
PARTAGEONS ENSEMBLE
 NOTRE PASSION 

ChAMBRE PATRONALE 
 de la BOuLANGERiE 

 du LOiRET 

Pour vous 
 accompagner  
et vous aider 
 tout au long 
 de l’année

Il y a mille raisons d’adhérer 
à la Chambre Patronale de la Boulangerie du Loiret.

Vous bénéficierez des multiples services offerts aux adhérents.
Actuellement pour exister et défendre ses droits, il est nécessaire 
de faire partie d’un groupe, d’une collectivité, d’avoir son réseau. 

Partageons ensemble notre passion.
Un métier aussi exigeant que celui de boulanger 

 peut conduire à s’isoler.
Pourtant ensembe, nous sommes plus fort.

Adhérer, c’est vouloir être plus fort.

CONTACTEZ-NOUS et REJOIGNEZ-NOUS !
Pour tous renseignements

M. VILLARD Thierry 
Président 

 de la Chambre Patronale de la Boulangerie du Loiret 

06 78 58 48 77

Résidence du Val de Loire  
 7, Rue le Moyne de Bienville - 45100 ORLÉANS

02 38 56 38 49 
 boulangerie.loiret@wanadoo.fr

chambre-patronale-boulangerie-loiret.fr



La ChAMBRE PATRONALE  de  la BOuLANGERiE du LOiRET
est une association loi 1901, qui a plus de 100 ans, gérée par des boulangers comme vous qui donnent  
de leur temps bénévolement pour préserver la boulangerie artisanale. 

NOS MiSSiONS 

REPRÉSENTER la boulangerie artisanale auprès des différentes administrations : Préfecture, 
direction départementale du travail, Urssaf, Conseil des Prud’hommes, Chambre des métiers et 
de l’Artisanat, Chambre de Commerce, Mairies, Caisse de retraite, Confédération générale de 
l’alimentation.

DÉfENDRE la boulangerie artisanale, en réseau avec la confédération nationale, afin d’adap-
ter les lois à nos petites entreprises (travail des jeunes de moins de 18 ans, le dimanche, les jours 
fériés, de nuit, risques professionnels, respect des fermetures hebdomadaires).

PROMOUVOIR la boulangerie artisanale auprès du public «Fête du pain, Salon de la Gastro-
nomie, Média, Mise en place de la Charte Viennoiserie 100% Maison ainsi que la  charte Boulan-
ger de France en 2020.

ORGANISER des stages pour vous et vos salariés avec des intervenants extérieurs.

DÉfENDRE la boulangerie artisanale contre les grands groupes financiers, afin de préserver 
notre indépendance.

PROTÉGER ET CONSEILLER : Protection juridique, incluse dans votre cotisation annuelle, 
qui vous conseille et prend en charge vos frais juridiques afin que vous soyez  libres d’agir.

AIDER ses adhérents par des mises en garde, des conseils pratiques, en ce qui concerne la mo-
dernisation ou la transformation des locaux professionnels, et, en général, pour apporter aux 
adhérents tous les éléments et services indispensables à la bonne gestion de leur entreprise.

VALORISER le Métier d’Artisan Boulanger par le biais de l’organisation de concours de la 
Baguettes, croissants et Galettes aux amandes, d’action publicitaire auprès des radios locales.

INfORMER ET GUIDER ses adhérents par le biais du site dans la recherche de salariés.
Des outils de communication, des nouvelles de la boulangerie, des temps forts et des petites 
annonces.

DIALOGUER : Le président et la secrétaire sont à votre écoute pour tous vos soucis pro-
fessionnels rencontrés. N’hésitez pas à venir, nous exposer vos problèmes et en discuter pour 
essayer de trouver une solution ensemble.

VOS AVANTAGES 

PROTECTION JURIDIQUE à un contrat groupe à un tarif préférenciel 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT à tarif préférenciel

    1. CERALIM : Pour les prélèvements, Auto contrôle,

    2. VERITAS : Vérification de conformité des installations, 

    3. STOPOGUEPES : Dératisation – Désinsectisation des locaux,

    4. JP SECURITE : Vérification des  extincteurs,

    5. CE pour l’Artisanat PROXIMEO

    6. Les Z’Achats gagnants : Achats groupés (téléphonie, énergie, vêtements professionnels) 

fORMATIONS COURTES : stages gratuits pour les adhérents vous et vos salariés avec des 
intervenants extérieurs.

ESPACE ADHÉRENT SÉCURISE sur le site pour déposer vos offres d’emploi, y trouver de 
multiples informations et des fiches pratiques.

PARTICIPATION AUx CONCOURS  à tarif préférenciel - Concours de la meilleure ba-
guette, de la galette, du croissant, afin de valoriser votre boulangerie auprès de votre clientelle.

INSCRIPTION A BOULANGER DE fRANCE à tarif préférenciel (moitié prix)

ABONNEMENT GRATUIT à la revue des Nouvelles de la Boulangerie

LES MiSSiONS PRiNCiPALES

    • Défendre les intérêts généraux, matériels et moraux de la profession ;
    • Représenter les artisans boulangers-pâtissiers ;
    •  Promouvoir le savoir-faire artisanal 
(valorisation de l’image du boulanger-pâtissier, de son identité et promotion de ses produits).


