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Comme je vous l’avais annoncé, l’année
2012 sera une année de changement et
de réforme.
Après la mise en place de notre site internet www.uniondelapoissonnerie.org, L'info, le journal de l’Union Nationale de la
Poissonnerie Française, lance ce 06 février
2012 sa nouvelle formule. Diffusé en 3000
exemplaires, le journal met l'accent sur l'innovation, la modernité et l'expérience des
poissonniers pour coller au plus près de la
vie des chefs d'entreprises.
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Des réformes et du changement
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LES JARDINIERS DE L'OCÉAN

Partenaires

En revisitant les codes de la profession, L’info se positionne comme un véritable
outil pratique pour les poissonniers. L’info redessine également son logo et
propose une toute nouvelle maquette, plus fluide et plus structurée, pour une
lecture rapide et efficace. Ce nouveau design offre une ligne graphique plus
contemporaine.
Ce journal vous rendra compte des actions que nous allons mener sur cette
nouvelle année. Nous déploierons en effet, en 2012, une active stratégie de
communication qui valorisera notre profession grâce à la nouvelle présence sur
le terrain de notre chargé de mission et nous continuerons à mettre en place des
actions de sensibilisation pour défendre la poissonnerie artisanale auprès des
instances politiques et économiques.
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L’année 2012 sera également une année de réforme. Cette dernière est déjà
mise en marche depuis le 01 janvier 2012 pour la formation professionnelle.
Cette réforme est extrêmement importante puisqu’elle nous a obligés à changer
l’OPCA de branche dans le cadre d’une grande refonte du système de collecte
au plan national. Ainsi, OPCALIM s’est substitué à notre partenaire historique
DISTRIFAF.
Face aux changements et aux réformes, nous mettons tout en œuvre pour vous
accompagner, vous soutenir et défendre vos intérêts. Répondre au mieux à vos
besoins est notre priorité dans ce contexte incertain pour que l’année 2012 soit
profitable à tous.

p.9 La TVA à 7% est définitivement
adoptée

p.11Obligations de traçabilité des
produits

Toute reproduction (même partielle) des articles publiés
dans l’Info sans accord de l’éditeur est interdite conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire
et artistique.

Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org / L’info Février-Mai 2012

Produit

Taux

Commentaires

Repas servi dans un restaurant traditionnel.
Plats servis dans une brasserie, une cafétéria, un bar, un café,
etc...
Restauration sur place dans un fast-food.
Consommation à emporter dans un fast-food.

7%
7%

Sandwichs, pizzas et salades salées ou sucrées avec assaisonnement ou couverts quels que soient leur emballage et le lieu de
vente.
Frites, sushis, etc... déstinés à une consommation immédiate et
quel que soit le lieu de vente.
Frites, sushis, salades salées ou sucrées sans assaisonnement ni
couverts, etc..., non déstinés à une consommation immédiate et
quel que soit le lieu de vente.
Produits surgelés ou plats cuisinés effectivement consommés
immédiatement dans les locaux de l’enseigne de distribution
alimentaire.
Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuiller, fruits
(même vendus à l’unité).
Viennoiseries et pâtisseries sucrées.
Glaces destinées à une consommation immédiate (vendues à
l’unité non conditionnées en cornet, en pot individuel, glaces dites
«italiennes», esquimaux).
Glaces non destinées à une consommation immédiate.
Produits livrés destinés à une consommation immédiate.

7%

Ventes à emporter, sauf lorsqu’ils sont vendus surgelés (taux de
5,5%).

7%

Ventes à emporter.

Produits préparés chez le charcutier-traiteur vendus à emporter ou
à livrer.

7%
7%

5,5%

7%

5,5%
5,5%
7%

Visé par le m de l’article 279 du CGI.

Sauf les boissons non alcooliques dont le conditionnement permet
la conservation.

Produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement.

Grâce à la mise à disposition de couverts, de fours à micro-ondes
et tables / chaises / comptoirs.
Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement.
Quel que soit le lieu de vente (par exemple vendeur ambulant).

5,5%
7%

Vendues pas des commerces alimentaires.

5,5%

Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement, à l’exclusion des produits déstinés à une consommation
immédiate (sandwichs, pizzas, salades sucrées ou salées avec
assaisonnement et/ou couverts, etc. cf. 47 et 48).

Dès lors que la préparation, la vente et la livraison se suivent immédiatement (pizzas livrées chaudes, sushis, etc...). À défaut, taux
de 5,5%, selon le régime habituel des produits alimentaires.

L’ensemble est considéré comme un service de restauration sur
Produits vendus par un charcutier-traiteur en association avec un
7%
place (m du 279 CGI).
service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc..., liée
à la vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales).
Boissons destinées à la consommation immédiate.
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants ne permet7%
tant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse en
carton, etc...).
Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant 5,5% Boissons pouvant être conservées du fait de son conditionnement.
leur conservation (bouteille, fût, brique, canette, etc...).
Boissons alcooliques.
19,6%
Ventes à emporter de produits alimentaires.
19,6% Ex. confiseries, certains types de chocolat... relevant du taux
normal de TVA.

14 / PRÉSENTATION DE L'U.N.P.F.
Sur notre territoire national, le secteur d'activité de la poissonnerie
représente 3500 entreprises et 17000 salariés.
Un tel nombre constitue un groupe qui se doit d’être reconnu et défendu. Les artisans
ne peuvent pas diriger des entreprises isolées alors que l’indépendance dans
la conduite de son affaire est nécessairement conciliable avec l’appartenance à une profession reconnue par tous, des consommateurs
comme des pouvoirs publics.
Que ce soit en exerçant une activité de gros, de demi-gros et de détail, en développant une activité de traiteur et de restaurateur,
en demeurant sédentaire ou en favorisant les marchés, l’Union Nationale de la Poissonnerie Française (UNPF) est
là pour fédérer les poissonniers de France afin de les représenter, de les défendre et de promouvoir la poissonnerie
artisanale dans toute sa diversité.
Pour se faire, l’UNPF repose sur le principe d’une organisation territoriale qui s’appuie sur onze fédérations régionales.
Chaque président de région est représenté automatiquement au conseil d’administration.
L’Union Nationale de la Poissonnerie Française assure, avec les organisations adhérentes, la promotion de la poissonnerie,
la défense des intérêts des professionnels et la formation de ces derniers.

NOS FÉDÉRATIONS RÉGIONALES
FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE BASSE NORMANDIE

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE BRETAGNE

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

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

FÉDÉRATION
DES POISSONNIERS
DE PAYS DE LOIRE

MERDRIGNAC
U.N.P.F.

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 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

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

UNION
DES POISSONNIERS
ILE DE FRANCE
M. Xavier Geoffroy
5, rue Dejean
75018 Paris
01 42 23 00 70
iledefrance@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 MIDI-PYRÉNÉES

M. Pascal Bellocq
18 bis, bd Lascrosse
31010 Toulouse
05 61 22 72 27
midipyrenees@uniondela
poissonnerie.org
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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 LANGUEDOC-ROUSILLON
M. Lucien Barba
Impasse de la Touraine
34000 Béziers
06 12 32 31 34
languedocrousillon@uniondela
poissonnerie.org
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www.uniondelapoissonnerie.org
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.

INFO ÉCONOMIQUE

LE SITE DE RÉFÉRENCE DES
POISSONNIERS
Abonnez-vous
gratuitement pour recevoir,

INFO SOCIALE

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

NEWSLETTER

INFO PROFESSIONNELLE

À votre fédération
Nom et prénom du chef d’entreprise......................................... Pour être contacté plus facilement
............................................................................................ et recevoir des informations
Société.................................................................................. Votre courriel
............................................................................................ .................................. @..........................
Adresse................................................................................. N° de SIRET .............................................
............................................................................................ CODE APE . .............................................
Code Postal............... Ville...................................................... RM ..........................................................
............................................................................................ Date et Signature
Tél. ............................
Mobile . ..........................................
Fax. ...............................................
Dans mon entreprise je travaille
SEUL
AVEC MON ÉPOUSE
AVEC DES SALARIÉS (indiquez le nombre) ............................

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

