
Amis crêpières et crêpiers,
nous voici déjà à l'aube d'une nouvelle année, riche, souhaitons le, en changement tant 

attendu, espéré et indispensable.

La « Fédération de la Crêperie » est la seule entité réunissant les professionnels crêpiers. 
Seul les établissements garantissant les crêpes et galettes faites à la main peuvent y 
adhérer. L’intention est d’unir les crêpiers et crêpières autour de projets communs. 

Aussi petite est notre organisation, elle se bat aux côtés de la CGAD (Confédération 
Générale de l’Alimentation en Détail) qui regroupe au sein de 16 confédérations : bouchers, 
charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers, restaurateurs, hôteliers, cafetiers, confiseurs, glaciers, 
chocolatiers, poissonniers, artisans pizza en camion, ….. et crêpiers. Nous sommes également 
présents au sein de l’UPA (Union Professionnelle Artisanale) ce qui nous assure ainsi une 
représentation et une défence de nos intérêts communs, partout où ils sont en jeu. (l’URSSAF, la 
Caisse d’Allocation Familiales, les Chambres des Métiers, la Commission Départementale des 
Impôts, le Tourisme en Finistère, etc…). Nous œuvrons ensemble pour consolider la place des 
professionnels des métiers de l’alimentation au sein de l’économie et de la société française.

Suite au rapprochement des Fédérations départementales à des fins de communications et 
d'actions communes, il a été décidé de les fusionner. Une seule  Fédération de la Crêperie 
concrétisé par la tarification unique des cotisations d'adhésion pour tout le territoire, crédibilise « la 
Fédération de la Crêperie » pour la défense de nos intérêts auprès des pouvoirs publics qui ne 
tiennent compte que des organismes représentatifs de niveau régional ou national.

Cette fusion doit nous permettre de mieux valoriser notre métier, d'optimiser au mieux 
l'administratif et de vous proposer de nouveaux services, des échanges d'expériences et de dialogues
afin de mieux vivre notre métier au quotidien.

Pour  adhérer à « la Fédération de la Crêperie », il vous suffit de remplir le bulletin 
d'adhésion joint à ce courrier ainsi que le mandat SEPA pour le paiement par prélèvement si vous le 
souhaitez.

N'oublier pas de préciser une adresse Email valide pour accéder à la totalié de notre site 
internet où tout type d’informations juridiques, sociales, fiscales et autres sont disponibles et mises 
à jour régulièrement, ainsi qu'un libre accès à divers documents liés à nos activités disponibles en 
téléchargement : (contrat type, feuilles de présence pour les salariés, affichages obligatoires, etc…)

Nous vous souhaitons une année 2017 constructive et bénéfique et que d’un petit groupe au 
départ, nous devenions une force de poids et de propositions reconnues et respectées.
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