Ils fabriquent et distribuent déjà leurs
baguettes avec “le Compagnon du Boulanger©”

The Compagnon du Boulanger©
Fresh traditional
baker’s bread 24/7

M et Mme Lilien

boulangerie La Fleurette
(Buzy Darmont)
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Sébastien Pierron

Modèle déposé

L’installation du Compagnon du Boulanger© nous permet de servir
à tout moment les habitants de la commune. Par ailleurs,
le Compagnon du Boulanger© que nous avons choisi d’installer sur
un axe très fréquenté nous permet d’être visibles et donc 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 qui ont des horaires décalés
et partent ou rentrent de leur travail en dehors des heures
d’ouverture de notre boulangerie.

Version kiosque

boulangerie Léopold
Installé en façade d’une boulangerie en ville,
le Compagnon du Boulanger© permet de distribuer du pain frais
en dehors des heures d’ouverture de la boulangerie,
ce qui rend accessible le pain frais artisanal à une clientèle nomade
ou pas forcément disponible en journée.

6 rue de la Gare - 55 190 Void Vacon
Tél. 03 55 12 00 07
info@elodys.com
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C’est signé

(Lunéville)

A local service,
a lever for
economic growth

Une histoire de goût écrite avec des artisans boulangers pour un service de proximité

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

24h/24, tous les jours.

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 la machine avec sa pâte pétrie au
fournil et garantit ainsi la qualité.

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

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.

The baguettes are exactly the same quality as those

•O
 ffrir un service de proximité, en partenariat avec

from the bakery.

Le pain, élément de base de notre alimentation, est pourtant
devenu difficile d’accès dans les villages ou les lieux éloignés
des commerces. Le Compagnon du Boulanger© permet de
renouer avec la tradition du pain frais, disponible à côté
de chez soi ou en dehors des heures d’ouverture des
boulangeries.
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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 VoidVacon in France.

un artisan boulanger.

CE

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.

AC

O N - 55

M

Modèle déposé

The innovative Compagnon du Boulanger© is entirely

•
Fournir du pain frais et de qualité

Modèle déposé

An idea which originated in Lorraine…
fresh traditional bread for you 24/7

Le Compagnon du Boulanger©
est entièrement personnalisable.

•
Soutenir ou pérenniser une activité économique

locale en anticipant un éventuel arrêt des tournées
de boulangers.

Alimenté par un artisan boulanger, le Compagnon du
Boulanger© lui permet d’augmenter ses ventes et de
pérenniser les emplois locaux. Il offre la possibilité de
mieux rentabiliser les tournées et devient une solution
alternative lorsqu’elles sont menacées voire supprimées.
Le Compagnon du Boulanger© permet de maintenir ou de créer
un service de proximité et de qualité.

Communes, Communautés de communes, vous pouvez
acquérir un Compagnon du Boulanger© qui sera exploité
par un boulanger local afin d’apporter ce service à vos
administrés.
Vous avez également la possibilité de faciliter
son implantation en mettant un emplacement à
disposition d’un boulanger qui souhaiterait réaliser cet
investissement.

2 modèles nomades sont disponibles.

Conception anti-vandalisme : pas d’accès à la monnaie, porte anti-effraction
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Très facile d’utilisation
Diverses capacités disponibles
S’intègre parfaitement à son environnement
3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque
Moyens de paiement disponibles : espèces, cartes bleues, cartes prépayées
Un seul branchement électrique monophasé 220 V
Service de maintenance assuré par ELODYS.

A delicious initiative with traditional
bakers for a local service

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

24 hours a day, every day

The Compagnon du Boulanger© bakes and
dispenses baguettes of the same quality as those
of a traditional baker. The baker himself fills up
the machine every day with dough kneaded in
his bakehouse, so guaranteeing the quality.

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

The kiosk version, a userfriendly distribution point

La qualité de la baguette est identique

Modèle déposé

Le Compagnon du Boulanger© est une innovation

• Providing good quality fresh bread

Registered design

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

boulangers pour un service de proximité

à celle proposée en boulangerie.

Communes, Communautés de communes, vous pouvez
acquérir un Compagnon du Boulanger© qui sera exploité
par un boulanger local afin d’apporter ce service à vos
administrés.
Vous avez également la possibilité de faciliter
son implantation en mettant un emplacement à
disposition d’un boulanger qui souhaiterait réaliser cet
investissement.

2 modèles nomades sont disponibles.

• Provide a local service, in partnership with a
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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

traditional baker.

The Compagnon du Boulanger
can be fully customised

Bread, such a basic staple of our diet, has nevertheless
become difficult to get in villages and locations far away
from the shops. The Compagnon du Boulanger© revives the
tradition of fresh bread, available on your doorstep and
outside bakery opening hours..
The Compagnon du Boulanger© creates a good quality local
service.

Conception anti-vandalisme : pas d’accès à la monnaie, porte anti-effraction
Adapté aux personnes à mobilité réduite
Très facile d’utilisation
Diverses capacités disponibles
S’intègre parfaitement à son environnement
3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque
Moyens de paiement disponibles : espèces, cartes bleues, cartes prépayées
Un seul branchement électrique monophasé 220 V
Service de maintenance assuré par ELODYS.

Une histoire de goût écrite avec des artisans

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

24h/24, tous les jours.

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 la machine avec sa pâte pétrie au
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
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 ffrir un service de proximité, en partenariat avec

un artisan boulanger.

Le pain, élément de base de notre alimentation, est pourtant
devenu difficile d’accès dans les villages ou les lieux éloignés
des commerces. Le Compagnon du Boulanger© permet de
renouer avec la tradition du pain frais, disponible à côté
de chez soi ou en dehors des heures d’ouverture des
boulangeries.
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CE

VO

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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à celle proposée en boulangerie.

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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Registered design

Le Compagnon du Boulanger© est une innovation

•
Fournir du pain frais et de qualité

Modèle déposé

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

Le Compagnon du Boulanger©
est entièrement personnalisable.

•
Soutenir ou pérenniser une activité économique

locale en anticipant un éventuel arrêt des tournées
de boulangers.

Alimenté par un artisan boulanger, le Compagnon du
Boulanger© lui permet d’augmenter ses ventes et de
pérenniser les emplois locaux. Il offre la possibilité de
mieux rentabiliser les tournées et devient une solution
alternative lorsqu’elles sont menacées voire supprimées.
Le Compagnon du Boulanger© permet de maintenir ou de créer
un service de proximité et de qualité.

Villages and communities, acquire a Compagnon du
Boulanger© operated by a local baker and provide
your residents with this service.
You can make it easier to have one installed by
making a site available for a baker wishing to make
this investment.

2 free-standing models are available

Vandal-proof design: cash cannot be accessed, thief-proof door
Suitable for people with reduced mobility
Very easy to use
Various capacities available
Fits in perfectly with its surroundings
3 customisable versions: built-in, free-standing, kiosk
Available payment options: cash, credit cards, pre-paid cards
Just one single-phase 220 V electrical connection
Maintenance service provided by ELODYS

They already make and sell their
baguettes with “The Compagnon du Boulanger © ”

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

M et Mme Lilien

La Fleurette Bakery

(Buzy Darmont)
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Version kiosque

Léopold Bakery
(Lunéville)

Boulanger©

The Compagnon du
is installed on the front of a bakery
in town, which means it can sell fresh bread when the bakery is
closed, giving customers who are on the move or not available
during the day access to fresh traditional bread.

6 rue de la Gare - 55 190 Void Vacon
Tél. 03 55 12 00 07
info@elodys.com
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C’est signé

Sébastien Pierron

Modèle déposé

By installing the Compagnon du Boulanger© we can provide the
village residents with our service at any time. Also, the
Compagnon du Boulanger© we installed on a very busy road
makes us visible, so we can also serve residents from
neighbouring rural villages and passers-by without moving our
business. It’s also a good way to provide a service for employees
who work flexitime and who leave or come back from work when
our bakery is closed.

Un service
de proximité,
un levier
de développement
économique.

Ils fabriquent et distribuent déjà leurs
baguettes avec “le Compagnon du Boulanger©”

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

M et Mme Lilien

boulangerie La Fleurette
(Buzy Darmont)
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Sébastien Pierron

Registered design

L’installation du Compagnon du Boulanger© nous permet de servir
à tout moment les habitants de la commune. Par ailleurs,
le Compagnon du Boulanger© que nous avons choisi d’installer sur
un axe très fréquenté nous permet d’être visibles et donc 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 qui ont des horaires décalés
et partent ou rentrent de leur travail en dehors des heures
d’ouverture de notre boulangerie.

Kiosk version

boulangerie Léopold
Installé en façade d’une boulangerie en ville,
le Compagnon du Boulanger© permet de distribuer du pain frais
en dehors des heures d’ouverture de la boulangerie,
ce qui rend accessible le pain frais artisanal à une clientèle nomade
ou pas forcément disponible en journée.

6 rue de la Gare
55 190 Void Vacon
FRANCE
info@elodys.com
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C’est signé

(Lunéville)

Un service
de proximité,
un levier
de développement
économique.

