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Paris, le lundi 7 novembre 2016 

 
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 
Objet : Pascal Barillon est le nouveau Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat 
de Paris  
 

 
Pascal Barillon  vient d’être élu Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Paris au cours de l’Assemblée générale constitutive qui s’est tenue en présence de Madame 
la Préfète Sophie Brocas , Secrétaire générale de la Préfecture de Région d’Ile-de-France, 
Préfecture de Paris et de Monsieur Renaud Riché , Adjoint au Chef du service de l’action 
territoriale, européenne et internationale, Sous-directeur des chambres consulaires à la 
Direction générale des entreprises. 
 

A 58 ans, Pascal Barillon , maître artisan boulanger reconnu dans le 18ème arrondissement, 
succède à Christian Le Lann dont il fut le vice-président pendant 11 ans. 
 

Particulièrement engagé dans la défense du secteur des métiers, Pascal Barillon  est par 
ailleurs Président adjoint du syndicat patronal des boulangers pâtissiers du grand Paris. 
 

Composition du nouveau bureau de la CMA de Paris : 
 

Président : Pascal Barillon  - boulanger pâtissier 
1er vice-président : Benoît Leconte  - couvreur plombier chauffagiste 
2ème vice-président : Janine Adam  - plombier chauffagiste 
3ème vice-président : Thierry Jouanny-Coulomb  - coiffeur 
Trésorier : Christine Sobler  - tapissière 
Trésorier adjoint : Christian Voiriot  - boulanger pâtissier 
Secrétaire : Thierry Hoo  - cordonnier 
Secrétaire adjoint : Romain Lebœuf  - boucher charcutier 
 

Les autres élus de la CMA de Paris : 
 

Patrick Alazard - Teinturier, Philippe  Alléosse - Fromager, Laura Barillon - Esthéticienne, 
Jean-Marie Boedec - Boucher charcutier, Christelle Bourdin - Bouchère, Silvina Bravo - 
Couturière, Francis Bussière - Bâtiment-Rénovation, Arnaud Caujolle - Décorateur 
d’intérieur, José Dias - Electricien-chauffagiste, Dominique Eury - Boulanger pâtissier, 
Anthony Gore - Fleuriste, Priscilla Hayertz - Boulanger pâtissier, Gérard Kouris - 
Charcutier, Aymeric Lévèque - Bijoutier joaillier orfèvre, Fatiha Romeu - Esthéticienne, 
Lina Scotti – Electricien, Vittorio Sério - Ebéniste. 
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Les nouveaux membres élus de la CMA de Paris agiront de manière déterminée au cours 
des cinq prochaines années pour représenter et défendre les intérêts généraux des artisans 
parisiens auprès des pouvoirs publics. 
 
Aux côtés du Président Pascal Barillon et forts d’une Chambre de métiers et de l’artisanat 
de plein exercice, ils auront à cœur de maintenir et développer la relation de proximité qui a 
été tissée avec les 42 716 entreprises artisanales de la Capitale et d’être porteurs de leurs 
revendications. 
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