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Témoignages de boulangers

Isabelle et Stéphane Marchal
(Nancy)
Boulangerie Stef, élue « Meilleure boulangerie du Nord de la Lorraine » 
au cours de l’émission « La meilleure boulangerie de France » sur M6.

Quand l’industrie rencontre l’artisanat, un échange 
de savoir-faire et de faire savoir. Une aventure 
très intéressante et enrichissante. Le Compagnon 
du Boulanger© est un bel objet de performance 
technologique où la part belle est faite à l’artisanat 
et à ses valeurs.         . 

Eric Belakebi
(Bitche)
Boulangerie pâtisserie Nicolas

 Le Compagnon du Boulanger©  me permet 
de diversifier ma clientèle qui restait très proche 
de mes boulangeries. En mode nomade, je peux 
vendre du pain de qualité, le mien, et attirer 
de nouveaux clients. 

Alain Braquehais
(Frouard, Champigneulles, Liverdun, Nancy)

La parfaite mise au point de la cuisson et 
la distribution rapide me permettent de vendre 
des baguettes en dehors de mes boulangeries. Depuis 
plus de 20 ans je suis à l’affût des techniques et 
technologies pouvant assurer une meilleure rentabilité 
à notre profession tout en conservant la notion de 
grande qualité et de fraîcheur. Le Compagnon du 
Boulanger© est désormais un allié de choc. 

Jean-Marc Metzinger
(Freyming-Merlebach, Cocheren, Forbach)
Primé en 2012 au concours de la meilleure baguette de Moselle

Le Compagnon du Boulanger© est l’assurance 
de distribuer mon pain avec une garantie de 
fraîcheur : les baguettes sont croustillantes, 
la cuisson parfaite, fidèles à celles de mes 
boulangeries. 

Ihr frisches Baguette 
24h verfügbar
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6 rue de la Gare - 55190 Void Vacon
Tél. 03 55 12 00 07
info@elodys.com
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Version nomade

Zubereitung 
auf Anfrage 



Eine Idee aus Lothringen …
Ihr Baguette 24h verfügbar

Le Compagnon du Boulanger©, une histoire de goût écrite avec des artisans boulangers

• Du pain frais et croustillant de qualité, 

à toute heure, y compris le jour de fermeture 

de la boulangerie.

• Un moyen simple de fidélisation de la clientèle. 

• Une cuisson précise restituant une qualité 

identique à celle du fournil.

Le Compagnon du Boulanger© 
c’est l’assurance de :
•  proposer une baguette ultra fraîche au consommateur,
•  capter une clientèle nouvelle en offrant du pain

de qualité artisanale dans les lieux publics, les entreprises 
ou les villages éloignés des commerces,

•  compléter l’offre de la boulangerie lors des pics 
d’affluence ou les jours de fermeture,

•  générer des revenus complémentaires dès le premier 
mois d’exploitation,

• fidéliser la clientèle, notamment grâce à la carte 
prépayée vendue en boulangerie,

• rationaliser les tournées en proposant ce service dans les 
villages les plus isolés. 

Elodys assure la maintenance
du Compagnon du Boulanger©
• contrôles préventifs réguliers,
• réparation en 24 heures maximum, 7 jours/7.
• assurance, connexion internet…

tout est pris en charge pour votre tranquillité.

Les côtés et le dos du Compagnon du Boulanger© 
vous permettent de communiquer et 
de promouvoir votre boulangerie.

Le Compagnon du Boulanger© 
est entièrement personnalisable.

2 modèles nomades sont disponibles.

Der Compagnon du Boulanger© ist eine Erfindung ‘‘made 
in France’’, von der Konzeption über die Produktion bis zur 
Montage.
Eine technische Herausforderung: er wurde entworfen, um 
die Backzeit der vorgebackenen Baguettes auf 
10 bis 12 Minuten zu beschränken und
frischgebackenes Brot in Bäcker-Qualität 24h anzubieten. 
Die Baguettes haben die selbe Qualität wie aus einer 
Bäckerei.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.
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Von zwei Unternehmern entworfen, einem 
Experten für Automaten und einem 
Maschinenbau-Ingenieur, Elodys profitiert 
auch von der Mitwirkung und dem 
Fachwissen von etwa zehn Lothringer 
Bäckern, die ab der Phase Forschung & 
Entwicklung hinzugezogen wurden
Diese Partnerschaft hat die Perfektionierung der 
Technik ermöglicht, so dass die angebotenen 
Baguettes die selbe Qualität besitzen wie die 
handwerklichen Produkte. Das Unternehmen 
Elodys hat seine Produktionsstätte für den 
Compagnons du Boulanger© in Void-Vacon in 
Frankreich errichtet.

Très facile d’utilisation

Chargement rapide des baguettes pré-cuites 

Diverses capacités disponibles

Conception anti-vandalisme : pas d’accès à la monnaie, porte anti-effraction

Adapté aux personnes à mobilité réduite

3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque

Moyens de paiement disponibles : espèces, cartes bleues, cartes prépayées

Nettoyage facile 

Un seul branchement électrique monophasé 220 V



Une idée qui a germé en Lorraine…
votre pain frais artisanal 24h/24

Der Compagnon  du Boulanger©, eine Frage des 
Geschmacks - mit Bäckern entwickelt

de goût écrite avec des artisans boulangers

• Frisches und knuspriges Qualitäts- Brot
zu jeder Zeit, auch während der
Ladenschlusszeiten der Bäckerei.

• Eine einfache Art der Kundenbindung
• Eine präzise Backzeit sorgt für dieselbe

Qualität wie aus der Backstube.

Der Compagnon du Boulanger© 
gewährleistet:
•  dass dem Kunden ein ultra-frisches Baguette angeboten wird,
• dass Sie neue Kunden gewinnen,  indem Sie Baguette

in Bäckereiqualität an öffentlichen Orten, in
Unternehmen oder abgelegenen Dörfern anbieten

• dass das Angebot der Bäckerei ergänzt wird
bei viel Betrieb oder Ladenschlussszeiten,

•  für zusätzliche Einkünfte gesorgt ist ab dem ersten
Nutzungsmonat,

• Kundenbindung besonders durch die Prepaid-
Karte, die in der Bäckerei verkauft wird

Elodys assure la maintenance
du Compagnon du Boulanger©
• contrôles préventifs réguliers,
• réparation en 24 heures maximum, 7 jours/7.
• assurance, connexion internet…

tout est pris en charge pour votre tranquillité.

Les côtés et le dos du Compagnon du Boulanger© 
vous permettent de communiquer et 
de promouvoir votre boulangerie.

2 modèles nomades sont disponibles.

Le Compagnon du Boulanger© est une innovation 

entièrement ‘‘made in France’’, de la conception 

à l’assemblage en passant par la fabrication.

Défi technologique, il a été créé pour finaliser la cuisson 

de baguettes pré-cuites 10 à 12 minutes et distribuer

le pain frais des artisans boulangers, 24h/24.

La qualité de la baguette est identique à celle proposée

en boulangerie.
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Créée par deux industriels, un expert automaticien 
et un ingénieur mécanique, Elodys bénéficie 
également du concours et de l’expertise d’une 
dizaine de boulangers lorrains qui ont été associés 
dès la phase de Recherche & Développement.  

Ces boulangers partenaires ont permis le 
perfectionnement technique afin que la baguette 
livrée soit conforme à leur travail artisanal.
La société Elodys a installé son unité de production
de Compagnons du Boulanger© à Void-Vacon dans 
la Meuse.

Très facile d’utilisation

Chargement rapide des baguettes pré-cuites 

Diverses capacités disponibles

Conception anti-vandalisme : pas d’accès à la monnaie, porte anti-effraction

Adapté aux personnes à mobilité réduite

3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque

Moyens de paiement disponibles : espèces, cartes bleues, cartes prépayées

Nettoyage facile 

Un seul branchement électrique monophasé 220 V

Als Kiosk-Version, 
ein idealer Verteilungsort

Der Compagnon du Boulanger© kann 
komplett individuell gestaltet werden



Une idée qui a germé en Lorraine…
votre pain frais artisanal 24h/24

Le Compagnon du Boulanger©, une

• Du pain frais et croustillant de qualité, 

à toute heure, y compris le jour de fermeture 

de la boulangerie.

• Un moyen simple de fidélisation de la clientèle. 

• Une cuisson précise restituant une qualité 

identique à celle du fournil.

Le Compagnon du Boulanger© 
c’est l’assurance de :
•  proposer une baguette ultra fraîche au consommateur,
•  capter une clientèle nouvelle en offrant du pain

de qualité artisanale dans les lieux publics, les entreprises 
ou les villages éloignés des commerces,

•  compléter l’offre de la boulangerie lors des pics 
d’affluence ou les jours de fermeture,

•  générer des revenus complémentaires dès le premier 
mois d’exploitation,

• fidéliser la clientèle, notamment grâce à la carte 
prépayée vendue en boulangerie,

• rationaliser les tournées en proposant ce service dans les 
villages les plus isolés. 

Elodys sorgt für die Wartung des 
Compagnon du Boulanger©

• regelmäßige, vorgeschriebene Kontrollen,
• reparatur innerhalb von maximal 24 Stunden,

7 Tage/Woche.
• versicherung, Internetverbindung…

Auf den Seiten und der Rückseite des 
Compagnon du Boulanger© können Sie für Ihre 
Bäckerei werben.

Le Compagnon du Boulanger© 
est entièrement personnalisable.

2 Modelle zum Mitnehmen sind verfügbar

Le Compagnon du Boulanger© est une innovation 

entièrement ‘‘made in France’’, de la conception 

à l’assemblage en passant par la fabrication.

Défi technologique, il a été créé pour finaliser la cuisson 

de baguettes pré-cuites 10 à 12 minutes et distribuer

le pain frais des artisans boulangers, 24h/24.

La qualité de la baguette est identique à celle proposée

en boulangerie.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.
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Créée par deux industriels, un expert automaticien 
et un ingénieur mécanique, Elodys bénéficie 
également du concours et de l’expertise d’une 
dizaine de boulangers lorrains qui ont été associés 
dès la phase de Recherche & Développement.  

Ces boulangers partenaires ont permis le 
perfectionnement technique afin que la baguette 
livrée soit conforme à leur travail artisanal.
La société Elodys a installé son unité de production
de Compagnons du Boulanger© à Void-Vacon dans 
la Meuse.

Kinderleichter Gebrauch

Schnelle Bestückung mit vorgebackenen Baguettes

Unterschiedliche Größen erhältlich

Anti-Vandalismus-Konzept: kein Zugriff auf Geld, einbruchsichere Tür

Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität

3 individualisierbare Versionen: Einbau, Mobil, Kiosque

Zahlmöglichkeiten: Bar, Bankkarte, Prepaid-Karten

Einfache Reinigung

Ein einziger einphasiger 220 Volt-Elektroanschluss
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Aussagen von Bäckern

Isabelle et Stéphane Marchal
(Nancy)
Bäckerei Stef, die zur „Besten Bäckerei Nord-Lothringes“ 
bei der Sendung „Die beste Bäckerei Frankreichs“ auf M6 gewählt wurde.

 Wenn Industrie auf  Handwerk trifft, gibt es einen 
Austausch von Know-How  und Fachwissen. Ein 
sehr interessantes und bereicherndes Abenteuer. 
Der Compagnon  du Boulanger© ist eine technische 
Leistung, das Angnehme von ihm ist handwerklich 
hergestellt.      . 

Eric Belakebi 
(Bitche)
Bäckerei Konditorei Nicolas

Der Compagnon  du Boulanger©  ermöglicht es 
mir meinen Kundenstamm, der in der Nähe der 
Bäckerei wohnte, zu vergrößern. Mit der 
mobilen Ausführung kann ich mein 
Qualitätsbrot draußen verkaufen und so neue 
Kunden gewinnen.

Alain Braquehais
(Frouard, Champigneulles, Liverdun, Nancy)

Dank der perfekt ausgeklügelten Backzeit und
der schnellen Lieferung kann ich meine Baguettes 
außerhalb meiner Bäckereien verkaufen. Seit über 20 
Jahren bin ich auf der Suche nach Techniken und 
Technologien, die unseren Beruf rentabler machen 
und dabei keine Abstriche bei Qualtät und Frische 
machen. Der Compagnon du Boulanger© ist ab jetzt 
mein Partner.

Jean-Marc Metzinger
(Freyming-Merlebach, Cocheren, Forbach) 
2012 ausgezeichnet beim Wettbewerb Bestes Baguette aus Moselle

 Mit dem Compagnon  du Boulanger© kann 
ich sicher sein, dass mein Brot ganz frisch 
geliefert wrid: die Baguettes sind knusprig, 
die Backzeit perfekt, wie in meinen 
Bäckereien.

Votre pain frais artisanal
disponible 24h/24
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Version nomade

Cuisson
à la demande
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Témoignages de boulangers

Isabelle et Stéphane Marchal
(Nancy)
Boulangerie Stef, élue « Meilleure boulangerie du Nord de la Lorraine » 
au cours de l’émission « La meilleure boulangerie de France » sur M6.

Quand l’industrie rencontre l’artisanat, un échange 
de savoir-faire et de faire savoir. Une aventure 
très intéressante et enrichissante. Le Compagnon 
du Boulanger© est un bel objet de performance 
technologique où la part belle est faite à l’artisanat
et à ses valeurs.         .

Eric Belakebi
(Bitche)
Boulangerie pâtisserie Nicolas

 Le Compagnon du Boulanger©  me permet
de diversifier ma clientèle qui restait très proche 
de mes boulangeries. En mode nomade, je peux 
vendre du pain de qualité, le mien, et attirer
de nouveaux clients.

Alain Braquehais
(Frouard, Champigneulles, Liverdun, Nancy)

La parfaite mise au point de la cuisson et
la distribution rapide me permettent de vendre
des baguettes en dehors de mes boulangeries. Depuis 
plus de 20 ans je suis à l’affût des techniques et 
technologies pouvant assurer une meilleure rentabilité 
à notre profession tout en conservant la notion de 
grande qualité et de fraîcheur. Le Compagnon du 
Boulanger© est désormais un allié de choc.

Jean-Marc Metzinger
(Freyming-Merlebach, Cocheren, Forbach)
Primé en 2012 au concours de la meilleure baguette de Moselle

Le Compagnon du Boulanger© est l’assurance 
de distribuer mon pain avec une garantie de 
fraîcheur : les baguettes sont croustillantes, 
la cuisson parfaite, fidèles à celles de mes 
boulangeries. 

Votre pain frais artisanal
disponible 24h/24
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55 190 Void Vacon
FRANCE 
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Version zum Mitnehmen

Cuisson
à la demande
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