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Témoignages de boulangers

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.         . 

Eric Belakebi
(Bitche)
Boulangerie pâtisserie Nicolas

 Le Compagnon du Boulanger©  me permet 
de diversifier ma clientèle qui restait très proche 
de mes boulangeries. En mode nomade, je peux 
vendre du pain de qualité, le mien, et attirer 
de nouveaux clients. 

Alain Braquehais
(Frouard, Champigneulles, Liverdun, Nancy)

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. 

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. 

Your fresh bread 
available 24/7
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6 rue de la Gare - 55190 Void Vacon
Tél. 03 55 12 00 07
info@elodys.com
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Version nomade

Baked 
to order



An idea which originated in France…
your traditional fresh bread available 24/7

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

• Du pain frais et croustillant de qualité, 

à toute heure, y compris le jour de fermeture 

de la boulangerie.

• Un moyen simple de fidélisation de la clientèle. 

• Une cuisson précise restituant une qualité 

identique à celle du fournil.

Le Compagnon du Boulanger© 
c’est l’assurance de :
•  proposer une baguette ultra fraîche au consommateur,
•  capter une clientèle nouvelle en offrant du pain

de qualité artisanale dans les lieux publics, les entreprises 
ou les villages éloignés des commerces,

•  compléter l’offre de la boulangerie lors des pics 
d’affluence ou les jours de fermeture,

•  générer des revenus complémentaires dès le premier 
mois d’exploitation,

• fidéliser la clientèle, notamment grâce à la carte 
prépayée vendue en boulangerie,

• rationaliser les tournées en proposant ce service dans les 
villages les plus isolés. 

Elodys assure la maintenance
du Compagnon du Boulanger©
• contrôles préventifs réguliers,
• réparation en 24 heures maximum, 7 jours/7.
• assurance, connexion internet…

tout est pris en charge pour votre tranquillité.

Les côtés et le dos du Compagnon du Boulanger© 
vous permettent de communiquer et 
de promouvoir votre boulangerie.

Le Compagnon du Boulanger© 
est entièrement personnalisable.

2 modèles nomades sont disponibles.

The innovative Compagnon du Boulanger© is entirely 
‘‘Made in France’’, from design and manufacture 
through to assembly. Technologically challenging, it 
was created to finish baking pre-baked baguettes for 10 
to 12 minutes and to sell fresh bread made by 
traditional bakers 24/7. 
The baguettes are exactly the same quality as those 
from the bakery.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.
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Created by two industrialists, an automation 
specialist and a mechanical engineer, Elodys 
has also received the assistance and expertise of 
around ten French bakers who were involved 
in the Research and Development stage.  

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. 

Très facile d’utilisation

Chargement rapide des baguettes pré-cuites 

Diverses capacités disponibles

Conception anti-vandalisme : pas d’accès à la monnaie, porte anti-effraction

Adapté aux personnes à mobilité réduite

3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque

Moyens de paiement disponibles : espèces, cartes bleues, cartes prépayées

Nettoyage facile 

Un seul branchement électrique monophasé 220 V



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

A delicious initiative with traditional bakers de goût écrite avec des artisans boulangers

•  Good quality, fresh crusty bread, at any time.
• A simple way to build up customer loyalty.
•  A perfect bake producing the same

quality as from your bakery.

The Compagnon du 
Boulanger© guarantees:

• ultra-fresh baguettes for the consumer,
• new customers by offering good quality traditional bread

in public areas, companies or villages far away from shops,
• an additional bakery service at busy times or on days when you

are closed,
• extra income  from the first month of operation,
• customer loyalty, especially with the pre-paid card sold in the

bakery,
• streamlined rounds by offering this service in more remote

villages.

Elodys assure la maintenance
du Compagnon du Boulanger©
• contrôles préventifs réguliers,
• réparation en 24 heures maximum, 7 jours/7.
• assurance, connexion internet…

tout est pris en charge pour votre tranquillité.

Les côtés et le dos du Compagnon du Boulanger© 
vous permettent de communiquer et 
de promouvoir votre boulangerie.

The Compagnon du Boulanger© 
can be fully customised

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 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

en boulangerie.

The kiosk version,
 a user-friendly distribution point
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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.

Très facile d’utilisation

Chargement rapide des baguettes pré-cuites 

Diverses capacités disponibles

Conception anti-vandalisme : pas d’accès à la monnaie, porte anti-effraction

Adapté aux personnes à mobilité réduite

3 versions personnalisables : encastrable, nomade, kiosque

Moyens de paiement disponibles : espèces, cartes bleues, cartes prépayées

Nettoyage facile 

Un seul branchement électrique monophasé 220 V



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

Le Compagnon du Boulanger©, une histoire

• Du pain frais et croustillant de qualité, 

à toute heure, y compris le jour de fermeture 

de la boulangerie.

• Un moyen simple de fidélisation de la clientèle. 

• Une cuisson précise restituant une qualité 

identique à celle du fournil.

Le Compagnon du Boulanger© 
c’est l’assurance de :
•  proposer une baguette ultra fraîche au consommateur,
•  capter une clientèle nouvelle en offrant du pain

de qualité artisanale dans les lieux publics, les entreprises 
ou les villages éloignés des commerces,

•  compléter l’offre de la boulangerie lors des pics 
d’affluence ou les jours de fermeture,

•  générer des revenus complémentaires dès le premier 
mois d’exploitation,

• fidéliser la clientèle, notamment grâce à la carte 
prépayée vendue en boulangerie,

• rationaliser les tournées en proposant ce service dans les 
villages les plus isolés. 

Elodys services the 
Compagnon du Boulanger©

• regular preventive checks,
• repair within 24 hours maximum, 24/7.
• insurance and internet connection...

we take care of everything for your peace of mind.

You can use the sides and back of the Compagnon 
du Boulanger© to share your message and 
promote your bakery.

Le Compagnon du Boulanger© 
est entièrement personnalisable.

2 free-standing models are available

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

en boulangerie.

En version kiosque,
un lieu de distribution convivial.
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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.

Very easy to use

Pre-baked  baguettes quick to load

Various capacities available

Vandal-proof design: cash cannot be accessed, thief-proof door

Suitable for people with reduced mobility

3 customisable versions: built-in, free-standing and kiosk

Available payment options: cash, credit card, pre-paid cards

Easy to clean

Just one single-phase  220 V electrical connection
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Testimonials from bakers

Isabelle et Stéphane Marchal
(Nancy)
Boulangerie Stef, voted “Best Bakery in Northern Lorraine”
in the programme “The Best Bakery in France” on  M6.

When industry meets craftsmanship, there is an 
exchange of expertise and knowledge. It’s an 
exciting and rewarding journey.  The Compagnon 
du Boulanger© is a great example of technological 
performance with craftsmanship and its values 
taking a leading role. 

Eric Belakebi
(Bitche)
Boulangerie pâtisserie Nicolas

The Compagnon du Boulanger© allows me to 
diversify my client base which used to be quite 
close to my bakeries. With the free-standing 
version, I can sell my own good quality bread 
and draw in new customers.

Alain Braquehais
(Frouard, Champigneulles, Liverdun, Nancy)

The accurate baking technique and fast delivery 
means I can sell baguettes outside my bakeries. For 
over 20 years I’ve been on the look-out for techniques 
and technology to give our profession a better return 
whilst maintaining high standards in quality and 
freshness. The Compagnon  du
Boulanger© has become a powerful partner.

Jean-Marc Metzinger
(Freyming-Merlebach, Cocheren, Forbach) 
Winner of the 2012 Best Baguette Contest in Moselle

 With the Compagnon du Boulanger©, I 
know my bread is being delivered with 
freshness guaranteed: the  baguettes are 
crusty and baked perfectly, just like those 
from my bakeries.

Votre pain frais artisanal
disponible 24h/24
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Version nomade

Cuisson
à la demande
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Témoignages de boulangers

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.         .

Eric Belakebi
(Bitche)
Boulangerie pâtisserie Nicolas

 Le Compagnon du Boulanger©  me permet
de diversifier ma clientèle qui restait très proche 
de mes boulangeries. En mode nomade, je peux 
vendre du pain de qualité, le mien, et attirer
de nouveaux clients.

Alain Braquehais
(Frouard, Champigneulles, Liverdun, Nancy)

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.

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. 

Votre pain frais artisanal
disponible 24h/24
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FRANCE
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Free-standing version  

Cuisson
à la demande




