Tristan quitte Bougy pour Perroy

Tristan Carbonatto a pris ses marques dans ses nouveaux locaux.
PERROY Tristan a déménagé sa chocolaterie dans le village. Le magasin ouvre ses portes ce
mercredi, tandis que celui de Bougy est abandonné.
«Tristan à Bougy-Villars, c’est fini?» «Oui», acquiesce le célèbre chocolatier, ému, presque les
larmes aux yeux. Ce mercredi, le magasin de Perroy, installé dans la toute nouvelle chocolaterie
construite au chemin des Quatre-Vents, ouvre ses portes. Et condamne – peut-être pas
définitivement – la petite boutique intime, charmante et chaleureuse de Bougy-Villars.
A Perroy, Tristan Carbonatto a fait construire «un outil exceptionnel, magnifique». «Tout y est réuni
sous un même toit dédié au chocolat.» Le bâtiment, vaste et fonctionnel, de 1400 m2, regroupe en
effet toutes les activités en un seul lieu. Outre la boutique, la chocolaterie abrite trois laboratoires –
un grand pour la fabrication des chocolats, un plus petit pour la caramélisation, ainsi que l’atelier de
Tristan que l’on verra à l’œuvre à travers une vitre. De nombreux locaux ont été aménagés pour le
stockage, l’emballage, ainsi que pour le confort des collaborateurs.
Object 1

Chocolat chaud sous pavillon
«Maintenant, nous avons une vraie salle de pause avec frigo et lave-vaisselle. A Bougy, un seul lieu
faisait office de bureau, de local de pause et de vestiaire mixte!», relève Tristan, tout sourire.
Et, luxe ultime pour les futurs clients, 25 places de stationnement les attendent, ainsi qu’un petit
pavillon gourmand. Il a été aménagé à côté de l’entrée afin d’y accueillir les clients avec un
chocolat chaud en cas d’attente à Noël ou encore d’y organiser des dégustations. «L’accueil me
tient à cœur», relève l’habitant de Gilly.

A Bougy-Villars, la petite entreprise de Tristan était devenue trop grande pour les locaux
disponibles et, surtout, dispersés en huit endroits dans tout le village. Il y avait par exemple un
laboratoire à côté de la boutique mais également un autre installé dans l’ancien local des pompiers.
Durant la période de forte affluence de Noël, le chocolatier devait installer trois Portakabin au
centre du village et engager deux Securitas pour faire la circulation.

Créativité boostée
Malgré une petite pointe de nostalgie pour le passé bodzéran – à la logistique compliquée mais aux
souvenirs mémorables à jongler d’un lieu à l’autre par tous les temps –, Tristan sait qu’il va gagner
en efficacité et en qualité dans le nouveau bâtiment. «C’était trop de temps perdu au lieu de créer.
Fabriquer ici m’a redonné de l’inspiration, on y a une telle aisance dans les mouvements. Et j’ai
besoin d’innover tout le temps!»
Le nouveau bâtiment de Perroy représente un investissement conséquent, par contre, de plusieurs
millions, entre l’achat du terrain et la construction. Aménagée sur deux étages, la chocolaterie abrite
également trois appartements.

Bodzéran près de 20 ans
Le déménagement signe la fin de près de vingt ans d’activités à Bougy-Villars, là où le jeune Tristan
Carbonatto, le 15 septembre 1998, a fait ses premiers pas en tant qu’artisan indépendant. Pour
devenir un chocolatier connu bien au-delà des frontières helvétiques.
Aujourd’hui, la petite entreprise compte une dizaine de collaborateurs, davantage durant les fêtes
pendant lesquelles Tristan peut compter sur l’aide des dames de Bougy-Villars.

