
 

                                                                                           
  

 
 Mardi 16 mai 2017, communiqué de presse 

 
BASSIN FORMATION ACCUEILLE LES EPREUVES REGIONALES DU 

CONCOURS DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE EN POISSONNERIE 
 
BASSIN Formation a ouvert le CAP Poissonnier en 2011 et le BAC Pro Poissonnier Ecailler 
Traiteur en septembre 2016. Depuis, près de 90 apprentis et adultes en reconversion de tout 
le grand Sud-Ouest ont été formés dans cette filière.  
La plupart sont en poste aujourd’hui, répondant ainsi aux besoins d’un secteur d’activités en 
quête permanente de personnel qualifié. L’apprentissage démontre encore ici qu’il est un 
excellent moyen de se former et d’acquérir une véritable expérience professionnelle tout en 
bénéficiant d’un salaire. 
BASSIN Formation s’efforce de mettre en valeur les métiers de la filière marée au travers de 
ses formations mais aussi de moments forts tels que les Finales Nationales des Olympiades 
des Métiers en Mars dernier et le MAF mardi prochain. 
 
En effet, pour la 3ième année consécutive, nous organisons le 16 mai dans nos locaux et sous 
le patronage de la Société des Meilleurs Ouvriers de France, les épreuves du concours 
régional « d’un des Meilleurs Apprentis de France pour la filière Poissonnier, Ecailler 
Traiteur » promotion Guy Barbier 2017. 
 
Cinq apprentis, tous formés au Pôle Multimétiers BASSIN Formation de la COBAS se 
présentent à ce concours 
 

-          Gwenaël LAVILLE (Poissonnerie LAVILLE, Bouniagues) 

-          Mickael VISSOL (Makila Kafé, Bordeaux) 

-          Bruno NAUDON (Poisson de Samy, Gujan-Mestras) 

-          Benjamin GILARD (Poissonnerie de la Sardagne, Cluses) 

-          Alexis OLIVE (Auchan, Bordeaux Lac) 

 
Le concours repose sur 2 épreuves : 

- Préparation et transformation à cru d’une durée de 3 h 00 le matin 
- Préparation culinaire d’une durée de 2 h 30 l’après-midi 

 
La proclamation des résultats aura lieu à 17h15. Tous les candidats qui se verront 
récompensés d’une médaille d’or à cette épreuve pourront concourir ensuite au niveau 
national lors d’épreuves qui seront organisées à Nantes fin juin 
 
Le jury est constitué de professionnels reconnus par la profession : 
 

- Coralie ELVIRA : Professionnelle, expert et consultante en transformation et 
commercialisation des produits de la mer. 

- Philippe DROBOIS : Professionnel et dirigeant d’entreprise de mareyage, de 
poissonnerie et traiteur de la mer au Teich. 



- Mickael LENOIR : Professionnel à la poissonnerie Lucine - Champion régional et 
national des Ecaillers de France – Poissonnerie Lucine au Cap-Ferret 

 
 
Président de Jury : 
Vincent COUDERT : Directeur de BASSIN Formation COBAS 
 
 
 
Renseignements : 
BASSIN Formation : 05 57 52 72 90 
 
Contact presse :  
Gaëlle VAISSIERE : 06.73.89.39.22 
Plus d’informations sur : www.agglo-cobas.fr 


