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Une nouvelle boutique Mazet à Paris
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Dossier

Soyez le premier à
commenter cet article
Benoit Digeon, le patron des praslines Mazet, espère que ce nouveau concept se
développera à l’étranger.Credit : Centre France
Recommander
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MOTS CLÉS

boutique Mazet

4 recommandations. Inscription pour voir ce que vos amis recommandent.
Paris

La marque gastronomique montargoise possède un espace
alliant passé et futur où il est possible de découvrir spécialités et
nouveautés.
Après le 33, rue Vivienne en 1913, l'avenue Victor-Hugo en 1992, la Maison
de la Prasline Mazet se trouve désormais au 37, rue des Archives dans le
quatrième arrondissement à Paris. Difficile de la louper avec sa devanture
jaune, couleur emblématique de la marque montargoise. Une fois à l'intérieur,
on oscille entre passé et futur. À droite, on se croirait dans la boutique
historique qui est installée depuis plus d'un siècle place Mirabeau à
Montargis. On retrouve des vitraux, des meubles anciens, un plafond à la
française avec des fresques. À gauche, les étagères sont blanches, épurées.
Le trait d'union entre ces deux espaces est le motif de fleur de lys que l'on
trouve au sol.
Deux vendeuses japonaises

Les premiers clients seront accueillis aujourd'hui par une équipe de cinq
personnes dont deux vendeuses japonaises. Mazet est bien implanté au pays
du Soleil levant. Les touristes, nombreux dans ce quartier, auront à qui parler.
Comme à Montargis, la boutique parisienne sera ouverte 7 jours 7.
Benoit Digeon, le patron de la maison Mazet, est satisfait de cette ouverture.
Depuis mai 2010, la marque n'avait plus pignon sur rue dans la capitale. Le
transfert entre l'avenue Victor-Hugo et la rue des Archives a été un peu plus
long que prévu. Mais le patron ne semble pas plus contrit que ça. Il a un
magasin plus grand (45 m ²) et surtout il est signé Jun Yonekawa, un
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architecte japonais spécialisé dans les boutiques gastronomiques : « C'est en
découvrant le projet de la boutique Échiré (NDLR : beurre de qualité) à Tokyo
que je me suis intéressé à son travail. Depuis deux ans, nous travaillons
ensemble pour mener à bien le projet de la boutique parisienne. Il ne s'est
pas contenté de proposer un projet d'agencement, il a aussi mené une
réflexion sur l'identité graphique de la maison. »

L'architecte confie qu'il a pris soin de s'appuyer sur l'identité de la maison
Mazet pour trouver un équilibre entre la tradition et l'avenir, définir un axe et
reconstruire un logo. Pour le plaisir.

Un travail mené de concert avec Pauline Ricard-André, directrice artistique
de chez Mazet. En plus de la remise au goût du jour des couleurs et des
emballages, de nouveaux produits sont sortis du chapeau. Comme la « Boîte
Merveilleuse » qui se décline en quatre tailles. On la compose soi-même avec
des macarons (8 parfums), des petits fours à tremper dans les fondues au
chocolat et des galettes de chocolat.
« C'est un virage
pour notre maison »

Pour l'instant, ces boîtes ne seront proposées qu'à Paris. Dans un futur
proche, elles seront disponibles à Montargis. Mais Benoit Digeon ne veut pas
aller plus vite que la musique. Surtout que Pâques approche à grands pas.
Cette période dédiée au chocolat est un moment clé à ne pas louper pour
Mazet.
« Nous espérons que cette nouvelle boutique devienne un concept et que
nous puissions l'exporter. Nous envisageons d'en ouvrir une à Tokyo à
l'horizon 2013-2014. C'est un virage pour notre maison », confie Benoit
Digeon.
Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com
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Radié injustement du Pôle emploi,
un Bellegardois s’est battu
pendant deux mois pour ses
droits
Lu 110 fois

Alors qu’il commençait à perdre espoir,
Sébastien Derot vient d’être rétabli dans ses
droits. Il raconte son quotidien depuis sa
radiation.
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Jouez et gagnez
Concert Classic Jazz

20 places à gagner !
JOUEZ & GAGNEZ vos
places pour assister au
concert Classic Jazz
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Jean-Claude Poisson va quitter la
présidence du club
Lu 14 fois

L'USM Montargis va tourner une page Ce soir,
le président de l'USM Montargis omnisports
Jean-Claude Poisson, à la tête du club depuis
11 ans, passera la main, lors de l'assemblée
converted by Web2PDFConvert.com

générale programmée à la mairie. Il siégera au
bureau, mais sans responsabilités....
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On entendra des œuvres de Liszt,
Bach, Debussy…
Lu 1 fois

Cinéma

Un concert de piano au conservatoire Delphine
Harry-Decaëns est professeur de piano au
conservatoire de Montargis depuis 2002. Elle a
formé plus d'une centaine d'élèves et n'a cessé
de les faire évoluer tant par des prestations
publiques que par des participations...
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Batlik et les Blérots de Ravel à
Montargis, vendredi
Lu 1 fois

Pour la seconde soirée de 2 l’air dans l’AME,
Batlik et les Blérots de Ravel seront sur la
scène de la salle des fêtes de Montargis,
vendredi, à partir de 20 heures.
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EERIGE a collecté et trié des paroles de bénévoles
Lu 1 fois

Un livre sur le bénévolat publié Mardi, s'est tenue l'assemblée générale de
l'association mandoraise EERIGE (Espace écoute rencontre intergénération), présidée par Marlise Perret. Créée en 1999, elle a pour but de
rompre la solitude des personnes âgées...
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A partir d’aujourd’hui, des
Montargoises participent aux
mondiaux NBTA de twirling-bâton
en Suisse
Lu 20 fois

Seize jeunes filles du Twirling sport en Gâtinais
entrent aujourd’hui en piste aux mondiaux
NBTA qui se déroulent à Neuchâtel.
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4 équipes du Chesnoy aux « France »de rugby des
lycées agricoles à Nevers
Lu 3 fois

Le championnat de France de rugby des lycées agricoles se déroule
aujourd'hui à Nevers, dans la Nièvre. Le lycée du Chesnoy sera bien
représenté avec quatre équipes engagées : les cadettes et les cadets, les
juniors filles et garçons. Olivier Lesplinguies,...
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La construction du Mur de
l’Atlantique et les réquisitions
Lu 9 fois

Le chantier pharaonique du mur a conduit les
Allemands à réquisitionner des travailleurs
français. Quelques-uns, du Montargois, ont été
appelés à Lorient.
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