
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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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 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

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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 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
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