


LA MAISON

Notre maison propose un assortiment de chocolats et de spécialités où la qualité et la 
créativité sont au centre de toutes les attentions pour répondre à toutes les envies de 
gourmandises.

LE SAVOIR-FAIRE CHOCOLATIER, DE LA CRÉATION À L’ÉVEIL DES SENS

En récoltant nos fèves de cacao dans la plantation de 
San Fernando et nos noisettes dans la pépinière de 
Baleyssagues dans le Sud-Ouest de la France, la maison 
maitrise l’origine de ses matières premières essentielles 
et la qualité gustative de ses recettes.

Notre noisette de Baleyssagues est utilisée principale-
ment dans nos recettes et fait l’objet au quotidien de 
nombreuses discussions et dégustations en tant qu’un 
ingrédient signature de la maison.

Pour donner vie à une création nos chocolatiers travaillent 
en équipe où chacun apporte son expertise quant à la 
technique à déployer, entre montage, moulage ou 
encore décor au cornet.

Double meilleur ouvrier de France, chaque création 
raconte la rencontre entre la transmission d’un 
savoir-faire et une âme d’artiste culinaire.

L’ENGAGEMENT, DE NOS FÈVES DE SAN FERNANDO À NOS NOISETTES 
DE BALEYSSAGUES



CHOCOLATIER - RÉCOLTANT 
de votre ville

En partageant des moments gourmands et créatifs avec vos clients, votre boutique 
s’inscrit dans le commerce local de votre ville comme un 

lieu de préférence convivial, chaleureux et riche en 
expériences sensorielles.

En véritable ambassadeur de votre chocola-
terie vous bénéficiez d’un accompagnement 

quotidien tant au niveau de la gestion que 
de l’animation de marque.

DE L’ANIMATION ANNUELLE 

En piochant dans notre plan d’animation qui est totalement appuyé sur le savoir-faire de 
nos chocolatiers, votre boutique vit et respire chocolat. Il ne vous restera plus qu’à apporter 
votre touche personnelle pour devenir le complice idéal de toutes les envies de gourman-
dises.

DU PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE 

Entre dégustation, immersion dans 
nos plantations, et les nombreuses 

créations festives renouvelées tout au 
long de l’année, la maison vous offre la 

possibilité de tisser un lien exclusif et 
personnalisé avec chaque client autour du 

savoir-faire de nos chocolatiers.
La transmission du savoir et le partage de la 

passion, chers à Monsieur Yves Thuriès, sont au 
centre des relations de notre réseau à taille 

humaine.



L’ACCOMPAGNEMENT

FORMATION

Formation marque et savoir-faire à la 
chocolaterie (rencontre avec nos chocolatiers et 
nos équipes métier).

Formation boutique encadrée par nos ambassadeurs de 
marque, au plus près du quotidien de la boutique et de ses 
clients.
Voyage « devenir récoltant » de 4 jours en Équateur, au plus près de 
nos récoltants au cœur de notre plantation de San Fernando.

ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Entouré d’une équipe support destinée à vous accompagner dans toutes les facettes du 
métier, vous bénéficiez également au quotidien de la présence d’un interlocuteur unique, 
partenaire de votre développement d’activité.

ÉQUATEUR



CLARA
MONTPELLIER (34)

SÉVERINE
SAINT NAZAIRE (44)

« Yves Thuriès est une franchise à échelle humaine 
dans tous les sens du terme. Notre aventure 

« Chocolatier- Récoltant » est une histoire 
authentique et gourmande à partager avec nos 

clients. »

« Choisir une franchise est une chose. Se reconnaître 
dans une enseigne qui partage et vous fait partager 

un savoir-faire ainsi qu’un savoir-être qui facilite 
grandement le développement de votre entreprise. 

J’ai repris ma boutique en 2017 à Saint-Nazaire, 
j’avais été séduite par le concept de la chocolaterie. 

Concernant le lieu, je souhaitais absolument
m’implanter dans cette ville. Je croyais déjà beaucoup 

à l’époque au développement de la boutique et à la 
touche personnelle que je pouvais y apporter. À San 

Fernando, j’ai découvert toute la multitude d’étapes 
depuis la récolte jusqu’au séchage des fèves. En 
2022, j’ai décidé de poursuivre l’aventure en ouvrant 
une deuxième boutique à la Baule .»

DE LA PLANTATION À VOTRE BOUTIQUE : 
une expérience unique



L’INVESTISSEMENT

40 m2

(minimum : 30 m2 à 60 m2))

0

0

50 000 €

Franchise - 10 ans

70

7

1991

Type de contrat

Nombre de boutique

Nombre de créations dans 
l’année

Année de création

Notre franchise en quelques chiffres :

COORDONNÉES

S.A.S Excellence « Les Chocolats Yves Thuriès »
Z.A. La vialette  . 81150 -Marssac-sur-Tarn.France

Tél : 05 63 53 05 05 . E-mail : contact@yvesthuries.com

yvesthuries.com


