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VALLORBE - BOULANGERIE

Un boulanger s'en va, mais la reprise est assurée!
COMMERCE - La boulangerie «Chez Saba» à Vallorbe s'appellera désormais «L'EnKA». La famille Sabattini a remis son commerce aux
jeunes boulanger et pâtissière, Anthony Coudray et Kim Naveira au 31 janvier..

Par Patrick Staeger

Thierry Sabattini et son épouse sur le point de remettre leur commerce.

Après avoir repris la boulangerie de M. Brouze, municipal à Vallorbe, en novembre
2015, les Sabattini ont développé le secteur de la pâtisserie ainsi qu'un coin tearoom. Au plus fort de son activité, ce commerce occupait six personnes. Peu à
peu, certains gros clients se sont tournés vers d'autres fournisseurs, et dès les premières mesures Covid, la réduction de personnel était inéluctable pour n'occuper
plus que trois personnes, dont un apprenti. Avec la pandémie, même si le secteur
de la vente de produits de boulangerie et pâtisserie est resté ouvert, les revenus

étaient très inégaux d'un mois à l'autre, d'où l'idée de remettre le commerce.
Pourtant, ce n'est pas faute d'expérience. Thierry Sabattini s'occupait auparavant
de deux boulangeries à Yverdon, puis avait travaillé plus d'une année à confectionner et à vendre plus de 33000 pizzas entre mars et octobre dans les plus grands
festivals de Suisse romande comme le Caribana, le Montreux Jazz, ou encore le
Paléo. «Je me souviens également du temps où je devais confectionner des pains
burger, 120000 par année, pas moins de 2000 par jour. Il fallait avoir la place pour
les stocker», se remémore le boulanger.

Son épouse s'occupait plutôt de la vente et garde d'excellents souvenirs de leur
clientèle. «Certains clients, à force de les rencontrer, nous considéraient comme
des amis, même si les débuts avaient été difficiles». Petit commentaire: «Les gens
du village aiment le pain bien cuit», glisse-t-elle en forme de clin d'oeil aux repreneurs de leur commerce.
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Au plus fort de son activité, ce commerce occupait six personnes.

Inactif? Loin de là
Maître Reiki, magnétiseur, pilote ULM et paramoteur solo et bi-place, Thierry
Sabattini entend bien pouvoir se consacrer à ses passions en attendant de pouvoir
retravailler dans la boulangerie. «Pour moi, je ne tiens pas à rester inactif, l'heure
de la retraite n'a pas encore sonné».

Kouign-amann en vue?
L'EnKA ouvrira ses portes le 15 février. Anthony Coudray, d'origine bretonne, promet à sa future clientèle des spécialités bien de chez lui! On s'en réjouit ! Bienvenue à Vallorbe

Anthony Coudray et Kim Naveira devant les fours, prêts à se mettre au travail
(Photos Patrick Staeger)

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Referenz: 79814236
Ausschnitt Seite: 2/2

