L’ E S T R É P U B L I C A I N | L U N D I 8 S E P T E M B R E 2 0 1 4

REGION
Economie

Concours de dessins Nab
Bravo à Annaëlle et Naidelle

L’entreprise meusienne Elodys poursuit son développement. Plus de 100.000 baguettes sont déjà
sorties de ses distributeurs automatiques

L’envol des distributeurs de pain frais

Nancy. Annaëlle Gal, 15 ans
de JonvilleenWoëvre dans
la Meuse, est la gagnante de
notre concours de l’été. À
l’occasion de la publication
dans nos colonnes de la
bande dessinée Nab
(Éditions Galaktus Studios), il
s’agissait d’imaginer un
dinosaure capable d’intégrer
cette série rigolote plus
particulièrement destinée à
un jeune public. Dix croquis
ont été retenus. Les gagnants
recevront un album dédicacé
qui leur sera envoyé avant la
fin du mois. La lauréate n°1
(Annaëlle Gal) aura la chance
de voir son animal figurer
dans le deuxième tome des
aventures de Nab dont la
parution est prévue au début
de l’année prochaine.

Un dinosaure
en jupe bleue
« Un vrai plaisir », confie la
jeune fille qui est interne au
lycée Marguerite de Verdun.
« En première littéraire »,
précise celle qui a planché
sur le sujet avec Charline, sa
petite sœur de 13 ans. « Je

K La Meusienne Annaëlle Gal,
gagnante du concours.

ne m’attendais pas à gagner.
J’aime dessiner. Même si je
suis plutôt mangas et
paysages ». Naidelle, son
dinosaure, peut voler et
porte une jupe bleue… Elle
sourit. « Je l’ai appelé
comme cela parce son bec
ressemble à un nez et qu’il a
des ailes ». Simple et
efficace. Paré au décollage.

La comédienne était née à Belfort
Décès de Michèle Guigon
Nancy. Née à Belfort en
1959, Michèle Guigon est
décédée le 4 septembre. Elle
avait 55 ans. De sa rencontre
avec Jérôme Deschamps, naît
une collaboration fructueuse
de 1978 à 1985 où elle est
comédienne, compositrice et
accordéoniste des Oubliettes,
Précipitations, La petite
chemise de nuit ou encore La
Veillée. En 1984, elle crée la
Cie du P’tit Matin, avec Anne
Artigau. Elle compose des
musiques pour des chanteurs,
pièces et films et joue parfois
dans les pièces des autres
(Café, d’Anne Bérélowitch,
Sainte Carmen de Montréal de
Michel Tremblay m.e.s ; Gilles
Chavassieux…). En
septembre 2012, elle
devenait chroniqueuse dans
l’émission quotidienne de

BarleDuc. Le pain frais
d’une qualité boulangère
dans des distributeurs auto
matiques. Ça marche ! De
puis quelques mois, deux
entreprises lorraines ont dé
cidé de se saisir de ce mar
ché et sont en pointe dans le
domaine. La période estiva
le, et son lot de boulanger en
congés, confirme la perti
nence de vouloir répondre à
une demande.
Le marché est en plein dé
veloppement avec notam
ment le Compagnon du Bou
langer produit en Meuse par
l’entreprise Elodys, dirigée
par JeanPierre Ferrante, un
industriel nancéien (groupe
Subtran : Technotol et Tech
nolak à Pompey). Avec
Bruno François, ce dernier a
lancé en 2013 son concept
pour produire des machines
distribuant automatique
ment du pain frais. « Nos
clients sont les boulangers et
ils veulent absolument que
le pain qui sort de la machi
ne soit le même que dans
leur boulangerie. Certains
en ont installé juste à côté de
leur boutique et d’autres,
plus loin, pour créer un
deuxième point de vente. Ils
mettent en avant leur savoir
faire, leur nom et leur pro
duit. Pas question que la ma
chine ne fournisse pas un
produit de qualité. C’est
pourquoi, la conception a
été réalisée avec des boulan
gers partenaires et nous
avons créé un compagnon
du boulanger nomade »,
r a p p e l l e Je a n  P i e r r e
Ferrante.

sommation et de recharger
son stock réfrigéré, nous a
permis d’améliorer sans
cesse le concept et le fonc
tionnement. Notamment les
temps où la machine prend
le pain précuit de la partie
froide pour le passer au four
afin qu’il soit disponible
pour le client qui le com
mande. Nous avons aussi
décidé d’améliorer la main
tenance. Nous avons pu le
faire en étudiant les flux de
demande. Certaines machi
nes fournissent plus de
340 baguettes par jour. Que
la machine soit en agglomé
ration ou dans des villages
isolés privés de boulangerie,
cela fonctionne partout ».

Créer une usine en 2015

K Le Compagnon du Boulanger, produit en Meuse, propose du pain frais selon la recette du boulanger.

K JeanPierre Ferrante (à droite) : « Nos clients sont les boulangers
K Michèle Guigon était à la
fois comédienne, auteur,
metteur en scène et
musicienne.
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Frédéric Lopez « On va tous y
passer ! » sur France Inter.

Des machines
produites et assemblées
à VoidVacon
Pour ce produit essentiel
de la culture française, il
mise sur le « Made in Fran

et ils veulent absolument que le pain sortant de la machine soit le
même que celui de leur boulangerie ».
Photos ER

ce ». Ainsi, ses machines
sont assemblées et produi
tes en Meuse, à VoidVacon
avec, entre autres, des com

posants fabriqués dans ses
entreprises. C’est avec le
prix d’entrée (moins de
40.000 € pour le premier mo
dèle) et l’espace nécessaire

(2,3 m²), la grande différen
ce avec l’autre concepteur
de distributeurs automati
ques de pain, le Mosellan
JeanLouis Hecht, lauréat
du concours Lépine pour sa
machine assemblée au Por
tugal. Elodys à VoidVacon
bénéficie d’ailleurs du coup
de projecteur…
Aujourd’hui, une trentaine
de Compagnon du Boulan
ger, le nom du distributeur
de la société Elodys, ont déjà
été choisies et installées par
des boulangers en Lorraine.
Le décollage a été immédiat.
« Début juillet, le boulanger
de Sarreguemines, Gilles
Wo i r g a r d , a v e n d u l a
100.000e baguette préparée
par notre machine. C’est une
vraie satisfaction. Notre sys
tème de suivi et de veille en
temps réel, qui permet au
boulanger de suivre la con

AV I S DE DE C E S
MEURTHE-ET-MOSELLE
JARVILLE-LA-MALGRANGE

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ? » Ps 26

M. Yves DELACOUR,
directeur du Collège-Lycée La Malgrange ;
Maître Pierre Georges NARBEY,
président de l’OGEC La Malgrange ;
M. Eric BOLUSSET, président de l’APEL de La Malgrange ;
M. Vincent CHAPELLIER et M. Bernard GURY,
président et vice-président de l’Association La Malgrange ;
M. Patrick LIEBAUT, président de l’association Amicale des
anciens élèves de La Malgrange-Saint-Sigisbert ;
L’ensemble de la Communauté éducative du Collège-Lycée
La Malgrange
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Gérard VOREAUX
Professeur d’Histoire-Géographie

REMERCIEMENTS
LUNÉVILLE
Amandine LAMA et Samten ;
Romain POBÉ,
ses enfants ;
Robert POBÉ et Monique ;
Irène POBÉ ;
Mireille DIDIER
vous remercient vivement de votre présence et de
vos témoignages de soutien lors des obsèques de
.

Monsieur Pascal POBÉ
.

LIFFOL-LE-GRAND

Mme Georgette HOFFMANN, son épouse ;
Christine et Didier, sa fille et son gendre ;
Ses petits-enfants ;
Et toute la parenté
vous font part du décès de
.

Monsieur Michel HOFFMANN
.

survenu dans sa 88e année.
Ses obsèques seront célébrées mardi 9 septembre 2014, à 14 h 30,
en l’église de Liffol-le-Grand.
Michel repose au funérarium Dexemple, à Neufchâteau, où
la famille reçoit de 15 h à 18 h.

L’offrande tiendra lieu de condoléances, le présent avis
de faire-part et de remerciements.

Actuellement, l’atelier
d’assemblage de VoidVa
con qui préfigure la création
d’une usine en Meuse en
2015 produit dix machines
par mois. « Nous montons
en puissance. Nous avons
déjà créé plus d’une dizaine
d’emplois pour monter les
machines et les équipes
commerciales. Nous som
mes en négociation avec un
réseau pour lui fournir des
Compagnons et nous avons
également des pistes sérieu
ses à l’étranger où la boulan
gerie française plaît. Nous
sommes ravis que cela fonc
tionne bien dans notre ré
gion car séduire dans sa
zone de production est un
argument indispensable
pour convaincre les inves
tisseurs », se félicite Jean
Pierre Ferrante qui va par
courir l’Europe et les salons
pour présenter son distribu
teur. Il vise désormais le mil
lion de baguettes et une uni
té de production de
50 emplois.
Sébastien GEORGES

libramemoria.com
BELMONT-SUR-VAIR - VITTEL

M. René THOMASSIN, son époux ;
Alain THOMASSIN ;
Nicole THOMASSIN,
ses enfants ;
Toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Madame Raymonde THOMASSIN
née CHAUMONT
.

survenu le 6 septembre 2014, à l’âge de 82 ans.
Ses obsèques seront célébrées mardi 9 septembre, à 14 h 30,
en l’église de Saint-Remimont, suivies de l’inhumation au
cimetière de Belmont-sur-Vair.
L’offrande tiendra lieu de condoléances et le présent avis
de faire-part.
La défunte repose au funérarium J. Thomas, près du cimetière de Vittel, où la famille reçoit ce lundi 8 septembre, de
15 h à 18 h.

Nous remercions le personnel de ADAVIE, de l’hôpital de
Vittel et du service long séjour.

VOSGES

.

survenu le 4 septembre 2014.
Les obsèques seront célébrées mardi 9 septembre, à 15 h 30,
à la cathédrale de Nancy.
Nous informons nos lecteurs et annonceurs
que les REMERCIEMENTS peuvent être retardés de 24 à 48 heures
en fonction de nos impératifs techniques

LA BRESSE - MULHOUSE - VECOUX
M. Gaston ARNOULD, son époux ;
Francine et Michel ;
Maryse et Daniel,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses frères et sœurs ;
Sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces ;
Ses voisins et amis ;
Les familles ARNOULD, PERRIN et toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

MEUSE
FRESNES-EN-WOËVRE - VOUZIERS (08)
SORCY-SAINT-MARTIN - ARCHES (88)
Mme Nicole GENAY, née MANGIN, son épouse ;
Pascale FASSE, née GENAY ;
Airy et Véronique GENAY ;
Dominique et Sandrine GENAY,
ses enfants ;
Alexandre, Mathilde, Marion, Baptiste, Etienne,
ses petits-enfants ;
Les familles GENAY, MANGIN ;
Toute la parenté et les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès accidentel de

.

Madame Jacqueline ARNOULD
née PERRIN
.

survenu à Remiremont, le 7 septembre 2014, dans sa 84e année.
Ses obsèques seront célébrées mardi 9 septembre, à 11 h, en
l’église de La Bresse.
L’offrande tiendra lieu de condoléances et le présent avis
de faire-part.
Par avance, la famille remercie toutes les personnes qui s’associeront à sa peine.
Jacqueline repose au funérarium A, à La Bresse, où la famille
reçoit de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
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Monsieur Robert GENAY
Ancien AFN
.

&

LES NUMEROS D’APPELS D’URGENCE

SAMU 15 - POLICE-SECOURS 17
SAPEURS-POMPIERS 18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

survenu à Nancy, le 6 septembre 2014, à l’âge de 75 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 9 septembre,
à 15 h, en l’église de Fresnes-en-Woëvre, suivies de l’inhumation au cimetière communal.
M. Robert GENAY repose à la chambre funéraire, zone le
Pochy-Nord, 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Lorraine-Monuments, Fleurs de Lorraine,
Zone le Pochy-Nord, 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel,
tél. 03.29.89.33.17.

