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

The Compagnon du Boulanger©
Traditional
French baguette
24/7

Jean-Paul Cussenot

Directeur Général de Délipapier
(Frouard)

(Ludres)

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.

6 rue de la Gare - 55 190 Void Vacon
Tél. 03 55 12 00 07
info@elodys.com
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Version nomade

C’est signé

Les salariés de l’entreprise
de transports Mory Ducros

Modèle déposé

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.

An innovative
top quality
service

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

‘‘Made in France’’, from design and manufacture
through to assembly.

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.

Technologically challenging, it was designed to bake
and sell fresh bread made by traditional bakers, 24/7.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.

The baguettes are exactly the same quality as those

Modèle déposé

The innovative Compagnon du Boulanger© is entirely

• Disposer de pain frais de qualité 24h/24,

Modèle déposé

An idea which originated in France…
Fresh traditional bread for you 24/7

from the bakery.

Modèle déposé
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These partner bakers helped to develop the
technique so that the finished baguettes are of
the same quality as their hand-made ones.
Elodys has set up its Compagnons du
Boulanger© production plant in Void-Vacon
in France.
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Created by two industrialists, an
automation specialist and a mechanical
engineer, Elodys also received the
assistance and expertise of around ten
French bakers who were involved in the
Research and Development stage.
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 ffrir un service plébiscité.
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Le Compagnon du Boulanger©
est entièrement personnalisable.

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.

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.

2 modèles nomades sont disponibles

Adapté aux personnes à mobilité réduite
Très facile d’utilisation
Diverses capacités disponibles
3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque

•U
 n 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.

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

de goût écrite avec des artisans boulangers

A delicious initiative with traditional bakers
Une idée qui a germé en Lorraine…
votre pain frais artisanal 24h/24
Le Compagnon du Boulanger© est une innovation

• Good quality fresh bread available 24/7,

every day at your workplace.

The Compagnon du Boulanger© bakes and
dispenses French baguettes of the same quality
as those of a traditional baker.

entièrement ‘‘made in France’’, de la conception
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

Modèle déposé

Registered design

à l’assemblage en passant par la fabrication.

The kiosk version, a userfriendly distribution point

en boulangerie.

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.

2 modèles nomades sont disponibles
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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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Registered design

CE

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.

F

• Offer a popular service.

The Compagnon du Boulanger
can be fully customised

The Compagnon du Boulanger© brings a local service into the
company: your staff will appreciate having good quality, fresh,
traditional baguettes available in their breaks, at lunchtimes or
when they leave work at any time.

• A practical, free turnkey service
Installing a Compagnon du Boulanger© does not generate any
direct costs for the company: all that is required is to provide a
space for it inside or outside. A baker fills up the machine every
day with dough and maintenance is provided by ELODYS.

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

Le Compagnon du Boulanger©, une

entièrement ‘‘made in France’’, de la conception
à l’assemblage en passant par la fabrication.

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.

Défi technologique, il a été créé pour cuire et distribuer
le pain frais des artisans boulangers, 24h/24.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.

La qualité de la baguette est identique à celle proposée

Registered design

Le Compagnon du Boulanger© est une innovation

• Disposer de pain frais de qualité 24h/24,

Modèle déposé

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

By simply making a space
available
within
your
company, you, the executives
or Works Council members,
can enable your employees to
enjoy this innovative service.

en boulangerie.

Modèle déposé
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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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 ffrir un service plébiscité.
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Le Compagnon du Boulanger©
est entièrement personnalisable.

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.

2 free-standing models are available

Suitable for people with reduced mobility
Very easy to use
Various capacities available
3 customisable versions: built-in, free-standing and kiosk

•U
 n 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.

Available payment options: cash, credit card, pre-paid cards
Vandal-proof design: cash cannot be accessed, thief-proof door
Just one single-phase 220 V electrical connection

They use or have already made the “Compagnon
du Boulanger © ” available to their employees

Le Compagnon du Boulanger©
Le pain frais
de l’artisan boulanger
24h/24

Jean-Paul Cussenot

Managing Director of Délipapier

(Frouard)

Regardless of the hours I’m working, I know there’s
always fresh bread available. It’s soon pretty clear what
a practical service it is, either for my meal at work or
going home with fresh bread.

6 rue de la Gare - 55 190 Void Vacon
Tél. 03 55 12 00 07
info@elodys.com
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Version nomade

C’est signé

The workers at the transport
company Mory Ducros (Ludres)

Modèle déposé

Délipapier is a firm of mainly shift workers who now have
the opportunity of getting a fresh baguette every day for
their snack. Also, thanks to the
Compagnon du Boulanger©, they can go home with a
traditional baguette, a nice, practical gesture.

Un service
innovant
de qualité

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

Le Compagnon du Boulanger©
Le pain frais
de l’artisan boulanger
24h/24

Jean-Paul Cussenot

Directeur Général de Délipapier
(Frouard)

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.

6 rue de la Gare
55 190 Void Vacon
FRANCE
info@elodys.com
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(Ludres)

Free-standing version

C’est signé

Les salariés de l’entreprise
de transports Mory Ducros

Registered design

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.

Un service
innovant
de qualité

