Le Compagnon du Boulanger®
Votre pain frais artisanal
disponible 24h/24
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Une idée qui a germé en Lorraine…
votre pain frais artisanal 24h/24
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
sée
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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.
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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.
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Le Compagnon du Boulanger®, une histoire
t

t Du pain frais et croustillant de qualité,
t

à toute heure, y compris le jour de fermeture
eture
de la boulangerie.

t Un moyen simple de ﬁdélisation de la clientèle.
lientèle.
t
t Une cuisson précise restituant une qualité
ité
t t
t

Modèle déposé

identique à celle du fournil.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.

Modèle déposé
Modèle déposé

Le Compagnon du Boulanger®
c’est l’assurance de :

Le Com
Compagnon du Boulanger®
personnalisable.
est entièrement
entiè

t proposer une baguette ultra fraîche au consommateur,
t tt capter une clientèle nouvelle en offrant du pain
t t de qualité artisanale dans les lieux publics, les entreprises
ou les villages éloignés des commerces,
t compléter l’offre de la boulangerie lors des pics
t t d’afﬂuence ou les jours de fermeture,
t générer des revenus complémentaires dès le premier
t t mois d’exploitation,
t fidéliser la clientèle, notamment grâce à la carte
t t prépayée vendue en boulangerie,
t rationaliser les tournées en proposant ce service dans les
t t villages les plus isolés.

e de goût écrite avec des artisans boulangers

Modèle déposé

Elodys assure la maintenance
du Compagnon du Boulanger®
t contrôles préventifs réguliers,
t service de dépannage,
t assurance, connexion internet…
tout est prévu 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.

Appareil connecté en permanence à son exploitant
Très facile d’utilisation : chargement rapide des baguettes pré-cuites
Diverses capacités disponibles
3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque
Moyens de paiement disponibles : espèces, cartes bleues, cartes prépayées
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Totalement autonome, il n’a pas besoin d’être abrité
Conception anti-vandalisme : pas d’accès à la monnaie, porte anti-effraction
ction
Un seul branchement électrique monophasé 220 V

Témoignages de boulangers

Valérie et Daniel Lilien

Alain Braquehais

(Buzy Darmont)

(Frouard, Champigneulles, Liverdun, Nancy)

Boulangerie La Fleurette
Le Compagnon du Boulanger® nous permet de
servir à tout moment les habitants de la commune.
Installé sur un axe très fréquenté, il nous permet
d’être visibles et 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 en dehors des heures d’ouverture de notre
boulangerie.

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.

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.

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.
.
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Version nomade
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