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LA VoLAiLLe De BResse :

REinE dEs VOLaiLLEs
REPORTER "dÉCOUVERTE dU PaTRiMOinE" : OLiViER GaiLLaRd       sUR LE WEB : www.pouletdebresse.fr

Un PEU d’hisTOiRE
Il faut attendre 1591 pour voir dans les registres de Bourg-en-bresse 
que les habitants de la ville offrent 2 douzaines de volailles grasses au 
Marquis de Treffort qui a chassé les troupes Savoyardes. La volaille de 
Bresse est déjà  une offrande, un cadeau raffiné. Le Roi Henri IV aurait 
séjourné en Bresse et, séduit par la saveur de la volaille qu'on lui servit, 
fit vœu que toujours son peuple puisse « mettre la poule au pot ».

C’est en 1825 que Brillat Savarin dans son livre « la physiologie du goût » 
classe la volaille de Bresse au 1er rang et lui donne ce nom « Reine des 
Volailles, volaille des Rois ».

L’histoire de la volaille de Bresse commence à l’époque Romaine 400 ans avant JC. Les envahisseurs ont la riche idée de se 
déplacer avec leurs cheptels. Les races locales -  la noire de Louhans,  la Grise de Bourg-en-Bresse et la Blanche de Bény -   
en assimilent les meilleurs apports.

C’est à Paris en 1862 que le 1er concours de volailles de Bresse eut 
lieu et là le plus beau chapon a été offert à Napoléon III.

La RECOnnaissanCE
En 1930, suite à des contestations entre des éleveurs Bressans et 
Jurassiens qui revendiquaient l’appellation Volaille de Bresse, des 
études géologiques poussées ont été menées pour délimiter la 
zone d’appellation Bresse aux terres silico-argileuses très pauvres 
en calcaire donc propices à cet élevage. Ainsi, toute volaille élevée 
hors de cette zone ne pourra se prévaloir de l’appellation Bresse.
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C’est un jugement du Tribunal Civil de Bourg-en-Bresse du 22 
décembre 1936 qui donnera raison aux Bressans avec un terrain 
limité (100 km de long sur 40 km de large du Nord de Louhans au 
Sud de Bourg).

Objet de toutes les convoitises, la Volaille de Bresse doit être 
protégée et ainsi est né en 1953 le CIVB (Comité Interprofessionnel 
de la Volaille de Bresse).

Et le 1er août 1957, une loi d’élevage d’appellation d’origine contrôlée 
(AOC) fut promulguée et signée par le Président de la République  
Mr René COTY.

La volaille de Bresse est la seule au monde à avoir cette appellation 
AOC , elle est d’ailleurs mise à l’honneur et défendue par un 
ambassadeur de choix, Mr Georges BLANC, célèbre chef triplement 
étoilé à Vonnas et aussi Président du CIVB depuis 1986 .

RaCE ET ÉLEVaGE
Sur les 4 variétés connues, la Blanche dite de Bény,  la Noire dite 
de Louhans, la Grise dite de Bourg-en-Bresse et la Bleue, seule la 
Blanche dite de Bény (ou Race Bresse Gauloise à plumage blanc) est 
exploitée commercialement et reconnue AOC par la loi de 1957.

Les pattes bleues du gallinacé, son plumage blanc et sa 
crête rouge évoquent le drapeau national, COCORICO !!!

Les volailles de Bresse sont nourries 2 fois par jour 
avec un mélange de maïs blanc (spécifique de Bresse) 
sans carotène pour la couleur blanche , de blé (produit 
en Bresse) et de lait. Comme elles passent leur temps 
en liberté sur les terrains herbeux et humides de 
Bresse, elles se nourrissent pour 1/3 de vers de terre, de 
mollusques et d’herbe.

Elles restent 10 semaines et plus dehors, période 
pendant laquelle se forme la chair, s’ensuit la période 
d’engraissement (8 à 15 jours) qui s’effectue en milieu 
clos et sombre dans des cages appelées épinettes. 
C’est là que la volaille s’engraisse pour une meilleure 
onctuosité. Chaque volaille est alors baguée à la patte 
et un scellé tricolore est fixé à la peau du cou.

La volaille de Bresse est un produit d’exception qu’il faut préserver.
Les Français ont pris l’habitude de consommer du poulet de Bresse 
surtout le dimanche pour régaler les convives. si vous ne l’avez pas 
encore goûté, faites -vous plaisir. Bon appétit …

LE saViEz-VOUs ?
Depuis 1865,  le monde de la volaille de Bresse dispose chaque 
année d’une vitrine d’exception : 
right7 Les Quatre Glorieuses (pour les villes de Louhans, Montrevel, 

Pont-de-Vaux et Bourg-en-Bresse) qui se déroulent quelques 
jours avant Noël,

right7 La récompense suprême est le Grand Prix d’Honneur remis à la 
Glorieuse de Bourg. Il s’accompagne d’un vase de Sèvres offert 
par le Président de la République.

La volaille de Bresse se répartit en 4 variétés qui sont présentées 
lors des 4 Glorieuses :
right7 Le poulet élevé 4 mois et pèse entre 1,3 et 2,8 kg,
right7 La poularde élevée 5 mois et pèse 3 kg,
right7 La dinde élevée 7 mois et pèse plus de 3 kg,
right7 Le chapon élevé 8 mois et 4 semaines d’engraissement et 

pèse plus de 3 kg.

1 
million de volailles 
sont élevées 
chaque année  
par 250 éleveurs.
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REPORTER "ViE dE L'EnTREPRisE" : isaBELLE MaLOT-MaLaFOssE       sUR LE WEB : http://bit.ly/2zvnmsk

RÉCoMPeNseR ses sALARiÉs

sans PaYER PLUs
Le système de taxation des primes aux salariés est fortement pénalisant au niveau social et fiscal pour les employeurs et les salariés et freine 
donc les motivations de chacun. d’autres sources de rémunération ont ainsi émergé pour « récompenser plus sans payer plus ».

Tout l’intérêt et les efforts consacrés à l’octroi d’une prime salariale 
peuvent être anéantis par les conséquences financières importantes :  
le mécanisme de la réduction Fillon sanctionne la prime par une 
augmentation exponentielle des cotisations patronales (qui passent 
de 11% à environ 40%) et celui de l’impôt sur le revenu (passage à 
une tranche supérieure du barème progressif et suppression de la 
décote) peut rendre imposable un contribuable qui ne l’aurait pas été 
(ou bien moins). 

Notons que le net imposable sert également de base au calcul des 
ressources par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Une prime 
peut donc faire basculer le salarié dans une tranche supérieure 
de revenus et le priver des aides dont il aurait pu bénéficier. Les 
employeurs recherchent donc des solutions alternatives afin 

de préserver les intérêts de chacun : récompenser le travail et 
la motivation de leurs salariés sans peser ni sur les charges de 
l’entreprise ni sur les ressources du salarié.

dEs ChèqUEs sans ChaRGE sOCiaLE ni iMPôT
L’employeur n’a que l’embarras du choix devant le panel de 
prestations culturelles et sociales qu’il peut offrir à son personnel 
sous forme de chèque « préfinancé », totalement ou partiellement 
exonéré.

Le plus couramment utilisé est le chèque cadeau : il est totalement 
exonéré de cotisations sociales, CSG-CRDS et non imposable dans 
une certaine limite (166€ en 2018) par salarié et par évènement sur 
une même année. La liste des évènements est encadrée : mariage, 
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pacs, naissance, Noël, fête des pères, des mères, rentrée 
scolaire... Il doit être versé à tous les salariés de l’entreprise 
sans discrimination et s’ils sont concernés par l’évènement. 
Son utilisation doit être en lien avec l’évènement, par exemple : 
le rayon magasin de jouets pour le Noël des enfants.

Le Cesu (Chèque emploi service universel) préfinancé permet à 
l’employeur de financer des activités de services à la personne 

à ses salariés. Il est exonéré de cotisations sociales dans la limite de 1 830€ 
par an en 2018 et par salarié. Cette aide peut être réservée à certains 
salariés selon des critères librement définis par l’entreprise : par exemple 
la nature du contrat de travail ou des critères de performance. Il peut 
également bénéficier au chef d’entreprise, à condition que d’autre salariés 
y aient droit, ou que cela ne génère pas de déficit pour l’entreprise sans 
salarié. Il peut prendre également la forme d’une aide financière directe 
(paiement d’une place en crèche).

Moins connus, les chèques culture (chèques-lire, chèques-disques et 
chèques-culture) versés par l’employeur de moins de 50 salariés (donc 
sans Comité d’Entreprise) bénéficient de l’exonération de cotisations et 
contributions sociales dès lors qu’ils ont pour objet exclusif de faciliter 
l’accès à des activités ou prestations de nature culturelle : places de 
spectacles, concert, cinéma, livres, BD, CD, DVD… Et le tout sans limite 
maximale par salarié ou par an.
Ils doivent seulement être attribués par l’employeur « en contrepartie ou à 
l’occasion du travail ».

Les chèques vacances sont également accessibles aux salariés des 
entreprises dépourvues de CE. La participation patronale à l'acquisition 
de chèques vacances peut être exonérée de cotisations sociales dans la 
limite de 450€ par salarié et par an et sous conditions :
right7 représenter entre 50% et 95% de la valeur du chèque vacances selon 

la situation familiale du salarié et son niveau de salaire
right7 faire l'objet d'un accord collectif (de branche, interentreprises ou 

d'entreprise),
right7 être modulée selon les niveaux de rémunération,
right7 ne pas se substituer à un élément de salaire passé ou à venir.

L’employeur peut se les procurer exclusivement auprès de l’ANCV 
(Agence nationale des chèques-vacances).
Les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés, leurs conjoints, concubins, 
partenaires liés par un Pacs et les personnes qui sont à leur charge 
peuvent acquérir des chèques vacances dans les mêmes conditions 
d’exonération.

d’autres formes de rémunérations sont exonérées partiellement ou 
totalement : intéressement, retraite supplémentaire, tickets restaurant, 
remboursement de frais de déplacements… Prenez conseil auprès de votre 
expert-comptable pour plus de renseignement.
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LA sANtÉ Au tRAVAiL  

La VisiTE MÉdiCaLE
REPORTER "sOCiaL" : dEnis GRand       

La MEdECinE dU TRaVaiL

1. Public concerné
La règlementation sur la médecine du travail s’applique aux salariés :
right7 Des entreprises privées,
right7 Des établissements publics industriels et commerciaux,
right7 Des établissements publics à caractère administratif employant 

du personnel de droit privé.

2. Rôle du médecin traitant
Le médecin du travail exerce son activité dans un service de santé 
au travail. 
Les missions des services de santé au travail sont assurées par une 
équipe pluridisciplinaire comprenant notamment des médecins du 

travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et 
des infirmières.

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif :
right7 Il surveille l’état de santé des travailleurs en fonction de leur 

âge, des risques concernant leur sécurité, leur santé et la 
pénibilité au travail,

right7 Il conseille l’employeur et les travailleurs sur les mesures à 
prendre afin de diminuer les risques professionnels, d’améliorer 
les conditions de travail, de prévenir la consommation de 
drogue et d’alcool sur le lieu de travail ainsi que de prévenir le 
harcèlement moral ou sexuel.

right7 Il établit un rapport annuel de son activité.

Les services de santé ont pour mission d’assurer le suivi médical des salariés dans le cadre de leur contrat de travail afin d’éviter toute 
altération de leur santé.
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Le salarié ne peut pas choisir son médecin du travail. Le 
médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il réalise 
des visites de sa propre initiative ou à la demande de 
l’employeur ou des délégués du personnel.

VisiTEs MÉdiCaLEs dEs saLaRiÉs

1. Visites obligatoires
La loi travail a supprimé le principe de la visite médicale 
d’embauche systématiquement et ce depuis le 1er janvier 2017.

right7 ViP : Visite d’information et de prévention
Les salariés nouvellement embauchés dont les postes 
ne présentent pas de risque particulier, ne passent plus 
qu’une visite d’information et de prévention (VIP), qui doit 
avoir lieu dans les 3 mois suivant l’embauche du salarié.

Les salariés mineurs et les travailleurs de nuit doivent la 
passer impérativement avant le début du contrat. 

Avant 2017, le salarié devait passer une visite médicale tous 
les 2 ans. Il doit désormais passer une autre visite dans le 
délai maximal de 5 ans après sa première visite.
Ce délai est réduit à 3 ans pour les travailleurs handicapés, 
les travailleurs de nuit et les titulaires d’une pension 
d’invalidité.

right7  Suivi renforcé : 
Certains salariés bénéficient d’une surveillance médicale 
renforcée en raison d’exposition à certains risques tels que 
le plomb ou l’amiante, ou à des risques de chute en raison 

de travail en hauteur.

Ces salariés doivent passer une visite par le médecin du travail 
avant l’embauche. Un avis d’aptitude est remis au salarié et à son 
employeur à la fin de l’entretien.

La visite doit être renouvelée dans un délai de 4 ans, une visite 
intermédiaire devant être réalisée au bout de 2 ans par un 
professionnel de santé (médecin ou infirmier).

right7  La visite médicale de reprise :
Le code du travail impose à l’employeur d’organiser une visite 
médicale de reprise du travail dans les conditions suivantes :

 Absence suite à un congé maternité,
 Absence pour cause de maladie professionnelle,
 Absence d’au moins 30 jours ne faisant pas suite à une 

maladie professionnelle ou à un accident du travail.

L’examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard 
dans un délai de 8 jours.

2. Non respect des obligations 
Si l’employeur ne respecte pas ses obligations en matière de suivi médical 
des salariés, il encourt une amende de 3 750 € voire une peine de 4 mois 
de prison en cas de récidive.

3. Conséquences des visites 
Le temps consacré aux visites et examens médicaux complémentaires est 
soit :
right7 Pris sur les heures de travail du salarié sans retenue sur le salaire ;
right7 Rémunéré comme du temps de travail effectif lorsque les examens ne 

peuvent pas avoir lieu pendant le temps de travail.

Le temps de transport et les frais rendus nécessaires pour les visites sont 
pris en charge par l’employeur.

La loi travail applicable au 1er janvier 2017 a eu pour conséquence une 
modification importante de la médecine du travail en matière de visites.
Elle est encore plus axée sur les principes de prévention dans des 
situations particulières concernant notamment les risques d’exposition et 
de pénibilité.
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LEs MOdaLiTÉs dE MisE En ŒUVRE
Jusqu’aux revenus de 2017, l’impôt sur le revenu était prélevé avec 
un décalage d’un an. Par exemple, l’impôt sur vos revenus 2017 est  
prélevé sur 2018. A partir de vos revenus 2019, l’impôt concernant 
ces revenus 2019 sera prélevé directement sur 2019 via « le prélève-
ment à la source » dont les modalités varient suivant la nature des 
revenus (salaires, revenus des indépendants, revenus fonciers).

1. Pour les salaires
Pour les salariés, le salaire versé à partir de janvier 2019 par votre 
employeur sera un revenu net de votre impôt. Cet impôt sera donc 
directement décompté de votre revenu, il sera collecté par votre 
employeur qui le reversera directement à l’Etat.

2. Pour les revenus des indépendants (artisans, commerçants, 
professions libérales) et les gérants majoritaires
Le prélèvement à la source s’effectuera sous forme d’acomptes sur 
2019 en fonction de votre dernier revenu connu c’est-à-dire celui de 
2017. Ces acomptes seront prélevés désormais mensuellement  ou 
trimestriellement sur option. 

3. Pour les revenus fonciers
Pour les revenus fonciers, le prélèvement à la source s’effectuera 
par acompte en fonction des derniers revenus fonciers connus, 
acomptes mensuels ou trimestriels sur option. Seul le taux moyen 
fiscal est applicable. La dispense d’acompte n’est possible qu’en cas 
d’arrêt définitif de perception de loyers.

Le PRÉLÈVeMeNt

À La sOURCE
REPORTER "FisCaL" : JEan-PhiLiPPE MOREL        sUR LE WEB : www.impots.gouv.fr/portail/prelevement-la-source

Après maintes hésitations, le prélèvement à la source est finalement maintenu. Il s’agit d’une évolution importante de la collecte de l’impôt 
sur le revenu puisque la période et les modalités de paiement sont complétement revues et modifiées. Le calcul de l’impôt en lui-même ne 
change pas.
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Pour le déficit 2018 et les travaux effectués 
en 2018 et 2019, il y aura un traitement fiscal 
particulier.

LE TaUX dE L’iMPôT
A défaut d’option, le taux d’impôt retenu est 
le taux moyen du foyer fiscal. Toutefois, il est 
possible d’opter pour un taux individualisé 
différent pour les 2 époux. Cette option concerne 
essentiellement les époux avec des niveaux de 
revenus très différents en limitant l’impôt prélevé 
pour celui qui a le revenu le plus faible. Toutefois, 
avec ou sans option pour le taux individualisé, 
l’impôt total prélevé restera le même.
Si un salarié souhaite garder une certaine 
confidentialité sur son taux d’imposition, il est 
possible d’opter pour un taux neutre transmis 
à l’employeur qui sera calculé uniquement 
en fonction de votre salaire et non des autres 
revenus.

L’annÉE BLanChE
L’année 2018 est considérée comme une  
« année blanche ». Théoriquement, vos revenus 

2018 ne subiront pas d’imposition. Toutefois, 
afin de limiter les effets d’aubaine et les 
décalages, l’Administration a prévu des limites 
pour les revenus qu’elle considérera comme 
exceptionnels et qui subiront quand même un 
impôt 2018.

Il conviendra de se reporter à la liste des revenus 
considérés comme exceptionnels.

Egalement, pour les BIC, BNC et gérant 
majoritaire, il y aura une comparaison du 
revenu 2018 avec celui des années 2015, 2016 
et 2017. Le revenu net 2018  sera imposé mais 
seulement au-delà du plus élevé des revenus 
de 2015, 2016 et 2017. Une comparaison sera 
également effectuée avec le revenu 2019.

LEs RÉdUCTiOns ET CRÉdiTs d’iMPOT sUR 
dÉPEnsEs 2018
Ils seront remboursés début janvier 2019 à 
hauteur de 60% à titre d’acompte, des crédits 
ou réductions existants en 2017 et le solde en 
septembre 2019 en fonction des dépenses 2018.

La dÉCLaRaTiOn dEs REVEnUs
Le prélèvement à la source ne supprime pas 
la déclaration d’impôt. Celle-ci sera donc 
toujours à compléter et un ajustement de 
l'impôt sera donc effectué en septembre 
de l’année de dépôt de la déclaration et un 
ajustement du taux d’impôt sera appliqué 
pour l’année en cours.

Le prélèvement à la source permet d’être à jour 
de ses impôts sauf régularisation importante 
suite au dépôt de la déclaration annuelle. 
Pour éviter une régularisation importante, le 
contribuable devra ajuster le plus rapidement 
son compte sur le site des impôts afin de 
mettre à jour sa situation personnelle de toutes 
modifications substantielles de sa situation 
personnelle (chômage, changement de 
situation familiale) pouvant impacter son impôt.

ChiFFREs
CLÉs

sMiC hORaiRE aU 1ER jAnvIer 2018 : 

9.88 € brut de l’heure (1 498.50 € brut 

pour 151.67 heures par mois)

MiniMUM GaRanTi aU 1ER JanViER 

2018 : 3.57 €

PLaFOnd dE La sÉCURiTÉ sOCiaLE :

Pour 2018 : 3 311 € par mois soit 

39 732 € par an, en hausse de 1.29% par 

rapport à 2017.

indiCE insEE dEs PRiX À La 

COnsOMMaTiOn :  

Avertissement : les indices des prix à la 
consommation sont désormais publiés en 
base 2015 

103.59 pour le mois de Juillet 2018 

(+0,1% par rapport au mois précédent). 

Sur un an les prix ont augmenté de 

1.93%.

indiCE dEs LOYERs COMMERCiaUX :  

1er trimestre 2018 : 111,87 

(+ 2,20% par rapport au 1er trimestre 

2017)

indiCE dU COûT dE La 

constructIon :  

1er trimestre 2018 : 1 671

(+1,27% par rapport au 1er trimestre 2017)
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ANNie DeRAiL

aRTisan FOURREUR
REPORTER "MÉTiER-PassiOn" : naThaLiE TOULY

Un MÉTiER RaRE POUR UnE FEMME
Tout a commencé à l’adolescence, quand la maladie de son papa l’a 
contrainte à apprendre un métier en apprentissage. L’entreprise de 
peaux où travaillait alors sa maman recrutait un apprenti.

A l’époque, le métier était divisé en plusieurs parties et 
l’apprentissage total du métier s’étalait sur 9 années : 
right7 3 ans pour l’apprentissage de la couture à la main pour les filles, 
right7 4 ans pour la coupe des peaux au couteau, réservé aux garçons, 
right7 et 2 ans pour le stylisme, dessins de mode.

« J’ai eu la chance de débuter dans une entreprise qui œuvrait dans 
toutes les opérations. Si je suis entrée pour un CAP mécanicienne 
doubleuse, finisseuse en fourrure, j’ai progressivement pu acquérir 
toutes les autres facettes du métier. »

Très vite, ce métier choisi plus par obligation que par choix, est 
devenu une vraie et belle passion. Lorsqu’elle en parle, Annie 
n’emploie jamais le mot travail mais plaisir, amusement.

1983, sa PREMièRE BOUTiqUE
A cette époque il y avait quatorze fabricants à saint-Etienne. 
aujourd’hui elle est la dernière. « Le métier est vieillissant. Seuls les 
Espagnols et les Italiens gardent la fabrication de la fourrure et de la 
peau. Ils ont su préserver tous les métiers y attenant. ».

Annie est toujours là avec sa passion intacte. « Je m’amuse dans la 
création. Mon plaisir est d’innover, d’inventer, de faire des choses 
diverses, comme, entre autres, la recherche de formes géométriques 
en trompe-l’œil. »

annie derail travaille les peaux, fourrures et cuirs depuis l’âge de 15 ans. Cela fera 50 ans l’année prochaine.
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dEs VêTEMEnTs POUR METTRE En VaLEUR La PERsOnnE
« on n’achète pas un vêtement parce qu’il plait, mais parce 
qu’il va. ». En fonction de ses goûts et de son budget, le client 
choisit sa matière, les cuirs et les fourrures uniquement 
d’élevage (lapins, moutons, astrakans, visons, renards, 
ragondins, etc) qu’Annie achète au salon international de la 
fourrure en Italie ou au salon du cuir à Paris. Les fourrures 
sauvages ne sont plus autorisées aux négoces. Cet artisan ne 
travaille que le haut de gamme des peaux. Elle crée le patron, le 
vêtement sur mesure dans sa totalité.

Un MÉTiER MaL VU
« Quand les « antis » formulent leurs convictions, je garde le 
dialogue et explique ma version des choses : tout le monde 
porte des ceintures ou des chaussures en cuir, possède 
des sacs, voir des canapés dans cette matière noble. Cela 
n’interpelle pas. Alors que le cuir est le support de la fourrure ! 

De plus, une belle fourrure, c’est avant tout un beau poil. 
L’animal doit être en bonne santé. En élevage il a tout ce dont 
il a besoin. »

MEiLLEUR OUVRiER dE FRanCE, Un TiTRE qUi MET En COnFianCE La 
CLiEnTèLE
Annie a attendu 2011 pour passer le concours. « C’était une réflexion car 
cela représentait un investissement financier important : 10 000 € pour la 
matière et le travail, sans aucune aide financière. »

Le sujet est imposé. Modèle, dessin et technique sont au programme, 
avec des garde-fous très définis. Sur les trois candidats, seule Annie est 
retenue lors des épreuves qualificatives.

Deux cents heures de travail, quinze peaux d’astrakan et vingt-quatre 
de visons choisies dans les mêmes nuances, des découpes et des 

assemblages très élaborés pour mélanger les 
peaux, la construction du modèle dès le début 

pour le cintrage, des techniques différentes 
utilisées lors du montage et de la couture, 

le tout afin de valoriser l’étendue de son 
savoir-faire (photo ci-contre)…  

Annie est récompensée Meilleur 
Ouvrier de France dans la catégorie 
fourrure, grande rareté pour une 
femme parmi très peu de lauréats sur 

les dernières décennies. Elles sont deux 
en France. Une vraie reconnaissance 

parmi ses pairs.

si les artisans fourreurs se font rares, annie a 
toujours sa clientèle. « des personnes viennent souvent 

de loin, pour avoir un vêtement qui leur corresponde, 
pour en faire retoucher un suivant la mode. La 
tendance vintage avec des manteaux des années 
soixante est courante chez les jeunes ». alors annie 
continue son activité. « je peux arrêter quand je veux, 

mais j’aime ce que je fais. Je suis bien dans mon 
métier et dans ma boutique ».

200 heures 
de travail 

pour la veste et la 
jupe présentées au 
concours du Meilleur 
Ouvrier de France.

LE saViEz-VOUs ?

anniE dERaiL, MEiLLEUR 
OUVRiER dE FRanCE En 2011 
ET RÉCOMPEnsÉE aUX aiLEs 
dEs TPE En 2017
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