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SOMMAIRE
Chère(s) collègues,
J’espère que la saison estivale fut bonne : à la fois source de profit
et d’épanouissement. Après de très courtes vacances, l’UNPF
reprend le chemin des combats pour notre profession.
Dans sa mission de promotion de notre métier, l’UNPF vous
rappelle que de nombreux concours vont bientôt se tenir, que
ce soit à Paris pour le Meilleur Écailler Européen ou en LoireAtlantique avec les concours « Les ors de la Mer ».
Nous vous informons également qu’une nouvelle grille des
salaires est en vigueur depuis le 16 juillet. Même si nous ne
soutenons pas les augmentions imposées, tous les poissonniers
ont l’obligation de suivre la loi (cf. page 9). À ce sujet, nous
vous rappelons la nécessité de déposer un dossier Ad’ap dans
votre Mairie avant le 30 octobre pour mettre aux normes
votre établissement concernant l’accès pour les personnes à
mobilité réduite.
Fière des actions mises en place, l’UNPF, via l’AFPF, vous suggère
d’assister au stage de formation traiteur. Celui-ci rencontre un
vif succès et sera proposé prochainement dans tout l’hexagone
(cf. page 12).
D’autres projets sont en cours, notamment une rencontre avec
France Filière Pêche. Nous vous tiendrons bien sûr informés. Le
site internet de l’UNPF www.uniondelapoissonnerie.org, les
newsletters bimensuelles ainsi que notre page Facebook vous
permettent d’être au plus proche de l’actualité de la filière.
Toujours à votre écoute, nous vous proposons dans ce numéro, une
autre interview d’un Artisan Poissonnier. N’hésitez pas à contacter
l’UNPF si vous souhaitez, vous aussi, faire part de votre situation.
Bonne lecture,
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Portrait d’un artisan poissonnier
Stéphane Minot, poissonnier depuis 1991, propose
depuis 2007 du poisson de qualité à Créteil. Passionné
par son métier, il s’inquiète de l’avenir, de la reprise par les
jeunes de nos commerces et de la survie d’un savoir-faire
unique. Avec lui, analysons les difficultés auxquelles sont
soumises les poissonneries.

M. Minot, quel est votre parcours ?
Je suis poissonnier depuis 1991. J’ai été vendeur puis responsable de poissonnerie. Puis je suis
devenu professeur au CFA de Rungis avant d’acheter la poissonnerie Créteil Marée.
En 2007, j’ai été médaillé Meilleur Ouvrier de France.
Vous avez donc été près des jeunes au CFA. Employez-vous des apprentis ?
J’ai 3 apprentis dans la boutique. Deux sont au CFA et un est un DIMA (ndlr : Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance). Un jeune qui est encore au collège, en alternance dans l’entreprise.
N’est-ce pas difficile à cet âge d’être apprenti ?
Bien sûr. Le métier est difficile et ne bénéficie pas
d’une bonne image. Le froid, l’odeur, les horaires : il
faut du courage. Certains ne sont pas vraiment là
par choix mais par dépit, parce qu’ils ne savent pas
quoi faire ou juste pour valider leur bac. Pro et partir ensuite dans l’administration. Alors déjà qu’on
manque de jeunes, en plus certains sont pas du
tout motivés.
Mais alors, pourquoi prendre un jeune ?
Pour la transmission de notre métier, pour la
survie de commerces, pour pouvoir passer la relève,
pour pouvoir vendre nos commerces ! Prenez des
jeunes pour reprendre le métier !
Comment les motiver alors ?
Il n’y a pas de secret. Avec la conjoncture actuelle,
un jeune veut gagner de l’argent. Certains sont encore animés par la passion du métier mais c’est
rare. Il faut offrir des jours de congés, des primes de fin d’année et permettre de faire des heures
supplémentaires. Par exemple, chez moi, ils ne travaillent pas le dimanche après-midi, le lundi et le
mardi. Ils sont heureux de ça.
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Les GMS ne sont-elles pas de la concurrence en matière de salaire ?
Non car, en général, Les grandes surfaces
promettent monts et merveilles. J’ai moimême eu l’exemple avec une apprentie qui
est partie travailler en GMS et qui a donné sa
démission au bout de deux mois. Le salaire
annoncé n’est jamais celui qui est perçu. Il y
a toujours des obstacles et en général on les
tient en leur tenant des promesses.
Comment bien former un jeune ?
Il faut déjà aimer, montrer et expliquer son
métier. Et je crois qu’il ne faut pas imposer
une seule manière de faire certaines choses.
Au sein de mon entreprise, nous montrons
par exemple aux jeunes différentes façons
de fileter. Ensuite, il choisit la manière qu’il
préfère et il se sent ainsi plus à l’aise.
Il faut aussi valoriser son travail. Le jour
où l’on propose à un apprenti de vendre en

boutique ses filets, ça lui fait plaisir et ça le
responsabilise.
L’émulation entre les différents jeunes est
aussi importante. Et si vous arrivez à créer
une bonne ambiance où les différents apprentis deviennent amis en plus d’être collègues, c’est bénéfique à l’entreprise. D’ailleurs, pour que tout se passe bien, la parité
est importante.
Enfin d’un point de vue pédagogique, il
faut les mettre à l’aise pour qu’ils prennent
confiance eux. Le début est contraignant. Il
faut être toujours avec eux. Mais petit à petit, ils deviennent opérationnels.
Quelles sont les ressources nécessaires
pour bien accueillir un jeune ?
Déjà, vous devez avoir suffisamment de
place pour les accueillir. Ensuite il faut du
temps, de l’énergie et beaucoup de patience.
Mais alors est-ce rentable d’avoir un jeune ?
Oui ! Au bout d’un an, un apprenti réalise
le travail équivalent à celui d’un employé. Et
quand le jeune est motivé, ça devient super.
L’État fournit des aides qui permettent de
faire quelques économies.
Chacun doit trouver des solutions pour
aider les jeunes à aimer le métier et pour en
faire de bons poissonniers. Il en va de toute
façon de l’avenir de notre profession ! À
nous de faire découvrir notre métier.

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

5

Article 2 Concours
« Un des Meilleurs Apprentis de France » 2015
Le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » édition
2015 se tenait le 6 juillet au CFA de la Ville de Lorient. L’occasion
pour nos jeunes de se dépasser, de se faire reconnaître et de
favoriser leur insertion professionnelle.
Créé en 1985 d’abord au niveau régional, à l’initiative
de Paul Labourier MOF enseignant, puis au niveau national
depuis 2001, le concours « Un des Meilleurs Apprentis de
France » organisé par la Société nationale des Meilleurs
Ouvriers de France connaît un succès croissant.
Il rassemble chaque année plus de 5000 candidats en
formation de niveau IV et V âgés de moins de 21 ans,
provenant d’établissements publics ou privés et de CFA
et couvre 100 métiers différents.
Une source de motivation pour les jeunes
Les Meilleurs Ouvriers de France ont la volonté, à travers ce concours, de proposer aux apprentis un chemin
de progression professionnelle et humaine ainsi que des
perspectives d’avenir valorisantes et économiquement
viables.
Véritable levier d’ambition, il permet aux candidats de
développer leur goût du travail bien fait, d’affirmer leur
personnalité, leur passion, leur esprit d’initiative, de progresser dans leurs compétences, d’obtenir la juste récompense de leur effort et de témoigner avec fierté aux yeux
de tous de l’efficience de leur formation.
Un passeport pour l’emploi
Le Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » a un
véritable impact sur l’employabilité des jeunes. Une étude
récente a démontré que la participation à ce concours
s’avère être un outil d’insertion utile dans la dure compétition pour l’emploi. Les employeurs valorisent cette récompense même lorsque celle-ci n’est pas la distinction la plus
élevée qui peut être attribuée dans ce concours. L’étude réalisée par des chercheurs du groupe TEPP (Travail, Emploi
et Politiques Publiques) démontre en effet qu’un candidat
qui fait mention d’une Médaille d’Or au niveau régional
du concours MAF a plus de chance d’obtenir un entretien
d’embauche qu’un candidat titulaire d’un diplôme supplémentaire du niveau supérieur.
Une organisation départementale, régionale et nationale
À chaque échelon d’évaluations départementales, régionales, nationales, les jurys délivrent des Médailles : Or
(moyenne obtenue 18/20), Argent (16/20), Bronze (14/20).
Seules les Médailles d’Or régionales peuvent concourir
pour l’épreuve d’évaluation nationale.
Chaque année près de 500 œuvres finalistes au niveau
national, sont réunies en un même lieu pour être analysées,
comparées et jugées par le jury.
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Une consécration des Lauréats au Sénat
Les lauréats sont récompensés au Sénat en présence
du Président du Sénat, de MOF bénévoles et de personnalités importantes du monde politique, économique, culturel ou de l’éducation.
Cette cérémonie est tous les ans l’occasion de rendre
hommage aux jeunes lauréats et de montrer au grand public
que la formation professionnelle est une voie d’excellence et
d’avenir.
Épreuves du MAF 2015
Première épreuve : connaissances générales à travers
un questionnaire écrit qui s’appuie sur le référentiel C.A.P
poissonnier (30 min).
Les thèmes choisis sont :
•
La pratique professionnelle.
•
La technologie professionnelle.
•
Les sciences appliquées.
•
La connaissance de l’entreprise et de son
environnement juridique et social.
Deuxième épreuve : préparation et transformation a cru
(3 heures).
Troisième épreuve : préparation culinaire (2 heures 30).
Les lauréats
Ils ont remporté la médaille d’or du Meilleur Apprentis
de France de 2015 :
•
Maxime Pochat du CFA de la Ville de Lorient
•
Croisine Drobois du Cobas Bassin Formation
•
Sonia BICHET du CFA de Rungis
•
Alexandre Bissey du CFA de Rungis

B

La remise des médailles se fera au sénat au premier
trimestre 2016.
Félicitations à tous !
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Encar

Vous êtes
poissonnier ?
Transmettez votre savoir faire !

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

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

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

Contactez-nous !
02 97 35 31 88
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Modernisée, la criée du Croisic
redevient rentable

La rénovation de la criée du Croisic (44) était indispensable. Elle seule pouvait redonner du souffle à cet
équipement et lui permettre de redevenir rentable. C’est
chose faite !
Au début des années 2000, la criée du Croisic mourait à petit feu. Ce lieu, où les produits de la mer sont
vendus et mis à la disposition des mareyeurs, est
pourtant essentiel à tout un pan de l’économie locale.
« Persuadés que la criée pouvait être rentable, nous
avons cherché des investissements pour la remettre sur
les rails. La mise aux normes était l’urgence », explique
Max Palladin, directeur de la Société d’Économie
Mixte qui a repris la criée du Croisic en 2011.
«Bateaux et acheteur sont revenus»
Au total, pas moins de 758.000 € d’investissements
étaient nécessaires. L’attribution de fonds européens
a permis de réunir 20 % de cette somme via le Fonds
européen pour la pêche (FEP). L’État a également participé aux investissements à hauteur de 25 %, ainsi
que la Région, à hauteur de 20 %.

Une opération réussie car « depuis, bateaux et acheteurs sont revenus » souligne Max Palladin. Entre 2010
et 2014, le chiffre d’affaires de la criée a même progressé de 25 %, passant de 9,5 à 12 millions d’euros.
Une belle récompense pour tous ceux qui ont parié
sur son potentiel de développement...

Nouvelle grille des salaires
Le 16 juillet 2015, la nouvelle grille des salaires est parue au journal officiel. Chacun se doit de l’appliquer.
Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur
qui est fixée 1 585,69 € pour une durée de 151.67 heures
de travail mensuel correspondant au coefficient 135.
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Nous tenons à préciser que l’Union Nationale de la
Poissonnerie Française n’est pas signataire de cette
grille des salaires. Néanmoins, elle est applicable depuis sa parution au journal officiel le 16 juillet 2015.
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Accessibilité de tous, partout :
l’agenda d’accessibilité programmée
L’État a mis en place l’obligation chez les professionnels d’aménager leur entreprise pour la rendre accessible
à tous. Si vous n’êtes pas encore aux normes, vous devez
vous engager avant octobre 2015 à faire des aménagements en remplissant un dossier Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP). Adressez-vous à votre mairie pour
retirer les formulaires.
Qui est concerné ?
Tous les propriétaires et gestionnaires d’Établissement Recevant du Public (ERP).
Si votre établissement est déjà accessible, vous devez le déclarer. Informez le Préfet (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) et la Commission
pour l’accessibilité du lieu d’implantation de votre
ERP que vous êtes aux normes.
Si votre établissement n’est pas encore accessible,
le propriétaire et/ou gestionnaire doit s’engager pour
les travaux qui lui incombent à travers un dispositif
mis en place par l’État : l’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP).
Ad’AP : qu’est-ce que c’est ?
L’Ad’AP est l’engagement de procéder aux aménagements de mise en accessibilité d’un ERP :
•

dans le respect de la réglementation,

•

dans un délai limité,

•

avec une programmation des travaux et
des financements.

Vous avez jusqu’à 3 ans maximum pour faire
le nécessaire.
Chacune des années mobilisées doit comporter
des opérations visant à rendre l’ERP accessible.
Ad’AP : quoi faire ?

Ad’AP : quand le faire ?
Étape n° 1 : Déposer le dossier Ad’AP, avec la demande d’autorisation de travaux auprès de la Mairie
avant octobre 2015.
Étape n° 2 : Attendre l’approbation de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité
L’absence de décision expresse dans un délai de
4 mois vaut approbation. Si l’autorisation de travaux
(ou du permis de construire) ou une demande de dérogation est refusée, l’Ad’AP est rejeté.
Étape n° 3 : Mettre en œuvre les aménagements de
mise en accessibilité dans le respect du calendrier.
Étape n° 4 : Faire savoir au Préfet et à la Commission
pour l’accessibilité en fin d’Ad’AP que l’ERP est accessible.
Rendez-vous dans votre mairie et sur
www.accessibilite.gouv.fr pour :
•

Les informations et actualités sur la loi,

•

Un outil d’auto-diagnostic,

•

Des renseignements pratiques, y compris face
à des difficultés financières.

Sur la base d’une simple demande d’autorisation
de travaux, le responsable devra renseigner :
•

le descriptif du bâtiment,

•

la demande d’autorisation de travaux avec les  
éventuelles demandes de dérogation,

•

le phasage sur chacune des années et les
moyens financiers investis.
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Information des consommateurs sur
les allergènes et les denrées
alimentaires non-préemballées
Le décret du 17 avril 2015 relatif à l’information
des consommateurs sur les allergènes et les denrées
alimentaires non-préemballées est paru au Journal
Officiel du 19 avril 2015. Ce texte est pris en application du règlement européen du 25 octobre 2011
sur l’information des consommateurs (règlement
INCO)

peut être indiqué que l’information est tenue à
disposition. Dans ce cas, le consommateur doit
pouvoir accéder directement et librement à
l’information sur les allergènes disponible sous
forme écrite.
Ce décret prévoit également des dispositions
spécifiques pour l’indication des allergènes dans
le secteur de la restauration collective.
Par ailleurs, l’article 3 du décret rappelle que
l’indication de la quantité est exprimée sous
forme de quantité nette. Cependant pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l’indication de la quantité peut être exprimée en unité. Pour les moules en coquilles, l’indication de la
quantité peut être exprimée en volume.

Le décret rappelle tout d’abord que la dénomination de vente est obligatoire pour le
non-préemballé.
Il précise comment doit être communiquée
l’information au consommateur sur les allergènes à déclaration obligatoire utilisés dans la
fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire notamment les crustacés et produits
à base de crustacés, les poissons et produits à
base de poissons ainsi que les mollusques et
produits à base de mollusque (cf. liste complexe
en bas de page).
• Lorsque la denrée est présentée
non-préemballée ou emballée sur les lieux de
vente, ou préemballée en vue de sa vente immédiate, l’information sur les allergènes doit
être indiquée sur la denrée ou à proximité de
celle-ci de façon qu’il n’y ait aucune incertitude
quant à la denrée à laquelle elle se rapporte.
• Dans les lieux où sont proposés des repas
à consommer sur place, l’information sur les
allergènes à déclaration obligatoire doit être
portée à la connaissance du consommateur
sous forme écrite, de façon lisible et visible. Il

Allergènes
dans les denrées alimentaires non-préemballées

Le décret du 17 avril qui définit les modalités
d’indication des allergènes pour le non-préemballé est applicable au 1er juillet 2015. Nous
vous rappelons cependant que l’indication des
allergènes est obligatoire, en application du
règlement européen depuis le 13 décembre
2014.(céréales contenant du gluten et produits
à base de céréales contenant du gluten, - crustacés et produits à base de crustacés, - œufs et
produits à base d’œufs , - poissons et produits à
base de poissons, - arachides et produits à base
d’arachides, - soja et produits à base de soja, lait et produits laitiers (y compris lactose), - fruits
à coque à savoir, amandes, noisettes, pistaches,
noix, noix de cajou, noix de pécan, noix
du Brésil, noix de Macadamia et
noix de Queensland et produits à
base de ces fruits, - céleri et produits à base de céleri, - moutarde
et produits à base de moutarde,
- graines de sésame et produits
à base de graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfite en
concentration d’au moins 10 mg/
kg, ou 10mg/litre exprimées en
SO2, - lupin et produits à bas de
lupin, - mollusques et produits à
base de mollusque)

?

quelle obligation
d’information
des consommateurs

10

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

DO

Convention Collective Nationale

DOC0444-05HUMANIS09-13

Humanis, votre partenaire santé-prévoyance

des métiers de la poissonnerie

Humanis Prévoyance est désignée par les partenaires sociaux pour assurer
et gérer le régime santé-prévoyance des salariés de votre branche.
L’engagement d’Humanis, c’est d’abord mettre à votre disposition notre parfaite connaissance
des accords conventionnels pour vous guider dans la mise en place de votre régime. C’est aussi
vous garantir une démarche basée sur le conseil avec des solutions durables et adaptées. Parce
que vos salariés sont de plus en plus attentifs à leur protection sociale, nous leur assurons le
meilleur accompagnement.

Avec Humanis, rencontrez une équipe dédiée aux régimes conventionnels
+ de conseil personnalisé
+ de suivi régulier
+ de proximité

Pour plus d’information
N° Indigo

0820 207 005

TARIF SPECIAL DEPUIS UN POSTE FIXE

humanis-accords-conventionnels@humanis.com

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale

DOC0444_publication_Prevoyance_poissonnerie_210x297.indd.indd 1

siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.

13/09/13 15:13

Le nouveau stage Traiteur
rencontre du succès
En collaboration avec le Centre de Formation aux
Produits de la Mer et de la Terre (CFMPT) de Boulognesur-Mer, l’UNPF (via l’AFPF) a mis en place un stage de
formation traiteur. Celui-ci rencontre un vif succès. Ce
stage sera bientôt proposé dans toutes les régions.
Déjà deux sessions pour le nouveau stage traiteur
proposé par l’UNPF. Le 18 mai et le 08 juin, une dizaine de poissonniers ont pu profiter à chaque fois
d’un stage au plus proche de leur activité.

●

Ce stage leur a apporté une réelle valeur ajoutée
parce qu’il était essentiellement axé sur la préparation de plats cuisinés qui répondent aux attentes de
la clientèle et qui offrent une meilleure rentabilité.
Le programme était le suivant :
• Valorisation culinaire des produits
• Connaissances techniques générales
• Connaissances techniques spécifiques à l’activité traiteur
• Connaissances spécifiques aux fruits de mer :
• Dressage
• Démonstrations par le chef cuisinier et mise en
application par les participants

Les poissonniers qui ont participé ressortent satisfaits de la valeur ajoutée
que cela apporte à leur commerce.

Pour toute demande de formation,
contactez Tiphaine au 02 96 50 50 85

Dans sa mission de formation,
l’UNPF veille à former les poissonniers tout au long de leur parcours
professionnel. Elle réalise notamment cette mission via l’Association de Formation des Poissonniers de France (AFPF).
Ainsi le stage traiteur a pour
objectif de perfectionner les Artisans Poissonniers aux différentes
techniques de valorisation culinaire relatives au métier de Poissonnier-Traiteur.
Les Artisans Poissonniers présents lors du stage ont pu bénéficier d’une formation personnalisée et adaptée à la réalité du
métier.
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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
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● Ingénierie
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La criée de Boulogne-sur-Mer ouvre enfin
la vente par Internet
Prévue en 2014, l’ouverture des achats par Internet avait été considérablement retardée. L’UNPF avait vivement protesté contre ce retard
aux conséquences désastreuses. Finalement, l’UNPF obtient cette ouverture depuis le 1er septembre.
Les Artisans Poissonniers peuvent désormais faire des achats à la
criée de Boulogne-sur-Mer par internet.
Contactez rachel.saint-maxent@portboulognecalais.fr pour retirer
le dossier d’inscription ou appelez le 03 21 99 66 49.
La déclaration des acheteurs en criée de Boulogne-sur-Mer est matérialisée par la remise de
codes et/ou de cartes nominatives.
Ces codes et/ou cartes ne peuvent être délivrés qu’après dépôt d’une caution couvrant les
achats effectués et non réglés.
1. La déclaration à la halle à marée de Boulogne-sur-Mer doit être adressée à l’Organisme
gestionnaire en précisant :
•
•
•
•
•
•
•

nom, prénoms ou raison sociale de l’entreprise
siège social
numéro au registre du commerce
numéro de SIRET
activité de l’entreprise
l’engagement d’achat minimum
l’engagement de se conformer au règle    
ment de police applicables sur le port de
Boulogne-sur-Mer, au présent règlement
d’exploitation et au règlement intérieur.

2. Le demandeur devra fournir au minimum
les documents suivants :
• une caution (montant minimum de la caution :
5 000 € ;
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• ses statuts et un extrait Kbis ;
• Un RIB ;
• un mandat de prélèvement (système SEPA Be to Be)
En cas de non-respect du règlement d’exploitation ou du règlement intérieur de la halle
à marée, l’Organisme gestionnaire pourra prononcer le retrait de l’opérateur concerné de la
liste des acheteurs déclarés après avis du Conseil
consultatif.
3. Les achats devront être réglés par prélèvement automatique (mandat joint au dossier
d’inscription).
4. L’autorisation de prélèvement par la SOFETRA
de la part acheteur de la REPP sur les achats des
produits débarqués dans d’autres ports et facturés
en criée est à compléter (formulaire joint au dossier
d’inscription).
5. L’accord de participation aux frais de transport des produits de la pèche débarqués dans
d’autres ports français et acheminés par route
au port de Boulogne-sur-Mer, pour y être vendus en 1ère vente est à valider selon le formulaire joint au dossier d’inscription.
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1. Accès aux achats aux enchères à distance
Conditions comptables et administratives :
• avoir un compte bancaire dans une banque
pratiquant le SEPA « Be to Be » ;
• fournir une garantie bancaire selon un des
modèles de cautionnement.
Conditions techniques :
• navigateur internet Firefox ou Chrome
• PC Windows avec sortie audio (casque ou
enceintes) et micro, connecté à une ligne internet
privilégiée de type ADSL au minimum. Un code
accès vous sera remis dès réception du dossier
d’inscription dûment complété.
• Recommandation : Il est conseillé de ne pas
utiliser d’autres applications pendant la vente
(téléchargements, réseaux sociaux, messageries instantanées, etc.).
• Pour une société dont l’installation informatique intègre un firewall, des réglages techniques pourront être nécessaires.
• Adresse de connexion pour télécharger l’application et se connecter pour les achats en ligne :
http://www.crieeboulogne.com/
2. Location emballages (tarifs 2015)
Emballages appartenant à la CCI CO :
a. Coffres : 0.36 euros pour les premières 72 H,
location supplémentaire au-delà
b. Caisses : 0.142 euros pour les premières 72 H,
location supplémentaire au-delà

Emballages appartenant à d’autres propriétaires : se rapprocher des vendeurs ou GIE selon
l’emballage concerné. Les tarifs sont fournis à
titre indicatif en annexe du dossier d’inscription.
Le retour de tous les emballages se fait uniquement au Centre de Lavage. Les conditions de
réception (horaires...) sont précisées dans le document de présentation joint au dossier d’inscription.
3. Transport
Les frais de transport sont à votre charge.
Vous trouverez en annexe du dossier d’inscription les coordonnées des transporteurs présents
sur la zone portuaire de CAPECURE.
4. En cas de litiges ou de réclamations
Compte tenu de l’organisation du Port de
pêche de Boulogne-sur-Mer et afin de faciliter
les contacts entre les opérateurs économiques
concernés, vous trouverez annexée au présent
dossier la liste des représentants
des navires référencés comme
vendeurs agréés par la criée.
Ces opérateurs, dans le
cadre de la vente aux enchères, sont responsables des
informations et de la composition des lots vendus à distance conformément au règlement d’exploitation de la
Halle. Il vous appartient donc
de les contacter directement
en cas de litige commercial.
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5. Taxes
Le Montant des taxes prélevées sur les achats en halle
à marée de Boulogne-sur-Mer
est à consulter en pièce jointe
au dossier d’inscription
Une participation aux frais
de transport des produits de la
pêche débarqués dans d’autres
ports français et acheminés par
route au port de Boulogne/Mer
pour y être vendus en 1 ère
vente estrdemandée à raison de
0,016 €/Kg, reversée à UNIPECHE
Une redevance mensuelle de 28,50 EUR vous
sera prélevée à l’issue d’une période de test
s’achevant au 31/12//2015.
6. Préparation des commandes
Les coûts liés à la préparation des lots achetés à distance sont à votre charge. Ils se décomposent de la façon suivante par vendeur :
• UNIPECHE : 0.70 EUR/emballage
• CME : 0.70 EUR/emballage
• C2MC/BE : 0.70 EUR/emballage

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Gildas DUBOIS (Exploitation Criée) :
gildas.dubois@portboulognecalais.fr
tél : 03 21 99 66 45
Rachel SAINT MAXENT (Comptabilité)
rachel.saint-maxent@portboulognecalais.fr
tél : 03 21 99 66 49
Pascal LENEL (Parc à coffres/Centre de lavage) :
pascal.lenel@portboulognecalais.fr
tél : 03 21 99 62 43
Mathieu DUBIEZ (Informatique) :
mathieu.dubiez@portboulognecalais.fr
tél : 03 21 99 62 33
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Huîtres Schaller :
un terroir, une saveur
Schaller une entreprise de production,
d’affinage et d’expédition ostréicole. Basée à Marennes (17), l’entreprise garantit
des produits de qualité obtenus par un
travail attentif garantissant fraîcheur et
huîtres d’exception.
L’entreprise Schaller reprend l’activité
des établissements Mège-Baron en septembre 2010 et poursuit son développement dans le respect des traditions ostréicoles. Dans un premier temps elle élargit
sa clientèle sur le plan national, et depuis
début 2013 elle oriente également ses expéditions vers l’export (Asie, DOM TOM,
Europe).
Sa politique commerciale vise à assurer
aux clients le prix le plus juste en fonction
de la réalité du marché.

Elle veille à ce que chaque attente du
consommateur soit prise en compte grâce
à un choix de produit d’exception qui plaira à tous les palets.

Ses produits
La Spéciale Schaller

Des huîtres de première fraîcheur grâce à
un équipement moderne et entretenu. Ses
produits sont élevés et récoltés avec soin,
ce qui donne ce goût si cher aux papilles.

Dans les eaux de l’océan Atlantique,
accessible uniquement par bateau et
après quelques minutes de navigation se
trouvent les parcs de production ; là où les
huîtres poussent et atteignent un taux de
chair exceptionnel.

L’entreprise Schaller met en place un
contrôle méticuleux et de qualité, du captage à l’affinage. Elle garantit la fraîcheur
de ses huîtres aux consommateurs grâce à
des procédés d’expéditions rapides.

Triées et conditionnées à la main selon
le savoir-faire traditionnel ostréicole elles
feront le bonheur des fins gourmets.

Fraîcheur - Rapidité - Garantie

Elles y trouvent une saveur équilibrée :
entre iode et douceur sucrée.

		

La Fine de Claire
Le produit préféré des consommateurs qui apprécient les
huîtres peu charnues.
Pendant plusieurs semaines,
elle s’affine dans les claires, ces
bassins argileux peu profonds,
qui lui permettent d’acquérir une qualité de coquille supérieure à une huître fine de
pleine mer.
C’est aussi lors de l’affinage
dans les claires du bassin de
Marennes Oléron que l’huître
ajoute à sa saveur marine la
subtilité d’un goût de terroir.
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La Spéciale de Claire
C’est une huître que l’ostréiculteur a sélectionnée avant l’affinage pour sa forme régulière,
sa rondeur et son épaisseur. Sa
concavité, plus prononcée, annonce un volume de chair plus
important.
À la dégustation, la Spéciale
de Claire se distingue de la Fine
de Claire par la consistance plus
affirmée de sa chair. C’est grâce
à son affinage dans les bassins
de Marennes Oléron que l’huître
ajoute à sa saveur marine la subtilité d’un goût de terroir qui se prolonge longtemps en bouche.
La Fine de Claire verte, label rouge
C’est le premier produit de la mer labélisé
en 1989, une huître de qualité supérieure qui
s’affine pendant plusieurs semaines. C’est cet
affinage qui va lui permettre d’acquérir une
qualité de coquille supérieure à une huître
Fine de pleine mer.
Elle est faite pour les amateurs d’huître
verte, au goût affiné mais également qui apprécient les huîtres riches en eau et équilibrées en saveurs.
La Pousse en Claire

Retrouvez tous les produits Schaller,
huîtres, palourdes, moules chez :

Henry Schaller Père et Fils
Avenue André Dulin - BP60011
17 320 MARENNES
Tél. établissement : 05 46 85 04 09
Fax : 05 46 85 43 80
Tél. portable : 06 08 34 11 04
huitres.schaller@poissonnerieschaller.com
Facebook : Huîtres Schaller

Une huître label rouge qui fut pendant longtemps réservée à une clientèle d’initiés. Aujourd’hui cette huître haut de gamme est produite par quelques professionnels avertis.
Lors de sa croissance, sa coquille forme des
dentelles caractéristiques appelées lignes de
pousse.
Un produit d’exception et une fierté des
ostréiculteurs qui possède une chair charnue, au goût prononcé de marais et long en
bouche.
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Les moules obtiennent un Label Rouge
Pour la première fois, les moules obtiennent un
Label Rouge. Première qualité supérieure, première
garantie et premières saveurs… Les « Moules de
filières élevées en pleine mer » de l’espèce Mytilus
edulis, sont des moules élevées en mer sur filières,
caractérisées par leur taille, leur quantité de chair,
leur fraîcheur et le milieu d’élevage. Les moules sont
lavées et triées directement en mer ou rapportées à
terre à bord des bateaux mytilicoles et conditionnées pour commercialisation.
Les Moules Label Rouge rejoignent ainsi
deux autres produits de la mer également remarquables, les huîtres Marennes Oléron Label Rouge et les Coquilles Saint-Jacques Label
Rouge.
Les Moules Label Rouge sont les premières
moules françaises à être introduites sur les marchés depuis le mois de mai. Elles permettent ainsi aux consommateurs de trouver un produit de
grande qualité gustative dès l’arrivée des beaux
jours. Elles sont reconnaissables à leur packaging stylisé sur fond noir, on les trouve en sacs
de 2 à 10 Kg et en barquettes.
Première qualités supérieures :
Le travail des mytiliculteurs confère à ces
moules une qualité nettement supérieure, car
elles bénéficient de conditions optimales de
production.
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Les mytiliculteurs sélectionneront les coquillages dont la taille moyenne est supérieure ou
égale à 45 mm, afin d’optimiser le goût et la densité de chair produite.
On retrouve ainsi dans une moule de filières
Label Rouge, 28 % de quantité de chair minimum, soit environ 70 g de chair pour une trentaine de moules.
Les professionnels procèdent ensuite à une
analyse scrupuleuse du coquillage. La bonne
qualité de l’eau inter valvaire est vérifiée. Elle doit
être parfaitement propre et limpide, exempte de
crabe et de sédiment.
Pendant la récolte, chaque lot commercialisé
est contrôlé et enregistré dans un registre spécifique. Le marquage complet permet de retrouver le jour et la zone de pêche ainsi que la quantité commercialisée.
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La fraîcheur du produit est un autre gage de
qualité supérieure garantie car la moule de filières
Label Rouge possède une durée de commercialisation extrêmement courte entre le moment où
elle est pêchée et celui où elle se retrouve sur les
étals.

Les agendas de pêche, comme les strictes réglementations sur la taille et le poids assurent la
pleine maturité des poissons, coquillages et crustacés. Le respect des délais les plus exigus entre la
saisie et le dépôt sur l’étal, permet une préservation maximisée de la qualité.

Au final, c’est un produit exceptionnel qui arrive
sur le marché.

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 : de
nombreux tests sont effectués.

La moule de filière Label rouge possède tous
les critères de sélection nécessaires à sa labellisation :
• sa taille,
• son caractère charnu,
• l’intensité globale de sa flaveur,
• sa saveur sucrée,
• son volume en bouche

Les produits de la mer et de l’aquaculture Label Rouge sont les grands crus, la fierté du patrimoine aquatique.
[1] Source : sondage IFOP-octobre 2010

• son absence de crabe.
Première garanties :
85 % des acheteurs français font confiance au Label Rouge [1]. Ils savent qu’il leur atteste l’excellence.
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. C’est le seul sigle impliquant une obligation de résultat.
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 conditionnement et de distribution,
• le meilleur du goût.
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CONTACT

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

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

8 - Fédération des poissonniers
du Nord Pas-de-Calais
M. Ludovic Guisgand - 06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondelapoissonnerie.org
9 - Fédération des poissonniers
de Lorraine
M. René Schaller - 06 60 25 14 24
lorraine@uniondelapoissonnerie.org

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

10 - Union des poissonniers
d’Ile de France
M. Xavier Geoffroy - 01 42 23 00 70
iledefrance@uniondelapoissonnerie.org
11 - Fédération des poissonniers
de Bourgogne
M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@uniondelapoissonnerieorg

3 - Fédération des poissonniers
de Pays de la Loire
M. Jean-François Moreau - 06 13 50 66 37
paysdelaloire@uniondelapoissonnerie.org
4 - Fédération des poissonniers
de Poitou-Charente
M. Olivier Dupuy - 06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondelapoissonnerie.org
5 - Fédération des poissonniers
d’Aquitaine
M. Patrice Lucine - 06 08 05 62 42
aquitaine@uniondelapoissonnerie.org
6 - Fédération des poissonniers
de Midi-Pyrénées
M. Christophe Leveau - 06 75 55 53 53
midipyrenees@uniondelapoissonnerie.org
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12 - Fédération des poissonniers
de PACA
M. Armand Barbaud - 06 22 13 79 99
paca@uniondelapoissonnerie.org
13 - Syndicat des poissonniers
de Haute-Corse
M. Gilles Bazalli - 04 95 34 20 60
hautecorse@uniondelapoissonnerie.org
14 - Syndicat des poissonniers
de Rhône Alpes
M. Franck ALDANA -06 74 56 03 98
poseidonia@orange.fr

7 - Fédération des poissonniers
de Languedoc-Roussillon
M Lucien Barba - 06 12 32 31 34
languedocroussillon@uniondelapoissonnerie.org
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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 : ......................................................................................................

Date et signature

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

Pour les Experts

Pousse en Claire

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

Pour les Spécialistes
d’huîtres charnues
au goût affiné.

Photo : Zoran - Laval

Spéciale de Claire

Pour les Connaisseurs
Fine de Claire Verte

d’huîtres vertes
au goût affiné.

Pour les Gourmands
Fine de Claire

d’huîtres peu charnues
au goût affiné.

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

Avec
le soutien de :

