
Ils fabriquent et distribuent déjà leurs
baguettes avec “le Compagnon du Boulanger©”

M et Mme Lilien
boulangerie La Fleurette
(Buzy Darmont)

Sébastien Pierron
boulangerie Léopold
(Lunéville)

L’installation du Compagnon du Boulanger© nous permet de servir
à tout moment les habitants de la commune. Par ailleurs, 
le Compagnon du Boulanger© que nous avons choisi d’installer sur 
un axe très fréquenté nous permet d’être visibles et donc de servir 
également les habitants des communes rurales voisines et les gens
de passage sans déplacer notre fond de commerce. C’est aussi un 
bon moyen de rendre service aux salariés qui ont des horaires décalés 
et partent ou rentrent de leur travail en dehors des heures 
d’ouverture de notre boulangerie. 

Installé en façade d’une boulangerie en ville,
le Compagnon du Boulanger© permet de distribuer du pain frais
en dehors des heures d’ouverture de la boulangerie,
ce qui rend accessible le pain frais artisanal à une clientèle nomade
ou pas forcément disponible en journée. 

Der Compagnon du Boulanger©

Frisches Baguettes 
24/24 verfügbar
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Vor-Ort-Service, 
ein Hebel der 
wirtschaftlichen 
Entwicklung
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Von zwei Unternehmern entwickelt, 
einem Experten für Automaten und 
einem Maschinenbau-Ingenieur, profitiert 
Elodys 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 dieselbe Qualität 
besitzen wie handwerkliche Produkte. 
Elodys hat seine Produktionsstätte für den 
Compagnon du Boulanger in Void-Vacon, 
Frankreich errichtet

Eine Idee aus Lothringen…
Frisches Baguettes vom Bäcker 24h

Une histoire de goût écrite avec des artisans boulangers pour un service de proximité

•  Fournir du pain frais et de qualité 
24h/24, tous les jours.
Le Compagnon du Boulanger© cuit et distribue 
une baguette de qualité identique à celle 
de l’artisan boulanger. C’est lui qui alimente 
chaque jour la machine avec sa pâte pétrie au 
fournil et garantit ainsi la qualité.

•  Offrir un service de proximité, en partenariat avec 
un artisan boulanger.
Le pain, élément de base de notre alimentation, est pourtant 
devenu difficile d’accès dans les villages ou les lieux éloignés
des commerces. Le Compagnon du Boulanger© permet de 
renouer avec la tradition du pain frais, disponible à côté 
de chez soi ou en dehors des heures d’ouverture des 
boulangeries.

•  Soutenir ou pérenniser une activité économique 
locale en anticipant un éventuel arrêt des tournées 
de boulangers.
Alimenté par un artisan boulanger, le Compagnon du 
Boulanger© lui permet d’augmenter ses ventes et de 
pérenniser les emplois locaux. Il offre la possibilité de 
mieux rentabiliser les tournées et devient une solution 
alternative lorsqu’elles sont menacées voire supprimées.  
Le Compagnon du Boulanger© permet de maintenir ou de créer 
un service de proximité et de qualité.

Communes, Communautés de communes, vous pouvez 
acquérir un Compagnon du Boulanger© qui sera exploité 
par un boulanger local afin d’apporter ce service à vos 
administrés.
Vous avez également la possibilité de faciliter 
son implantation en mettant un emplacement à 
disposition d’un boulanger qui souhaiterait réaliser cet 
investissement.

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 frische handgemachte Baguettes 
24h zu backen und anzubieten. Die Baguettes 
haben dieselbe Qualität wie aus einer Bäckerei.

Le Compagnon du Boulanger© 
est entièrement personnalisable.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.

2 modèles nomades sont disponibles.
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Conception anti-vandalisme : pas d’accès à la monnaie, porte anti-effraction

Adapté aux personnes à mobilité réduite

Très facile d’utilisation

Diverses capacités disponibles

S’intègre parfaitement à son environnement

3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque

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

Un seul branchement électrique monophasé 220 V

Service de maintenance assuré par ELODYS.



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.

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

Eine Frage des Geschmacks - gemeinsam mit 
Bäckern entwickelt für einen Service vor Ort

boulangers pour un service de proximité

•  Frisches Qualitätsbrot 24h, jeden Tag.

Der Compagnon du Boulanger© bietet
Qualitätsbaguettes wie von Ihrem Bäcker an. Er
ist es auch, der jeden Tag die Maschine mit
seinem fertigen Teig aus der Backstube befüllt
und so für die Qualität garantiert.

•  Bieten Sie einen Service vor Ort

Mit dem Compagnon du Boulanger©  kann man wie in alten
Zeiten, frisches Brot, ganz in seiner Nähe kaufen außerhalb
der Ladenöffnungszeiten der Bäckerein.

• Unterstützen Sie die lokale Wirtschaft und die
Reduzierung der Lieferfahrten der Bäcker.
Der Compagnon du Boulanger© bietet hochwertigen Service
vor Ort.

Communes, Communautés de communes, vous pouvez 
acquérir un Compagnon du Boulanger© qui sera exploité 
par un boulanger local afin d’apporter ce service à vos 
administrés.
Vous avez également la possibilité de faciliter 
son implantation en mettant un emplacement à 
disposition d’un boulanger qui souhaiterait réaliser cet 
investissement.

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 cuire et distribuer

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

La qualité de la baguette est identique 

à celle proposée en boulangerie.

Der Compagnon du Boulanger© kann 
komplett individuell gestaltet werden

als Kiosk-Version, 
ein idealer Verteilungsort

2 modèles nomades sont disponibles.
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S’intègre parfaitement à son environnement
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Service de maintenance assuré par ELODYS.



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.

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

Une histoire de goût écrite avec des artisans 

•  Fournir du pain frais et de qualité 
24h/24, tous les jours.
Le Compagnon du Boulanger© cuit et distribue 
une baguette de qualité identique à celle 
de l’artisan boulanger. C’est lui qui alimente 
chaque jour la machine avec sa pâte pétrie au 
fournil et garantit ainsi la qualité.

•  Offrir un service de proximité, en partenariat avec 
un artisan boulanger.
Le pain, élément de base de notre alimentation, est pourtant 
devenu difficile d’accès dans les villages ou les lieux éloignés
des commerces. Le Compagnon du Boulanger© permet de 
renouer avec la tradition du pain frais, disponible à côté 
de chez soi ou en dehors des heures d’ouverture des 
boulangeries.

•  Soutenir ou pérenniser une activité économique 
locale en anticipant un éventuel arrêt des tournées 
de boulangers.
Alimenté par un artisan boulanger, le Compagnon du 
Boulanger© lui permet d’augmenter ses ventes et de 
pérenniser les emplois locaux. Il offre la possibilité de 
mieux rentabiliser les tournées et devient une solution 
alternative lorsqu’elles sont menacées voire supprimées.  
Le Compagnon du Boulanger© permet de maintenir ou de créer 
un service de proximité et de qualité.

Gemeinden, Gemeindeverwaltungen: Sie können 
einen Compagnon du Boulanger© erwerben, der 
von einem örtlichen Bäcker betreut wird, damit 
Ihre Einwohner diesen Service nutzen können.

Sie können auch seine Aufstellung erleichtern 
indem Sie dem Bäcker, der an dieser Investition 
interessiert ist, einen Platz zur Verfügung stellen.

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 cuire et distribuer

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

La qualité de la baguette est identique 

à celle proposée en boulangerie.

Le Compagnon du Boulanger© 
est entièrement personnalisable.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.

2 Modelle zum Mitnehmen sind verfügbar
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Anti-Vandalismus-Konzept: kein Zugriff auf Geld, einbruchsichere Tür

Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Kinderleichter Gebrauch

Unterschiedliche Größen sind erhältlich

Fügt sich perfekt in seine Umgebung ein

3 individualisierbare Versionen: Einbau, Mobil, Kiosk

Zahlmöglichkeiten: Bar, Bankkarten, Prepaid Karten

Ein einziger einphasiger 220-Volt-Elektroanschluss 

Wartungsservice von ELODYS



Sie produzieren und verkaufen schon ihre 
Baguettes mit dem “Compagnon du Boulanger©”

M und Mme Lilien 
Bäckerei La Fleurette 
(Buzy Darmont)

Sébastien Pierron 
Bäckerei Léopold 
(Lunéville)

Die Einrichtung des Compagnon du Boulanger© hat uns 
ermöglicht, den Einwohnern des Dorfs  immer zur Verfügung zu 
stehen. Übrigens, da wir den von ausgesuchten  Compagnon du 
Boulanger© an einer sehr verkehrsreichen Straße aufgestellt 
haben, sind wir sichtbar und können auch die Bewohner der 
benachbarten Landgemeinden beliefern und die Leute, die 
vorbeifahren. Es ist auch eine gute Möglichkeit Angestellte zu 
beliefern, die unregelmäßige Arbeitszeiten haben, und außerhalb 
unserer Ladenzeiten zur Arbeit gehen oder von der Arbeit 
kommen.

Gegenüber einer Bäckerei in der Stadt aufgestellt, ermöglicht mir 
der Compagnon du Boulanger© frisches Brot außerhalb der 
Ladenzeiten zu verkaufen. Das frische handgemachte Baguettes 
steht jetzt auch einer mobilen Kundschaft zur Verfügung, die nicht 
unbedingt tagsüber unterwegs ist

Le Compagnon du Boulanger©

Le pain frais
de l’artisan boulanger

24h/24
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Version kiosque

Un service
de proximité,
un levier
de développement
économique.
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Ils fabriquent et distribuent déjà leurs
baguettes avec “le Compagnon du Boulanger©”

M et Mme Lilien
boulangerie La Fleurette
(Buzy Darmont)

Sébastien Pierron
boulangerie Léopold
(Lunéville)

L’installation du Compagnon du Boulanger© nous permet de servir
à tout moment les habitants de la commune. Par ailleurs,
le Compagnon du Boulanger© que nous avons choisi d’installer sur 
un axe très fréquenté nous permet d’être visibles et donc de servir 
également les habitants des communes rurales voisines et les gens
de passage sans déplacer notre fond de commerce. C’est aussi un 
bon moyen de rendre service aux salariés qui ont des horaires décalés
et partent ou rentrent de leur travail en dehors des heures 
d’ouverture de notre boulangerie.

Installé en façade d’une boulangerie en ville,
le Compagnon du Boulanger© permet de distribuer du pain frais
en dehors des heures d’ouverture de la boulangerie,
ce qui rend accessible le pain frais artisanal à une clientèle nomade
ou pas forcément disponible en journée. 

Le Compagnon du Boulanger©

Le pain frais
de l’artisan boulanger

24h/24
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Kiosk-Version

Un service
de proximité,
un levier
de développement
économique.
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6 rue de la Gare
55 190 Void Vacon 
FRANCE 
info@elodys.com
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