
Deux nouveaux « ARTISAN EN’OR » à Lille (59) 
Vincent Demory et Yannick Descamps, Boulangerie Au P’tit Louis, obtiennent la certification Artisan en’Or 

 
Les débuts   
Vincent Demory et Yannick Descamps ont décidé de s’associer il y a 7 ans pour ouvrir leur première 
boulangerie à Oisel. Une seconde boulangerie ouvre en 2016, place Cormontaigne à Lille puis une troisième 
au parc Jean Baptiste Lebas, un quartier vivant où le manque de boulangerie se faisait ressentir. Les deux 
passionnés ont reçu la certification Artisan en’Or pour chaque établissements. 

Le pain, leur métier de cœur  
Axés uniquement sur la boulangerie, ils travaillent sur de longues fermentations. Ils ont leurs propres recettes, 
leurs propres assemblages. Qualité, fraicheur, originalité et authenticité sont les maîtres mots de leurs 
produits. Un art de faire qui fait la différence pour ces amoureux du métier.  

Artisans en or, des engagements de qualité 
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. 
Le processus c’est fait naturellement pour les deux boulangers. En effet, le respect des matières premières et 
du travail bien fait étaient déjà leur marque de fabrication. Communiquer sur la qualité de leurs produits a 
toujours été leur priorité.  

Et à l’avenir ?  
Animés par la passion du pain, ils veulent continuer à développer leur clientèle et devenir la boulangerie dont 
tout le monde parle. Au P’tit Louis proposera bientôt la commande en ligne sur le site et bientôt sur une 
nouvelle application qui s’appellera « Rapidle ». 

Le mot de la fin  
Qualité, Authenticité, Convivialité, Simplicité : 4 valeurs essentielles chez Au P’tit Louis.  
« Faire les choses bien sans se prendre au sérieux », telle est leur devise confie Vincent Demory. 

 
Pour toute demande d’interview 

Vincent DEMORY l 06 11 59 80 55 l contact@boulangerieauptitlouis.fr 
 

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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