
Une démarche de projet basée sur l’échange

Tout a commencé par une envie de Lucie, Laure et Noëlie : réaliser un projet gourmand avec un secteur de l’artisanat 
propice à la créativité, tel que la chocolaterie. La mise en place d’une collaboration avec le CIFAM s’est enchaînée 
naturellement : d’un côté la créativité, de l’autre côté le savoir-faire de chocolatiers. «Toutes les trois spécialisées 
en design alimentaire, exerçant de manière indépendante, nous souhaitions depuis quelque temps mener 
un projet en commun. Nous voulions qu’il soit participatif et qu’il fédère plusieurs compétences pour que 
l’expérience soit enrichissante pour tous» expliquent les designers à l’origine du projet. Les jeunes ont ainsi pu 
découvrir une application créative et conceptuelle de leur métier en étant impliqués dans le processus de création. 
«Nous avons d’abord participé à un workshop créatif où nous avons pu découvrir une toute autre facette 
de ce qui était réalisable en chocolat. Nous avons aussi réfléchi en équipe à des débuts de concepts. Cela 
nous a ouvert de nouvelles perspectives sur ce que l’on pourrait créer plus tard...» témoigne Maxime, ap-
prenti en classe de BTM. Les jeunes ont ensuite mis en patique leur savoir-faire lors de la mise en forme du projet, avec 
les conseils avisés de leurs enseignants et des designers.

Design chocolaté au salon Serbotel 2013 !
Trois designers alimentaires Nantaises : Laure Choquet, Noëlie Janex et Lucie Bolzec ont travaillé en-
semble depuis plusieurs mois sur la conception d’un produit en chocolat haut en couleurs. Elles ont pour 
cela trouvé un partenaire de choix : le CIFAM, le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, qui forme 
les futurs pâtissiers/chocolatiers. Le résultat de cette collaboration atypique sera présenté au salon Ser-
botel, du 20 au 23 octobre prochain au parc des expositions de la Beaujoire.
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Un produit en chocolat qui retourne en enfance

Résultat de cette collaboration réussie, le projet «Polisson» re-
prend les codes visuels et les saveurs de l’enfance. Il a été conçu 
pour que les chocolats s’enfilent sur leur support, suivant le goût 
de chacun. Les combinaisons possibles créent ainsi une sculpture 
verticale, différente à chaque fois, qui invite à «jouer avec la 
nourriture» ! Cet univers ludique de l’enfance est également dé-
veloppé sur le choix des saveurs. Plusieurs goûts sont ainsi proposés 
pour sublimer le chocolat : «Tarte à la myrtille», «Pomme piquante», 
«Banane choc» «Abricot croustillant» ou encore l’incontournable 
«Fraise tagada».  Une petite gourmandise, à consommer et à offrir 
à toute occasion, pour les anciens garnements devenus adultes !

...des designers
Noëlie Janex, Laure Choquet et Lucie Bolzec sont de-
signers indépendantes, récemment installées, l’une à 
Paris, les deux autres à Nantes. Elles se sont réunies le 
temps du projet et continuent donc leur activité de 
designer de manière individuelle, dans le secteur de 
l’Agroalimentaire.

Un bel exemple d’innovation

Le projet et sa démarche détaillée seront présentés au prochain 
salon Serbotel, sur le stand du CIFAM (grand palais, niveau 3, 
stand 509), soutenu par la chambre des métiers et de l’artisanat. 
«Nous espérons ainsi faire naître d’autres initiatives créa-
tives dans le secteur des métiers de bouche, et montrer 
que la complémentarité des compétences contribue à l’in-
novation» souligne Vincent Brisson, responsable du secteur ali-
mentation du CIFAM.
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...du CIFAM
Le CIFAM est le Centre de Formation d’Apprentis de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-At-
lantique. Il permet de préparer plus de 45 diplômes, 
du CAP au BTS dans les métiers de l’alimentation, de 
la restauration, de l’automobile, du tertiaire et de l’art.
www.cma-nantes.fr

Quelques unes des nombreuses compositions possibles

Polisson : des chocolats hauts en couleurs !
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