Le « Compagnon du Boulanger® »
Le « Kiosque à Baguettes® »
100 % Made in Lorraine

DOSSIER DE PRESSE
ELODYS S.A.S. :
Concepteur et fabricant français de fours à
cuisson et distribution automatiques de
baguettes fraîches et croustillantes 24 h/24.

250
28 mai 2015

SOMMAIRE

I.

Genèse de la création d’ELODYS

page 2

II.

Parcours des créateurs

page 3

a. Jean-Pierre FERRANTE, PDG
b. Bruno FRANCOIS, DG
III.

Une idée et des Hommes ; l’équipe

page 4

IV.

Des partenaires artisans boulangers

page 5

V.

Le produit

page 6

a) Innovation industrielle et investissement
b) Elodys est primée à plusieurs reprises
c) Service à la population et soutien à l’artisanat local
VI.

Impact en Région Lorraine

page 7

a. Implantation du site d’assemblage en Meuse
b. Région Lorraine, vitrine nationale et internationale
c. Implantations d’équipements
VII. Photos et contact

1

page 8-10

Genèse de la création d’Elodys

Les entreprises Technotol Sas, Tecnolak Sas et Tech RTS Sas présidées par JeanPierre FERRANTE et dirigées par Bruno FRANCOIS sont spécialisées dans la soustraitance industrielle (tôlerie, chaudronnerie fine et thermolaquage).

En 2011, afin d’assurer la diversification des activités des entreprises du groupe,
Jean-Pierre FERRANTE et Bruno FRANCOIS ont décidé de se lancer dans la
création d’un nouveau produit ; plusieurs pistes ont été étudiées, et c’est l’idée
du pain qui a germé !

Une réflexion croisée portant à la fois sur cet aliment universel qui ne connait
pas de frontières et sur les nouvelles habitudes de consommation du « je veux
tout, tout de suite » ainsi que la volonté des deux associés de privilégier les
circuits courts ont permis d’aboutir à l’idée d’un Four à distribution automatique
de baguettes proposant la mise à disposition 24h/24 d’un produit frais,
artisanal et de qualité, baptisé « Le Compagnon du Boulanger® » ou « Le
Kiosque à Baguettes® ».

C’est ainsi qu’en juin 2012, l’entreprise ELODYS a été spécifiquement créée pour
assurer l’étude, le développement, la fabrication et la commercialisation du
« Compagnon du Boulanger® » dédié au marché des artisans boulanger français
et du « Kiosque à Baguettes® » dédié au marché international, équipements qui
délivrent la fameuse « French baguette », variété de pain la plus consommée sur
notre territoire et fleuron de notre culture gastronomique dans le monde entier.
Ce produit artisanal est livré frais et croustillant, en quelques secondes
seulement, 24 heures sur 24.
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Parcours des créateurs

1) Jean-Pierre FERRANTE, PDG – Né le 21 septembre 1961
Diplômé ingénieur E.S.S.T.I.N en 1984 et titulaire d’un D.E.A de gestion industrielle, il a toujours
exercé des fonctions de dirigeant de diverses sociétés industrielles.
Co-créateur du groupe GLOBAL GRAPHICS SA produisant à Pompey des machines destinées à
l’industrie de la flexographie, Jean-Pierre FERRANTE revend cette société à un groupe américain en
1996. Maintenu aux commandes de l’entreprise comme PDG, il la quitte en 2001 et rachète 2 entités
industrielles, Technotol Sas (tôlerie et chaudronnerie) et Tecnolak Sas (thermolaquage) à Pompey.
L’aventure se poursuit en 2011 avec le rachat en juillet de la société Tech RTS Sas, entreprise de
thermolaquage industriel, située à Juvaincourt dans les Vosges.
Jean-Pierre FERRANTE exerce par ailleurs différentes fonctions de direction au sein d’organisations
professionnelles : Président de CAREP Sa, la plus importante pépinière d’entreprises de Meurthe et
Moselle (170 bureaux, 20 ateliers, 80 sociétés implantées), Président de la Plateforme d’Initiative
Locale du Val de Lorraine, membre associé de la Chambre de Commerce Territoriale…
Il emploie aujourd’hui environ 150 personnes sur les sites de Pompey, Juvaincourt et Void-Vacon.

2) Bruno FRANCOIS, DG – Né le 13 septembre 1968
Titulaire d’un DUT Génie Mécanique et Productique obtenu à Nancy en 1989 et d’une maîtrise des
achats industriels obtenue au sein du groupe PECHINEY, Bruno FRANCOIS a toujours travaillé et
évolué dans des entreprises industrielles appartenant à des groupes internationaux.
De 1990 à 1995, il gère le portefeuille des achats industriels de Carbone Lorraine puis encadre de
1995 à 1997 une équipe de 35 personnes dans l’atelier de boudinage de KLEBER à Toul. Il intègre
ensuite la société DELIPAPIER à Frouard (groupe Italien SOFIDEL) où il crée le service achats et
travaux neufs.
En 2003, la société 3E International, membre du groupe INDAL (Espagne), le recrute pour développer
la logistique de son site de Custines puis lui confie en 2006 la direction de son nouveau site de
fabrication de supports d’éclairage en acier.
C’est au cours de cette expérience qu’il rencontre Jean-Pierre FERRANTE, Président des entreprises
Technotol Sas et Tecnolak Sas, fournisseurs de 3E International.
Il rejoint Technotol Sas et Tecnolak Sas en 2009 en tant que Directeur des Opérations.
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UneUne
idée
et des
hommes
idée
et des
Hommes; ;l’équipe
l’équipe

Jean-Pierre FERRANTE qui assure la Présidence d’ELODYS et Bruno FRANCOIS,
Directeur Général, souhaitent assurer la réussite de cette entreprise par la
coordination d’équipes, en associant compétences professionnelles et aventure
humaine. Jean-Pierre FERRANTE est membre de
EXCELLENCE.

Hugues FRANCOIS, Ingénieur mécanicien est le surdoué de la conception
assistée par ordinateur. Fort de 22 années d’expérience professionnelle dans la
mécanique et la fiabilité des process, Hugues a assuré le développement
mécanique de la machine, depuis le suivi et le montage des prototypes jusqu’à
l’industrialisation de la ligne de produits.

Frédéric DEPRUN, automaticien, dispose de 15 ans d’expérience dans
l’automatisation de machines industrielles spéciales. Cet expert de l’automate
programmable a assuré le développement électrique et électronique du
Compagnon du Boulanger®. Il est aujourd’hui le Directeur Technique d’Elodys, en
charge de la production et du développement technique de l’équipement ainsi
que de la maintenance.

France ROSSETTI, Responsable Export, parlant plusieurs langues étrangères, a
une expérience de plus de 20 ans dans l’export et travaille aux côtés de JeanPierre FERRANTE depuis 1990.

4

Des partenaires artisans boulangers

Dans le but de développer un équipement qui réponde au besoin des artisans et
des consommateurs amateurs de pain de qualité, l’équipe d’ELODYS a fait appel,
dès les phases préliminaires du projet, à l’expérience et à l’expertise d’une
dizaine d’artisans boulangers Lorrains. C’est avec l’objectif de mettre au point
un équipement capable de restituer une qualité de baguette identique à celle
de la boulangerie que les partenaires boulangers d’ELODYS se sont investis dans
cette aventure.
Pari gagné ! Le pain délivré par le Compagnon du Boulanger® est frais et
croustillant. Fruit du travail de l’artisan, il est savoureux, sent la levure et sa mie
est aérée, alvéolée. Il porte «la signature du boulanger», le coup de couteau sur
la face supérieure, qui permet au pain de ne pas éclater à la cuisson.

Boulangers ayant participé au développement (liste non exhaustive)
Boulangerie STEF - 3 rue Monseigneur Trouillet - 54000 NANCY
Contact : Mr Stéphane MARCHAL - Tél : 03 83 36 48 24
Boulanger, Pâtissier, Chocolatier réputé pour sa baguette “Moulin-Jeannette”.
Maison BRAQUEHAIS - 44 place Nationale - 54390 FROUARD
Contact : Mr Alain BRAQUEHAIS - Tél : 03 83 49 04 01
Boulanger, Pâtissier, Traiteur installé à Pompey, Liverdun, Champigneulles et
Nancy reconnu pour ses Pains Tradition, farine Label Rouge.
Boulangerie METZINGER - 39 rue Maréchal Foch - 57800 FREYMING-MERLEBACH
Contact : Mr Jean-Marc METZINGER (Tél : 03 87 04 41 14)
Boulanger Mosellan disposant de 2 points de vente à Freyming-Merlebach, 1 à
Cocheren et 1 à Forbach. Primé en 2012 pour la Meilleure Baguette de Moselle.
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Le produit

ELODYS propose une gamme complète de « Compagnons du Boulanger® » et
de « Kiosques à Baguettes® » au design personnalisé, permettant la mise à
disposition à toute heure, de pain frais et croustillant. Le concept proposé par
ELODYS permet à l’artisan boulanger d’offrir un nouveau service à la
population en assurant également une augmentation de ses ventes par la
captation d’une clientèle nouvelle.

a) Innovation industrielle et investissement
La mise au point de cet équipement innovant a nécessité un an et demi de
recherche et développement et l’investissement d’1.5 million d’euros.
L’industrialisation, la construction du bâtiment de production, la création du
réseau commercial et de maintenance nécessitent un investissement
complémentaire d’un million et demi d’euros.
Différents modèles et brevets ont été déposés par ELODYS.

b) Elodys est primée à plusieurs reprises
Octobre 2014 : Elodys est sélectionnée SIAL Innovation 2014.
Décembre 2014 : Elodys SAS est lauréate du concours DESIGN ET
AGROALIMENTAIRE France et bénéficie ainsi du soutien et de
l’accompagnement du Lieu du Design et de la Direction Générale des
Entreprises, sous l’autorité de Monsieur Le Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique.
Janvier 2015 : Le Kiosque à Baguettes® est présenté dans le Cahier Nouveautés
Sirha 2015.

c) Service à la population et soutien à l’artisanat local
En créant une nouvelle forme de service à la population et en privilégiant les
circuits courts, le concept du « Compagnon du Boulanger® » permet
d’augmenter la consommation de pain artisanal par un élargissement de la
clientèle, entrainant ainsi l’augmentation du CA des boulangers qui pourront
vendre leur pain à toute heure, tous les jours, y compris dans les communes
ne disposant plus de boulangerie.
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Impact en région lorraine

a) Implantation du site d’assemblage en Meuse
Avec les entreprises Meurthe et Mosellanes Technotol Sas, Tecnolak Sas et le
site Vosgien Tech RTS Sas, Jean-Pierre FERRANTE et Bruno FRANCOIS ont
développé une logique d’implantation régionale. C’est donc naturellement
qu’ils se sont mis en quête d’un lieu d’implantation lorrain pour leur nouvelle
unité de production.
Ainsi, ELODYS Sas s’est implantée à Void-Vacon dans la Meuse, en Lorraine.
Tous les Compagnons du Boulanger® sont fabriqués en France au sein de notre

b) Région Lorraine, vitrine nationale et internationale
Les implantations lorraines de Compagnons du Boulanger® et de Kiosque à
Baguettes® servent ainsi de vitrines nationale et internationale. Les partenaires
boulangers d’ELODYS peuvent ainsi répondre aux éventuelles questions des
autres boulangers nationaux et internationaux.

c) Implantation d’équipements
Elodys compte aujourd’hui plus de 50 équipements installés sur le territoire
national et une dizaine à l’international, marché en plein développement. En
effet, les efforts d’Elodys se portent à présent sur l’exportation de son concept,
afin d’augmenter sa fabrication lorraine et ainsi pérenniser son activité et
renforcer ses équipes.
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Photos et contact

Le Compagnon du Boulanger® - version kiosque
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Photos et contact

Le Compagnon du Boulanger® - version nomade
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Photos et contact

Le Compagnon du Boulanger® - version nomade

Contact :

Adresse :

Jean-Pierre FERRANTE, PDG
Tel : +33 3 57 99 08 84
Mail : frossetti@elodys.com

ELODYS Sas
6 rue de la Gare
55190 Void-Vacon
Tél : +33 (0)3 55 12 00 07
Mail : info@elodys.com
Web : www.lecompagnonduboulanger.com
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