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M I R I B E L I N V E S T I S S E M E N T

Sébastien Bouillet mise 2 millions d'euros
dans un site de production dans l'Ain
En cette fin d'année, le talen-
tueux pâtissier chocolatier
croix-roussien intensifie
son développement.

Deux nouvelles boutiques
coup sur coup dans les

Halles Paul-Bocuse et dans
le quartier de Monplaisir. Sé-
bastien Bouillet a saisi, en
2016, les deux belles oppor-
tunités qui lui ont été offertes
pour asseoir son positionne-
ment dans la métropole
lyonnaise Et compléter ain-
si sa présence dans le Rhône,
à la Croix-Rousse, à Tassin-
la-Demi-Lune, en Presqu'île
et à Rillieux-la-Pape. Sur le
dernier exercice, l'un des
rois des macarons lyonnais a
réalisé 3,5 millions d'euros
de chiffre d'affaires (CA),
dont près de la moitié dans
ses boutiques de la Croix-
Rousse (la boutique histori-
que, la boutique Chokola et
la boutique goûter) Le reste
dc son CA concernait jus-

qu'à présent ses boutiques de
Rillieux-la-Pape, Tassm-la-
Demi-Lune et Presqu'île
« Avec les deux nouvelles
boutiques, on vise raisonna-
blement un chiffre d'affaires
de 4,5 millions d'euros avec
une cinquantaine de sala-
ries »

Au Japon aussi
Avec désormais huit bouti-
ques, Sébastien Bouillet a ju-
gé nécessaire de se doter
d'un laboratoire en phase

• Lentreprise
La pâtisserie Bouillet
(Lyon 4e) a ctc créée en
1977 par le père de Sébas-
tien Bouillet, qui en a
repris les rênes en 2000
ct la détient
• Recrutement
Rien de programmé
àcejour

avec ses nouveaux dévelop-
pements II a donc investi sur
un site de production à Miri-
bel, dans lequel sera abrité
un laboratoire, une zone de
stockage, son gâteau école - il
a revendu son local de la rue
de Nuits à Michel et Augus-
tin - ct un point dc vente Un
investissement» qui va nous
permettre de développer le
chiffre d'affaires avec effica-
cité et dans de bonnes condi-
tions », juge-t-il. Ce site de
I 300 m' sera opérationnel
courant novembre Une pé-
riode propice avant d'atta-
quer les fêtes de fin d'année,
la période la plus gourmande
pour les affaires de Sébastien
Bouillet ll peut s'enor-
gueillir d'être présent au Ja-
pon (trois points de vente à
Tokyo, un à Osaka, un à Yo-
kohama), en licence de mar-
que, via cinq points de vente
qui réaliseraient 2 millions
d'euros de CA

Franck Bensaid
• Le pâtissier chocolatier Sébastien Bouillet est à la tête
désormais de huit boutiques. Photo Pascal ANZIANI


