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Meilleur Ouvrier de France, Henri Poch, le boulanger 
passionnant et passionné !
Rencontre à Ille-sur-Têt, dans une boulangerie atypique, “Le Couvent” avec Henri Poch, fils et 
petit-fils d’artisans boulangers qui, à son tour, a su transmettre passion et savoir-faire traditionnel à 
son fils Quentin, prêt pour la relève.
Si pour le commun des boulangers certaines activités ne peuvent être maîtrisables, comme le choix des cé-
réales et l’élaboration des farines, un artisan roussillonnais en a déjà pourtant fait, depuis quelques années, 
son cheval de bataille, bottant définitivement en touche, pour l’ancien rugbyman qu’il a été, cette expression 
féodale “Ne pas pouvoir être au four et au moulin”. Une alliance qu’il a fait sienne, tout en respectant les temps 
nécessaires et incompressibles pour combiner l’excellence des deux. Recherches et choix d’anciennes varié-
tés de blé, confection des farines, longues fermentations, le tout pour une panification de pains à l’ancienne, 
gastronomiques, digestes et à haute valeur nutritionnelle. Reconnu en août 2000 par ses pairs comme “Un 
des Meilleurs Ouvriers de France” (MOF)* dans sa catégorie, il reste encore à ce jour l’unique artisan bou-
langer des P.-O. à pouvoir se vêtir de la veste blanche au col des couleurs de cette prestigieuse distinction.

Comment devient-on “Un des Meilleurs Ouvriers de France” dans la catégorie boulangerie ?
Henri Poch : Comme dans toutes catégories de métiers, cela représente près de 2 ans de préparation en 
amont du concours. Il faut travailler tous les points faibles, renforcer les forts et acquérir le maximum de connaissances pour être opérationnel le jour de

l’épreuve. De par mon expérience, je maîtrisais déjà pas mal de techniques en viennoiseries et de panifications comme celles des fermentations. Le 
pain au levain, c’était un peu nouveau à l’époque alors que, pour moi, c’était déjà du quotidien. Par contre, ce que je ne maîtrisais pas du tout, c’était la 
création de pièces artistiques. Et là, il a fallu faire des stages et bosser énormément sur ce sujet !

Pourquoi avoir entrepris cette démarche ?
Je recherche toujours la perfection dans les produits, enfin du moins, j’essaye de m’en rapprocher. Alors, j’ai affronté ce concours avec la gagne, comme 
pour remporter un match, mais surtout j’avais besoin de savoir jusqu’où mes compétences pouvaient aller, avoir un repère de mon niveau, de mes 
limites !

Cette reconnaissance de MOF vous a-t-elle amené un plus de clientèle ?
Au tout début non, car il y a 20 ans, les distinctions de MOF étaient beaucoup moins médiatisées qu’elles le sont actuellement avec les émissions de 
prime time télévisées. Cela restait plutôt dans un cadre de reconnaissance entre professionnels et parfois, ce qui est regrettable, avec certaines petites 
jalousies. Mais par la suite, oui, bien sûr, la clientèle a répondu présente et surtout lorsque l’on s’est
installé ici en 2008, dans ce lieu atypique pour créer cette boulangerie “Le Couvent”.

Aujourd’hui, vous êtes devenu un référent, un moteur pour la profession ?
L’avantage d’avoir décroché ce titre m’a permis de voyager et de faire des rencontres avec des personnes qui œuvrent dans l’excellence. Et, bien 
évidemment, lorsque l’on est bien entouré on progresse plus vite. Ils sont aussi devenus des amis et nous avons fondé une association “Les Ambassa-
deurs du Pain”**. Car l’intérêt pour la profession c’est d’échanger et partager ce savoir, lors de formations ou de démonstrations comme celle qui s’est 
déroulée ici il y a deux semaines, avec le spécialiste des viennoiseries, Sébastien Lagrue, qui a été sacré champion du monde de la chocolatine. Tout 
cela réclame aussi beaucoup de temps, de bénévolat et de déplacements,
comme pour la préparation du concours “Mondial du Pain” qui a eu lieu en octobre dernier.

Choisir ses céréales et élaborer ses farines, c’est un privilège ?
Effectivement et je dirais plutôt une force, mais il est important de rappeler qu’avec des farines issues de variétés anciennes de céréales, la panification 
reste sensible et les pâtes ne supportent pas trop de pétrissage. Sans oublier qu’il faut les travailler au levain car, à lui seul, c’est un améliorant natu-
rel. Je regrette que beaucoup d’artisans aient tendance à abandonner cette technique du levain et je constate que ce sont souvent des personnes qui 
viennent sur les formations pour une reconversion professionnelle qui adoptent plus aisément cette méthode de panification. Investit par la passion de 
son métier et très courtisé pour ses connaissances, Henri Poch reste en toute modestie un personnage accessible, attachant et charismatique.
Article de Thierry Masdéu paru dans le journal l’Agri.



Vous êtes marié, pacsé ou en union libre avec un chef d’en-
treprise et participez de manière régulière à son activité, 
qu’elle soit artisanale, industrielle ou commerciale ?
Opter pour le statut de conjoint de chef d’entreprise peut-être 
obligatoire et détermine vos droits.

Pourquoi déclarer un statut en tant que conjoint 
de chef d’entreprise ?
Il est obligatoire de choisir un statut dès Iors que votre conjoint, marié ou 
pacsé, est chef d’entreprise et que vous participez de manière régulière 
à l’activité de son entreprise.
Toute participation directe, effective, à titre professionnel et habituel dans 
l’entreprise est considérée comme activité régulière (suivi des devis, dé-
clarations de TVA...). Cette appréciation n’est cependant pas liée à un nombre d’heures quotidiennes ou mensuelles travaillées dans l’entreprise.
Le choix d’un statut est déterminant : les droits sociaux et obligations professionnelles du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

Conjoint du chef d’entreprise pour quel statut opter selon votre situation ?
Conjoint collaborateur
Vous pouvez opter pour le statut de conjoint collaborateur si vous êtes époux ou partenaire de PACS d’un :
- entrepreneur individuel (EI)
- gérant associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) de moins de 20 salariés F gérant associé majoritaire d’une société 
à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de moins de 20 salariés.
En tant que conjoint collaborateur, vous devez :
- exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise
- ne pas percevoir de rémunération
- ne pas être associé de la société.
Vous pouvez accomplir des actes de gestion et d’administration nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Vous êtes affilié à la sécurité sociale avec 
le statut de travailleur indépendant et bénéficiez de la formation professionnelle continue.
Vous pouvez opter pour ce statut même si vous exercez une activité hors de l’entreprise.

Conjoint salarié
Vous pouvez choisir le statut de conjoint salarié si vous êtes époux, partenaire de PACS ou concubin d’un :
- entrepreneur individuel (E)
- dirigeant de société
- gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL).
En tant que conjoint salarié, vous devez :
- participer régulièrement à l’activité de l’entreprise
- bénéficier d’un contrat de travail
- percevoir un salaire dont le montant ne peut être inférieur au SMIC. Vous jouissez des mêmes droits et obligations que tout autre salarié.
Vous exercez votre activité sous le contrôle du chef d’entreprise, et ne disposez d’aucun mandat pour accomplir les actes de gestion de l’entreprise.

Conjoint associé
Vous pouvez choisir le statut de conjoint associé si vous êtes époux, partenaire de PACS ou concubin d’un dirigeant d’une :
- société à responsabilité limitée (SARL) î’ société en nom collectif (SNC)
- société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL)
- société par actions simplifiées (SAS)_
Pour adopter ce statut, vous devez détenir des parts sociales dans la société de votre conjoint.

Comment déclarer le statut ?
Les démarches à effectuer pour déclarer le statut de conjoint de chef d’entreprise varient selon la nature du statut adopté .
Si vous êtes conjoint collaborateur ou associé, le chef d’entreprise doit déclarer ce statut Iors de l’immatriculation de la société au Centre de formalités des 
entreprises (CFE) . Le statut peut ensuite être modifié, par le biais d’une déclaration modificative, à tout moment.
En revanche, si vous êtes conjoint salarié, le chef d’entreprise doit procéder à une déclaration d’embauche.
Enfin, depuis Ie 1er septembre 2021, quelque soit le statut pour lequel vous optez (salarié, collaborateur ou associé), la déclaration de votre statut doit être 
accompagnée d’une attestation sur l’honneur, signée de manière manuscrite, confirmant votre choix de statut.
Afin de faciliter vos démarches, la Direction générale des entreprises vous propose des modèles d’attestation sur l’honneur, téléchargeables en Iigne, afin 
de mener à bien votre déclaration.

Conjoint d'un chef d'entreprise : quel statut choisir  ?



Arrêté du 07 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

Suivant acte sous seing privé en date à TOU-
LOUGES du 12/11/2021, enregistré au Service des 
Impôts de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de PERPIGNAN le 25/11/2021 Dossier 2021, 
00091420 référence 6604P01 2021 A 04533, la so-
ciété « CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE» et 
pour sigle « C.C.T.C» S.A.R.L. à associé unique au 
capital de 7 623 € dont le siège social est à SAILLA-
GOUSE (66800), Route Nationale 116, représentée 
par son gérant M. Jean-Marc ROUGE,
A cédé à la société «CERDAGNE CONTROLE», 
S.A.S. au capital de 5 000 €, dont le siège social est 
à SAILLAGOUSE (66800), Route Nationale 116, 27 
Avenue des Comtes de Cerdagne, représentée par 
son Président M. Sébastien JORROT, 

Un fonds de commerce de centre de contrôle tech-
nique automobile dont le poids n’excède pas 3,5 
tonnes, rattaché au réseau « AUTOVISION », ex-
ploité et sis à SAILLAGOUSE (66800), Route Na-
tionale 116, pour lequel le vendeur est immatriculé 
au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 382 208 
072, moyennant le prix de 115 000 €, s’appliquant 
aux éléments incorporels pour 95 000 euros et au 
matériel pour 20 000 euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au 12.11.2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites au 
Cabinet de Maître Pierre POVEDA sis à PERPI-
GNAN (66000), 9 Rue Camille Desmoulins, dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.

04 68 34 59 34



Ü Formation Préparation à l’examen de 
la Capacité Professionnelle de conducteur 
de taxi 2022
Du 07/03/2022 au 25/03/2022
Formation mixte : cours théoriques à distance et cours pratiques en présentiel
Prix : 2300 € pour 111 Heures de formation
Inscription :
04 68 34 59 34 ou jerome.mallau@upa66.fr

Ü Examen Capacité professionnelle de conducteur de taxi
Examen : 29 Mars 2022
Inscription :
Chambre de Métiers des P.O. 04.68.35.88.00 ou fabienne.delatorre@cma66.fr

Attention !
L’inscription à l’examen auprès de la CMA doit se faire au plus tard le 25 Février.

CQFT : Capacité Professionnelle Conducteur TAXI
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
è JH 19 ANS CAP PLOMBERIE 
cherche emploi (2 ans d’expérience) 
07.51.16.56.88
è Cherche apprenti électricien sur 
la commune de St Estève.
Tél : 06 85 06 38 22 / 04 68 92 43 03.

TAXIS / AMBU / VSL
è Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.

DIVERS
è Artisane en emploi retraite dyna-
mique , cherche maison 60 m2 pour 
usage pro et habitation avec cour 
et/ou jardin 50 m2 sur Perpignan 
et alentours  libre au 15 novembre 
travaux possibles. Contacter l’Echo 
des Métiers.

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture : 
Ü Montage Haut de Gamme : 17 au 19 Janvier 2022
Ü Organisation du temps de travail : 31Janvier - 01 et 02 Février 2022
Ü Initiation au cuir niveau 2 «Montage à l’Allemande» : 14-15 Février 2022
- Taxis:
Ü Formation continue : 05 et 06 Avril 2022
- Bâtiment :
Ü Habiliation éléc B2V-BR-BC «électriciens» : 01 au 03 Décembre 2021
Ü Utilisation des EPI travail en hauteur : 02 Décembre 2021
Ü MAPRIMRENOV en FOAD : 02 Décembre 2021
Ü QUALIBOIS AIR : 15 au 17 Décembre 2021
Ü Dépannage CLIM : 04 au 06 Janvier 2022
Ü QUALIBOIS EAU : 05 au 07 Janvier 2022
Ü FEEBAT RENOVE : 24 au 26 Janvier 2022
Ü QUALIPAC POMPES A CHALEUR : 07 au 11 Février 2022
Ü NOUVEAUTÉ : Savoir isoler les combles perdus en soufflage et devenir isocombliste JETROCK : 12-13 Janvier 2022
Formation validée par QUALIBAT pour le maintien ou la demande de qualification 7121 Isolation par Soufflage mention RGE
- Toutes professions :
Ü Manipulation extincteurs «1 demi-journée» : 10 Janvier 2022 ou 31 Janvier 2022

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
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