
 

 

Un nouvel Artisan en’Or à Lille (59) 
Ana Ohlmann, Boulangerie Le Concert Gourmand, obtient la certification Artisan en’Or 

Un métier de tradition 
Par amour de l’artisanat et plus particulièrement des métiers de bouche et de tradition, Ana Ohlmann se tourne vers 
la boulangerie pâtisserie. D’origine Indou-Portugaise, elle a un attachement profond pour les métiers de l'artisanat, 
issus d'une longue tradition. En 2003, à 26 ans, elle rachète un fonds de commerce sur Tressin. En 2011, elle décide 
de s’installer au cœur de Lille. Aujourd’hui, elle est propriétaire de deux boulangeries à Lille qu’elle s’attache à gérer 
et à développer avec passion.  

Le Vieux-Lille 
Lille est une ville attirante pour y développer ses projets. Au-delà de l’ambiance cosmopolite de la ville, le quartier 
vivant du Vieux-Lille où Ana s’installe, reflète ses valeurs traditionnelles.  

Artisan en’Or, la création artisanale 
Cette passionnée a à cœur de valoriser les métiers de création artisanale. La certification Artisan en’Or représente 
pour elle un gage de qualité et de tradition qui permet aux commerçants amoureux des choses bien faites de mettre 
en avant la qualité de leurs produits. Ses boulangeries proposent du 100% maison, en accord total avec ses valeurs et 
celles d’Artisan en’Or.  
Un Artisan en’Or garantit au moins 80% de produits faits maison, une gamme de produits variée et permanente, 
travaillée en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières de la région. Il réinvente sans cesse le 
savoir-faire de la Région Hauts-de-France pour offrir une entière satisfaction aux consommateurs.  

Modernité et ethique 
Ana Ohlmann développe ses commerces avec les outils d’aujourd’hui. Un site internet couplé à un site marchant verra 
le jour prochainement. Les clients récupèreront leurs commandes directement en magasin dans un espace dédié au 
click and collect sans file d’attente. Un espace chic rénové permet de déguster sur place les produits frais issus des 
circuits courts. En cours de certification Eco-Cert, Ana désire être reconnue comme un artisan éco-responsable aux 
des valeurs éthiques privilégiant le circuit court et les produits bio.  

Demain 
Ana aimerait ouvrir d'autres points de fabrication et de vente et permettre aux salariés d'être acteurs de ce 
développement. 

Pour toute demande d’interview 
Ana OHLMANN - 03 20 51 08 15 - 06 87 72 21 66  

A propos – w ww.artisanenor.fr - F acebook #artisanenor 
Créée en 2009, à l’initiative de la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail du Nord-Pas de Calais, la marque Artisan 
en’Or est portée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France depuis 2010. 6 filières ont été inscrites dans cette 
démarche : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et restauration. L’action Artisan en’Or est soutenue et 
financée par la Région Hauts-de-France et l’Europe au travers du Fonds Européen de Développement Régional. Les Fédérations 
représentatives de l’artisanat des métiers de bouche participent également au développement de la démarche Artisan en’Or. 
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