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BOULANGERIE QUELLIER 

5 – 7 Avenue de Garbsen 
02 31 28 58 94 

 
Horaires d’ouverture :  

Lundi au vendredi de 6H à 20H 
Dimanche de 6H à 20H 

 
Jour de fermeture :  

Samedi 
 
 



Bienvenue ! 
 
 

 
Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir  

et vous souhaite la bienvenue dans notre entreprise. 
 

  
 
Vous venez d'intégrer l'équipe de vente ou de production. 
A ce titre, ce livret vous a été remis afin de vous accompagner au mieux, et de vous intégrer rapidement au sein de 
notre nouvelle entreprise. 
 
Vous retrouverez dans ce livret une présentation générale de l'entreprise et de votre nouvel environnement de travail 
ainsi que les règles de travail et les réflexes au quotidien à la vente et en production.  
À tout moment, vous devez vous y référer. 
 
 

« La satisfaction des clients est la raison d'être de tout commerce. » 
 

 
La qualité des produits proposés est primordiale tout comme la qualité de l'accueil et du service qui constitue un 
facteur essentiel de Civilisation et d'expansion de notre clientèle. 
 
En tant que boulanger, pâtissier ou traiteur, votre rôle dans l'entreprise est d’être source de propositions concernant 
des nouveautés et de confectionner d’excellents produits pour répondre aux envies des clients tout en faisant appel à 
votre savoir-faire artisanal.  
En tant que vendeuse, il est d'accueillir, de servir de conseiller les clients tout en promouvant nos produits, et de 
remonter les besoins et les demandes clients.  
 
Vos rôles ont pour finalité de participer au bon fonctionnement de l'entreprise. 
 
En production, il est nécessaire d’être passionné, curieux et de savoir travailler en équipe. 
 
A la vente, il est essentiel d'avoir une posture avenante, d'être poli, aimable, serviable, chaleureux… et pour ce faire, 
cela commence par le sourire. 
 
Les clients n'aiment pas la morosité, vous ne devez jamais vous plaindre auprès d'eux mais avoir au contraire une 
attitude positive. 
 
 

N'oubliez jamais que c'est vous qui avez besoin du client  
et non le client qui a besoin de vous.



 

PRESENTATION GENERALE DE L’ENTREPRISE 
 
 

Présentation de l’entreprise 
 
Au départ un cabinet d’assurance, ensuite un terminal de cuisson, c’est depuis 2012 que Aurélie et Guillaume 
QUELLIER ont fait évoluer ce lieu pour créer cette entreprise unique, artisanale et familiale, la Boulangerie 
QUELLIER.  
 
L’implantation sur le secteur du CITIS à Hérouville-Saint-Clair, dans un environnement stratégique en constant 
développement qui regroupe un bon nombre d’entreprises tertiaires et des zones d’habitations, et mitoyenne à la ville 
de Caen, qui est reconnue pour son attractivité d’emplois et culturelles, nous permet de varier notre clientèle.  
  
Avec une vraie capacité d’adaptation, notre entreprise dynamique, et en constante évolution, appréhende au mieux 
les évolutions technologiques, économiques, … pour nous permette de rester pérenne.  
 
Notre enjeu principal est de préserver et de promouvoir notre savoir-faire artisanal. Afin de perpétuer notre 
développement, l’investissement et le professionnalisme de notre équipe est indispensable pour tendre vers un objectif 
commun, la satisfaction client. 

 
 

Présentation de l’activité 
 
Les activités de la Boulangerie sont diversifiées, il y a la boulangerie, la pâtisserie, le snacking, la chocolaterie, dont le 
but étant de fabriquer et commercialiser des produits artisanaux tels que : 

 Des pains 

 Des pâtisseries 

 Des viennoiseries 

 Des chocolats 

 Des formules repas 
 
Nous proposons aussi, selon le calendrier des fêtes : des galettes des rois, des bûches, des chocolats de Pâques, …  
 
Les produits phares de notre boulangerie sont la fameuse baguette de tradition française, qui est un symbole du savoir-
faire français, nous avons aussi les chouquettes et les gougères qui sont bien connues de notre clientèle. 
 
Notre structure propose un service de restauration rapide, à emporter ou à consommer sur place, avec une vingtaine 
de places assises doté d’un petit coin salon. 
 
Nous proposons aussi un système de retrait express, qui permet aux clients de commander et d’effectuer le règlement 
par téléphone et de venir récupérer sa commande à l’arrière de la boutique. 
 
 
La politique interne de l’entreprise repose sur la satisfaction client résultant de l’excellence des produits fait maison 
grâce à l’implication et le dynamisme de l’équipe. 
 
 



Présentation de la clientèle 
 
Par jour, c’est environ 750 clients qui passent à la Boulangerie, la clientèle que nous servons est 
diversifiée, elle peut être :   
 

• De bureau, puisque nous sommes dans la zone CITIS 

• Du CHU, personnel soignant, administratif, … 

• Des usines, surtout les sorties de nuit 

• Du quartier, zone d’habitation à proximité 

• De passage, pour le goûter, les retours de plage, les départs en vacances… 
 
Nous livrons aussi des écoles, des maisons de retraites, des Food-trucks, des restaurants, et ce 
depuis plusieurs années. Nous sommes aussi partenaires d’évènements comme les meetings 
d’athlétisme, le festival Beauregard, qui regroupe environ 108 000 personnes.  
 
En outre, nous sommes au plus près de nos clients via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, 
qui sont gérés par une agence de Community manager. 
 

 

Présentation de l’entreprise 
 

• Les gérants : 
 
Les gérants Guillaume Quellier et Aurélie Quellier sont issus de parcours professionnels atypiques, 
ancien joueur de football au stade malherbe et ancienne responsable d’une agence immobilière, ils 
ont changé de parcours professionnels pour créer leur boulangerie et exercer un métier qui leurs 
tenaient à cœur.  
 

• L’équipe :  
 
Avec les années, l’équipe s’est agrandi, elle est aujourd’hui composée d’une vingtaine de 
collaborateurs qui sont titulaires ou apprentis :  
 

Boutique Boulangerie Pâtisserie Snacking Administratif 
Mégane  
Danièle  
Chloé B 

Christelle 
Audrey  
Océane  
Miriame 
Laurine   
Chloé M   

Kévin : Chef boulanger 
Nicolas 

Lorenzo  
Ryan  

Mathieu 
Clément S 

Logan  
Emré  

Agathe  
Quentin  

 

Anthony : Traiteur / 
Boulanger 

 

Tiphaine 

 
Clément L : Pâtissier / Boulanger 

Mathis : apprenti pâtissier / boulanger 
 

 

• L’établissement :  
 

L’établissement est composé d’un bâtiment qui regroupe :  
o Au rez de chaussé : la boutique (y compris la salle de restauration, le coin salon et les sanitaires 

clients) et un laboratoire, celui des boulangers 
o A L’étage : un laboratoire, pour les pâtissiers, ainsi que les vestiaires et la salle de pause.  

 
Pour information :  Un monte-charge permet de descendre les pâtisseries au rez de chaussé.  

Un interphone relie le bas et le haut de la structure, afin de faciliter les 
échanges.  

 


