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Voisin s’exporte ! Depuis le 10 février, les Parisiens
peuvent en effet déguster les créations artisanales
du chocolatier lyonnais, qui vient d’ouvrir sa première
boutique dans la capitale. Une implantation qui fait
écho au développement de Voisin à l’international.
Le chocolatier lyonnais, acteur incontournable de la capitale de la gastronomie,
franchit un cap majeur dans son développement hors du territoire rhônalpin. Le
10 février, en effet, une boutique Voisin a ouvert ses portes dans le 8e arrondissement,
sur une des rues les plus commerçantes, le boulevard Haussmman, à deux
pas du Printemps. Une première ! « Nous sommes déjà présents à Paris depuis
2014, à travers un corner aux Galeries Lafayette, soulignent Romain et Franck
Boucaud-Maître, quatrième génération de dirigeants Voisin. Le succès est plus qu’au
rendez-vous ! Forts de ce constat, nous avons décidé d’aller plus loin en ouvrant
une véritable boutique Voisin au cœur même de la capitale. »
Une nouvelle implantation destinée à faire découvrir aux Parisiens les chocolats,
spécialités, cafés et thés que les Lyonnais affectionnent. Les arguments de séduction
ne manquent pas : un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération, des
matières premières nobles rigoureusement sélectionnées et un souci de l’excellence
consacré par l’obtention du label EPV (Entreprise du patrimoine vivant) en 2014.

TOUJOURS PLUS LOIN !
Voisin est aujourd’hui considéré comme l’un des acteurs les plus emblématiques de
la gastronomie lyonnaise et qui fêtera ses 120 ans en 2017. Celle que le chocolatier
lyonnais contribue à promouvoir en inaugurant une boutique à Paris. Un rôle
d’ambassadeur que Voisin remplit aussi parfaitement du Japon au Moyen-Orient en
passant par la Russie. Le chocolatier s’exporte dorénavant dans le monde entier !
C’est ainsi que pendant la période de la Saint-Valentin, les Japonais pourront
découvrir les chocolats Voisin au sein de 14 espaces dédiés avec conseillères de
vente, dans les magasins Isetan, l’équivalent du Printemps. Des chocolats qui sont
également dégustés dans les palais présidentiels de plusieurs Émirats depuis l’été
dernier, grâce au partenariat conclu entre Voisin et Kaviari, référence dans le monde
de la haute gastronomie française. Et depuis fin 2015, les produits du chocolatier
lyonnais trônent sur les comptoirs de la plus belle épicerie fine de Moscou. Les
chocolats Voisin font le tour du globe !
Ainsi, que ce soit à Paris ou dans le reste du monde, Voisin compte bien faire rayonner
la capitale de la gastronomie à travers son savoir-faire d’excellence.
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TRADITION ET MODERNITE,
LES SECRETS D’UNE RÉUSSITE
Le succès de Voisin est intimement lié aux valeurs
familiales que l’entreprise a su préserver depuis
quatre générations. Elles constituent
aujourd’hui l’une des clés de l’affection que portent
les lyonnais à ses chocolats, cafés, thés et spécialités
lyonnaises. Parmi ces valeurs, celle d’un savoirfaire artisanal qui offre, depuis l’origine, une qualité
reconnue. Voisin, fier de son origine lyonnaise, reste
proche de ses clients et de ses attentes. Dans
un secteur en constante évolution, la recherche de
nouvelles saveurs occupe une place prépondérante
au sein de sa brigade de maîtres chocolatiers.
Ainsi chaque année, de nouvelles recettes enrichissent
sa collection.

QUELQUES CHIFFRES
Effectif : 200 personnes, réparties entre les boutiques
et la chocolaterie (70 personnes à la fabrication).
Chiffre d’affaires 2015 : 17 millions d’euros, dont :
• 15 millions d’euros pour le chocolat,
• 1,5 million d’euros pour le café,
• 600 000 euros pour le thé.
25 boutiques

EPV, LABEL D’EXCELLENCE
DES SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX
La recherche incessante de perfection de Voisin
a été récompensée par le label EPV (Entreprise du
patrimoine vivant) au mois de juillet 2014. Décerné par
l’État, il distingue les entreprises françaises aux savoirfaire artisanaux d’excellence. Comme les prestigieuses
maisons Pierre Hermé, Ladurée, ou encore Chanel,
Dior, Hermès,… Voisin rejoint le cercle très fermé des
entreprises labellisées. Il partage les valeurs que sont
la tradition et l’innovation, le savoir-faire et la création.
Elles témoignent d’un attachement aux règles de l’art
et d’une aptitude à l’exception.
Une reconnaissance au plus haut niveau !

Les étuis de chocolats Voisin en exclusivité pour les magasins Isetan.
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