
Der Compagnon du Boulanger©Ils utilisent ou mettent déjà à disposition
de leurs salariés “le Compagnon du Boulanger©”

Jean-Paul Cussenot
Directeur Général de Délipapier
(Frouard)

Les salariés de l’entreprise
de transports Mory Ducros
(Ludres)

Délipapier est une société composée essentiellement de salariés
postés qui ont ainsi la possibilité d’accéder à une baguette fraîche
chaque jour pour leur casse-croûte. De plus, grâce au
Compagnon du Boulanger©,  ils peuvent rentrer à la maison
avec une baguette artisanale, geste utile et sympathique. 

Quels que soient mes horaires, je sais que j’ai toujours du 
pain frais à disposition. On se rend vite compte que c’est 
un service pratique, que ce soit pour mon repas sur place 
ou pour rentrer à la maison avec du pain frais. 
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Französische Baguette
24h verfügbar

ein innovativer 
Service von 
Qualität
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info@elodys.com
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Version nomade



Von zwei Unternehmern entworfen: 
einem Experten für Automaten und 
einem Maschinenbauingenieur. Elodys 
profitiert auch von der Mitwirkung und 
dem Fachwissen von etwas 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 die handwerklichen Produkte. Das 
Unternehmen Elodys hat die Produktionsstätte 
in Void-Vacon in Meuse errichtet.

Eine Idee, aus Lothringen…
Frisches Brot vom Bäcker 24h

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

•  Disposer de pain frais de qualité 24h/24, 
tous les jours sur votre lieu de travail.
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 l’équipement avec sa pâte pétrie 
dans son fournil et garantit ainsi la qualité.

Dirigeants, membres du CE, 
par la simple mise à disposition 
d’un emplacement au sein de 
l’entreprise vous pouvez faire 
bénéficier les salariés de ce 
service innovant.

•  Offrir un service plébiscité.
Le Compagnon du Boulanger© permet de faire entrer dans 
l’entreprise un service de proximité : pour les pauses, le 
déjeuner ou en quittant son poste, le personnel appréciera la 
disponibilité permanente d’une baguette fraîche, artisanale 
et de qualité, même en dehors des heures d’ouverture des 
boulangeries.

•  Un service clefs en main, utile et gratuit.
L’installation d’un Compagnon du Boulanger© ne génère pas 
de coût direct pour l’entreprise : seule la mise à disposition 
d’un espace intérieur ou extérieur dédié est nécessaire. 
L’alimentation en pain et le suivi de la machine sont assurés 
par l’artisan boulanger. La maintenance est assurée par ELODYS.

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 frisches handgemachtes Brot von Bäckermeistern 
24h zu backen und zur Verfügung zu stellen.
Die Baguettes haben dieselbe Qualität wie aus einer 
Bäckerei.

Le Compagnon du Boulanger© 
est entièrement personnalisable.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.

M
od

èl
e 

dé
po

sé

M
od

èl
e 

dé
po

sé

M
od

èl
e 

dé
po

sé

 F

ABRIQUÉ EN FRANCE
    

V
O

ID-VACON - 55 M

EU
SE

Adapté aux personnes à mobilité réduite

Très facile d’utilisation

Diverses capacités disponibles

3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque

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

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

Un seul branchement électrique monophasé 220 V



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

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

de goût écrite avec des artisans boulangers

• Qualitätsbrot täglich an Ihrem
Arbeitsplatz 24h.
Der Compagnon du Boulanger© backt und
bietet Baguettes in Bäckereiqualität an. Es ist
ein Bäcker, der ihn jeden Tag mit seinem Teig
aus der Backstube befüllt und so seine Qualität
garantiert.

Dirigeants, membres du CE, 
par la simple mise à disposition 
d’un emplacement au sein de 
l’entreprise vous pouvez faire 
bénéficier les salariés de ce 
service innovant.

• Einen volksnahen Service anbieten.
Mit dem Compagnon  du Boulanger©  können Sie in Ihrem
Unternehmen einen Service vor Ort bieten: Ihre Angetellten
werden in den Pausen, beim Frühstück oder zwischendurch,
die Verfügbarkeit von frischen, handgemachten Baguettes  von
Qualität auch außerhalb der Öffnungszeiten von Bäckereien
zu schätzen wissen.

• Ein nützlicher und kostenloser Service.
Die Einrichtung eines Compagnon du Boulanger© zieht keine
direkten Kosten für das Unternehmen nach sich: es muss nur
einen Platz innen oder außen zur Verfügung stellen. Die
Befüllung mit Brot und die Betreuung der Maschine werden
von dem ortsansässigen Bäcker durchgeführt. Die Wartung
wird von ELODYS vorgenommen.

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 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
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Adapté aux personnes à mobilité réduite

Très facile d’utilisation

Diverses capacités disponibles

3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque

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

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

Un seul branchement électrique monophasé 220 V



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

Le Compagnon du Boulanger©, une

•  Disposer de pain frais de qualité 24h/24, 
tous les jours sur votre lieu de travail.
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 l’équipement avec sa pâte pétrie 
dans son fournil et garantit ainsi la qualité.

Führungskräfte, Betriebsrat-
mitglieder. Durch die 
einfache Bereitstellung eines 
Platzes im Unternehmen, 
können Mit-arbeiter von 
diesem inno-vativem Service 
profitieren.

•  Offrir un service plébiscité.
Le Compagnon du Boulanger© permet de faire entrer dans 
l’entreprise un service de proximité : pour les pauses, le 
déjeuner ou en quittant son poste, le personnel appréciera la 
disponibilité permanente d’une baguette fraîche, artisanale 
et de qualité, même en dehors des heures d’ouverture des 
boulangeries.

•  Un service clefs en main, utile et gratuit.
L’installation d’un Compagnon du Boulanger© ne génère pas 
de coût direct pour l’entreprise : seule la mise à disposition 
d’un espace intérieur ou extérieur dédié est nécessaire. 
L’alimentation en pain et le suivi de la machine sont assurés 
par l’artisan boulanger. La maintenance est assurée par ELODYS.

2 mobile Modelle stehen zur Auswahl

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.
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Geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Kinderleichter Gebrauch

In unterschiedlichen Größen erhältlich

3 individualisierbare Versionen: Einbau, Mobil, Kiosque

Zahlungsmöglichkeiten: Bar, Bankkarte, Prepaid-Karten

Anti-Vandalismus-Konzept: kein Zugriff auf Geld, einbruchsicher

Ein einziger einphasiger 220 Volt-Elektroanschluss



Le Compagnon du Boulanger©
Sie nutzen oder stellen ihren Mitarbeitern den 
“Compagnon du Boulanger©” zur Verfügung

Jean-Paul Cussenot 
Generaldirektor von Délipapier 
(Frouard)

Die Mitarbeiter des 
Transportunternehmens 
Mory Ducros  (Ludres)

Délipapier ist ein Unternehmen, das hauptsächlich 
Mitarbeiter vor Ort beschäftigt, denen so die Möglichkeit 
geboten wird, sich jeden Tag ein frisches Baguette für die 
Pause zu kaufen. Außerdem können Sie dank des 
Compagnon du Boulanger© mit einem handgemachten 
Baguette nach Hause kommen, eine nützliche und 
sympathische Geste.

Wie auch meine Arbeitszeiten sind, ich weiß, dass ich 
immer frisches Brot zur Verfügung habe. Man merkt 
sofort, wie praktisch der Service ist für meine Pausen 
vor Ort oder wenn ich frisches Brot nach Hause 
mitbringe.oll.
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Le pain frais
de l’artisan boulanger

24h/24

Un service
innovant
de qualité
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Le Compagnon du Boulanger©Ils utilisent ou mettent déjà à disposition
de leurs salariés “le Compagnon du Boulanger©”

Jean-Paul Cussenot
Directeur Général de Délipapier
(Frouard)

Les salariés de l’entreprise
de transports Mory Ducros
(Ludres)

Délipapier est une société composée essentiellement de salariés
postés qui ont ainsi la possibilité d’accéder à une baguette fraîche
chaque jour pour leur casse-croûte. De plus, grâce au
Compagnon du Boulanger©, ils peuvent rentrer à la maison
avec une baguette artisanale, geste utile et sympathique.

Quels que soient mes horaires, je sais que j’ai toujours du 
pain frais à disposition. On se rend vite compte que c’est 
un service pratique, que ce soit pour mon repas sur place 
ou pour rentrer à la maison avec du pain frais. 
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Le pain frais
de l’artisan boulanger

24h/24

Un service
innovant
de qualité
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6 rue de la Gare 
55 190 Void Vacon 
FRANCE
info@elodys.com
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Version zum Mitnehmen




