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Les perspectives futures de la poissonnerie française peuvent paraître préoccu-
pantes au vu des difficultés économiques rencontrées. 

Cependant, cela ne doit pas empêcher - et cela peut même légitimer - un
projet ambitieux et constructif. Pour mener à bien ce dernier, je vous encou-

rage à actionner différents leviers tant au niveau de la maîtrise des ressources
humaines permettant des succès individuels et moteurs dans vos entreprises qu’au
niveau de la diversité des produits proposés dans vos commerces afin de redy-
namiser la poissonnerie de détail. Répondre aux évolutions en cours du com-
merce alimentaire peut ainsi passer par un investissement dans les tendances
porteuses, comme celle des marchés et des nouveaux concepts de traiteurs, sans
jamais bien sûr négliger les fortes attentes qualitatives du consommateur. L’UNPF
participera à ce projet en amplifiant la dynamique de l’univers de consommation
des produits de la mer par des initiatives interprofessionnelles avec les autres
maillons de la filière.

En actionnant ces leviers, la poissonnerie française pourra atteindre deux 
objectifs stratégiques : d’une part, l’attractivité et la pérennité du métier 

d’artisan poissonnier et, d’autre part, la défense et la diversification de ses parts
de marché dans la distribution des produits de la mer, en maintenant sa position
dans le frais et en se positionnant sur les autres segments d’avenir.

Ces leviers et ces objectifs sont avant tout des réponses constructives face aux
attentes identifiées lors des entretiens avec des consommateurs vis-à-vis de

la poissonnerie de détail. Ces initiatives doivent donc être confortées et dévelop-
pées par notre filière. 

Avec l’appui des pouvoirs publics et des élus locaux, L’UNPF est bien évidem-
ment présente à vos côtés pour vous accompagner et vous soutenir dans la

création d’un futur prometteur pour la poissonnerie française.
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Quatre grandes familles de paramètres
influencent la trajectoire et les perfor-
mances économiques des entreprises de
poissonnerie :

1. La disponibilité des produits de la mer
frais pour la poissonnerie,
2. La place de la poissonnerie dans la
distribution alimentaire,
3. La consommation et le consommateur
de produits de la mer frais,
4. Le degré de maîtrise par les entreprises
de leurs facteur-clés de succès internes et
externes.

L’analyse prospective réalisée dans le
cadre de cette étude permet de tracer à
grands traits les évolutions qui vont in-
fluencer la poissonnerie et ce à une
échéance de 5-10 ans :

■ Les produits de la mer vont continuer
à bénéficier d’une bonne image en gé-
néral et le vieillissement de la population
devrait entraîner un accroissement quasi
mécanique du nombre de clients poten-
tiels de la poissonnerie, compte tenu du
profil type de sa clientèle.

■ Cependant, quand les ménages sont
contraints par une crise économique à
des arbitrages budgétaires, ils les rendent
- notamment - en défaveur de leurs
achats alimentaires. Le secteur des pro-
duits de la mer dans son ensemble est
plus que d’autres concerné par cette me-
nace, compte tenu de son image de pro-
duits chers.

■ Dans un tel contexte, la poissonnerie
aura du mal à élargir sa base de clientèle
vers des tranches d’âge plus jeunes, sy-
nonymes de revenus plus médians, qui
seront probablement plus touchés par la
crise.

■ Pour sa part, la grande distribution doit
s’adapter à deux contraintes majeures :
d’une part les mauvaises performances
du format « hypermarché » et d’autre part
le recul sensible des ventes des produits
non alimentaires que les consommateurs
achètent dorénavant sur internet. La ré-
ponse des enseignes consiste à un re-
centrage sur l’alimentaire au sein de
formats plus réduits (< 10 000 m²) et la
couverture du territoire par un réseau de
magasins « drive ». Plus spécifiquement
et malgré sa faible rentabilité, le rayon
marée est considéré comme essentiel en
terme d’image et de levier de fréquenta-
tion. Dans ce contexte, la concurrence
des rayons marée avec la poissonnerie
traditionnelle risque de ne pas s’atténuer.

■ Le commerce traditionnel va continuer
à se contracter, au profit de multiples
concepts nouveaux (e-commerce, recon-
quête des centres ville par la Grande Dis-
tribution, rénovation des marchés,
circuits courts, …). Sauf à monter dans
l’un ou l’autre de ces trains, la poisson-
nerie traditionnelle sera nécessairement

impactée, même si sa forte présence sur
les marchés constitue indéniablement un
amortisseur.

■ La disponibilité en produits de la mer
frais accessibles au secteur de la pois-
sonnerie va se réduire, sous l’influence
de multiples facteurs (baisse de la pêche,
stagnation des importations, concurrence
aux achats, peu d’implication dans les
produits aquacoles, court-circuits dans
les chaînes d’approvisionnement, hausse
des coûts de transport et des contraintes
sur la logistique du « dernier kilomètre »,
..). Faute de s’être redéployée dans le
traiteur ou dans d’autres segments, la
poissonnerie risque de souffrir de sa dé-
pendance à cette famille de produits.

■ Enfin, les perspectives sur l’améliora-
tion de la formation, de l’attractivité du
métier, de la cohésion de la profession
de poissonnier, de la capacité d’innova-
tion et de diversification sont plutôt in-
certaines. Dans l’état actuel des choses,
elles ne constituent pas en soi un élément
positif pour l’avenir.
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Les poissonniers sont plutôt optimistes 
pour leur propre entreprise, 
mais pessimistes sur l’avenir de leur secteur.

Quand ils s’expriment sur ce sujet de leur avenir, les poisson-
niers sont plutôt optimistes pour leur propre entreprise (70% lui
voit un avenir de croissance ou de stabilité), mais plutôt pessi-
mistes sur l’avenir de leur secteur pris dans son ensemble (54%
lui prédisent une évolution négative ou très négative). En for-
çant le trait, on peut dire que ceci illustre de façon frappante
une des caractéristiques intrinsèques et paradoxales de cette
profession d’artisans : chacun se fait confiance, mais personne
ne fait confiance à tout le monde. Dans un contexte morose,
la profession est sur la défensive.

Une analyse différentielle de l’évolution décrite ci-dessus,
appliquée à chacun des quatre grands types de poisson-

nerie, permet d’esquisser un portrait du futur de la poissonnerie.

Le constat pour le secteur dans son ensemble prolonge l’ana-
lyse de ses forces et faiblesses : ses parts de marché vont
s’amenuiser. L’assise de son offre de base (le frais brut ou peu
transformé) va s’éroder encore, et l’assise de sa base marché
ne va progresser que faiblement (recrutement de seniors et
hausse de leur pouvoir d’achat).

De tout ceci, il devrait résulter que le secteur va continuer à
perdre des entreprises, car incapable de résister massivement
et uniformément à un ensemble de vents contraires.

Mais, s’il est donc fortement probable que le nombre total
d’opérateurs diminue, les évolutions ne seront pas les mêmes
pour tous.

Un profil semble vraiment perdant, celui des entreprises 
« Continental/Boutique/Petite Taille ». Il cumule les handicaps
et une forte érosion de ses effectifs est à prévoir.

Les autres profils ont tous des atouts gagnants :

■ Le « Littoral » est favorisé par sa localisation géographique,
qui lui donne un avantage sur les achats (offre) et sur les ventes
(demande). Cependant, la forte densité de poissonneries est
synonyme de forte concurrence : le taux de marge brute est in-
férieur de 4 à 5 points à celui des autres régions, et des dis-
paritions d’entreprises dans ce groupe, synonymes de baisse
de densité, sont également à prévoir. C’est aussi dans ces
zones côtières que la concurrence des ventes directes des pro-
ducteurs et des pêcheurs se font le plus sentir.

■ Le « Continental/Marché/Petite Taille » bénéficie de la dyna-
mique des marchés (échoppes et plein air), ce qui peut com-
penser les éventuelles fragilités liées à la taille des entreprises.
Ce profil bénéficie de perspectives motivantes.

■ Le « Continental/Grande Taille » profite de sa puissance, qui
l’avantage dans tous les domaines (achats, taille des points de
vente, assortiment, équipe, etc..).

Pour ces raisons, et de façon générale, il est probable que le
secteur de la poissonnerie verra un accroissement de la taille
économique moyenne de ses entreprises. Ce sera une réponse
partielle à la baisse de ses effectifs.

De tout ceci émergent des axes possibles de renforcement, à
même d’aider les poissonniers à se construire un avenir positif
en faisant mouvement le long des axes typologiques.
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1 - Offrir une gamme de produits plus complète et plus pratique, notamment :
■ Des produits traiteur maison
■ Des produits prêts-à-cuire
■ Des produits prêts à manger en portions unitaires 

(Unité Vente Consommateur)

2 - Améliorer l'attractivité du point de vente et la communication, notamment
■ Le renforcement des garanties sur les produits
■ Améliorer les conseils précis du poissonnier (saisonnalité, mise en oeuvre)
■ Mettre en place un label « qualité garantie poissonnerie »
■ Améliorer la compétence technique et commerciale du personnel
■ Un affichage plus clair des espèces, des prix, de l'origine
■ Des étals plus attractifs : 

aspect des produits, rangement, décoration, éclairage

3 - Améliorer le service aux clients
■ Des emballages plus étanches, plus propres, plus pratiques
■ Des horaires mieux adaptés aux besoins de la clientèle 

(fin de journée, non-stop le samedi)

4 - Elargir l'offre de services sur le point de vente
■ Proposer une offre de dégustation de produits de la mer et de vins adaptés

5 - Enfin, améliorer l'accessibilité et les synergies avec d’autres commerces de bouche
■ Poissonneries installées dans des pôles regroupant plusieurs commerces 

alimentaires
■ Facilités de parking.

Les principales attentes formulées lors des entretiens
par les consommateurs vis-à-vis de la poissonnerie.

7
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■ Mettre à sa disposition en temps réel
une boîte à outils informative couvrant
toutes les dimensions technico-écono-
miques du métier, équivalente à la va-
lise du FIOM de 1990, intitulée
Profession Poissonnier.

La solution d’un site Internet dédié, dont
l’accès est réservé aux professionnels,
présente de très nombreux avantages :
économique, évolutif, connexion avec
l’ensemble des autres informations dis-
ponibles sur Internet.

Sur la base de ce qui avait été réalisé
dans le passé et qui reste pertinent, les
chapitres à couvrir dans ce site sont :

■ Le marché : de la mer à l’étal
■ L’entreprise : installation mode 

d’emploi, entrée et sortie du métier
■ Le point de vente : aménager pour 

séduire
■ Le produit : gestion des assortiments, 

élargissement de gamme
■ La gestion : les indicateurs, le suivi, 

le benchmark
■ Le personnel, la formation
■ La réglementation

L’outil Internet offre de très riches poten-
tialités et chacun de ces chapitres pourrait
comporter :

■ Une synthèse informative, des renvois
aux liens spécialisés sur chaque thème
■ Des indicateurs de références, des ou-
tils interactifs avec des bases de don-
nées, une banque d’images
(photographies, vidéos, etc.)

Le pilotage de ce projet, sa conception et
son suivi doivent se faire en étroite
concertation avec les instances profes-
sionnelles, gage d’une part de son ca-
ractère opérationnel et d’autre part de
son adoption et de son utilisation au jour
le jour par les poissonniers.

Six thématiques apparaissent
stratégiques 

Six thématiques apparaissent stratégiques
pour le secteur de la poissonnerie dans 
son ensemble et méritent donc une 
réflexion et des initiatives au niveau 
national.

1. La formation et le recrutement des
équipes : formation primaire des jeunes
et des adultes, formation continue des
salariés, organisation du recrutement.
2. Le positionnement de la poissonnerie :
positionnement dans la distribution ali-
mentaire, attractivité et image de la
poissonnerie, communication vis-à-vis
des clients.
3. Optimisation de la filière des produits
de la mer frais : accès à la ressource,
réglementation, relations avec les
maillons amont (mareyeurs et pêcheurs).
4. La maitrise de la concurrence : 
différenciation stratégique vis-à-vis de la
grande distribution et des autres circuits
(drive, freezers centers, ventes directes,
etc.).
5. L’accès à l’immobilier commercial :
politiques des élus locaux en matière de
commerce de détail alimentaire, des
marchés forains, gestion de l’immobilier
commercial.
6. Gouvernance et action professionnelle
coordination, concertation, collabora-
tion, coopération, communication au
sein de la profession.

Enfin, en réponse à la faiblesse que
constituerait un isolement de la profes-
sion, la poissonnerie doit développer des
synergies dans deux directions :

Celle des métiers de bouche avec ses col-
lègues des secteurs boulangeries, bou-
cheries charcuteries, primeurs fruits &
légumes tant sur des projets locaux (im-
mobilier commercial, marchés) qu’au ni-
veau national pour défendre l’artisanat
des métiers de bouche

Celle de l’univers des produits de la mer
en participant aux initiatives interprofes-
sionnelles via les instances de gouver-
nance (France Filière Pêche) pour
dynamiser la consommation, préserver la
ressource et optimiser le fonctionnement
économique de la filière de l’amont à
l’aval.

Les facteurs clés de succès à
maitriser par les entreprises
sont de deux types

Les facteurs clés de succès sont nom-
breux ; ils ont été présentés sous forme

de deux groupes, les facteurs internes et
les facteurs externes.

L’étape suivante pourrait consister en une
hiérarchisation de ces facteurs et l’élabo-
ration de valeur de référence pour cha-
cun de ces indicateurs. Mais comme
l’analyse typologique et les entretiens
qualitatifs l’ont montré, il y a pratique-
ment autant de scénarios gagnants que
de situations avec la nécessité évidente
de s’adapter à sa zone de chalandise, la
dynamique et le savoir-faire du poisson-
nier restant dans le statut de l’artisanat le
meilleur gage de la réussite.

La question serait donc plutôt à ce stade
de la réflexion de mettre à disposition de
chaque poissonnier les moyens :

■ D’une part de conduire lui-même son
diagnostic sur les différentes dimensions
de son métier pour identifier ses points
forts et ses points faibles
■ De trouver auprès de ses collègues et
des formes organisées de la profession
des conseils, des outils pour s’informer,
se former et s’approprier les solutions
pour optimiser son entreprise.

Dans cet objectif, certains groupements
mettent à disposition de leurs adhérents
des services de diagnostics réalisés par
des professionnels. Les sessions de for-
mations, les concours des meilleurs ou-
vriers de France sont aussi des moyens à
maintenir et à développer.

En réponse aux caractéristiques du sec-
teur (forte dispersion des acteurs) et aux
contraintes de temps, il semblerait lo-
gique de mobiliser Internet pour mettre à
disposition de tous les professionnels une
boîte à outils « profession poissonnier ».

L’objectif consiste à :

■ Rompre l’isolement du chef d’entre-
prise
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RETRAITE   PRÉVOYANCE   SANTÉ   ÉPARGNE

Aujourd’hui comme demain, être protégé est un droit essentiel. Chez Humanis, nous y travaillons quotidiennement.

Vauban Humanis Prévoyance, une entité du groupe Humanis, est désigné par les partenaires sociaux des branches
professionnelles de la poissonnerie et de la conchyliculture pour accompagner les salariés du secteur dans leur
protection sociale.

Pour Humanis, vous protéger c’est avant tout nous engager.

Contact : 

Humanis, partenaire santé 
et prévoyance des métiers
de la poissonnerie
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www.humanis.com
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Un écailler travaille dans un restaurant
doté d'un étal extérieur présentant

fruits de mer et crustacés. Il est en charge
de la préparation des produits de la mer
commandés par les clients (en salle ou à
emporter). Il ouvre les huîtres, prépare les
différents mollusques et coquillages,
dresse les plateaux de fruits de mer et 
autres préparations de langoustines, tour-
teaux, crevettes… Il connaît parfaitement
les différents produits de la mer et
conseille la clientèle dans leur choix.

Pour ce championnat de France, les douze
compétiteurs français avaient deux
épreuves : une épreuve de vitesse et une
épreuve de présentation.

Le vainqueur est celui qui a obtenu le plus
de points cumulés sur les deux épreuves.

ET le vainqueur est… Mickaël Lenoir, de
la Poissonnerie Lucine, au Cap-Ferret. 
Il remporte le 1er prix dans la catégorie
présentation et le Grand Prix national. 

Ambiance huîtrée vendredi 
28 septembre 2012 à 
Bercy Village. C'est là que 
se déroulaient les cham-
pionnats de France 2012
des écaillers, organisés 
par le Comité national 
de la conchyliculture.

Il représentera la France en 2013 lors des championnats du monde qui auront lieu
en Irlande. La 2e place est remportée par Boualem Sediki et la 3e par Ludovic 
Guichard. Jonathan Lamine, du Bar à huîtres de la Bastille à Paris, remporte lui le
prix de la vitesse.

Ce championnat de France a été l'occasion, pour le Comité national de la Conchy-
liculture de fêter l'huître avec des dégustations gratuites d'huîtres provenant de tout
le littoral français, présentées par des ostréiculteurs venus présenter leurs produits
et leur savoir-faire.

MICK AËL LENOIR,

De gauche à droite Boualem Sediki, Mickaël Lenoir et Ludovic Guichard.

CHAM PION DE F R ANCE DES ÉCA ILLER S

1er trophée du plateau de f ruits de mer breton
Le premier Trophée du plateau de fruits de mer breton
organisé par la Fédération des poissonniers de Bretagne
s’est déroulé le 18 octobre 2012 à Ploufragan. Les
concurrents devaient présenter un plateau pour quatre
personnes composé de fruits de mer de saison à un  jury
qui a apprécié l’esthétique du plateau, l’aspect des 
produits crus et cuits respectivement avant et après 
ouverture ainsi que la qualité gustative de ces derniers.

M. Jean-Michel VITRE de la poissonnerie MAREE 
DOLOISE remporte le trophée d’or, Mme Laetitia 
BORDEAU de la poissonnerie GUINEMER le trophée
d’argent et M. Sylvain REGNAULT de la poissonnerie
MAISON GOURDIN SERVINIERE le trophée  de bronze. 

L’objectif pour la Fédération des Poissonniers de Bre-
tagne était de promouvoir le savoir-faire des entreprises
artisanales de la poissonnerie et les produits de la mer
d’origine bretonne.De gauche à droite Mme Laetitia BORDEAU, M. Jean-Michel VITRE et M. Sylvain REGNAULT. 
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Cuiseur à crustacés 
idéal pour les marchés 

et boutiques
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Visitez notre site 

www.sofi nox.com
CUISIMER

BRUMISATION

Créateur de style depuis 1992

STAGES OBLIGATOIRES 
✓ Stage Évaluation des Risques Professionnels
✓ Stage Hygiène et Guide de Bonnes Pratiques

STAGES TECHNIQUES 
✓ Stage Attractivité et Tenue du Point de Vente
✓ Stage découpe Filetage
✓ Stage Étal
✓ Stage La Valorisation des Produits
✓ Stage Poissonnier Traiteur

STAGES SPÉCIFIQUES 
✓ Stage Approvisionnements et Connaissance de la Filière Amont des Produits de la Mer
✓ Stage Méthode HACCP : Application aux Produits de la Mer Frais

L’Association de Formation des Poissonniers de France (AFPF) est une véritable structure
d'accompagnement et de développement, nous répondons aux attentes des profession-
nels de la poissonnerie (détaillants, grossistes et de leurs salariés) par des réalisations 
sur-mesure, spécifiques de votre domaine d'activité et adaptées à vos contraintes. 

Nous accompagnons toutes les étapes de la démarche, de l'origine du projet au suivi des
personnes formées en passant par les modalités administratives.
Parce qu'aujourd'hui, l'attractivité et la richesse d'une zone géographique donnée reposent
plus que jamais sur ses ressources humaines, nous souhaitons aider à renforcer la forma-
tion. Nous avons décidé de créer un site internet dédié à la formation des poissonniers.

Retrouvez tous nos programmes
de formation sur 
notre site internet

www.formationpoissonnier.fr. 
Vous pourrez découvrir des
modules spécifiques à notre
domaine mais également 

des formations généralistes.

AFPF
Tél : 02 96 50 50 85

formationpoissonnier.fr

L’AFPF lance le site internet 
formationpoissonnier.fr





L e Label Rouge est le label le plus
connu et reconnu par les consom-

mateurs français qui le considèrent
comme un gage réel de qualité. En effet,
97% des Français connaissent ce Label,
92% déclarent acheter des produits label-
lisés et 49% en acheter régulièrement.1

Ces dernières années, les consommateurs
se montrent de plus en plus soucieux de
choisir des produits de qualité et béné-
fiques pour leur santé. Le Label Rouge
s’inscrit dans cette tendance ; il est
l’unique signe officiel qui atteste qu'un
produit alimentaire présente des caracté-
ristiques supérieures à celles des produits
courants de même nature.

Ce niveau de qualité supérieure résulte
notamment des conditions particulières de
production ou de fabrication du produit,
qui respectent un cahier des charges très
précis. Il est vérifié régulièrement par des
tests sensoriels réalisés auprès de panels
de consommateurs et/ou de jurys d’ex-
perts.

Le Label Rouge est attribué par l’Etat par le
biais de l’Institut National de L’Origine et
de la Qualité (INAO) après étude et vali-
dation du cahier des charges Label Rouge
et du plan de contrôle associé.

Afin de répondre aux attentes des
consommateurs, la Norvège s’est de fait
lancée dans la production de Saumon
Label Rouge.

A l’instar de l’ensemble du saumon pro-
duit en Norvège, le Saumon Label Rouge
est élevé en ferme marine respectueuse
des bonnes pratiques d'élevage. Les
fermes d’élevage sont régulièrement
contrôlées pour mesurer leur impact au ni-
veau de l’environnement (norme norvé-
gienne NS 9410). A l’issue de ce contrôle
préventif, seuls les sites les plus respec-
tueux de l'environnement sont retenus
pour le Label Rouge.
Le Saumon de Norvège Label Rouge est
élevé dans de grands enclos au cœur des
eaux froides et limpides des fjords dont la
densité d’élevage est limitée (20 kg/m3

maximum). Afin de respecter son cycle
biologique, le Saumon de Norvège gran-
dit d’abord en eau douce avant d’être
transféré en eau de mer. Son élevage dure
entre 2,5 et 3 ans et une durée minimum
de 13 mois d’élevage en mer est exigée
afin que sa croissance  soit plus lente et
adaptée à l’espèce.

Toujours dans un souci de satisfaire une
clientèle avertie, la Norvège propose éga-
lement du Saumon de Norvège BIO. Les
poissons d’élevage sont les seuls à pou-
voir obtenir une certification BIO car seule
l’aquaculture permet une vérification com-
plète de toute la chaîne de production, de
l’œuf à l’assiette. 

Saumon de Norvège, Saumon de 
Norvège Label Rouge et Saumon de 
Norvège BIO, les producteurs norvégiens 
diversifient leur offre afin de répondre au
mieux aux besoins pointus de leurs
consommateurs à travers une gamme de
produits savoureux et d’une grande 
qualité.
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1- Source : Opinion Way « Label Rouge : notoriété et
image », janvier 2010.
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Le Saumon de Norvège Label Rouge 

✓ Avoir une teneur en matières grasses
maîtrisée : en fin d’élevage, les sau-
mons sont nourris avec un aliment sé-
lectionné et spécifique de façon à limiter
leur taux d’engraissement, restaurer la
teneur en acides gras oméga-3 dans
leur chair et favoriser une qualité senso-
rielle optimale. Pendant cette période,
ils font l’objet de contrôles réguliers, en
particulier sur la matière grasse (qui ne
doit pas dépasser 16%) et sur la couleur
de la chair. Ces deux paramètres témoi-
gnent en effet d'un poisson correctement
alimenté et constituent donc un gage de
qualité.

✓ Avoir une forme homogène dans le
temps, sans malformation, blessure ou
lésion, ce qui offre des garanties sur la
qualité de présentation des saumons à
l’étalage.

✓ Respecter des critères de traçabilité
très stricts, c’est à dire être identifié et
suivi par lot, de sa naissance à l’assiette
du consommateur.

✓ Afficher clairement une date limite de
consommation.

Pour obtenir le Label Rouge, 
le Saumon de Norvège doit
respecter différents critères :



FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS 
DU NORD PAS DE CALAIS
M. Ludovic Guisgand
327, rue des Desvres
62830 Samer
06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE PAYS DE LOIRE
M. Jean-François Moreau
10, rue de la Jalousie
44980 Ste Luce sur Loire
06 13 50 66 37
paysdeloire@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS 
DE LORRAINE
M. René Schaller
15, rue Saint Maurice
54850 Messein
06 60 25 14 24
lorraine@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE BRETAGNE
M. Pierre Labbé
17, rue tertre de la Motte
22440 Ploufragan
02 96 50 50 84
bretagne@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS 
DE MIDI-PYRÉNÉES
M. Pascal Bellocq
18 bis, bd Lascrosse
31010 Toulouse
05 61 22 72 27
midipyrenees@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS
D'AQUITAINE
M. Patrice Lucine
5, rue de la Forestière
33970 Cap Ferret
06 08 05 62 42 
aquitaine@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS 
DE LANGUEDOC-ROUSILLON
M. Lucien Barba
Impasse de la Touraine
34000 Béziers
06 12 32 31 34
languedocrousillon@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS
DE BASSE NORMANDIE
Mme Marie-Thérèse Pillet
16, av. de Beau Regard
14360 Trouville-sur-Mer
02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondela
poissonnerie.org

FÉDÉRATION 
DES POISSONNIERS
DE POITOU-CHARENTE
M. Olivier Dupuy
Halle A la Marée Quai Delouteau
17310 St Pierre d'Oléron
06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondela
poissonnerie.org

MERDRIGNAC
U.N.P.F.

UNION
DES POISSONNIERS 
ILE DE FRANCE
M. Xavier Geoffroy
5, rue Dejean
75018 Paris
01 42 23 00 70 
iledefrance@uniondela
poissonnerie.org
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14 / UN NOUVEAU SYNDICAT DE LA POISSONNERIE EN HAUTE CORSE

NOS FÉDÉRATIONS RÉGIONALES

Le Syndicat a pour but d’étudier, de représenter et de défendre les intérêts professionnels des adhérents qui en font partie, 
d’examiner toutes les mesures économiques et toutes les réformes qui peuvent les intéresser.

D’une façon générale, d’engager ou de soutenir toute action propre à favoriser l’aboutissement des revendications 
qu’elle a décidé de poursuivre notamment :

✓ De défendre les intérêts généraux et
particuliers du chef d’entreprise du sec-
teur des métiers de la poissonnerie et
des grossistes, par l’étude et la réalisa-
tion de toutes questions d’ordre législa-
tif, juridique, fiscal, de formation et de
promotion professionnelle ; d’appuyer
en vue de leur réalisation, les revendi-
cations des adhérents devant les pou-
voirs publics et de participer à toutes
manifestations d’ordre professionnel.

✓ De mettre à la disposition des adhé-
rents toutes les documentations et études
sur les questions susceptibles d’intéres-
ser les professions.

✓ D’assurer la représentation des inté-
rêts syndicaux de nos professions au sein
des organisations départementales, ré-
gionales, nationales…

✓ Et également d’accomplir tous les actes
de défense professionnelle et sociale.

Le syndicat départemental de la Poissonnerie de Haute-Corse s’est affilié 
à l’Union Nationale de la Poissonnerie Française depuis le 1er septembre 2012.

SYNDICAT DES POISSONNIERS 
DE HAUTE CORSE 

2 rue Notre Dame de Lourdes 
20 200 BASTIA

Le président : 
M. Gilles BAZALLI

Tel :  04 95 34 20 60 
Fax : 04 95 34 20 66
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BULLETIN D’ADHÉSION

Le site Internet de l’Union Nationale 
de la Poissonnerie Française traduit 
la véritable dimension nationale de notre
profession. Il présente les différents 
services que notre organisation 
professionnelle nationale peut apporter 
à chaque poissonnier ainsi que les 
différentes entités qui en dépendent 
directement.

Abonnez-vous gratuitement

pour recevoir, 2 fois par mois, 
la newsletter UNPF...
et être au fait de l’actualité 
de la profession.

Nom et prénom du chef d’entreprise.........................................
.............................................................................................
Société ...................................................................................
.............................................................................................
Adresse ..................................................................................
.............................................................................................
Code Postal............. Ville .......................................................
.............................................................................................
Tél. .......................................................................................
Mobile ..................................................................................
Fax. .......................................................................................

Dans mon entreprise je travaille :
SEUL
AVEC MON ÉPOUSE
AVEC DES SALARIÉS (indiquez le nombre) .........................

Pour être contacté plus facilement 
et recevoir des informations.
Votre courriel :
......................................@.....................
N° de SIRET ............................................
CODE APE .............................................
RM ........................................................
Date et Signature 

À renvoyer à votre fédération

NEWSLETTER
INFO PROFESSIONNELLE

INFO ÉCONOMIQUE

INFO SOCIALE

LE SITE DE RÉFÉRENCE DES POISSONNIERS

Retournez votre adhésion accompagnée de 
votre réglement (200 euros pour une année) : 
• soit à la fédération de votre région
• soit à l’Union Nationale de la Poissonnerie 
Française
7, rue Pierre et Marie Curie - 22400 Lamballe
Tél. 02 96 50 50 84




