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ALIMENTATION

Gwenaël LAVILLE
Poissonnier
Mon métier : « Partager ma passion pour les bons produits
de la mer. Valoriser les formes et les couleurs de mes
produits dans la mise en scène de mon étal pour le rendre
plus agréable à regarder. »

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : LAVILLE
Prénom : Gwenaël
Age : 20 ans
Domicile : Dordogne (24)

Gwenaël réalise la préparation de poisson, coquillages et crustacés. Son métier
consiste aussi à la vente et à la mise en place d’un stand, avec des règles
d’hygiène strict de la sécurité alimentaire et la réglementation du commerce.
Etre poissonnier c’est aussi être capable d’acheter sa marchandise, préparer des
plateaux de fruits de mer. Pour la partie traiteur, il est question de plat cuisiné
chaud ou froid à base de poisson. Gwenaël aime profondément la diversité de
son métier !

Sa devise

« Quand on veut, on peut. »

Formation
Diplôme acquis
2014 : BAC Pro. ELEEC
(Electrotechnique Energie

Equipements Communicants)

2016 CAP PET
(Poissonnier Ecailler Traiteur)

Statut
Apprenti

Etablissement
CFA Bassin Formation
(Cobas)
33260 La Teste de Buch

Entreprise
Poissonnerie Laville
Marée distribution
24560 Bouniagues

C’est tout petit que Gwenaël est tombé dans les filets. En effet, c’est au plus près
de ses parents, marchands ambulants, qu’il découvre le métier de poissonnier.
Après avoir obtenu un Bac Pro ELEEC, Gwenaël, change de cap, se jette à l’eau,
rejoint l’entreprise familiale et se dirige tout naturellement, vers une formation
qualifiante. Il en est sûr, ce métier, c’est sa passion. La soif de découvrir, apprendre
et manipuler s’intensifie. Il peut jeter l’ancre et préparer, sereinement, son Bac Pro.

Un moment fort
« Le 1er jour des Régionales, l’émotion m’a envahi. J’ai réalisé que c’était
le début de quelque chose d’important et que tout se passerai ici,
maintenant. »

Compétition
Il participe aux Olympiades, une première dans le domaine des Poissonniers
Ecaillers Traiteurs, puis au concours Meilleurs apprentis de France où il est
Médaillé d’or du département Gironde et régional, Nouvelle Aquitaine.
Gwenaël se donne à fond : cours particulier, documentation, recherches afin
d’acquérir un maximum de savoir-faire.

Les Olympiades des métiers
« Le concours me permettra de libérer ma passion le temps d’un weekend devant des milliers de personnes, et de prouver que des jeunes
peuvent être impliqués et investis dans leur métier ! C’est une façon de
faire évoluer le domaine maritime, comme le métier du Poissonnier. »
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