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Cher(e)s collègues,

L

’actualité a été marquée durant ces deniers mois par des difficultés
d’approvisionnement, mais aussi par des mesures favorables à notre profession.

Ainsi l’UNPF a agi et continue d’agir pour aider les Artisans Poissonniers
victimes des intempéries qui ont frappé les côtes Manche et Atlantique.
Votre organisation professionnelle a initié et remporté des négociations avec
les autorités compétentes afin que des aides financières d’urgence et des
étalements de paiement soient accordés à ceux qui ont subi ces conditions
météorologiques désastreuses.
Plus favorablement, nous vous rappelons qu’il suffit désormais d’une seule vente
dans l’année pour être inscrit en criées. L’UNPF accueille positivement ce décret
qui permettra un équilibre indispensable pour une filière en ordre de marche.
L’UNPF salue également les mesures adoptées par Sylvia Pinel pour
valoriser l’artisanat et pour faire respecter l’obligation de qualification afin
d’exercer un métier artisanal. Notre savoir-faire est en effet mis à mal par
des non professionnels. Nous ne pouvons pas les laisser nuire à notre image
et à nos emplois. Nous devons nous préparer à une crise de confiance des
consommateurs vis-à-vis de produits de la mer. Des médias, pas toujours
rigoureux, se focalisent seulement sur certaines réalités qui ne sont pas à
l’avantage de notre profession. Notre meilleur atout est là encore de faire
valoir notre savoir-faire, notre professionnalisme et nos compétences.
Nous tenons ainsi à féliciter tous les adhérents à l’identité visuelle
« Artisan Poissonnier : un métier, une passion ».
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PROMOUVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE

Succès retentissant pour le kit de communication
« Artisan Poissonnier : un métier, une passion »

La liste des adhérents à l’identité visuelle
«Artisan Poissonnier : un métier, une passion»
s’allonge de jours en jours.
L’UNPF constate le fantastique engouement pour le kit de communication « Artisan
Poissonnier » qui fédère la profession et fait
la promotion de votre savoir-faire artisanal.
Véritable outil d’information et de promotion,
vous pouvez ainsi :
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• mettre en avant votre savoir-faire ;
• informer le client sur vos engagements
en matière de :
- qualité des produits,
- origine des produits,
- qualité du service ;
• vous fédérer pour mieux vous défendre
face à la concurrence ;
• faire la promotion de vos produits à
travers le magazine « Mer & Tendances ».
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N’hésitez pas envoyer vos photos du
kit mis en place dans votre commerce
à info@uniondelapoissonnerie.org
pour apparaître dans le portrait de l’Info n°17.

DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS

Scandale sur
l’étiquetage en poissonnerie
L’UNPF tire la sonnette d’alarme concernant l’étiquetage en poissonnerie.
Le bilan de la DGCCRF doit être précisé. La plus grande vigilance est demandée aux Artisans Poissonniers.
En effet, la DGCCRF signale un taux
d’anomalies sur l’étiquetage anormalement haut et supérieur à celui des
grandes et moyennes surfaces.

Bilan de la DGCCRF
• le taux d’anomalies est de 31 %
en poissonneries,
• le taux d’anomalies est de 17 %
en GMS.

Des substitutions sont relevées :
• merlan / merlu
• loup / loup de mer
• perche / perche du Nil
• limande-sole / limande
• sole / sole tropicale
• julienne / lingue bleue
• thon rouge / thon albacore,
bonite ou thonine
La DGCCRF constate :
• l’utilisation de la mention la plus
valorisante dans le cas de l’indication
des mentions obligatoires (sauvage
pour élevage, origine France pour une
origine étrangère…),
• l’utilisation d’allégations valorisantes
inexactes dans le cas de mentions
volontaires (poisson de ligne, vente
directe, bio, label rouge, extra frais,
« de nos côtes »,…).
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• La mention « décongelé » n’accom
pagne pas toujours la dénomination
de vente des produits, classiquement
pour des filets de panga, encornets,
mais également, pour des dos de
cabillaud, bulots…

Préconisations de l’UNPF vis-à-vis
de la précision des résultats :
L’UNPF demande des précisions sur les
résultats. En effet, il s’avère que certains
poissonniers exercent ou cherchent à
exercer sans diplôme.
C’est par exemple le cas de certaines
villes sur les marchés. L’UNPF ne peut
tolérer que des non-diplômés mettent
à mal la bonne réputation des professionnels de la poissonnerie.
L’UNPF rappelle que l’appellation « poissonnier » est encadrée par le décret n° 98
-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification
professionnelle stipulant qu’il est nécessaire
de pouvoir justifier d’au moins trois années
d’expérience ou d’un CAP poissonnier et
être inscrit au registre des métiers.
Votre organisation professionnelle invite les services publics à identifier les
non-certifiés afin de constater la bonne
tenue de l’étiquetage par les Artisans
Poissonniers diplômés.
Pour les non-diplômés qui souhaitent devenir
Artisans Poissonniers, l’UNPF les encourage
à se diriger vers des processus de formation,
tels qu’ils sont dispensés par les contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation.

Préconisations vis-à-vis
des Artisans Poissonniers :
Pour rappel, l’étiquetage des produits de
la mer et de l’aquaculture est régi par :
• le Code de la consommation article
R112-1 et suivants le règlement information consommateur 2065 / 2001 (remplacé fin 2014 par le 1379 / 2013),
• le règlement contrôle 1224 / 2009 impose le nom scientifique pour les consommateurs. Les règles de traçabilité fixées
par ce règlement ne sont pas encore
mises en place, dans l’attente du système
informatisé harmonisé national.
L’étiquetage doit, pour l’instant, faire figurer :
- La dénomination commerciale de
l’espèce. Pour connaître la ou les dénominations commerciales d’une espèce à
partir de son nom scientifique, se rendre
sur le site internet de l’UNPF :
www.uniondelapoissonnerie.org

Le nom scientifique n’est pas obligatoire
sur les pique-prix, un simple tableau suffit.
- La zone de capture ou le pays d’élevage
(voir carte).
- Le mode de production.
À ce titre, la distinction est faite entre les
produits de la pêche maritime, ceux de la
pêche en eau douce et ceux de l’aquaculture identifiés respectivement par :
• « ... pêché... »
• « ... pêché en eau douce... »
• « ... élevé... »
L’UNPF attend une amélioration des
résultats sur l’année 2014.

Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org | Avril - Juin 2014
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DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS

Changements en criées :
un seul achat dans l’année
suffit pour être inscrit
Règle d’assiduité modifiée : vous achetez une seule fois en criées et vous êtes inscrits pour l’année !
L’UNPF salue ce changement qui participe du retour en criées.
Un arrêté paru au Journal officiel du 20
décembre fixe les « dispositions relatives
aux règlements d’exploitation des halles
à marée ». Pris en application d’un décret
paru fin novembre, portant plus largement sur les règles de débarquement, de
transbordement et de première mise en
marche, il abroge les règles d’admission
des acheteurs en vigueur depuis 1991,
notamment les règles d’assiduité.
Depuis le 1er janvier 2014, un acheteur
peut participer à une seule vente dans
l’année pour être inscrit.
L’UNPF se félicite de cette avancée dans
ce dossier majeur, elle qui milite pour une
augmentation de la fréquentation des
halles à marée.

Adoption des mesures
visant à valoriser les savoir-faire des artisans
L’UNPF accueille de façon positive les mesures adoptées à l’Assemblée
Nationale qui valorisent le savoir-faire des artisans.
Afin de valoriser les artisans et leur savoir-faire, le texte de loi supprime la notion
« d’artisan qualifié », dont l’existence
même créait une ambiguïté en laissant
croire que certains artisans ne sont pas
qualifiés. Le titre d’artisan sera désormais réservé aux chefs d’entreprise
détenant une qualification professionnelle ou une expérience dans le métier
qu’ils exercent.
Parallèlement, le texte renforce les contrôles
des qualifications et des assurances obligatoires des artisans. La vérification de
leurs qualifications lors de l’inscription
à la Chambre de métiers et de l’artisanat sera désormais systématique, et tous
les corps de contrôle de l’État pourront vérifier que les entreprises artisanales disposent
bien des assurances obligatoires.
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Ces mesures visent à sécuriser les consommateurs en s’assurant que les entreprises
qui exercent les métiers de l’artisanat, quel
que soit leur statut, respectent les obligations de qualification et d’assurance.
Enfin, le texte de loi permet désormais
aux entreprises artisanales de plus de 10
salariés, y compris celles qui font l’objet
d’une cession ou d’une transmission, de
rester immatriculées au répertoire des
métiers quand elles souhaitent continuer à bénéficier de l’accompagnement des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat (CMA).
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Retrouvez toutes les actions
de l’UNPF sur le site internet
www.uniondelapoissonnerie.org
avec, par exemple :
• les demandes d’aides
d’urgence face aux intempéries,
• les sacrifiés 2,
• etc.
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INFORMER SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

Bilan 2013 sur
le marché des produits aquatiques
En France, un recul des apports déclarés en halles à marée
entraînant une baisse de la valeur des ventes.

Les apports de poissons fins déclarés
en halles à marée sont équivalents à
ceux de 2012. Les débarquements de
toutes les espèces sont stables, ou en
hausse, sauf ceux de rouget barbet, qui,
cette année encore, continuent de régresser (- 35 % par rapport à 2012).
Le prix moyen à la première vente des
espèces fines recule de 1 % et la valeur
des ventes régresse de 2 %.
Les captures de petits pélagiques sont
en légère diminution (- 1 % par rapport à
2012), et la répartition des espèces a beaucoup évolué. Les volumes de sardine mis
en vente ont fortement augmenté (+ 38 %),
tandis que ceux de maquereau (- 14 %), anchois (-45%) et hareng (- 28 %) ont diminué.
L’augmentation de la part de sardine entraîne un recul du prix moyen de 8 %, et le
chiffre d’affaires des ventes de petits pélagiques se dégrade de 10 %.

En 2013, le recul de la valeur des
ventes déclarées en halles à marée,
amorcé en 2012, se poursuit. Le chiffre
d’affaires de la première vente déclarée
en halles à marée atteint près de 616
millions d’euros (- 4 % par rapport à 2012).
Cette baisse est imputable à la réduction des apports, causée notamment
par des conditions météorologiques
défavorables sur le premier et le dernier
trimestre 2013 qui ont eu un impact négatif
sur les sorties en mer. Malgré une demande
peu dynamique, la baisse des disponibilités
a permis au prix moyen à la première vente
de se maintenir à 3,01 €/kg.

Toutes les catégories d’espèces sont
touchées par des baisses d’apports, à
l’exception des poissons fins, dont les
volumes mis en vente se sont stabilisés.
Les débarquements de poissons blancs
ont reculé de 8 % par rapport à 2012.
Les baisses les plus importantes sont constatées pour le cabillaud (-26%) et l’églefin
(-31%). Le prix moyen des poissons blancs
est donc en hausse pour la majorité des espèces. Malgré la forte réduction des apports,
le prix moyen du cabillaud est stable, du fait de
la concurrence accrue des produits d’importation liée aux prises abondantes de cabillaud
en Mer de Barents.

Les captures de céphalopodes ont
chuté en 2013 (- 25 % par rapport à
2012), après quatre années de hausse
des volumes. Les débarquements de
calmar et de seiche ont régressé respectivement de 34 % et 28 %. Le prix moyen
du calmar a grimpé de 22 % ; celui de la
seiche est, en revanche, en repli de 1 %,
témoignant de la demande peu dynamique à l’exportation sur cette espèce.
La valeur des ventes de céphalopodes
enregistre une baisse de 23 %.
Parmi les autres catégories d’espèces, la
langoustine, dont les ventes étaient en net
repli en 2012, n’a pas été plus abondante
en 2013 (débarquements en baisse de 2 %).
... suite de l’article page 12
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INFORMER SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR
Le début de la campagne coquille
St-Jacques (octobre à décembre
2013) a pâti des conditions climatiques difficiles : les volumes
mis en vente ont diminué de
10 % sur la période. La demande soutenue, en particulier en décembre a entraîné
une hausse de 13 % du prix
moyen à la première vente.

Seule la façade Méditerranée enregistre
des débarquements en hausse, après
quatre années de régression.

À l’échelle des façades maritimes, la baisse des apports est
généralisée, et est particulièrement
marquée sur la façade Nord/Pas-deCalais (-17 % par rapport à 2012).

Enfin, il faut rappeler qu’environ 100 000
tonnes de pêche fraîche et 150 000
tonnes de pêche congelée sont vendues en dehors des halles à marée et
échappent aux statistiques ci-dessus.

Un ralentissement de la consommation
de produits aquatiques des ménages suite
au renchérissement des prix au détail.
En 2013, d’après le panel consommateurs Kantar Worldpanel, les achats de produits aquatiques des ménages
pour leur consommation à domicile ont reculé par rapport à ceux de 2012, du fait de l’accroissement du prix
moyen d’achat.
En effet, alors que l’indice Insee global des prix à la consommation a progressé de 0,9 %, celui des poissons et crustacés frais est en hausse de 2,4 %. Tous les segments de
produits sont impactés par la déconsommation.
La hausse du prix moyen du poisson frais (+ 2,7 % sur les 12 mois à fin
novembre 2013, par rapport aux 12 mois précédents) a entraîné
une baisse des achats des ménages de 3,6 %.
Les deux espèces phares du rayon marée connaissent des évolutions
contrastées : une perte de vitesse pour le saumon, un essor pour le cabillaud.
La forte hausse du prix moyen du saumon frais (+ 16 % sur 12 mois à fin
novembre 2013 par rapport aux 12 mois précédents), espèce qui représente 22 %
du volume total des achats de poisson frais, a entraîné une importante chute des
volumes vendus (-16 %).
Les achats de cabillaud ont, quant à eux, progressé de 14,4 % sur la période, à la faveur
d’un prix moyen en recul de 5,4 %.
Les autres segments de produits sont également impactés par une baisse des
volumes achetés : - 3,6 % pour les produits traiteur, - 4,5 % pour les produits surgelés (sur les 12 mois à fin septembre 2013 par rapport aux
12 mois précédents), et - 1,3 % pour les conserves (sur la même période).
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Au final, la valeur des ventes se dégrade
sur les façades Nord/Pas-de-Calais
(- 21 %), Manche (- 4 %), Bretagne Sud
(- 2 %) et Méditerranée (- 2 %). Le chiffre
d’affaires de la façade Atlantique est stable
grâce à l’augmentation du prix moyen.

ACCOMPAGNER ET FORMER

Interview d’Emmanuel Lecoz,
homme de terrain pour l’UNPF
Vous l’avez probablement déjà rencontré : Emmanuel Lecoz est
chargé de mission à l’UNPF. Toujours sur le terrain, il est là pour
vous présenter l’UNPF et vous conseiller. Entretien à bâtons rompus avec un homme au service de la profession.
Depuis combien de temps êtes-vous
chargé de mission à l’UNPF ?

travaille en bureau, mon rôle est surtout
sur le terrain.

Voilà plus de 2 ans que je travaille
pour l’UNPF.

Après un bref passage à l’hôtel pour douche
et petit déjeuner je repars sur la route le plus
tôt possible. Là, je visite les poissonneries
ainsi que les marchés pour deux raisons.

Pourquoi avoir choisi d’intégrer
cette organisation
professionelle ?

Le matin, je privilégie la rencontre avec les
Artisans Poissonniers (il faut
savoir trouver les marchés,
les magasins, se garer, tout
en évitant de passer à un
moment d’affluence afin de
pouvoir engager une vraie
discussion), l’après-midi je
fais un bilan des entretiens,
j’organise mon lendemain
et je reprends la route.

J’ai pris ce poste pour différentes raisons. L’entreprise
pour laquelle je travaillais a
cessé son activité et dans le
même temps, j’ai rencontré
Pierre Labbé, le président
de l’UNPF.
Je connaissais déjà l’Union
et les valeurs de protection vis-à-vis du métier
d’Artisan Poissonnier correspondaient en tout point
à mes idées de défense
et de développement de
notre profession.

...conseil
vis-à-vis de la
législation et
des normes...

Voilà pourquoi j’ai tenté
l’aventure et pris un virage
à 360 degrés après 25 ans
de métier.

Avant d’être chargé de
mission, vous étiez
poissonnier, qu’est-ce
que cela vous
apporte dans votre
travail d’aujourd’hui ?

Tout ne s’est pas fait tout
seul, il a fallu énormément
d’efforts d’adaptation à ma nouvelle vie.
Une journée type,
c’est quoi pour vous ?
Je n’ai aucune journée type !
Cela dépend notamment de l’endroit où
je suis en France.
Si je prends l’exemple de Paris : lever à
2 h du matin pour aller au MIN de Rungis.
Si je veux parler de l’UNPF aux Artisans Poissonniers, le minimum c’est
de se lever en même temps qu’eux
de façon à ce qu’ils sachent que, si je

14

La seconde est un rôle de conseil visà-vis de la législation et des normes
auprès des Artisans Poissonniers.
S’ils le souhaitent, ils peuvent s’inscrire
auprès de moi aux différents stages que
propose la profession.

La première est de leur présenter
l’organisation professionnelle qu’est
l’UNPF, de leurs expliquer à quel point
il est primordial d’y adhérer. En effet, s’il
n’y a pas d’organisation professionnelle importante, les pouvoirs publics
peuvent faire ce qu’ils veulent tant au
niveau des taxes qu’au niveau des
normes, sans que personne ne puisse
s’y opposer.

... mon rôle est surtout
sur le terrain.
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Le fait d’avoir été moi-même poissonnier
durant 25 ans me permet d’avoir le même
dialogue que mes collègues, ainsi qu’une
vision des réalités que l’on ne pourra jamais
avoir en bureau. C’est un métier bien trop
complexe, que l’on ne peut comprendre
qu’en l’ayant pratiqué.
Je peux prodiguer un stage qui amène de
vraies réponses et méthodes facilement
applicables à notre profession car expliqués par un vrai poissonnier de métier.
... suite de l’interview page 16

ACCOMPAGNER ET FORMER
Ma satisfaction première est de voir que le
dialogue entre l’UNPF, que je représente sur
le terrain, et les poissonniers est un dialogue
ouvert et que les Artisans Poissonniers ont
conscience de l’importance de l’organisation qui les représente.
Avez-vous vu le métier d’Artisan Poissonnier évoluer au cours de ces dernières années ? Si oui, dans quel sens ?
Notre profession est en pleine évolution, mais
reste attractif malgré la conjoncture économique plus que mauvaise ainsi que les difficultés de la pêche et bien d’autres soucis.
La clientèle, tous niveaux sociaux
confondus, porte bien plus d’intérêt
maintenant à la qualité des produits
qu’ils consomment et savent bien que,
pour avoir de la qualité, un Artisan Poissonnier est idéal parce qu’il a la connaissance totale du produit, a contrario des
grandes surfaces.
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Les émissions sur la malbouffe nous ont
aussi été très utiles car elles ont mis avant
l’excellence du savoir-faire de notre métier.

Être adhérent à l’UNPF
c’est être entendu
et protéger.
Pourquoi est-il nécessaire selon vous
d’appartenir à l’UNPF ?
Être adhérent à l’UNPF c’est être entendu et protéger. En effet, l’organisation professionnelle fait remonter toutes
les revendications des professionnels de
notre secteur et tient informés ses adhérents afin que ces derniers travaillent en
toute sérénité.
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Retrouvez-nous sur le site
www.uniondelapoissonnerie.org

Suivez toutes les actions de l’UNPF
sur Facebook
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MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Les nouveaux viviers
Les viviers, outils attractifs de vos commerces, sont aussi les garants d’une fraîcheur optimale. Encore faut-il bien savoir s’en servir.
Zoom sur des produits et formations spécialement conçus pour vous.
Depuis 2006, la société Sea Tech France
répond aux demandes des professionnels de la mer concernant le stockage et
la maintenance de produits vivants.
L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes industriels, semi-industriels,
ainsi que des viviers de présentations
sur mesure.
Sea Tech France s’appuie sur la fiabilité
des technologies qu’elle développe ainsi que sur le suivi client.
Elle a su imposer son savoir-faire sur le
territoire et développe actuellement son
marché à l’export.

Viviers de présentation
Pour les Artisans Poissonniers, Sea Tech
France propose des viviers professionnels
sur mesure, esthétiques et personnalisés.
Capacité importante de stockage :
Les viviers sur-mesure Sea Tech France
peuvent stocker jusqu’à 100 kg de crustacés pour un volume d’eau de 1000 litres.
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Technologie high-tech :
Les viviers de présentation de Sea Tech
France sont équipés d’une technologie
performante adaptée à votre activité.
• Pompes de circulation avec préfiltre
100 % compatible eau de mer.
• Filtration biologique de type décantation
sur maërl.
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• Filtration chimique sur charbon actif.
• Pilotage de la température avec groupe
de froid intégré.
• Tableau électrique aux normes CE.
En option :
• Stérilisateur ultraviolet.
• Écumeurs à protéines.
• Éclairages.

Les formations
Sea Tech France a mis en place un programme de formation professionnelle
(d’agrément 53 35 087 35 délivré par le ministère de l’emploi) visant à aider les Artisans Poissonniers pour une meilleure maîtrise du fonctionnement des viviers ainsi
qu’une meilleure gestion de la problématique de mortalité par anticipation.
Avec l’expérience, Sea Tech France a
constaté que, lorsque des problèmes
surviennent sur des viviers entre deux
entretiens programmés, les causes sont,
dans la plupart des cas, dues à des
erreurs humaines.
Ces erreurs sont liées à un manque de
connaissance des machines et des
animaux ou à un manquement aux
contrôles journaliers, indispensables au
bon fonctionnement des viviers.
L’objectif de cette formation est de combler les lacunes. Le programme comprend une approche technique du fonctionnement des viviers, mais aussi les
bases des connaissances sur la biologie :
le cycle de l’azote, les animaux, les analyses de l’eau, etc.

Il s’agit de fournir un outil pédagogique
qui permettra d’anticiper et de prévenir la démarque du vivant, ainsi que
l’usure du matériel.
Depuis 2012, le centre de formation de
Sea Tech France a formé plus de trois
cents professionnels au fonctionnement
de tous types de viviers.

Contact : www.seatechfrance.com

Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org | Avril - Juin 2014

19

PRODUITS CONSOMMATEURS

Le Label Rouge garantit
la qualité à vos clients.
Artisans Poissonniers, vous proposez un étal de qualité.
Les produits Label Rouge prennent donc naturellement
place dans vos commerces.
Le Label Rouge désigne des produits, qui
par leurs conditions de production ou de
fabrication, ont un niveau de qualité supérieure par rapport aux autres produits
similaires. C’est un signe français.
85 % des consommateurs français font
confiance au Label Rouge*. Ils savent
qu’il leur garantit l’excellence de qualité
et de goût. Un Artisan Poissonnier, soucieux de la qualité de ses produits, se doit
donc de proposer des produits certifiées
Label Rouge.
L’Institut National d’Origine et de Qualité
élit des produits dont les qualités gustatives sont garanties et constamment
réévaluées par des audits de panels de
consommateurs et des jurys indépendants. Le Label Rouge est le seul signe
de qualité impliquant une obligation
de résultat.
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Il certifie une vingtaine de produits
de la mer et de l’aquaculture. Tous répondent à une même philosophie : le
meilleur d’une espèce, le meilleur des
conditions de capture, de récolte, d’élevage, de transformation, de conservation,
de distribution pour le meilleur du goût.

Les agendas de pêche, comme les
strictes réglementations sur la taille et le
poids, permettent de s’assurer de leur
pleine maturité. Les conditions de transformation, de conservation et de conditionnement, comme le respect des délais
les plus exigus entre capture ou récolte et
mise à l’étal, assurent une préservation
maximisée de la qualité.

Plusieurs produits issus de la mer
et de l’aquaculture sont identifiés
Label Rouge comme le turbot, la truite
de source, la coquille Saint-Jacques,
le Saumon frais et fumé, la truite fumée, la crevette origine Madagascar,
l’huître Marennes Oléron.
* Source : sondage IFOP-octobre 2010

Le cahier des charges, certifié par
des organismes indépendants, est
extrêmement rigoureux et l’objet de
multiples et permanents contrôles.
Depuis la qualité des eaux ou de
l’alimentation jusqu’à la fraîcheur et
la mise sur le marché d’un produit :
de nombreux tests sont effectués.
La détermination des lieux de récolte ou
d’élevage spécifiques garantit la spécificité de goût originel des produits.
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CONTACT

Le site de référence
des Artisans Poissonniers

Suivez toute l’’actualité
de notre métier.
Le site internet de l’Union Nationale de la
Poissonerie Française traduit la véritable
dimension nationale de notre profession.

http://www.uniondelapoissonnerie.org

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

Nos fédérations
régionales

8 - Fédération des poissonniers
du Nord Pas-de-Calais

1 - Fédération des poissonniers
de Basse-Normandie

M. Ludovic Guisgand - 06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondelapoissonnerie.org

Mme Marie-Thérèse Pillet - 02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondelapoissonnerie.org

8

9 - Fédération des poissonniers
de Lorraine

2 - Fédération des poissonniers
de Bretagne

M. René Schaller - 06 60 25 14 24
lorraine@uniondelapoissonnerie.org

M. Pierre Labbé - 02 96 50 50 84
bretagne@uniondelapoissonnerie.org

1
2
3 - Fédération des poissonniers
de Pays de la Loire

9

10

10 - Union des poissonniers
d’Ile de France

Lamballe (22400)
U.N.P.F.

M. Xavier Geoffroy - 01 42 23 00 70
iledefrance@uniondelapoissonnerie.org

11

3

11 - Fédération des poissonniers
de Bourgogne

M. Jean-François Moreau - 06 13 50 66 37
paysdelaloire@uniondelapoissonnerie.org

M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@uniondelapoissonnerie.org

4
4 - Fédération des poissonniers
de Poitou-Charente

12 - Fédération des poissonniers
de PACA

M. Olivier Dupuy - 06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondelapoissonnerie.org

5 - Fédération des poissonniers
d’Aquitaine

M. Armand Barbaud - 06 22 13 79 99
paca@uniondelapoissonnerie.org

5
12

6

M. Patrice Lucine - 06 08 05 62 42
aquitaine@uniondelapoissonnerie.org

7
6 - Fédération des poissonniers
de Midi-Pyrénées
M. Pascal Bellocq - 05 61 22 72 27
midipyrenees@uniondelapoissonnerie.org
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13 - Syndicat des poissonniers
de Haute-Corse

13

M. Gilles Bazalli - 04 95 34 20 60
hautecorse@uniondelapoissonnerie.org

7 - Fédération des poissonniers
de Languedoc-Roussillon
M. Lucien Barba - 06 12 32 31 34
languedocroussillon@uniondelapoissonnerie.org
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Suivez toutes les actions de l’UNPF
sur Facebook

REJOIGNEZ-NOUS

Adhérer à l’UNPF,
c’est vous protéger
Cher(e)s collègues,
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française est la seule organisation professionnelle qui fédère
l’ensemble des Artisans Poissonniers de notre pays en travaillant au plus près de vos entreprises.
Pour garantir cette proximité, l’UNPF dirige treize fédérations régionales. Pour mener à bien ses missions de défense,
de formation, d’information et de promotion de votre savoir-faire artisanal, tous les Artisans Poissonniers doivent se fédérer.
À l’heure où notre profession connaît de graves difficultés, souscrire à la seule organisation professionnelle compétente
est l’un des meilleurs moyens d’assurer son avenir.
En adhérant à l’UNPF, vous bénéficiez :
du soutien de la seule organisation professionnelle qui représente le plus grand nombre d’Artisans Poissonniers.
d’une garantie de représentativité auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs économiques et sociaux.
d’un montant de cotisation accessible à tous.
d’un accès complet à l’ensemble des documents du site www.uniondelapoisonnerie.org
d’un abonnement au magazine l’Info : Le magazine d’information des Artisans Poissonniers de France.
d’une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux semaines pour être au plus près de l’actualité.
d’un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques professionnels et pour la rédaction du « Document Unique »
dans le cadre du stage «Évaluation des Risques Professionnels» prodigué par l’AFPF, l’association de formation de l’UNPF.
• d’un soutien administratif pour vos demandes de subventions à la CARSAT.
• du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant.
• de la protection juridique.
•
•
•
•
•
•
•

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

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom et prénom du chef d’entreprise : .............................................

E-mail *: ..........................................................................................

........................................................................................................

N° de SIRET : ..................................................................................

Société : .........................................................................................

Code APE : .....................................................................................

........................................................................................................

*Pour recevoir notre newsletter toutes les deux semaines

Adresse : .........................................................................................
........................................................................................................

Date et signature

Code Postal : ..................................................................................
Ville : ...............................................................................................
Tél : .................................................................................................
Mobile : ...........................................................................................
Fax : ................................................................................................
Retournez votre adhésion accompagnée
Dans mon entreprise je travaille :
Seul
Avec mon époux/épouse
Avec des salariés (indiquez le nombre)

de votre règlement (200 € pour une année) à :

UNPF
7, rue Pierre et Marie Curie
22 400 Lamballe
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