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François Pralus ouvre
sa boutique aujourd’hui
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n François Pralus et sa célèbre Praluline ont une nouvelle adresse, rue Michelet. Photo Claude ESSERTEL

Elle était attendue avec impatience. L’ouverture de la boutique
du célèbre chocolatier roannais
François Pralus, située au 9 rue
Michelet, a lieu aujourd’hui
vendredi, à 9 heures.

U

ne devanture bordeaux et le nom
Pralus inscrit en lettres d’or. En ce
jeudi après-midi, la boutique du chocolatier roannais, située au 9 rue Michelet, est observée par de nombreux
passants stéphanois, visiblement impatients. « Ah ! Les fameuses Pralulines ! », s’exclame cette Stéphanoise en
découvrant la boutique.
Le maître des lieux est là aussi. François Pralus, le regard clair et le sourire
facile, a un œil sur tous les derniers pré-

paratifs. Son fils est à ses côtés, comme
une partie de ses salariés de Lyon, venus faire une petite visite surprise.
À partir de ce vendredi, dès 9 heures,
les amateurs de chocolats pourront se
régaler. Trois personnes s’occuperont
des ventes et trois autres seront à la
production des Pralulines. « Nous
avons pour l’instant deux fours mais
un troisième devrait rapidement arriver », explique François Pralus, qui a
investi quelque 450 000 euros pour les
travaux, débutés en novembre.
« Ce fut un chantier très lourd, nous
avons notamment installé un ascenseur pour le premier étage où se trouve
notre laboratoire de fabrication », précise le chocolatier en faisant visiter les
lieux. Au rez-de-chaussée, la boutique
d’une centaine de mètres carrés est do-

La maître chocolatier rêvait de voiliers
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À l’entrée de la boutique, une petite affiche raconte une histoire. Celle
d’Auguste Pralus, le père de François. « En 1948, Auguste Pralus,
maître pâtissier à Roanne et Meilleur Ouvrier de France, fait tomber
par inadvertance une poignée de pralines écrasées dans une pâte à
brioche en préparation. Son intuition fait le reste : la Praluline était
née. »
François Pralus apprend le métier de maître chocolatier. Lui qui rêvait
de fabriquer des voiliers développe l’entreprise familiale à la vitesse
grand V. Aujourd’hui, il a des boutiques un peu partout en France : à
Lyon, Paris, Villefranche-sur-Saône… Il compte 110 salariés et projette
d’ouvrir une quatorzième boutique à Paris.

} On croise les doigts
et on touche du bois,
mais ça devrait
le faire. ~

François Pralus, maître chocolatier

tée de trois lustres imposants. Et un
écran sur lequel sont projetées des
images de François Pralus lors d’un
voyage à Madagascar. « Les Pralulines seront préparées et cuites ici. Les
clients pourront donc voir les pâtissiers travailler », ajoute François Pralus, qui ouvre à Saint-Étienne sa onzième boutique et qui s’apprête à en
ouvrir deux nouvelles, à Dijon et à
Clermont-Ferrand.
« On croise les doigts et on touche du
bois, mais ça devrait le faire », explique
François Pralus, en posant ses mains
sur le plancher de sa nouvelle adresse
stéphanoise. « À Roanne, un samedi,
on peut vendre jusqu’à 800 Pralulines », dit-il avant d’ajouter : « À Lyon,
ce chiffre peut atteindre 1 200. Aux
Stéphanois de les battre… » Le maître
chocolatier est déjà dans le match.

Denis Bret
CONTACT La boutique, située au 9 rue
Michelet, est ouverte du lundi au samedi,
de 9 à 19 heures non-stop.
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