N°29 - 3ème trimestre 2017

Dossier spécial :
état de la poissonnerie en 2017

page
4

Ordonnances loi travail :
bonne nouvelle pour les poissonniers ?

UNPF N29 - Septembre 2017.indd 1

page
10

05/10/2017 14:29:08

UNPF N29 - Septembre 2017.indd 2

05/10/2017 14:29:09

Silvère Moreau,
Président de l’UNPF

Cher(e)s collègues,
L’Union Nationale la Poissonnerie Française
fait sa rentrée avec quelques sujets brûlants. Nous le
savons, les poissonniers sont très inquiets par le changement de
réglementation concernant les caisses et l’obligation, à partir de
2018, d’avoir des logiciels certifiés. L’UNPF travaille avec la CGAD
pour l’avancée de ce dossier. Des réunions sont notamment
prévues en octobre. Soyez assurés que vous serez avertis dès
que possible.
Comme nous vous l’avions annoncé, l’UNPF propose
désormais de nouveaux services pour mieux vous défendre, avec
par exmple une assistante juridique, c’est-à-dire une première
consultation gratuite par téléphone de la part d’un avocat. Nous
vous invitons à renouveler votre adhésion à l’UNPF.
Durant l’été, France AgriMer nous a remis un dossier sur
l’état de la poissonnerie en 2017. Il n’y avait pas eu d’étude aussi
complète depuis 2011. Nous vous proposons donc un numéro
spécial à ce sujet, avec un décryptage de l’étude. Retrouvez
cette dernière de façon complète sur notre site Internet :
www.uniondelapoissonnerie.
La rentrée a également été marquée par les ordonnances
concernant une nouvelle loi travail. L’UNPF se tient à côté de
l’U2P pour accueillir d’un bon œil certains changements de
législation qui devraient faciliter la vie de nos entreprises.
Nous sommes toutefois conscients que cela ne suffira pas et que
le Code du travail ne fera pas tout. Plus que jamais, nous devons
travailler ensemble, nous former et nous adapter. Au-delà d’une
exigence, c’est ce qui constitue notre force.
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État de la poissonnerie
en 2017

Un nouveau rapport concernant l’en 2017 permet d’apprécier l’évolution de notre profession, notamment
depuis 2011. Le constat est sans appel : un nombre stable de poissonneries mais une baisse du volume
des ventes, compensée par une hausse des prix. Le rayon traiteur représente l’avenir.

Nombre de poissonneries
en janvier 2017
Au 1er janvier 2007, on compte
au total 2390 entreprises de
poissonneries
sédentaires
et 1418 non sédentaires.
Depuis 2008, le chiffre reste
stable même si on observe
un recul jusqu’en 2010 puis
une croissance depuis 2011.
Environ 180 entreprises sont
créées ou reprises chaque
année. Ce ne sont pas les
entreprises sédentaires qui
sont les plus dynamiques.
Les entreprises existantes
n’ouvrent pas davantage
de points de vente. Pour
l’essentiel, ce sont de
nouvelles entreprises.
Comparaison européenne
Par rapport aux autres pays européens, la France
compte moins de poissonneries que l’Espagne, qui
en possède 7200. Mais toujours plus que l’Italie
avec ses 2000 points de vente ou l’Allemagne qui en
possède seulement 400. Il y en France en moyenne
4,5 poissonneries pour 100 000 habitants.
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Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires moyen est de 300 à 400 000 €
par entreprise avec, un CA de 150 à 160 000 € par
personne. Le chiffre d’affaires est en progression de
1 % par an. Retrouvez ci-dessous les détails des
comptes d’exploitation.
L’emploi en poissonnerie
Plus de la moitié des poissonneries fonctionne
sans salariés permanents. La grande majorité a
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cependant eu recours à du personnel
temporaire au cours de l’année. 90 %
des poissonneries n’ont pas plus de cinq
salariés. La répartition est équivalente que
ce soit en poissonneries sédentaires ou
non sédentaires. Au total, cela représente
6800 salariés et 9700 personnes.
Attention, les conjoints collaborateurs
et le personnel saisonnier ne sont pas
pris en compte dans le calcul. 68 % des
entreprises ont un effectif stable tandis que
17 % atteignent une tranche supérieure et
15 % une tranche inférieure. On est donc
dans une grande stabilité de l’emploi.
Géographie des établissements
La plus grande densité de points de
vente se situe sur le littoral, avec notamment un
pic en Vendée et Charente-Maritime qui comptent
respectivement 112 et 161 établissements.
Les villes avec une population supérieure à 100 000
habitants sont les moins bien pourvues poissonnerie
sédentaire, proportionnellement à la densité
urbaine. La plus forte densité des poissonneries
sédentaires se situe dans les villes entre 50 000 et
100 000 habitants tandis que Paris et les communes

du traiteur progresse donc fortement grâce à la
conjonction entre le volume et le prix.
Attention, la part de poissonneries en frais est en
diminution. Les GMS l’ont compris et comblent cela
par des volumes de traiteur plus importants qui
bénéficient en plus d’une bonne valorisation. La
poissonnerie artisanale reste stable sur son volume
de traiteur. Les chiffres sont pourtant clairs, cela
représente l’avenir de la filière. Les poissonniers
doivent réagir et se remettre en cause.
Les achats des espèces par circuit
80 % des produits traiteurs sont vendus par les
GMS, contre 1 % par la poissonnerie. Par contre,
la poissonnerie traditionnelle se défend sur la vente
de coquilles Saint-Jacques et d’huîtres.

rurales comptent un nombre plus important de
poissonneries non sédentaires. Enfin on observe
une tendance à l’installation en périphérie.
L’entreprise et l’entrepreneur
La transmission familiale des entreprises a lieu dans
21 % des cas. D’après les renseignements fournis,
les hommes représentent une forte proportion. Vous
êtes 75 % d’hommes. 41 % des dirigeants ont entre
50 et 60 ans et 38 % ont entre 30 et 40 ans. La
relève semble donc relativement assurée.
Analyse des achats consommateurs
Dans la filière des produits de la mer, les ventes
de produits frais, traiteur et surgelés-conserves
représentent chacun un tiers du chiffre d’affaires.
Fait marquant, tous les volumes régressent
sauf la partie traiteur. Tous les prix augmentent,
et particulièrement le frais. Le chiffre d’affaires

Les achats en fonction de l’âge
Plus on est vieux, et plus on consomme du poisson.
Notons aussi que plus on est vieux, et plus on
fréquente la poissonnerie artisanale. Seulement 9
% des acheteurs ont moins de 35 ans tandis que
39% ont plus de 65 ans. L’indice de consommation
augmente également proportionnellement aux
revenus.
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Le comportement des consommateurs
Depuis 2003, la quantité annuelle de produits
aquatique achetés par les consommateurs diminue
fortement. Par contre, elle diminue moins en GMS.
Le nombre d’actes d’achat diminue partout, de
même que le panier moyen qui reste toutefois
supérieur sur les marchés avec 102,80€ par an en
poissonnerie artisanale contre 83,5 € euros par an
dans les GMS.
La poissonnerie vue par les consommateurs
Les avantages de la poissonnerie artisanale se
situent dans sa fraîcheur, sa diversité et les conseils
tandis que ses défauts sont les prix élevés et l’odeur.

Fonctionnement général de poissonneries
La surface des poissonneries reste stable, avec une
moyenne de 75 m² pour un magasin de centre-ville,
contre 110 m² pour un magasin situé en périphérie.
Côté chiffre d’affaires, il est réalisé à 93 % auprès
des particuliers, 5 % auprès des restaurateurs
et 2% dans les ventes à d’autres professionnels.
Dans les évolutions de fonctionnement, on
note une plus grande utilisation d’Internet pour
l’approvisionnement, la communication et les
commandes clients.
Le manque de mobilisation des poissonniers est
gravé dans le marbre : seuls 15 % adhèrent à
des organisations professionnelles et 6 % à des
groupements d’achats.
Approvisionnement
Côté approvisionnement, la part des produits frais
diminue en passant de 87 à 82 %, tandis que la
partie traiteur passe de 10 à 14 %. Les produits non
retravaillés sont toujours majoritaires avec 60 % de
l’étal des poissonniers. Les produits traiteurs « faits
maison » représente seulement 18 % de la partie
traiteur. La pisciculture est marginale mais suscite
moins de rejet qu’avant. Les poissonniers privilégient
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les poissons d’origine française, présent à 80 %,
comme c’était déjà le cas en 2011. Les évolutions
de la ressource sont perçues négativement par 60
% des poissonniers. On note aussi que la diminution
de l’achat aux producteurs est compensée par
l’augmentation de l’achat en criées qui passe de
18% en 2001 à 23 % en 2017 pour le poisson frais
et de 7 à 12 % pour les coquillages.
Les grossistes deviennent une source incontournable
pour les produits traiteurs, représentants 79 % des
approvisionneurs.
Notons que si Internet devient un outil plus utilisé
pour les commandes, il ne représente que 6 % des
modes de commande. Le recours à la livraison est
de plus en plus important. Il représente maintenant
60 % de l’approvisionnement.

Formation et recrutement
La poissonnerie possède 17 pôles de formation en
France mais la poissonnerie séduit peut, avec 5%
de taux de pénétrations de l’apprentissage, contre
37 % pour la charcuterie et 80 % pour la boulangerie.
On observe depuis 5 ou 6 ans qu’il y a de plus en
plus d’adultes en reconversion. La formation traiteur
est l’une des grandes lacunes des formations
proposées aux jeunes. Le recrutement est jugé
difficile pour 75% des chefs d’entreprises qui ont eu
des besoins de recrutement. L’alternance n’est pas
toujours adaptée aux contraintes de l’entreprise
Les critères de compétitivité
En 2017, les critères jugés les plus importants
sont l’origine géographique, l’offre de produits de
saison, la variété de l’offre, les labels de qualité. Les
moins importants sont la livraison à domicile et les
promotions. Les critères jugés plus importants par
rapport à 2011 : la préparation à la demande des
produits, l’offre traiteur, les produits faits maison,
la possibilité de stationner et le fait d’avoir un site
internet.
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SANTÉ - PRÉVOYANCE

LA PROTECTION ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER
En adhérant à l’Apgis vous :
● avez la certitude de remplir vos obligations légales
et conventionnelles avec une offre conçue pour votre
secteur d’activité,

12, rue Massue - 94684 Vincennes

01 49 57 17 75
01 49 57 16 75
www.apgis.com
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● bénéficiez de garanties et de tarifs optimisés,
négociés par les partenaires sociaux de votre branche et
mutualisés entre toutes les entreprise adhérentes,
● profitez d’une fiscalité avantageuse,
● répondez aux attentes de vos salariés en proposant de
bonnes garanties et des services de qualité.
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Atouts et faiblesses
de la poissonnerie

Points forts
Renouvellement du métier
•Demande de formation en hausse
•MOF et MAF contribuent à sa bonne image
•Bonnes rémunérations

Points faibles

Renouvellement du métier
•Difficultés de recrutement pour les CFA, pour les
entreprises
•Métier perçu difficile, promotion du métier insuffisante
• Grande Distribution plus attractive
•Apport personnel souvent insuffisant pour un prêt
bancaire
•Transmission difficile
Outil de travail
•Etat et attractivité des points de vente en amélioration
Outil de travail
•Emplacement du point de vente (accès, parking)
Opportunités
•Achat direct et à distance
•Traiteur
•Délocalisation des points de vente
•Regroupement de métiers de bouche
•Diversification des activités (dégustation,
restauration, clientèle RHD, vente à distance
au consommateur…)
Opportunités
•Les opportunités ci-contre inaccessibles à
beaucoup de poissonniers
•Pré-emballé, libre-service, surgelé, refresh,
élevage… : des risque en termes d’image et de
différenciation
Position concurrentielle
•Perception poissonnerie > Grande Distribution
(qualité, pêche française, artisanale, typée par le
territoire… vs prix- volume-promo-import-élevagestandard…LS)
•Personnel compétent
•VD des pêcheurs et ostréiculteurs localisée avec
peu de choix et de service (=> retour chez le
poissonnier)
•Vente par internet
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Position concurrentielle
• Grande Distribution
–développe une offre qualitative
–contribue à brouiller la perception du prix du poisson
–meilleur accès aux consommateurs
–la hausse des prix freine la différenciation avec la GD
–moins tenue à la rentabilité, creuse les écarts de prix
•Producteurs en Vente Directe favorisés
par image, prix, moins de contraintes
(salaire, formation hygiène…) et tolérance
(personnel, préparation…)
•Mareyeurs en Vente Directe
•Export à l’achat (Espagne)

Gestion
•Facilités apportées par internet
Gestion
•Lourd pour une petite entreprise (temps de travail,
recrutements saisonniers…, réglementation)
•Profession en retard dans l’application de la
réglementation
Relations au sein de la profession
•Il peut y avoir de bonnes relations localement, se
dépannent
Relations au sein de la profession
•Faible collaboration entre poissonniers, difficulté
des groupements de professionnels à s’imposer,
jeunes marginalisés
•Concurrence, plutôt non-sédentaires, quoique
modérée vs celle de la Grande Distribution
Clientèle
•A priori fidèle et confiante
•Attente importante de conseil
•Besoin d’explicitations, de transparence, de
réassurance face à de l’information complexe
(étiquetage…) et contradictoire (internet…)
•Rajeunissement (très marginal)
•Un certain engouement pour le petit commerce
Clientèle
•Agée
•Produits perçus comme chers
•Ecarts avec la Grande Distribution difficiles à faire
accepter
•Produits complexes à préparer
•Incertitude sur l’offre : surpêche,
espèces menacées, contaminants,
additifs, conditions de l’élevage…
Non-sédentaires
•Bonne tendance des marchés alimentaires
•Marchés soutenus, qui s’adaptent
•Les Poissonniers sont privilégiés, sollicités
•Halles portées par leur image et leurs conditions
de travail et d’achat
•Marchés efficaces pour l’activité (fréquence,
amplitude horaire, comportement des clients…)
•Activité plus accessible en investissements
•Loi Pinel 2014 sur la transmission d’un emplacement
•Service élevé apporté par les tournées (désert
d’offre, clients peu mobiles)
Non-sédentaires
•Conditions de bons fonctionnement des marchés
alimentaires pas toujours remplies
•Horaires des marchés peu adaptés aux actifs
•Fréquentation par classes d’âge élevées sauf fin
de semaine
•Forte élasticité des marchés de plein-air à la météo
•Faible CA par coup de frein
•Clientèle en recul
•Concurrence des repas livrés à domicile
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Sédentaires
•Arrêt du recul du secteur (bilan créationsfermetures)
•Performances économiques maintenues
•Ouvertures de boutiques en périphéries avec de
bons indicateurs

Les incontournables
des fêtes de ﬁn d’année

Sédentaires
•La progression du nombre d’entreprises reste faible
•Juste maintien du CA
•Grande disparité (grosse vs petite, littoral vs
continental, urbain vs rural…)
•Accessibilité difficile (densité des points de vente,
parking…)
•Fermetures de boutiques en centres-villes
•Difficile de trouver un repreneur pour une boutique
de centre- ville
•Pour une entreprise, plus difficile
d’ouvrir un nouvel établissement de
poissonnerie que de boulangerie
Environnement
•Image positive du poisson (versus viande)
•Contexte économique en amélioration depuis 2010
•Réglementation (nécessaire et opportunité de
dialogue avec les clients)

Existe aussi en dosettes individuelles
pour vos plateaux de fruits de mer.
Plus d’infos sur www.lessaucesmorin.com

Environnement
•Ressource
•Prix de la matière première
•Baisse de la consommation
•Réglementation, sa mise oeuvre

Le plaisir de vos papiies

Souvent imitées, jamais égalées!

05 63 43 08 47

Attentes des poissonniers
Promotion du poisson
•Communiquer sur le poisson
•Des fiches recettes à distribuer

Soutien de la poissonnerie de détail
•Communiquer vers le consommateur sur
la poissonnerie
•Différencier les offres (« Pavillon France Premium »)
•Promotion de l’apprentissage auprès des collèges
Soutien du petit commerce, des marchés
•Redynamiser les centres-villes
•Des places de parking pour les clients des marchés,
et des centres-villes
Information des Poissonniers
•Les obligations réglementaires et les nouveautés
en législation
•Le poisson, la saisonnalité, les types de pêche,
la ressource, les aspects environnementaux
•L’élevage,
•La nutrition
•Le consommateur, les tendances de consommation
Formation - Recrutement
•Combler le déficit de personnel qualifié
•Formation continue en traiteur
•Proximité des centres de formation
•NB : pas de besoins spécifique en écaillers

Faciliter la gestion
•Procédures administratives simplifiées
(exemple : personnel saisonnier)
•Obligations réglementaires : consulter
la profession en amont (exemple : sacs
réutilisables)
Approvisionnement (vis-à-vis des fournisseurs)
•Qualité
•Produits conformes à la réglementation (calibre)
•Produits conformes à la commande
(calibre, poids…)
•Gamme étoffée
•Horaires de livraison maitrisés
•Réactivité
•Huitres-moules : présentation différente des GMS
•Outils de communication : piques-prix,
affiches informatives (élevage, pêche, label,
nutrition, saisonnalité…), fiches-recettes
•Arguments pour les prix élevés
Transport
•Des coûts moins élevés (pour les petites
entreprises non-littorales
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La poissonnerie et le mareyage
sont complémentaires

L’Union Nationale de la Poissonnerie
Française a pour mission de défendre les
poissonniers et la filière des produits de la
mer en général. En ce sens, nous souhaitons
collaborer avec l’Union du Mareyage Français
et les mareyeurs pour agir dans l’intérêt de
tous. Ensemble, nous devons soutenir la
pêche française et répondre aux exigences des
consommateurs, par exemple en matière de
traçabilité ou de fraîcheur. La poissonnerie et le
mareyage sont des activités complémentaires.
Chacun a sa place dans notre filière.
Toutefois, le marché est en cours de
transformation et les lois évoluent. Ainsi, la
législation européenne donne un droit d’accès
aux criées pour les poissonniers. Le libéralisme
fait son œuvre et chacun comprendra que les
poissonniers sont dans leur droit. Pour autant,
la place des poissonniers dans les halles à
marées est, de fait, limitée. En effet, selon
le rapport de FranceAgrimer concernant la
fréquentation des criées en 2016, plus de 50 %
des acheteurs sont des poissonniers mais ils ne
représentent que 12 % des montants vendus.
À l’inverse, les mareyeurs sont moins de 300
présents mais ils représentent plus de 65 % du
chiffre d’affaires des halles à marée.
L’accès aux criées est pour nous une clé
adaptation. Les poissonniers doivent faire face
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à la concurrence des grandes et moyennes
surfaces qui provoquent une pression énorme
sur les prix. De même, les mareyeurs s’adaptent
aux évolutions du marché : ils proposent des
prestations de transformation en quantité
importante et certains font du commerce
avec des produits à forte valeur ajoutée. Ils
collaborent davantage avec les restaurants,
alors que c’est auparavant les poissonniers qui
avaient ce marché.
En un mot, nous nous adaptons tous.
Nous travaillons ensemble et nous devons
continuer dans ce sens pour l’avenir de nos
métiers.
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Areco® Marée

• Le partenaire des spécialistes

Fraîcheur et rentabilité assurée

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

par

un

laboratoire

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

physiques

et

chimiques des produits de la mer

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

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

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

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

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

4902_annoncepresse_maree.indd 1
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Ordonnances loi travail :

bonne nouvelle pour les poissonniers ?
Le gouvernement a présenté un certain nombre de projets d’ordonnances concernant le droit du travail
en France. L’U2P, à laquelle apprtient l’UNPF, a exprimé sa satisfaction face à un certain nombre de
propositions.
Au premier plan, le rôle des branches
professionnelles est conforté. Les fonctions de
régulation économique et sociale pourront ainsi
être exercées. On pense par exemple au rôle de
la branche professionnelle dans la négociation des
grilles des salaires avec les partenaires sociaux.

Enfin, la sécurisation de l’entreprise face
au risque de licenciement répond aux demandes.
L’instauration d’un plancher tenant compte de la
taille de l’entreprise avec un plafond d’indemnisation
des licenciements irréguliers ou sans cause réelle
et sérieuse évitera de mettre en péril les entreprises
trop lourdement condamnées par rapport à
leurs capacités financières.
Les entreprises de proximité souhaitent
également que les licenciements soient jugés
sur des questions de fond et non de procédure.
Elles semblent avoir été entendues. La
réduction du délai de recours en cas de rupture
de contrat de travail va dans le bon sens, on
ne pouvait en effet continuer à laisser possible
des recours jusqu’à deux ans après la rupture
du contrat de travail.
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Reste à savoir si l’ensemble de
ces mesures présentées en septembre 2017
seront finalement bien adoptées. L’UNPF et
l’U2P restent confiants.
Lors des négociations de branche,
une situation est spécialement réservée aux
situations des entreprises de moins de 50
salariés, qui constituent la grande majorité
des poissonneries.
Des règles de travail pourront être
adaptées aux entreprises de moins de 20
salariés, après consultation des collaborateurs.
Cette souplesse était largement demandée
auprès des petites entreprises commerciales
et artisanales dont nous faisons partie.

Vo
re
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La représentation des salariés est
simplifiée dans les entreprises de 11 à
19 salariés. Ce qui permettra de rassurer
les entreprises qui, prennent parfois leur
développement à cause de la crainte des
syndicats.
L’U2P souhaitait porter le seuil social de 11
à 20 salariés. Cette demande n’a pas été
entendue.
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UNE CAMPAGNE FONDATRICE
QUI HISSE HAUT LES COULEURS
DE LA PÊCHE FRANÇAISE.

RÉFÉRENCER PAVILLON FRANCE, LA MARQUE DES PRODUITS DE LA PÊCHE FRANÇAISE DANS VOTRE POISSONNERIE,
C’EST REPRÉSENTER FIÈREMENT LA FILIÈRE FRANÇAISE, SOUTENIR L’EMPLOI FRANÇAIS ET CONTRIBUER AU
DYNAMISME DE VOTRE ÉTAL.

93% des consommateurs font conance à PAVILLON FRANCE et ses produits*
83% des consommateurs jugent importante la présence de PAVILLON FRANCE sur les étals*
76% des acheteurs de produits de la mer ont envie d’acheter des produits estampillés PAVILLON FRANCE*
*Étude SEGMENTS menée en octobre 2015 sur un échantillon représentatif d’acheteurs de produits de la mer aux rayons marée et en poissonneries détaillantes.

DISPOSITIF TV PUISSANT
DISPOSITIF TV PUISSANT

NOUVE
AU SP
OT

DU 5 A
U

OUTILS PLV PÉDAGOGIQUES
SUR LA FILIÈRE PÊCHE

PRÉSENCE ÉTAL
HYPER RENFORCÉE

28
AOÛT

Pic
marque
ue

MANGEZ
FRAIS

M A N G
E Z

F R A N Ç
A I S

Ardoise
La marque des produits

de la pêche française

Fiches recettes

Un panneau
U
pour les étals
p

Vous souhaitez adhérer à PAVILLON FRANCE et recevoir un kit de PLV poissonnier pour animer votre étal :
rendez-vous sur pavillonfrance-pro.fr

G

NOUVE
AU
LOGO

MANGEZ FRAIS, MANGEZ FRANÇAIS.
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Championnat d'Aquitaine
des écaillers

Le Concours des Écaillers Professionnels
Section Aquitaine s’est déroulé le 8 Juillet dernier.
Il a rassemblé les meilleurs écaillers de la région,
mettant en évidence aux yeux du
public tout leur talent. Gentiment
accueilli par la ville de GujanMestras cette année lors des
Larrostréa, le concours a permis
la participation de 7 candidats
venant d’horizons professionnels
différents.
Les écaillers se sont
affrontés lors de deux épreuves. Dans un premier
temps, une épreuve de vitesse où chaque candidat
a pu ouvrir cinquante huîtres creuses et cinquante
huîtres plates en un minimum de temps ; et une

seconde qui consistait à la création d’un plateau de
fruits de mer avec des produits imposés.
Tous les écaillers n’ont pas
démérité le podium, cependant le
jury présent avec pour Président
le Chef Christophe Girardot du
restaurant La Guérinière ont dû faire
un choix.
La troisième place revient
donc à Conter Nicolas du Café
de la Plage avec 1244 points, la
deuxième place est tenue par Olivier Thibeaud
de la Cabane d’Hortense avec 1576 points et le
premier prix a été décerné à Nicolas Bouvier du
Poisson de Samy.

Des arnaques

à l'œuvre avec l'Ad'AP
Attention,
soyez vigilants, certaines entreprises
malhonnêtes tentent de profiter du
dispositif Ad’ap pour abuser de vous.
Soyez vigilants et contactez l’UNPF.
Vous le savez l’Ad’AP est
un dispositif mis en place par l’État pour que les
ERP procèdent aux aménagements de mise en
accessibilité dans le respect de la réglementation,
dans un délai limité et avec une programmation des
travaux et des financements. Le dispositif vise
ainsi à rendre votre poissonnerie accessible à
tous.
Toutefois, il n’est pas pour autant
nécessaire de faire appel à un organisme privé
pour réaliser la mise aux normes.
De fait, nous avons été alertés par certains
confrères qui ont subi des démarchages abusifs
et agressifs de la part d’entreprises privées.
Pour savoir quoi faire, nous vous invitons
à vous rendre sur le site internet dédié à
l’accessibilité : www.accessibilite.gouv.fr
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires
et les outils pratiques.
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Que faire en cas d’arnaque ?
Les victimes de ces arnaques et
toute entreprise ayant dû confronter
ce démarchage abusif sont conviées
à porter plainte.
1. Rassembler les éléments suivants :
• résumé chronologique des faits,
• nom de la société et de l’interlocuteur,
• coordonnées (adresse, tel., mail, site
internet, N° SIREN …),
• si un virement a été effectué, les
coordonnées bancaires du destinataire.
2. Déposer rapidement plainte auprès de la Police
ou de la Gendarmerie.
3. Alerter en parallèle les services de la Direction
Départementale de la Protection des Populations
(liste complète des DDPP).
==> Dans tous les cas, lors d’un démarchage, il
convient de faire preuve d’une vigilance accrue... Ne
communiquez jamais vos coordonnées bancaires ni
par mail, ni par téléphone !
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481 rue Vanheeckhoet 62480 LE PORTEL
Tel : 03 91 21 79 02 - Email : lesjardinsdelocean@outlook.fr

Toute l’actualité de la filière sur www.uniondelapoissonnerie.org | 3ème trimestre 2017
UNPF N29 - Septembre 2017.indd 15

15

05/10/2017 14:29:35

J-C DAVID

Tradition et qualité

Situé à Boulogne-sur-Mer, J-C. David propose des produits fumés, de la conserverie et des produits frais.
L’accent est mis sur la qualité et le savoir-faire artisanal. Hareng, haddock, saumon sont salés et fumés
dans la pure tradition boulonnaise, au cœur du célèbre port. Un acteur bien connu des poissonniers.
Portrait
« J.C. David, c’est la tradition, le côté véritable. On ne peut pas faire plus traditionnel : c’est le mariage
parfait du poisson, du sel et du feu… et rien d’autre. » Hervé Diers, Directeur de l’entreprise.
J-C David offre une gamme de produits
variée et résolument de haute qualité combinant
saveurs et textures naturelles pour satisfaire une
clientèle de consommateurs et de professionnels de
plus en plus soucieuse de consommer “du sain et
du bon”. L’entreprise veut avancer dans le respect
de la tradition, de l’économie locale, d’un partage
équitable de nos ressources naturelles et de la
protection de notre environnement. ! L’entreprise
se porte bien. « J’ai repris en 2001, à l’époque il
y avait 10 personnes, maintenant nous sommes
48. » affirme son Directeur.

Produits
Hareng : pendant la saison du
hareng (novembre, décembre),
les pêcheurs boulonnais partent
pour attraper les harengs qui
passent au large de la côte
d’Opale. En quelques heures,
le poisson arrive chez JC DAVID où il est salé puis
stocké dans de grandes cuves jusqu’à la saison
prochaine. Il est dessalé puis fumé au fur et à
mesure des ventes. Ce hareng côtier est un produit
très puissant. Pour satisfaire les palais moins
amarinés, JC DAVID fume également du hareng
sauvage venant des eaux froides de la Norvège. Ce
filet de hareng doux bénéficie d’un salage et d’un
fumage plus subtils.
Haddock : chez JC DAVID, le
haddock est salé en saumure.
Il est ensuite plongé dans du
Rocou, pigment naturel qui
colore le fromage de Hollande,
la mimolette. Après avoir séché, il est placé dans
des fours traditionnels, pour être fumé à froid,
délicatement pendant plusieurs heures.
Saumon : arrivés depuis les lochs
d’Écosse, les saumons sont salés au
sel sec, relevé d’un mélange secret
d’épices. Ils sont ensuite pendus
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par la queue et fumés pendant de longues heures.
Avant d’être emballés, les saumons sont parés et
tranchés à la main.
Maquereau : le maquereau est pêché en Atlantique
Nord-Est, au bon moment pour que les filets soient
longs et épais. Arrivés dans les ateliers, les filets
sont simplement agrémentés de grains de poivre
noir avant d’être fumés dans les fours.
Conserverie : en produit phare, retrouvez la soupe
de poissons sauvages à la boulonnaise. Cette recette
traditionnelle et indémodable
ravira les papilles, accompagnée
de rouille et croutons.
Vous trouverez également des
sardines à l’ancienne millésimées,
des filets de thon et maquereau
sans oublier le célèbre foie de
morue qualifié « d’exceptionnel »
par Alexandre Gauthier (Chef
étoilé, La Grenouillère).
J. C. David propose également
une gamme de produits frais. Ses fameux œufs
de cabillaud, pêchés en Atlantique Nord-Est, sont
salés au sel sec puis fumés dans ses ateliers.
Pour les amateurs de goût puissant, l’entreprise
propose des rogues et laitances de hareng fumées,
vendues dans des boites traditionnelles en bois.
Et à l’occasion des fêtes vous pourrez gouter ses
caviars osciètre et impérial.
Pour les plats d’hiver, retrouvez les quenelles
de haddock. Elles ont le goût authentique d’un
classique revisité.

Contact
15-17 Rue Georges Honoré
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : 03 21 87 38 31
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La dernière saurisserie en Europe à fumer dans 40 fours à bois traditionnels

La maison JC DAVID sale et fume Hareng, Haddock, Saumon et Maquereau selon les méthodes traditionnelles. Basée à
Boulogne-sur-Mer, berceau de la salaison maritime, cette Entreprise du Patrimoine Vivant, classée pour l’excellence de
son savoir-faire français, fait passer « la qualité d’abord » (Label Rouge, MSC).
Découvrez la gamme complète de produits fumés et d’épicerie fine sur le site www.jcdavid.fr
Ets JC DAVID 15-17 rue Georges Honoré 62200 Boulogne-sur-Mer, France
Tél : (33) 03 21 87 38 31 – Fax : (33) 03 21 33 68 82 – email : jcdavidsalaison@jcdavid.fr - site : www.jcdavid.fr
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Océan Délices

pour votre étal traiteur
Océan Délices accompagne les poissonniers dans le développement de leur partie traiteur, indispensable
de nos jours. L’entreprise propose des produits adaptés à l’exigence des poissonniers et aux demandes
de la clientèle. Entretien avec Guillaume Ducamp, Directeur Général.
Comment vous approvisionnez-vous ?
Nous fournisseurs répondent à un cahier des
charges très strict pour garantir fraîcheur et qualité
de nos produits. Nos matières premières fraîches
viennent des pays du nord comme la Norvège et
l’Écosse pour le saumon et le
cabillaud. Nous achetons un
peu de pêche locale.

Pouvez-vous nous présenter l’entreprise ?
Océan délices existe depuis plus de 20 ans. Nous
commercialisons essentiellement des produits frais
depuis notre usine basée à Boulogne-sur-Mer.
Quels produits vendez-vous ?
Notre gamme s’étend autour de trois produits :
de l’assemblage cru et cuit avec par exemple des
ballotins, des rôtis ou des produits transformés en
cru comme le Carpaccio ou le tartare et enfin des
produits marinés comme le saumon gravlax.

Quelles sont les
nouvelles tendances ?
Nous observons une
montée en puissance
de la consommation
de produits crus ou
légèrement salés comme
le saumon gravlax. Les
clients recherchent de
plus en plus des produits
sains et rapides, prêts à
cuire et à consommer. Nous réfléchissons
tous les jours à de nouvelles recettes et de nouveaux
concepts.

Que pouvez-vous apporter aux poissonniers ?
Nous apportons déjà un gain de temps en proposant
des produits prêts à la vente mais en conservant
néanmoins un aspect traditionnel adapté aux
poissonniers. Ainsi, nos brochettes sont assemblées
à la main ou les rôtis peuvent être réalisés avec
plusieurs sortes de poissons. Cela fonctionne bien.
Quels sont vos points communs avec les
poissonniers ?
Au-delà de ce savoir-faire, nous commercialisons
des produits qui ont du goût. C’est la première
exigence. Notre but principal étant de satisfaire nos
clients et les consommateurs.
Comment cela se traduit-il en termes de prix ?
En privilégiant le goût et la présentation, nous
vendons des produits de milieu et de haut de
gamme. Nous saurions faire des rôtis de saumon
farcis à prix très bas, mais d’une différente qualité.

18

Contact
Quai de l’Amiral Huguet, 62200 Boulogne-sur-Mer
Téléphone : 03 21 91 55 27
Fax. 03.21.91.88.31
www.oceandelices.com
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Complétez vos étales avec des
produits élaborés : saumon mariné,
tartares, rôtis, ballotins, paupiettes,
choucroute, verrines, terrines,
moules et poissons marinés...

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

● 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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Atlantic Fresh Europe

du poisson frais venu d'Islande
Spécialisé dans le poisson blanc pêché en Islande, Atlantic Fresh Europe commercialise près de 8000
tonnes de poissons par an depuis son entreprise située à Boulogne-sur-Mer. Pour autant, volume rime
ici avec qualité. Rencontre avec Frank Hartmann, Directeur de l’entreprise.

Depuis quand existez-vous ?
L’entreprise a été créée le 1er septembre 2006, à
la demande des acteurs économiques de l’Islande
qui souhaitaient améliorer la commercialisation en
France. Nous sommes encore aujourd’hui en liaison
directe avec ce pays avec des partenaires islandais
comme HB Grandi et via un acheteur en criée dédié
à notre entreprise.
Les arrivées se font
par bateau ou bien
par avion, notamment
en fin de semaine.
Nous importons ainsi
2500 tonnes de dos
de cabillaud par an et 1500 tonnes de lieu noir
Notre force repose sur la régularité dans nos apports
et dans l’excellence de la qualité.
Que pouvez-vous apporter à un poissonnier ?
Sauf cas exceptionnel, nous garantissons des
arrivées régulières toutes les semaines. Nous
mettons la marchandise de côté pour nos clients.
Nous nous sentons proches des poissonniers car,
comme eux, nous souhaitons proposer des poissons
de qualité au client final, à savoir le consommateur.
Un poissonnier est proche de sa clientèle. Il sait ce
qu’elle attend.

garantit aux acheteurs et consommateurs que les
poissons proviennent de pêches responsables,
pour le bien des générations futures.
La plupart sont certifiés MSC Pêche durable. Cette
certification veut transformer le marché des produits
de la mer et promeut les pratiques de pêche durable,
ainsi que la traçabilité du produit.
Comment collaborez-vous
au quotidien avec les
poissonniers ?
Nous restons proches de
nos clients, que nous nous
allons d’ailleurs visiter autant
que possible. Les commandes sont passées par
téléphone. Mieux que le mail, cela permet de garder
un contact plus humain. Pour la livraison, nous
pouvons la prendre en charge si le poissonnier ne
souhaite pas s’en occuper.
Des projets ?
L’entreprise se porte bien. Nous avons eu un
développement très important du chiffre d’affaires
ces trois dernières années. Notre ambition est
de maintenant développer nos produits avec par
exemple de l’églefin et du cabillaud pêchés à la
ligne, ou encore du filet de plie.

Quels produits commercialisezvous ?

Contact

Notre gamme n’est pas très large.
Nous sommes fiers de vendre
du cabillaud, du lieu noir, de la
dorade sébaste, du loup de mer,
de l’églefin, de la plie et du flétan !
Ces poissons sont disponibles en
dos, filets ou filets de queue.
Nous ne proposons aucun produit
congelé et assurons bien sûr
toutes les exigences en matière
de traçabilité et étiquetage.

Téléphone
03 21 10 22 42
Du lundi au vendredi : 6h30 –
17h30

Adresse
40-42 Terrasse Bâtiment 1
Rue Huret Lagache
62200 Boulogne-sur-Mer
France
www.atlanticfresheurope.fr

Êtes-vous labellisés ?
L’ensemble de nos ventes
sont certifiées IRF : Iceland
Responsible
Fisheries.
IRF
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unpf@uniondelapoissonnerie.net
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BULLETIN D’ADHÉSION

REJOIGNEZ L’UNION NATIONALE DE LA
POISSONNERIE FRANÇAISE
La poissonnerie a besoin de vous
& l'U.N.P.F. vous propose de nouveaux services
Vous le savez, l’Union Nationale de la Poissonnerie Française est une organisation professionnelle qui travaille au quotidien pour la défense de
notre métier. Les membres de l’UNPF sont tous des poissonniers de métier. Nous prenons sur notre temps libre. Nous sommes des bénévoles.
L’UNPF été créée en 2008, lors de la mise en place de la taxe de 2 % sur le chiffre d’affaires des poissonniers. Nous avons alors réussi à faire
reculer la loi et à faire supprimer cette taxe en 2012.
Depuis, nous avons mené plusieurs combats primordiaux. Tous les ans, nous négocions pour vous la grille des salaires. Nous avons fait reculer la
loi sur l’étiquetage, qui prévoyait une réglementation pire que celle à laquelle nous sommes confrontés. En partenariat avec la CGAD, nous avons
fait reculer la loi imposant l’affichage sur nos vitrines du résultat au contrôle d’hygiène.
Nous avons besoin de vous pour continuer les combats qui s’annoncent. Nous allons devoir faire reculer la loi concernant le nouveau système
de caisse sécurisé qui va créer des coûts énormes. Nous devrons, en partenariat avec l’U2P, empêcher que les poissonniers deviennent des
employeurs chargés de prélever l’impôt sur le revenu de nos salariés.
Nous devons continuer à lutter contre la concurrence déloyale des vendeurs à la sauvette et de ceux qui ne respectent pas la réglementation.
Toutes les semaines, nous allons dialoguer avec les différentes instances, que ce soit la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail
(CGAD) à laquelle nous appartenons, et qui est elle-même membre de l’U2P (Union des entreprises de proximité – U2P-, première force
patronale du pays et 2e syndicat en France après le MEDEF). Nous dialoguons avec les acteurs de la filière comme France Filière Pêche, ou bien
l’OPCALIM et FAFCEA pour les formations. Nous représentons les poissonniers auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs économiques
et sociaux.
Mais, pour continuer nos combats et pour toujours gagner en représentativité, nous avons besoin de vos adhésions !
Devenir adhérent de l’UNPF, c’est soutenir votre profession et votre avenir. Mais c’est aussi bénéficier de services au quotidien, avec notamment :
• NOUVEAUTÉ - une assistance juridique à travers une première consultation téléphonique gratuite d’un avocat,
• NOUVEAUTÉ - des conseils sur les questions sanitaires et hygiène, pour tous les adhérents,
• NOUVEAUTÉ - une mise en relation avec le réseau de l’UNPF pour vos annonces de ventes de matériel et de boutiques et de recherche
d’emplois et de salariés,
• le recrutement d’apprentis via une mise en réseau avec les CFA et les écoles,
• le Document Unique pour tous les adhérents,
• un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques professionnels,
• un guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant,
• la prise en charge administrative des formations effectuées par les Artisans Poissonniers et leurs salariés,
• des formations professionnelles pointues et de qualité via l’Association de Formation des Poissonniers de France,
• un abonnement au magazine L’Info : le magazine d’information des Artisans Poissonniers de France. Dans celui-ci nous abordons le changement
de réglementation, l’actualité économique et l’évolution de notre filière mais aussi les dernières nouveautés en termes d’aménagement et de
matériel,
• une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux semaines. Vous êtes ainsi au plus près l’actualité de notre filière et de l’artisanat,
• Et bien sûr : une écoute de chaque artisan poissonnier !
Nous sommes des poissonniers, fédérés et fiers de notre métier !
Silvère Moreau, président de l’UNPF

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom et prénom du chef d’entreprise : .................................................
.............................................................................................................................
Société : ...........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................
Mobile : ............................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................
E-Mail : .............................................................................................................
N°de SIRET : ....................................................................................................
Code APE : ......................................................................................................
Nombre d’employés : ................................................................................
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Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée de votre règlement
de 200€ pour une année à :
UNPF
6 rue des Frères Montgolfier
ZA La Tourelle 2
22400 NOYAL
Tel : 09 81 44 44 43
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LE SAUMON DANS TOUS SES ÉTATS

Le saumon frais au quotidien
en direct de Boulogne-sur-Mer.

Implanté à Boulogne sur Mer depuis plus de 30 ans, Direct Océan importe du saumon frais
et congelé depuis la Norvège, l’Ecosse, les iles Féroé ou l’Islande.

Entiers ou filetés à la demande, Direct Océan, votre Solution Saumon.

CONTACT

Sylvie Feutry.
SERVICE FRAIS ACHAT VENTE - France

Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
Mail. sfeutry@directocean.com

Frédérique OLIVIER.
SERVICE FRAIS ACHAT VENTE - France

Tél. +33 (0)3 21 83 02 91
Mobile. +33 (0)6 77 85 91 17
Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
Mail. folivier@directocean.com

Crédit Photo : Fotolia - Direct Océan - UD-DZUST -

Tél. +33 (0)3 21 83 02 31
Mobile. +33 (0)6 77 85 91 15

DIRECT OCEAN

1, rue Nicolas Appert - BP 377 Tél. +33 (0)3 21 83 48 58 / Fax. +33 (0)3 21 83 57 10
62200 Boulogne-sur-Mer Cedex - FRANCE
www.directocean.com
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