
la pêche

Comment se porte le secteur du mareyage et comment-a-t-il évolué ces dernières années ?
Le secteur du mareyage est aujourd’hui en
pleine mutation. La baisse du niveau des captures, l’accumulation des contraintes réglementaires, l’ouverture de l’accès aux criées sont autant de facteurs qui poussent le mareyage comme
d’autres maillons à se remettre en question. Pour
certains opérateurs, des difficultés de recrutement
sont également rencontrées, dans un secteur qui
est demandeur.
La réponse des entreprises à ces pressions
dépend alors de leurs caractéristiques et des choix
opérés. Si certains opérateurs peuvent se tourner
vers la diversification, d’autres font par exemple
le choix de nouveaux circuits de valorisation. La
tendance globale est néanmoins à la concentration
du secteur avec des disparitions d’entreprises et la
montée en puissance de groupes qui s’imposent
comme incontournables au niveau national. Il en
résulte des frontières toujours plus minces entre
les acteurs du mareyage, de la transformation, du
négoce, voire de la distribution.

Qu’est-ce que mettent en place les mareyeurs concernant le respect de la chaîne
du froid, la traçabilité, etc. ?
La chaîne du froid et la traçabilité font aujourd’hui partie des fondamentaux de l’activité de
mareyage.
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Concernant la traçabilité, le règlement contrôle
a récemment introduit des obligations supplémentaires et les opérateurs adaptent équipements et
pratiques afin de s’y soumettre. Le système national de traçabilité développé par la DPMA est en
cours de déploiement chez près d’une centaine
d’entreprises, les autres optimisant leurs solutions
internes déjà performantes avec une démocratisation de nouveaux systèmes type Qr codes pour
certains. La mise en place de l’eBCD thon rouge
est un autre exemple de l’implication du mareyage
sur la thématique ; loin d’être évidente au lancement et bien que constituant une charge de travail
supplémentaire, le système est aujourd’hui utilisé
en routine. Nous déplorons néanmoins parfois
l’absence de positions claires de la part des services de l’administration et de contrôle sur ces sujets. Les difficultés qui en résultent peuvent être
source d’agacement et d’incompréhension sur le
terrain, pour des obligations qui ne sont déjà pas
évidentes à rendre intelligible.
Le respect de la chaîne du froid est un enjeu majeur pour les opérateurs dans leur course
vers une livraison du produit dans des conditions
de fraîcheur optimale. Au sein des ateliers, les
pratiques et équipements largement présents témoignent de cette importance. En flux très tendu,
les entreprises peuvent néanmoins parfois ne pas
être en mesure d’exiger une température à leurs
fournisseurs ou encore de la garantir sur les lignes
de productions. L’UMF est à ce titre impliquée
dans le projet « Guide Refroidissement » financé
par France Filière Pêche et porté par le pôle Aquimer qui vise à donner des éléments de réponses
aux opérateurs lorsque ces situations sont rencontrées.

Qu’en est-il de la qualité des produits ?
Les mareyeurs sont les premiers garants de
la qualité des produits livrés au client final. Forts
d’une connaissance approfondie de leurs fournisseurs et d’une maîtrise importante de la logistique
et du traitement des produits, le mareyage apporte
un réel service en termes de qualité en faisant correspondre une diversité d’offres aux différentes demandes des clients. Par ailleurs, de multiples démarches de valorisation des produits de la mer ont
fleuri le long du littoral et l’adhésion des mareyeurs
est au rendez-vous, prouvant l’engagement de la
profession sur ces sujets.
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Les poissonniers sont contrôlés par la
DGCCRF sur le respect de la nouvelle loi
concernant l’étiquetage. Le problème, c’est
qu’on ne leur transmet pas toujours l’information précise sur la provenance ou l’engin de pêche utilisé. Qu’en pensez-vous ?
La transmission des données dites « information consommateur » peut effectivement poser un
certain nombre de difficultés au long de la filière.
En bout de chaîne, la poissonnerie se retrouve
alors parfois pénalisée par ces ruptures dans la
chaîne d’informations. Il convient de poursuivre
les efforts consentis collectivement et en lien avec
l’administration afin d’améliorer cette situation
dommageable à l’ensemble des acteurs.

MAREYAGE ET POISSONNERIE
Quels sont les points communs entre les
mareyeurs et les Artisans Poissonniers ?
Mareyeurs et artisans poissonniers partagent
de nombreuses problématiques. C’est le cas notamment comme nous venons de l’évoquer des
difficultés inhérentes au travail de marchandises
très périssables en flux tendu.
La passion et le savoir-faire importants développés autour d’un produit noble et de qualité
constituent un lien fort entre les acteurs de la filière
et notamment entre mareyeurs et poissonniers.
C’est sur ce lien qu’il faudra capitaliser afin de répondre aux enjeux communs futurs.

Le mareyage s’oppose-t-il ou bien est-il
compatible avec l’activité des Artisans poissonniers ?
Mareyage et poissonnerie sont bien évidemment complémentaires. Les concurrences qui
peuvent émerger ne doivent pas être synonymes
d’oppositions entre deux maillons ayant tout intérêt
à travailler de concert.

Un Artisan Poissonnier ne ferait-il pas
des économies en ne passant pas par des
mareyeurs ?
Si de prime abord il peut paraître légitime de le
penser, il s’agit pourtant d’un raccourci. Que cela
soit en gré à gré ou en halles à marée, l’achat des
produits induit des coûts importants en dehors de
la matière première elle-même. La présence d’un
acheteur en criée ou même devant un écran au
sein de l’entreprise représente un coût humain
non négligeable. D’autant plus que la diversité de
l’offre nécessite souvent d’être présents sur plusieurs marchés de gros. Via la massification des
volumes, le mareyage permet de plus de réaliser
des économies d’échelles importantes et ainsi venir réduire le coût d’achats global de ses clients. Il
engage également d’importantes garanties et cautions financières.

Par la connaissance de ses clients et de ses
fournisseurs, il propose aux poissonniers mais pas
exclusivement, un poisson optimal au prix juste et
qui lui permettra de le vendre aux consommateurs
finaux à un prix satisfaisant, dans le respect des
navires et des autres fournisseurs.

Pourquoi faire appel à un mareyeur ?
Pour toutes les raisons évoquées précédemment : garantie d’une offre qualité/prix adaptée aux
clients, assortiment de l’offre, réactivité, service
en termes de traçabilité, d’étiquetage, soutien à
l’ensemble de la filière… Passer par un mareyeur
permet de plus de monopoliser un important savoir-faire développé autour des produits de la mer
; découpe, filetage, premières transformations,
conditionnement de volumes importants… Ces
fonctions techniques viennent en complément de
celles tout aussi nécessaires des poissonniers détaillants, distributeurs et restaurateurs.

Que pensez-vous des rumeurs selon
lesquelles les mareyeurs ont fait pression
pour bloquer l’accès des poissonniers aux
ventes en ligne dans des criées bretonnes ?
L’UMF ne commente pas les rumeurs

Que pensez-vous de l’accès des poissonniers aux criées ?
L’accès aux criées des poissonniers est une
possibilité créée par le règlement n° 1073/2013 et
le mareyage ne peut à ce titre y être opposé. Ce
changement dans le paysage des acheteurs en
criée pose néanmoins certaines questions que les
règlements intérieurs des halles à marée doivent
prendre en compte. L’utilisation d’un service commun par des opérateurs extérieurs et la mise
en place de certaines prestations par les criées
rentrent dans ce cadre. L’UMF invite à ce titre les
responsables d’exploitation des halles à marée à
tenir les conseils consultatifs afin d’aborder ces sujets en toute transparence et en concertation avec
les différents acteurs de la filière.

L’UMF a-t-elle adhéré à Pavillon France ?
Seules les entreprises peuvent adhérer à cette
marque collective. L’union est néanmoins impliquée au sein de France Filière Pêche et soutient
ainsi ce très bel outil à disposition des opérateurs
souhaitant soutenir et valoriser la pêche française
dans toute sa diversité. À noter que près de 200
mareyeurs sont adhérents à la marque, ce qui
constitue une belle réussite.
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Du mieux pour l'apprentissage
L’administration a recensé 280 052 nouveaux apprentis en France, en 2015,
soit 2,1% de plus qu’en 2014, faisant grimper le nombre total de personnes en
apprentissage à 402 900.
En nette perte de vitesse depuis 2013, l’apprentissage a retrouvé quelques couleurs en
2015, enregistrant une hausse de 2,1% des
nouveaux contrats, selon des données provisoires mises en ligne par le ministère du Travail.
L’an dernier, tous secteurs confondus, l’administration a enregistré 280 052 entrées en apprentissage en France, soit 5 861 de plus qu’en
2014, selon la Dares, service des statistiques du
ministère.
Dans le détail, 269 083 jeunes sont entrés
dans le dispositif dans le privé (soit une hausse
de 1,4%) et 10 969 dans le public (+2.2%). Mais
la hausse de 2015 ne compense pas les baisses
de 2013 (-8%) et de 2014 (-3%).
402.900 apprentis au total fin 2015

Grâce à la hausse des nouveaux contrats, le
nombre total d’apprentis a lui aussi, légèrement
augmenté. Pour la seule métropole, l’administration recensait 402 900 apprentis fin 2015, contre
400 900 fin 2014. Mais l’objectif du gouvernement de 500 000 apprentis en 2017 semble hors
d’atteinte.
Vous le savez, le gouvernement tente, depuis
mi-2014, de relancer l’apprentissage, avec un
nouveau régime d’aides aux entreprises. La dernière est entrée en vigueur en juin. Pour toute
embauche d’un apprenti mineur, les entreprises
de moins de 11 salariés bénéficient, la première
année, d’une aide forfaitaire de 4 400 euros, correspondant au salaire minimum de l’apprenti et
aux cotisations sociales. L’administration a déjà
attribué « 62 000 aides TPE-Jeunes apprentis »,
sur un objectif de 80 000.

Championnat d'Aquitaine des écaillers
Le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon-Aquitaine a organisé le
Championnat Régional des Écaillers le jeudi 4 Août 2016, au Port de La Teste de Buch,
lors des 50e Fêtes de Port de La Teste de Buch.
Un but
Mettre en valeur le métier et le savoir-faire
des écaillers professionnels : un métier exigeant
et laborieux qui est tout à fait désigné pour susciter les plus belles épreuves !

Les scores ont été très serrés et les candidats
ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

Président de Jury :
M. Renou – Chef propriétaire Le Patio à La
Teste de Buch
Le concours comprenait deux épreuves :
Mme Destrian Léa – ostréicultrice
Mme Coineau – élue à la mairie de La Teste
• une épreuve de vitesse durant laquelle
–
conseillère
municipale
les écaillers doivent procéder à l’ouverture de 50
M.
Mollen
Alain
– ostréiculteur
huîtres creuses et 50 huîtres plates en un miniM. Bouzats Didier – Professeur Restauration
mum de temps ;
au CFA Bassin Formation COBAS.
• une épreuve de présentation d’une durée de 20 minutes qui consiste en la réalisation
Les huîtres ouvertes et les plateaux compod’un plateau de fruits de mer (avec des huîtres sés ont été ensuite proposés à la dégustation
creuses et des huîtres plates, des moules, des auprès du public venu en nombre pour encourapalourdes, des crevettes…).
ger les candidats.
13 candidats au total se sont affrontés!
Classement Général

1 - LENOIR Mickael - Poissonnerie LUCINE
2 - THIBEAUD Olivier - La Cabane D’HORTENSE
3 - BRUNEAU Christophe - Restaurant DIEGO Plage
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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

pub proviviers noxilys 19 x 13,6.indd 1

■ asbury

● Ingénierie

04/06/15 08:47

Données et bilans de la consommation
des produits de la pêche et de l'aquaculture
Les poissonneries et les marchés marquent un léger recul en 2015 même si ils
restent un lieu important d’achat notamment pour les produits aquatiques frais.
Heureusement, l’année 2016 s’annonce meilleure (cf. Magazine de l’UNPF n°24).
La contraction du marché des produits aquatiques constatée en 2014 se poursuit en 2015.
Les volumes achetés ont régressé de 1,3 % et
l’ensemble des segments du marché sont touchés par des baisses significatives. Les produits
traiteurs résistent mieux grâce au dynamisme
des achats de poissons fumés, de crevettes et
gambas cuites et de plats préparés.
Toutefois, contrairement à l’année précédente,
l’augmentation du prix des produits aquatiques
permet de compenser la perte des volumes achetés : le chiffre d’affaires progresse de 0,5 % en
2015. Le poids des produits aquatiques se maintient dans le budget global des produits de grande
consommation des foyers français.
Les achats régressent sur l’ensemble des circuits de distribution à l’exception du hard-discount, des commerces de proximité et surtout
des grandes surfaces spécialisées en produits
frais (+ 42 %) même si leur part de marché reste
faible. Pour le hard-discount, le repositionnement de l’offre de certains discounters à travers
le développement de poissons préemballés leur
a permis de gagner des parts de marché. Les
poissonneries et les marchés marquent un léger recul cette année même si ils restent un lieu
important d’achat notamment pour les produits
aquatiques frais.
Le poisson frais
La baisse de la consommation de poissons frais
constatée depuis 2012 continue en 2015 (- 2,6 %
en volume par rapport à 2014).
L’augmentation de la taille de clientèle obser-

vée en 2014 ne s’est pas pérennisée et, dans le
même temps, la baisse du niveau d’achat et de
la fréquence d’achat se poursuit. Le recul des
achats de poissons frais concerne aussi bien le
poisson entier que le poisson découpé.
La grande distribution et les marchés sont fortement impactés par la chute des volumes ; à l’inverse les circuits discount gagnent des parts de
marché et les volumes achetés progressent de
400g par acheteur en un an.
En parallèle le prix moyen des achats de poissons frais progresse de 2,3 % pour atteindre
18,2 €/kg ce qui permet de stabiliser la valeur
globale des ventes en 2015.
Si le poisson frais reste majoritaire dans les
achats des ménages en produits frais, il pèse de
moins en moins lourd et perd du terrain face aux
coquillages. Il représentait 55, 4 % des volumes
en 2011 contre 53,8 % en 2015.
En 2015, le saumon frais est le principal
moteur de croissance et redevient la première
espèce de poisson frais consommée par les
français. Les volumes de saumon frais achetés
progressent de 10 %, encouragés par une baisse
du prix d’achat de 1 % ce qui permet au saumon
de développer fortement son chiffre d’affaires.
La taille de clientèle est en hausse et atteint 44
% ce qui reste toutefois inférieur au niveau de
2012, avant la hausse des prix.
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Pavillon France,
la valorisation
de la pêche française
au service des
artisans poissonniers

Tous les acteurs de la filière pêche française (pêcheurs,
mareyeurs, grossistes, poissonniers détaillants,
enseignes de la grande distribution) se sont réunis
pour créer « PAVILLON FRANCE ». Cette démarche
vise à soutenir la production française et favoriser la
consommation des produits de la pêche française par
l’identification des produits sur les étals, à travers sa
diversité, ses hommes et ses métiers.
En s’engageant auprès de PAVILLON FRANCE, les
poissonniers artisans soutiennent la filière pêche
française dans sa démarche de progrès avec :
des navires plus modernes, économes en
énergie et plus sélectifs
des techniques de pêche plus sélectives et
respectueuses de l’environnement
une filière qui collabore avec les scientifiques
pour améliorer la connaissance halieutique et
pour gérer de manière durable les ressources
marines
des produits issus de la pêche française mieux
identifiés et valorisés

Tout au long de l’année, des campagnes de communication
sont déployées et des outils pédagogiques sont mis à
disposition des artisans poissonniers pour valoriser
et communiquer sur la pêche française auprès des
consommateurs.

TV

Plus de 100 millions de contacts à chaque vague

CONTENU MULTIMÉDIA
Des vidéos de recettes, des films sur la filière, les espèces,
les métiers à diffuser dans les boutiques.

INTERNET
www.pavillonfrance.fr
Le site incontournable
des produits de la mer

KIT PLV ARTISAN POISSONNIER
Votre artisan
poissonnier
soutient
la filière pêche
française

Les poissons, coquillages et crustacés
PAVILLON FRANCE doivent :
avoir été pêchés en mer par un navire battant
pavillon français

Pêchez des idées et des conseils
auprès de votre poissonnier

afficher un degré de fraicheur optimale

Roulé
de carrelet
au fromage

l
Spécia ts
enfan

frais

cMD_700x700_Aff_Detaillants70x70cm.indd 1

24/12/15 10:08

Affiche
Octobre - Mai

Toute l’année

Pique prix
Coquilles
Saint-Jacques
n
es du jardi
aux herb

RECETTE
en
chrono!

20’

Ardoise

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
pavillonfrance@francefilierepeche.fr
01 84 16 37 20

cMD_100x150_Recette_Carrelet_frais.indd 1

24/12/15 11:10

bJB_100x150_Recette_St-Jacques-Bretonne.indd 1

Fiches recettes

20/08/15 17:00

Affiche
des zones de pêche

Vous souhaitez adhérer à PAVILLON FRANCE et
recevoir un Kit PLV Poissonnier pour animer votre étal :
rendez-vous sur www.pavillonfrance-pro.fr

Un tiers de la hausse des achats de saumon
frais provient d’un report des achats de cabillaud
frais. En effet, le cabillaud frais est pénalisé cette
année par une perte de clientèle et un prix en
forte hausse (+ 5 %). Les grandes et moyennes
surfaces sont au cœur de la décroissance du
cabillaud frais et les volumes totaux régressent
de 8 % en 2015.
La baisse observée en 2014 sur les achats
de lieu noir frais se confirme en 2015. Les volumes achetés ont diminué (- 4 %), quel que soit
le circuit de distribution, pour un prix en hausse
de 4 %.

La sole fraiche enregistre une nouvelle année
difficile (- 17 % en volume). La baisse des débarquements en 2015 a contribué à la hausse
du prix à la première vente qui s’est répercutée
au détail (+ 5 %) ce qui a pu freiner les achats
des ménages malgré un bon début d’année
Les achats de sardines fraiches ont eux aussi été impactés par la baisse des disponibilités
dans les criées françaises. Malgré un été propice aux grillades, les volumes régressent. Parallèlement, les achats de maquereau se portent
bien et progressent pour la troisième année
consécutive sans que le chiffre d’affaires s’améliore significativement compte tenu de la baisse
du prix moyen.

Enfin, la truite fraiche consolide ses bonnes
performances de 2014. La taille de clientèle qui
avait progressé fortement en 2014 se stabilise
et la fréquence d’achat progresse malgré un prix
moyen en hausse de presque 8 % qui atteint
12,80 €/kg.
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Les crustacés frais
Après une bonne année 2014, les achats
de crustacés régressent de nouveau en 2015
en volume (- 6,5 %) en dépit d’un prix d’achat
stable. Pour la deuxième année consécutive,
la taille de clientèle diminue et s’accompagne
d’une baisse des niveaux d’achats qui touche
particulièrement le cœur de clientèle (les plus de
50 ans et les foyers aisés). Ce sont les achats

d’araignées, de homards et, dans une moindre
mesure, de tourteaux, qui ont le plus régressé,
pénalisés par des prix en hausse. À l’inverse,
les volumes achetés de langoustines et de crevettes et gambas crues augmentent respectivement de 9 % et 4 %.
Les coquillages frais
Les volumes de coquillages frais achetés par
les ménages sont en hausse de 1,2 % en 2015
grâce à une taille de clientèle qui augmente légèrement. Les huitres sont le principal moteur
de croissance cette année (+ 6,5 % en volume)
avec un prix en net recul pour la première année
depuis la crise ostréicole.
Les achats de moules sont stables en volume et les achats de coquilles Saint-Jacques
augmentent de 2,1 % grâce à la hausse des
débarquements en criées comparativement à la
campagne précédente. La hausse du prix de 6,2
% n’a pas freiné les achats des ménages sur ce
produit.

Les céphalopodes frais
En 2015, la hausse des débarquements de
céphalopodes a permis l’accroissement des
volumes achetés de 2,6 % malgré un prix qui
progresse également de 2 %. Les calmars et
encornets restent majoritaires mais ce sont les
autres céphalopodes qui ont tiré les volumes à
la hausse (seiche, poulpe). Néanmoins, au fil
des années, les achats se concentrent sur les
gros acheteurs et la taille de clientèle se réduit,
ce qui représente un risque pour l’évolution sur
le long terme des quantités achetées.
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Le CAP Poissonnier au CFPMT
Leader français sur son marché, le CFPMT, Centre de Formation aux Produits de la Mer et de la Terre, est un organisme privé de formation professionnelle qui a pour objet de dispenser des formations aux entreprises et de mener
des missions de conseil pour le compte d’entreprises œuvrant dans le secteur
de l’agroalimentaire.
Le centre unit les forces vives de l’économie locale afin de promouvoir le savoir-faire des acteurs de la région en matière de recherche et développement,
d’enseignement, de formation et d’innovation.
Préparer un CAP Poissonnier au CFPMT
LE CFMPT propose de former des apprentis ou
des stagiaires dans le but d’obtenir le diplôme de
CAP Poissonnier. Le Certificat d’Aptitude Professionnelle peut être préparé :
• par la voie de l’alternance, dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage ; le CFPMT forme
chaque année une quarantaine d’apprentis en
CAP.
(Durée : 912 heures sur deux ans ; 26 semaines
bloquées de septembre à juin)
• par la formation professionnelle continue, pour
les adultes déjà engagés dans la vie professionnelle. Le Centre offre à ses stagiaires la possibilité d’approfondir leurs compétences, de se spécialiser et de maîtriser les techniques propres
au métier de poissonnier, pour le compte de leur
entreprise.
(Durée : 12 semaines de formation bloquées de
septembre à mai).

Objectifs de la formation
À l’issue du parcours, les participants maîtriseront l’ensemble des tâches relatives à l’exercice
du métier de poissonnier et auront acquis les
connaissances utiles (telles que décrites à travers le référentiel de l’éducation nationale) pour
se présenter à l’examen de poissonnier.

Débouchés & métiers visés

Prérequis à l’entrée en formation
Motivation indispensable pour les métiers liés à
la vente

Contenu de la formation
Le Centre de formation offre la possibilité de parfaire ses connaissances dans les domaines d’intervention suivants :
• Connaissances ayant trait à la filière pêche et
aux produits.
• Pratique professionnelle : réception, stockage
des produits livrés, transformation et commercialisation des produits aquatiques.
• Sciences appliquées à l’hygiène, à l’alimentation et aux équipements
• Acquisition de connaissances relatives à la préparation et au conseil culinaire.

Les titulaires du diplôme ont la possibilité de
travailler pour le compte d’un poissonnier détaillant indépendant, voire de s’installer en tant que
poissonnier sédentaire ou non sédentaire.
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Les candidats en apprentissages devront
également suivre un enseignement général
comprenant les matières suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Français
Anglais
Histoire – géographie
Mathématiques/Sciences Physiques
Vie sociale et professionnelle
ECJS
Action Commerciale

À noter que le taux de réussite au
CFPMT à l’examen du CAP poissonnier
pour l’année scolaire 2015/2016 est de
100 %.

Des aides financières pour les poissonniers !
Vous hésitez à prendre un apprenti ? N’oubliez pas les avantages cumulables !
Un salaire compris entre 25 % et 78 % du
SMIC selon l’âge et l’année.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés :
o 1 000 €/an
o 4 400 € si le jeune est mineur à la signature du contrat
Pour toutes les entreprises :
o 1 000 € pour un 1er apprenti(e) ou un
supplémentaire (jusqu’à 250 salariés)
o Exonération totale des charges patronales et salariales
o 1 600 € de crédit d’impôt
Alors qu’attendez-vous ?

Le CFPMT, en quelques chiffres.
En termes de fonctionnement :
4000 m2 de surface utile, dont 2000 m2
réservés aux ateliers techniques.
250 tonnes de poisson transformées
chaque année.
150 entreprises partenaires.

Pour nous contacter :

CFPMT - Centre de formation
aux Produits de la Mer et de la Terre
8-10 rue de Verdun
62200 Boulogne sur Mer
Responsable apprentissage :
M. Grégory MERLIN
Tél : 06 84 78 65 95

Sur le plan pédagogique :
1000 stagiaires formés par an
Plus de 70 000 heures de formation dispensées par an
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Maîtrise de l’aiguisage et perfectionnement aux
différentes techniques de transformation
Après le stage traiteur du 10 octobre à Quimper, l’AFPF vous propose un stage
sur la maîtrise de l’aiguisage et les techniques de transformation, le 14 novembre à
Lorient. Un rendez-vous à ne pas manquer pour améliorer vos techniques. Pour vous
inscrire, contactez Tiphaine aux 02 96 50 50 85.
Objectif du stage
Être en mesure d’appliquer les bonnes pratiques
relatives à l’aiguisage dans le but de prévenir les
risques inhérents à la transformation des produits
et d’optimiser le pouvoir de coupe du couteau.
Maîtriser la gestuelle inhérente aux différentes
techniques de transformations susceptibles d’être
demandées par les clients (de l’éviscération au filetage de tous types d’espèces).

Au programme, de 8 h à 17 h 30 :
Maîtrise de l’aiguisage :
Rappel des connaissances techniques relatives
à l’affûtage :
- Application des règles élémentaires de sécurité.
- Démonstration technique par notre intervenant
sur meule à bande abrasive humide.
- Exercices pratiques + analyse et correction
des défauts constatés.
- Les points clés à retenir.
Rappel des connaissances techniques relatives à l’affilage :
- Application des règles élémentaires de sécurité.
- Démonstration technique par notre intervenant
sur les outils d’affilage : fusil, module à broches
croisées articulées.
- Avantages et inconvénients des deux procédés
- Exercices pratiques + analyse et correction
des défauts constatés.
- Les points clés à retenir.
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Rappel des critères de contrôle d’un aiguisage
réussi (affûtage + affilage) :
- Contrôle relatif à l’affûtage :
• la régularité du tranchant
• l’angle du taillant (laser goniomètre)
• l’élimination correcte du morfil
• la qualité du polissage
- Contrôle relatif à l’affilage :
• la qualité du fil
• la qualité du taillant
Application sur la matière première (poisson) :
• Test INITIAL (mesure rendement/qualité produits finis) + analyse critique des paramètres.
• Exercice pratique avec port du gant anti-coupures (démonstration par l’intervenant + mise en
application par les participants)
• Test FINAL + analyse des écarts
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Maîtrise des techniques de transformation
- Transmission des consignes de sécurité
(conseils portant sur les gestes et postures, prévention des troubles musculo-squelettiques).
- Démonstration par l’intervenant portant sur
la technique d’aiguisage du couteau (Affûtage +
affilage)
+ mise en application par les participants
- Bref rappel portant sur les techniques de
transformation basiques opérées sur tous types
d’espèces (éviscération, étêtage, écaillage,
écorchage, etc.)
Focus sur les différentes techniques de filetage :
TEST INITIAL destiné à évaluer la technique
employée et l’impact sur le produit fini en termes
de rendement matière et de qualité
- ABC du filetage sur poissons ronds (méthode de découpe de la 1ere et seconde face +
pelage)
- ABC du filetage sur poissons plats (méthode
de découpe de la première et seconde face +
pelage)
- Techniques de transformations spécifiques
aux salmonidés (filetage, portefeuille, TRIM, pavés, etc...)

En cadeau
Attribution d’un gant anti-coupure + couteau
neuf à chaque participant
Attribution d’un support post-formation à
chaque participant (stylo USB)
Lieu de formation

Société ARPEGE MAREE
5, Quai des magasins de marée
56 100 LORIENT

Autres techniques spécifiques
(bélier, Colbert, portefeuille plat, vcut, jcut, etc.)
- Démonstrations effectuées par l’intervenant
+mise en application par les participants
+ Exercices intensifs centrés sur le respect
des méthodes préconisées
+ TEST FINAL destiné à évaluer la progression et à définir les axes de progrès
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Areco® Marée

• Le partenaire des spécialistes

Fraîcheur et rentabilité assurée

des produits frais depuis 1998
• Le seul système de nébulisation
validé

par

un

laboratoire

indépendant qui a étudié l’impact
de la nébulisation sur les qualités
microbiologiques,

physiques

et

chimiques des produits de la mer

LA NÉBULISATION ARECO
VOUS APPORTE :
• Aspect brillant et frais des
produits de la mer :
+ de fréquentation, + de fidélisation

• Diminution du glaçage, de
la casse et de la dessiccation
naturelle des produits
• Prestations de services exclusifs :
matériel garantie à vie*, Assurance
Allianz contre le risque légionnelle

• 2800 clients
• 24 techniciens salariés qualifiés
• 25 brevets
• Assistance réglementaire auprès
des administrations

114, chemin de Saint-Marc
06130 Grasse
Votre interlocuteur :
Thomas Fauquet
Tél. 06 08 12 76 48

t.fauquet@areco.fr
www.areco-nebulisation.com

4902_annoncepresse_maree.indd 1

* dans le cadre de la souscription à un contrat de maintenance

02/05/2016 10:56

Qualité, traçabilité, service au client et responsabilité sociale :
les 4 valeurs clés de Norsea
pour promouvoir une pêche raisonnée et responsable

Créée en 1988, Norsea, société de négoce basée à Boulogne-sur-Mer (62), procurait à l’origine
de la matière première – saumon, hareng, maquereaux – aux industriels et fumeurs saleurs.
Proposant aujourd’hui une offre élargie, Norsea fournit aux poissonneries différents poissons pêchés près des côtes boulonnaises, au Danemark, en Écosse, en Angleterre, aux îles Féroé,
en Islande, en Norvège ou aux Pays-Bas, et achète quotidiennement en halle. Depuis toujours, la
société s’engage dans ses achats pour une pêche raisonnée, aussi bien pour ses poissons d’élevage
que sauvages. Elle a décidé d’aller plus loin en se lançant dans l’élaboration d’une charte qualité
reposant sur 4 piliers : la qualité, la traçabilité, le service au client et la responsabilité sociale.
Créée en 1988, Norsea, société de négoce
basée à Boulogne-sur-Mer (62), procurait à
l’origine de la matière première – saumon, hareng, maquereaux – aux industriels et fumeurs
saleurs. Proposant aujourd’hui une offre élargie,
Norsea fournit aux poissonneries différents poissons pêchés près des côtes boulonnaises, au
Danemark, en Écosse, en Angleterre, aux îles
Féroé, en Islande, en Norvège ou aux PaysBas, et achète quotidiennement en halle. Depuis
toujours, la société s’engage dans ses achats
pour une pêche raisonnée, aussi bien pour ses
poissons d’élevage que sauvages. Elle a décidé
d’aller plus loin en se lançant dans l’élaboration
d’une charte qualité reposant sur 4 piliers : la
qualité, la traçabilité, le service au client et la
responsabilité sociale.

Une traçabilité garantie de la mer à l’assiette

Soucieuse d’encourager une pêche responsable, Norsea travaille avec des entreprises qui
partagent ses valeurs. Ainsi, les fournisseurs répondent au référentiel MSC, un label international pour les produits de la mer issus de pêcheries durables et bien gérées, et à la certification
ASC, un programme de labellisation des produits issus d’une aquaculture responsable. De
même, Norsea suit les recommandations d’un
programme type « Mr. Goodfish », qui a pour but
de sensibiliser le public et les professionnels de
l’industrie poissonnière à la consommation durable de produits de la mer.

« Nous travaillons actuellement
à la mise en place d’une
charte, qui sera certifiée par un
bureau certificateur reconnu
mondialement. Il s’agit bien
sûr d’un processus s’étalant
sur plusieurs mois, mais nous
appliquons déjà, au quotidien,
les valeurs fondamentales de
cette charte autour de la qualité,
la traçabilité, le service au client
et la responsabilité sociale. À
terme, nous souhaitons proposer
à nos poissonneries, chaque jour,
plusieurs produits répondant en
tout point à cette charte. Nous
mettrons également à disposition
des commerçants différents
supports de communication
présentant la démarche.
Une manière de rassurer le
consommateur final sur la qualité
des produits proposés par son
poissonnier. »

Norsea garantit la traçabilité de tous ses poissons à chaque étape, du bateau jusqu’aux étals
des poissonniers. QR code, code-barre, fiches
de Halle… Chaque lot est répertorié afin de savoir précisément de quel bateau provient le poisson, le jour de pêche, le calibre… Chaque étape
est ensuite enregistrée jusqu’à la destination
finale du poisson, qu’il s’agisse de la mise en
caisse ou de la transformation en filets.
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Frédérick Lefour,
Dirigeant de Norsea

Une qualité irréprochable et une fraîcheur exemplaire

Du fait de son emplacement à Boulognesur-Mer, véritable hub du poisson pour l’Europe du Nord, les poissons achetés par Norsea
arrivent à Boulogne entre 24 et 72 heures seulement après avoir été pêchés, garantissant
ainsi une fraîcheur exemplaire. Depuis janvier
2016, Norsea achète également directement
aux ventes sous criée, proposant ainsi à ses
clients du poisson pêché quelques heures
plus tôt près des côtes boulonnaises.

Rigoureuse sur la qualité des produits proposés, Norsea a sélectionné au fil des années
les meilleurs prestataires pour l’emballage et
la préparation de son poisson, nouant un partenariat pérenne avec ses fournisseurs français et étrangers.
Certifié pour vendre des poissons issus de
l’aquaculture biologique, Norsea réalise aussi chaque semaine des analyses bactériologiques sur ses arrivages.

Un service client sur-mesure

Soucieuse d’offrir à ses clients une offre
diversifiée et adaptée à leurs besoins quotidiens, Norsea propose une large gamme de
poissons d’import et d’élevage. Chaque matin,
les poissonneries clientes de Norsea reçoivent
par mail les offres du jour. Elles sont également contactées par téléphone afin d’identifier
leurs besoins et se voir proposer les différents
produits. Une fois les commandes passées,
Norsea se tourne vers ses différents partenaires pour emballer, fileter et préparer les
commandes afin d’assurer une livraison sous
24 heures.

Faire rimer étal et social

Depuis toujours, Norsea s’engage dans
ses achats pour une pêche raisonnée. Frédérick Lefour, dirigeant de l’entreprise, a souhaité
aller plus loin en faisant travailler Les Paniers
de la Mer, une structure d’insertion qui transforme des produits de la mer au profit d’associations d’aide alimentaire. Désormais, chaque
jour, Norsea confie à l’atelier boulonnais des
Paniers de la Mer le poisson acheté le matin
même à la Halle de Boulogne-sur-Mer afin que
les salariés en insertion contrôlent, emballent
et étiquettent les produits destinés aux poissonneries clientes de Norsea.
Zoom sur Les Paniers de la Mer
Structure d’insertion par l’activité économique,
les Paniers de La Mer organisent au profit de l’aide
alimentaire une offre nationale de produits de la mer,
transformée par les salariés en insertion. Chaque
matin, les Paniers de la Mer récupèrent une partie
du poisson non vendu sous criée. Ces produits sont
ensuite amenés en atelier, où ils sont transformés
(darnes, filets), surgelés et conditionnés en sachet
de 1 kg. Emballés en cartons de 10 kg, ces poissons
sont livrés aux Associations d’Aide Alimentaire sur
l’ensemble du territoire : Secours populaire, A.N.D.E.S.,
les Restos du cœur, les Banques alimentaires, la Croix
Rouge… En France, il existe 4 ateliers « Paniers de la
Mer », à Penmarc’h (29), St Malo (35), Lorient (56), et
Boulogne-sur-Mer (62) avec lequel travaille Norsea.
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Contact
97, Bd du Châtillon
62 200 Boulogne-sur-mer
Tél. : 03 21 83 00 06
Fax : 03 21 87 01 25
contact@norsea.fr
www.norsea.fr
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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

Agités du bocal
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* Découvrez la gamme complète des 23 produits la lumineuse - 12 rue du Port - 17310 la Cotinière

