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Quand la gourmandise prend la parole



C’est un véritable défi
que nous nous lançons !

Florent Sourice | L’atelier 

Depuis le lancement de son laboratoire en 2008, Florent 
Sourice travaille sans relâche pour confectionner des 
produits de belle qualité et transmettre des valeurs 
fortes que sont l’artisanat et la générosité.

De sa spécialité qui a fait sa notoriété, le macaron, 
en passant par ses pâtisseries audacieuses, et ses 
gammes de chocolats d’exception, Florent Sourice 
propose un voyage dans son univers lustré, croquant 
et moelleux.

Des collections fruitées et chocolatées qui témoignent 
du talent d’un artisan, à qui il semblait naturel de 
rendre hommage, en y apposant sa signature sur ses 
créations.

Un nouveau nom de marque qui concrétise plus de 
20 ans dans le métier, gage d’un savoir-faire reconnu 
et apprécié.

Une nouvelle identité visuelle douce et gourmande, 
une immersion dans un univers chocolaté à la fois 
sobre et élégant, graphique et intemporel. 

En s’inspirant des belles expériences du passé, tout en 
ayant l’esprit tourné vers l’avenir, Florent Sourice l’Atelier 
annonce de belles promesses, notamment celle de 
continuer à régaler gustativement et visuellement. 

L’Espace SucréChocolat devient

INTERVIEW

Une nouvelle signature pour l’Espace SucréChocolat 
Atelier de confection | Chocolat – Pâtisserie - Traiteur 

Derrière de nouveaux projets se cachent souvent de belles histoires.

L’histoire d’un laboratoire de fabrication et de deux boutiques aux créations gourmandes, situés dans le 
Grand Est. L’histoire d’une marque, l’Espace SucréChocolat, fondée en 2008 par deux passionnés
de pâtisserie. Et l’histoire d’un homme, Florent Sourice, pâtissier-chocolatier aux mains d’or, qui n’a de 
cesse de régaler et de se renouveler. 

L’heure est au changement, et c’est le chef lui-même qui nous en parle.

En tête à tête avec Florent Sourice

Pourquoi avoir décidé de renouveler votre 
positionnement de marque ?

Nous souhaitions proposer quelque chose de 
plus parlant pour notre clientèle. Nous avions 
remarqué que le nom de notre enseigne était trop 
long, et difficilement mémorisable. Nos clients et 
notre notoriété locale s’effectue sous le nom de 
Florent Sourice donc il nous paraissait naturel de 
changer notre identité de marque, avec un nom 
plus identitaire et un logo plus épuré.

Quels sont les enjeux
de votre nouvelle identité
visuelle ?

Le principal enjeu de cette nouvelle identité est 
de renforcer notre notoriété locale, tout en la 
simplifiant. En dix ans, nous avons également fait 
évoluer notre offre, nos créations, notre approche 
avec l’image et la communication globale de 
l’entreprise. Nous souhaitons à présent que cette 
identité visuelle reflète cette évolution et marque 
un tournant dans son histoire. 



Florent Sourice l’Atelier tient à remercier ses clients et ses 
partenaires pour leur fidélité, et compte sur leur soutien dans 

cette nouvelle étape de l’histoire de l’entreprise.

Qu’ils soient rassurés, seul le nom et le logo changent. 
L’équipe, la passion et le goût restent les mêmes.

Merci pour votre loyauté sans faille !

www.florent-sourice.com
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