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WEISS À PRONONCER COMME VOUS VOULEZ
Les stéphanois disent [WOUAISS], à l’étranger c’est [WAISS], en interne on dit WEISS, mais le plus 
important c’est que cette chocolaterie fasse parler d’elle ! Cette marque historique doit sa consonance 
germanique à son créateur Eugène Weiss qui était alsacien… Cocorico, Weiss est bien une maison 
française basée  à Saint-Etienne, terre de design et de chocolat !

Être reconnaissant envers ses clients et collaborateurs est essentiel 
à tout instant. Cependant, il y a des périodes où exprimer haut et fort 
que nous sommes présents pour accompagner, soutenir, renforcer des 
liens ou dire merci à nos partenaires devient fondamental. C’est alors 
le moment de fédérer vos équipes, les stimuler et les réunir à nouveau 
autour d’un présent commun. C’est également l’occasion de remercier 
vos clients de leur confiance et de les assurer de vos meilleures pensées 
accompagnées d’un geste bienveillant .
Plusieurs mois durant -crise du COVID-19- nous avons montré que nous 
savions prendre soin de nos proches, penser à eux et dire merci. Pourquoi 
ne pas en témoigner aujourd’hui à l’aide d’un présent chocolat, preuve 
d’un engagement fort, miroir de vos valeurs. En qualité de dirigeant de 
Weiss, j’aime en effet croire que les gestes valent plus que les mots et 
qu’un cadeau dit d’affaires doit avant tout témoigner sincèrement de nos 
intentions.
Le choix de ce geste requiert alors une attention particulière ; il engage 
votre image et doit l’incarner fidèlement. Quelle meilleure opportunité 
dès lors que de s’en servir pour refléter vos convictions. Nous offrir la 
possibilité d’être vecteur de ces dernières, c’est avant tout un geste 
qui peut être local, 100% Made in France, un concentré de qualité, de 
savoir-faire et d’engagement que vous choisissez.
Fière de ses racines chocolatées stéphanoises, la chocolaterie Weiss 
met en avant son territoire au travers de partenariats locaux. Matières 
premières, impressions, rubans… nous mettons un point d’honneur à 
promouvoir les riches savoir-faire ligériens.
Maison à taille humaine, nous maitrisons toute la chaine de fabrication 
du chocolat, de la fève au ballotin. Cette aptitude nous la devons à nos 

trois métiers artisanaux de chocolatier, pralinier, confiseur ; autant de 
compétences préservées et enrichies depuis 1882 et récompensées en 
2014 par l’obtention du label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).
La recette de l’excellence de nos produits ? Allier l’artisan, le bon ; et 
l’artiste, le beau. Une combinaison inépuisable pour surprendre et régaler 
vos clients et partenaires. Ces collaborateurs, nous aimons également 
en prendre soin chez Weiss. C’est pourquoi nous sommes inscrits 
dans un programme à long terme auprès de l’ONG Earthworm afin de 
respecter et de valoriser tous les acteurs de la filière du cacao ainsi que 
les ressources naturelles fournies par la planète qui nous permettent 
aujourd’hui de vous proposer des créations gourmandes éthiques, avec 
des listes d’ingrédients les plus courtes et saines possible et donc un 
chocolat 100% pur beurre de cacao, sans huile de palme, sans OGM, 
sans gluten, colorants 100% d’origine naturelle, sans E171, E172.
Valorisez vos intentions avec des valeurs communes aux nôtres mais aussi 
avec une personnalisation complète de vos produits et des envois multi-
adresses… Nous vous garantissons ainsi un produit qui vous ressemble et 
vous engage tout en restant fidèle à vos idées.  Si trouver le bon geste est 
délicat, nous sommes là pour vous aider, notre catalogue se décline selon 
votre budget mais aussi selon le prétexte d’achat : stimuler, fidéliser, 
marquer un événement fort. En choisissant d’offrir des douceurs 
chocolatées, nulle erreur possible.
Et pour aller plus loin, nous vous ouvrons les portes de nos Ateliers; 
l’occasion de réunir et remobiliser vos équipes au cœur d’un univers 
chaleureux et gourmand. Vous pourrez alors privatiser la chocolaterie 
afin de partager une soirée, d’organiser un séminaire et de renforcer les 
liens essentiels et humains qui aident à construire le futur.

Eric, Directeur Général Chocolat Weiss

Edito
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Made in France

NOS  ENGAGEMENTS

L’ Art d’assembler avec audace  
depuis 1882

NOS  ENGAGEMENTS

NOTRE GESTE MAITRISÉ

-  Eugène Weiss s’inspire de l’univers du vin pour créer l’Art de l’assemblage du chocolat. 
Les Maîtres artisans-chocolatiers associent des cacaos de plusieurs origines, équilibrent le 
dosage et développent les recettes, comme le font les maîtres de chais avec le raisin ou les 
nez dans le parfum. L’art de l’assemblage, c’est obtenir le bouquet désiré, ce goût unique, ce 
« goût Weiss ». 

-  Des chocolats Bean to bar : sélection des fèves, assemblage, torréfaction à l’ancienne à la 
boule à gaz par origine de fève, concassage, moulin à cacao, pétrissage, broyage et conchage.

- Une fabrication 100 % française au sein de notre seule et unique chocolaterie artisanale.

-  Une maitrise de 3 savoir-faire artisanaux d’excellence : chocolatier, confiseur et pralinier, 
labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant.

- Des décors de chocolat et nœuds sur ballotins faits à la main pour un cadeau unique.

-  Des emballages soignés et bien pensés (BtoC & BtoB) avec le sens du détail maitrisé et des 
finitions exceptionnelles (marquages à chaud, vernis sélectif…) ainsi que de belles matières 
utilisées (papiers de création texturés, irisés…).

-  Weiss est une marque créative qui a toujours su se questionner et s’inspirer d’autres univers, 
comme la mode ou le parfum. 

-  En 1882, Eugène Weiss ornait les catalogues de vente par correspondance d’illustrations et 
de poèmes. 

- En 1991, la styliste Primrose Bordier revisite Weiss et imagine l’iconique « color block » des 
tablettes.

-  En 2018, Weiss fait appel au duo d’artistes Street Art stéphanois Ella & Pitr pour réinterpréter 
le portrait d’Eugène Weiss : un géant au sourire complice orne le mur de la Chocolaterie.

-  Pour Noël 2019, Weiss signe une 2ème collaboration street art avec l’artiste lyonnais PEC, 
connu pour ses oiseaux étonnants. 

- Pour Noël 2020, Weiss explore l’univers féérique de l’illustratrice Lucie Albon.

-  La Maison s’attache à perpétuer ces rencontres inspirantes avec d’autres univers pour faire 
voyager ses clients et leur faire vivre de nouvelles expériences.

NOTRE DÉMARCHE D’INNOVATION

-  Weiss imagine avec ses clients, professionnels et particuliers, les produits et services de 
demain, dans un esprit collaboratif et une dynamique créative pour être au plus proche 
de leurs besoins et de leurs usages. Des recettes et services dans l’air du temps nourris en 
permanence par la réalité clients. 

-  La Chocolaterie Weiss intègre les démarches de design thinking pour créer de la valeur, de 
l’unique et de la différenciation pour les clients.

-  La tablette des Ateliers Weiss est issue d’un concours lancé à la communauté Lynkoa, 
première plateforme francophone de designers. La forme finale a été choisie par les visiteurs 
lors de la 9ème édition de la Biennale Internationale du Design, à Saint-Etienne et a reçu le 
prix de l’Observeur du Design.

-  @weiss-me-up, une communauté d’ambassadeurs à nos côtés, représentatifs des clients 
particuliers, qui se réunissent toutes les 6 semaines à la chocolaterie pour participer aux 
projets structurants de Weiss, tester des produits, co-développer...

  weissme up

NOTRE ÂME D’ARTISTE 

La fabrication de l’ensemble des chocolats est réalisée dans l’unique Chocolaterie de Saint-Etienne.  
La Maison favorise les approvisionnements au plus proche. Les ingrédients majeurs comme le sucre et le lait  
sont français à plus de 98%. Tous les packagings en cartons et papiers sont fabriqués en France.  
Depuis 138 ans, tous les rubans sont fabriqués dans des entreprises de la Loire, à quelques kilomètres de la 
Chocolaterie. Le patrimoine et le savoir-faire rubanier stéphanois sont préservés.

Le sac en tissus a été confectionné à Charlieu dans  
la Loire, à partir de chutes de tissus et de bouteilles recyclées. 
L’Indispensac est une entreprise labellisée EPV. 
Les sacs en papiers sont fabriqués à Sainte-Sigolène  
dans la Haute-Loire.
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NOS  ENGAGEMENTS NOS  ENGAGEMENTS

 Partenariat avec l’association Vietcacao au Vietnam depuis 
2012 pour Li-Chu 64%
- Sélection des fèves auprès des planteurs.
-  Favorisation de l’insertion professionnelle de jeunes adultes 

handicapés. 

Partenariat avec Cacao Forest 
Travail avec les coopératives de République Dominicaine 
afin de créer de nouvelles méthodes agroforestières pour 
une culture du cacao durable, avec un impact important sur 
la vie des planteurs et la qualité des cacaos produits.

Ceïba 64% et Ceïba 42%
Sélection des fèves de République Dominicaine, issues 
de l’agriculture biologique et Fairtrade, labellisées Max 
Havelaar 

Une charte approvisionnement cacao

 Nouvelle collaboration avec l’ONG Earthworm
afin d’aller encore plus loin dans la traçabilité et la qualité 
de notre cacao.

 Des recettes Clean Label à partir d’ingrédients nobles 
avec une liste d’ingrédients la plus courte et saine 
possible : 100% pur beurre de cacao, sans gluten ni huile 
de palme, 100% colorant d’origine naturelle.
Une démarche cacao « healthy ».

 Le Haut Chocolat® fabriqué en France à partir des 
meilleurs fèves et ingrédients sélectionnés.

Des emballages éco-responsables & made in France.

 Mise à disposition en boutiques Weiss de sacs en tissus 
confectionnés dans le 42 à Charlieu à partir de chutes 
de textiles et de bouteilles en plastique recyclées.

 100% de l’électricité de la chocolaterie est issue d’énergie 
verte (source d’énergie hydroélectrique).

 12 tonnes de coques de cacao sont valorisées dans 
l’ornement paysagé de Saint- Etienne.

 Signature de la Charte «Plan Climat Energie» de la 
Métropole Stéphanoise pour réduire notre impact sur 
l’environnement. 

La chocolaterie a été récompensée par le Prix d’Energie de 
la Métropole Stéphanoise.

1

2

3

Fondation suisse créée en 1999, 
basée en Suisse, en France et 
dans 15 autres pays. Earthworm 
emploie 250 personnes (forestiers, 
agronomes, spécialistes des 
chaînes d’approvisionnement, 
de la distribution) dont plus 
de 80% personnes basées sur 
le terrain. Via leur modèle 
VTTV (Valeurs, Transparence, 
Transformation, Vérification) et 
via l’innovation, l’organisation 
accompagne les entreprises 
dans l’amélioration de leurs 
filières d’approvisionnement afin 
d’avoir un impact positif sur les 
relations entre les personnes et 

la nature.

75% de gaz économisé !
= 2 500 000 KWh

POUR SES FILIÈRES

POUR SES CLIENTS

POUR AMÉLIORER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Weiss est engagée Artisan du bon : le clean label

1

2

3

1

2

3

4

4

5

= 37 fois le tour de 
la terre en voiture

La Maison Weiss s’est engagée à sélectionner des ingrédients de haute qualité.
9 origines de fèves sont travaillées et sélectionnées pour leur spécificité aromatique et gustative rare.

Weiss est une entreprise responsable. Toutes les recettes Weiss sont clean label. La liste des ingrédients se 
veut la plus courte possible. 
La Maison sélectionne des matières premières d’excellence et choisit des ingrédients sains. Pour lutter 
contre la déforestation et faire face à la recrudescence d’allergies au soja, Weiss a remplacé la lécithine de 
soja par une lécithine de tournesol.

Amandes Valencia 
& Marcona d'Espagne.

Noisettes Piémont 
& Romaines d’Italie.

Noix de France.
Miel du Pilat.

Vanille Bourbon 
de Madagascar.

Noix de Cajou  
d'Inde.

Yuzu du Japon.

 GRENADE 

 RÉPUBLIQUE 
 DOMINICAINE 

 VENEZUELA 

EQUATEUR 

 GHANA 

 CÔTE D’IVOIRE 
 VIETNAM 

 PAPOUASIE   
NOUVELLE GUINEE 

 MADAGASCAR 

Avant 2014 2016  2017  2018  2019  2020
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NOS  ATOUTS

Nos 3 savoir-faire artisanaux

3 - CONFISEUR : UN SAVOIR-FAIRE MAÎTRISÉ

1 - COUVERTURIER : DE LA FÈVE DE CACAO AU HAUT CHOCOLAT®

2 - PRALINIER : LA RÉFÉRENCE DES PROFESSIONNELS DE LA GASTRONOMIE

2/CONCASSAGE

La coque est séparée 
de l’intérieur de la fève

 
4/

La recette est élaborée

ASSEMBLAGE1/
Les fèves sont grillées

TORRÉFACTION  3/
L’intérieur de la fève 
est écrasé

BROYAGE 5/
Le chocolat est patiemment 
mis au point

CONCHAGE

1/
des amandes et des noisettes 
dans un sirop de sucre

CARAMÉLISATION 2/
des amandes et noisettes 
devenues des «chouchous»

  REFROIDISSEMENT 3/
pour obtenir un praliné
en poudre, lisse, ou 
aux grains croquants

BROYAGE

1/UN INTÉRIEUR
est composé d’une ganache 
fondante, d’une pâte de fruits, 
d’un nougat ou d’un praliné 
onctueux. Un savoir-faire de 
confiseur entièrement réalisé 
chez Weiss. 

3/UN DÉCOR
est réalisé à la main par 
différentes techniques 
(fourchette, bague, dépose 
d’ingrédients ou de feuilles 
d’or....) pour sublimer le 
chocolat.

2/UN ENROBAGE
recouvre l’intérieur d’une 
fine couche de chocolat 
au lait, noir ou blanc. Sa 
maîtrise est essentielle 
pour obtenir un chocolat 
cristallisé à la texture 
croquante et gourmande.
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FAIRE UNE COMMANDE 
CADEAUX  D’AFFAIRES EN LIGNE
C’EST POSSIBLE, C’EST FACILE ET RAPIDE !

www.entreprise.chocolat-weiss.fr

NOS SERVICES EXCLUSIFS

La Boutique en ligne

CRÉEZ UN COMPTE 
AVEC 

VOTRE NUMÉRO 
DE SIRET

CONNECTEZ 
VOUS SUR  

entreprise.chocolat-weiss.fr

SÉLECTIONNEZ 
VOS CHOCOLATS 

EN FONCTION 
DE L’OCCASION  

ET DE VOTRE BUDGET

21 3

CHOISISSEZ  
LE JOUR 

DE LIVRAISON DÉSIRÉ

TRANSFORMEZ  
VOTRE PANIER  

EN DEVIS

54
PAYEZ PAR CHÈQUE 

OU VIREMENT  
Remises automatiques  
calculées en fonction  

du montant  
votre commande

6

€

Un prix justifié et justifiable         

 IL FAUT MOBILISER AU MINIMUM 
15 PERSONNES EXPÉRIMENTÉES
POUR RÉALISER 1 BALLOTIN  
  
  
  

  Le saviez-vous ? NOS  ATOUTS

à la boutique des AteliersService Click & Collect

3

1

9Transformation de la fève en chocolat et élaboration des intérieurs : 
torréfaction - concassage - broyage - pétrissage - conchage 
Christian, Rolland, Eric, Dominique, Karine et leurs équipes du service 
production

Achat des matières premières,  
des emballages et contrôle qualité :  
Sylvie du service Achat et l’équipe du 
service Qualité

Etudes des tendances, besoins 
consommateurs et développements 
de nouveaux produits :
Claire et Alizée du service Marketing

Mise en coffrets et en ballotins des 
chocolats : Danielle et son équipe 
du service conditionnement

10
Stockage, entreposage et expédition des chocolats : 
Michèle et l’équipe du service logistique

2
Elaboration des recettes : Marion, Anthony 
et Jonathan du service Recherche et 
Développement

Marion

Michele

Jonathan

Anthony

Claire

Alizee

4 - 5 - 6 - 7 - 8

11

Vente des chocolats : 
Commerciaux 
et boutiques Weiss 

Suivi clients au quotidien : écoute, 
personnalisation, devis. Kathleen et 
son équipe du service clients 

Béatrice
Nathalie

12
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Service clients

NOS SERVICES EXCLUSIFS

Parce que vous satisfaire au mieux reste notre priorité et que 
chaque personne est unique, nous mettons à votre disposition 
notre service clients pour connaître votre besoin et élaborer  
ensemble votre projet chocolat personnalisé. N’hésitez pas à nous 
solliciter car les demandes les plus spécifiques seront nos plus grandes 
réussites ! 
Nous nous engageons à vous répondre sous 24H jours ouvrés  
avec un devis personnalisé prenant en considération vos goûts, 
vos quantités,  vos délais de livraison souhaités ainsi que votre budget 
à allouer.

*Une commande = un site de livraison

COMMANDE 
DE CHOCOL ATS* > 36 € HT

FRAIS  
DE PORT 
OFFERTS

COMMANDE 
DE CHOCOL ATS* < 36 € HT

FRAIS  
DE PORT 
5€ HT

cadeaux.entreprise@weiss.fr

NATHALIESes friandises sont les gourmandisesBÉATRICE
La pâte à tartiner : son produit adoré

L’envoi multi-adresses*

NOS SERVICES EXCLUSIFS

Vous avez besoin de réaliser de multiples envois à différentes personnes 
et à plusieurs endroits… aucun souci, nous allons le faire pour vous !

GAIN DE TEMPS
NOUS GÉRONS VOS ENVOIS À VOTRE PLACE

MEILLEURE CONSERVATION DES CHOCOLATS
AUCUNE ÉTAPE INTERMÉDIAIRE ENTRE LA CHOCOLATERIE ET LE DESTINATAIRE

ECONOMIE D’ARGENT 
AUCUNE PERSONNE DÉDIÉE CHEZ VOUS AU TRAITEMENT DES CARTES À INSÉRER AVEC LE COLIS

1

2

3

MICHÈLE
Selon elle, son ballotin Palets Or vaut de l’or

*Une trame vous sera envoyée pour remplir les coordonnées de vos contacts : 
nom, prénom, adresse, CP, ville, n° de tel ou  adresse mail.

Profitez de différentes options   
pour personnaliser votre colis

Rajout d'une carte ou d’un goodies identique imprimé par le client

Rajout d’une carte identique imprimée par nos soins quel que soit le colis
(coût comprenant création, impression et service)

Rajout d’une carte ou d’un goodies personnalisé individuellement 
(chaque envoi pouvant être unique)

2€/ par 
envoi

3€/ par 
envoi

5€/ par 
envoi

+1€ supplémentaire si 
autre objet

+1€ supplémentaire si 
autre objet

H24
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Personnalisation
 pour vos séminaires / évènementiel*

NOS SERVICES EXCLUSIFS
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Personnalisation
 pour vos cadeaux de fin d’année*

NOS SERVICES EXCLUSIFS

Personnalisation de l’étiquette 
Pâte à tartiner

Mini de commande : 1000 pots
Délai de mise à disposition à signature  
du bon à tirer : 8 semaines

Personnalisation de la bague Napolitain 
(Kacinkoa 85%, Ebène 72%, Acarigua 70% aux éclats de fèves,  

Bassam Coco 69%, Li Chu 64% origine Vietnam,  

Ceiba 64% origine République Dominicaine, Mahoé Lait 43% origine Grenade,  

Lait Abricot 38%, Lait Entier 37%, Caramelatte riz soufflé 35%,  

Rouge Baiser 29% aux fruits rouges) 

Mini de commande : à partir de 4440 Napolitains 4,5g = 20kg 
Délai de mise à disposition à signature  
du bon à tirer : 5 semaines

4,4 cm

0,5 cm
2,2 cm

6,5 cm

7 cm

Personnalisation du fourreau  
coffrets spécialités 
(Mendiant noir et disque lait / feuille tout chocolat noir,  

feuille chocolat noir et lait)

Mini de commande : 200 fourreaux 
Délai de mise à disposition à signature  
du bon à tirer : 7 semaines

10 cm 23,5 cm

3,5 cm

Carte glissée sous le ruban du ballotin

Mini de commande : 20 cartes 
Délai de mise à disposition à signature  
du bon à tirer : 2 semaines

Personnalisation du fourreau  
coffrets Napolitains Weiss 240 g 
(Découverte Gourmande, Ebène 72 % : 54 Napolitains)

 
Mini de commande : 200 fourreaux 
Délai de mise à disposition à signature  
du bon à tirer : 7 semaines

Personnalisation du fourreau
ballotins Weiss  
(125 g, 250 g et 350 g)

 
Mini de commande : 200 fourreaux  
Délai de mise à disposition à signature  
du bon à tirer : 7 semaines

125 g : L 13 x h 2,5 x l 9,5 cm
250 g : L 13 x h 4,5 x l 9,5 cm
350g : L 13.5 x h 8.5 cm x l 7.5 cm

17,5 cm

2 cm

17,5 cm

13,5 cm

7,5 cm

8,5 cm Ballotin 350 g

Nos produits à votre image 

Merci de consulter  
notre service clients :
Pour tous les dossiers 
de création graphique 
personnalisée,  
nous pourrons mettre  
à disposition  
une graphiste  
(prestation payante).
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BALLOTIN WEISS 
L’INCONTOURNABLE  

BALLOTIN WEISS 

Des chocolats uniques : un intérieur fabriqué 
dans les Ateliers Weiss à Saint Etienne enrobés 

de chocolat noir ou lait, décorés à la main

Une fabrication 100% 
française : ballotin fabriqué 
dans l’Ain

Un nœud fait à la main avec 
un ruban tissé double face 
fabriqué dans la Loire

Un papier de création texturé 
et irisé où le logo Weiss est 
marqué en argent à chaud

Des chocolats bien 
calés grâce aux 
réglettes séparatrices

Des chocolats protégés 
par les coussinets

Un assortiment sans alcool des 
incontournables confiseries 

Weiss : pralinés et ganaches

Ballotin Tout Praliné  
≈ 24 chocolats
Assortiment de pralinés  
enrobés de chocolat noir et lait. 
Sans alcool.  

Ref 1122177 250 g net 
27,01 € H.T. 28,50 € T.T.C.
Référence saisonnière

Ballotin Tradition  
≈ 23 chocolats 
Assortiment de ganaches et pralinés 
enrobés de chocolat noir et lait.  
Sans alcool.

Ref 1067020 250 g net  
26,45 € H.T.  27,90 € T.T.C.

Ballotin Tradition  
≈ 33 chocolats
Assortiment de ganaches et de pralinés 
enrobés de chocolat noir et lait. Sans alcool.

Ref 1067021 350 g net 
35,92 € H.T. 37,90 € T.T.C

13,5 cm

13 cm

13 cm 13 cm

7,
5 

cm

4,
5 

cm

4,
5 

cm

4,
5 

cm

8,5 cm
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Ballotin Orangettes 
L’incomparable Orangette Weiss issue d’une orange 
Navel d’Espagne confite, enrobée de délicieux 
chocolat noir et parsemée d’éclats de Nougatine.

Ref 1067008 200 g net 
21,71 € H.T. 22,90 € T.T.C.

Ballotin Palets Or  
≈ 20 chocolats
Ganache nature au chocolat intense 
enrobée de chocolat noir pailleté d’or.

Ref 1067033 200 g net 
21,71 € H.T. 22,90 € T.T.C.

Ballotin Tradition 
≈ 11 chocolats
Assortiment de ganaches et de pralinés 
enrobés de chocolat noir et lait.  
Sans alcool.

Ref 1120904  125 g net 
14,69 € H.T. 15,50 € T.T.C. 
Référence saisonnière
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Ballotin Tradition 
≈ 85 chocolats
Assortiment de ganaches et de pralinés 
enrobés de chocolat noir et lait. Sans alcool.

Ref 1122292 890 g net 
89,95 € H.T. 94,90 € T.T.C.
Réf érence saisonnière

Ballotin Tradition  
≈ 47 chocolats
Assortiment de ganaches et de pralinés 
enrobés de chocolat noir et lait. Sans alcool.

Réf : 1067022  500 g net 
51,09 € H.T. 53,90 € T.T.C.
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15 cm

17 cm
20 cm
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Stimuler
DE 2 À 20 EUROS

WEISS CADEAUX D’AFFAIRES

Du latin stimulare, qui signifie étymologiquement qui incite, 
qui excite.  

Les collaborateurs heureux sont 12% plus productifs.  
Le bonheur au travail incite positivement à donner le meilleur  
de soi-même. Il est donc important de valoriser ses salariés avec 
un petit cadeau chocolaté.

  Le saviez-vous ?
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2 
à 2

0 
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2 À 20 €

SOUVENIR RÉGIONAL

Les Coffrets spécialités

Les Langues de chat

2 À 20 €

INCENTIVES POUR  
VOS COLLABORATEURS

Les Gourmandises

Les Napolitains

Coffret Nougamandine Chef d’Oeuvre 
15 bonbons 
Assortiment de 3 variétés de Nougamandines. 

Ref 1122663 200 g net  
16,58 € H.T.  19,90 € T.T.C.

Coffret Langues de Chat
Tendresse  d’un chocolat noir 57 % doux et 
fondant aux notes délicates de la vanille en gousse.

Ref 1121082  150g net  
12,80 € H.T. 13,50 € T.T.C. 

Duo de Noisettes
Le plaisir du craquant d’une noisette Romaine d’Italie 
entière délicatement torréfiée, recouverte de chocolat 
noir et de chocolat au lait.

Réf : 1122511 75 g net 
7,49 € H.T.  7,90 € T.T.C.

Coffret Découverte Gourmande 
54 Napolitains
Assortiment de Napolitains Ebène 72%, Acarigua 70% 
aux éclats de fèves, Lait Entier 37%, Rouge Baiser 29% 
aux fruits rouges.

Ref 1121932  240 g net  
17,91 € H.T. 18,90 € T.T.C.

17,5 cm

2 
cm

17,5 cm

Coffret Nougastelles 
18 bonbons
Pavés de nougatine craquante fourrés de praliné 
amande-noisette et saupoudrés d’amande.

Ref 1004025  190 g net  
16,58 € H.T. 19,90 € T.T.C.

COFFRETS
FABRIQUÉS

EN FRANCE

COFFRET
FABRIQUÉ

EN FRANCE

Spécialité de la Maison Weiss 
depuis 1930 : sa coque croquante 
et son praliné fondant contribuent 

largement à son succès. Ce bonbon 
suscite la surprise par sa couleur 
verte très intense et son toucher 
poudreux presque duveteux qui 

évoque l’amande fraiche.

Remise au goût du jour et plus 
colorée que jamais, découvrez les 
déclinaisons de cette spécialité 

Weiss, qui permet de revisiter cette 
création d’Eugène Weiss,  

le fondateur de la chocolaterie, qui 
était un véritable artisan doté d’une 

âme d’artiste.
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16 cm
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17 cm

8,5 cm

2 cm

26 cm

2 
cm

9 cm

BOÎTE EN 
MÉTAL

FABRIQUÉE
EN FRANCE

3,
5 
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Fine coque de nougatine fourrée de praliné 
fondant amandes Valencia d ’Espagne et  
noisettes Romaines d ’Italie et  saupoudrée 
d ’amande. 

Nougamandine fourrée de praliné 
amandes Valencia d ’Espagne.

Nougamandine sublimée 
d ’une pointe de fleur d ’oranger.



21
 à 

39
 €

Du latin « fidelis » qui signifie manifester de la constance dans 
son attachement, ses relations.   

C’est 7 fois plus cher d’attirer un nouveau client que de conserver 
l’existant...  
Il est donc très important de savoir entretenir de bonnes 
relations avec ses clients et ses collaborateurs qui seront des  
prescripteurs positifs et de très bons ambassadeurs dans la durée... 
surtout s’ils sont agréablement remerciés avec un produit onirique 
tel que le chocolat !

  Le saviez-vous ?

WEISS CADEAUX D’AFFAIRES

Fidéliser
DE 21 À 39 EUROS
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CADEAUX D’AFFAIRES
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21 À 39 €

RENOUVELER SA CONFIANCE 

Les Coffrets spécialités

21 À 39 €

RENOUVELER SA CONFIANCE 

Les Coffrets Napolitains

Le Coffret confiseries
Coffret Moussaillon 
≈29 chocolats
Un assortiment de subtiles ganaches et tendres 
pralinés dans un écrin audacieux. Sans alcool.

Ref 1122366  280 g net  
32,13 € H.T.  33,90 € T.T.C.

3,5 cm

22 cm

16 cm

Coffret duo Nougastelles et Nougamandines 
Assortiment de 16 Nougastelles et 8 Nougamandines : les 
recettes incontournables. 
Nougastelle : pavé de nougatine craquante fourré de 
praliné amande noisette et saupoudré d’amande. 
Nougamandine : délice d’une coque fine de nougatine 
fourrée de praliné fondant et saupoudrée d’amande.

Ref 1121897  274 g net  
24,92 € H.T.  29,90 € T.T.C.

Coffret Choc’ines 
≈ 20 Choc’ines
Assortiment de Langues de Chat 
revisitées au chocolat noir, lait et Oryola 

Ref 1122496  200 g net  
20,75 H.T.  24,90 € T.T.C.

21,5 cm

13 cm

3,5 cm

23,5 cm

10 cm

Coffret Haut Chocolat®  
≈ 64 Napolitains 
Assortiment de Napolitains Ebène 72%, Ceiba 64% 
origine République Dominicaine, Li Chu 64% origine 
Vietnam et Lait Entier 37%. 

Ref 1121868  288 g net  
27,39 € H.T.  28,90 € T.T.C.

22 cm
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COFFRETS
FABRIQUÉS

ET IMPRIMÉS 
EN FRANCE

COFFRETS
FABRIQUÉS

ET IMPRIMÉS 
EN FRANCE

Langue de Chat revisitée au chocolat doré 
Oryola, aux éclats de noisette Romaine d ’Italie 
et  au raisin blond, associé au croquant des billes 
de riz souff lé.

Langue de Chat revisitée au chocolat 
noir, à la pistache, à la griotte et  aux 
éclats de fèves de cacao.

 Langue de Chat revisitée 
au chocolat au lait  et  aux 

croustillants éclats d ’amandes. 
accompagnée de la douceur de la 

pomme et du fruité de la fraise.

nouveau
Cube café   
≈ 110 Napolitains 4,5 g
Kacinkoa 85% : chocolat à l’amertume marquée mais sans acidité avec des 
arômes torréfiés et des notes grillées en finale. 
Ebène 72% : le mélange des fèves d’Equateur apporte rondeur et douceur 
à la puissance du cacao africain. 
Acarigua 70% aux éclats de fèves, d’une grande douceur en bouche avec 
une note finale de fruits rouges. 
Li Chu 64% origine Vietnam : aux notes vanillées, d’arôme de fruits 
séchés et d’une pointe de réglisse. 
Mahoé 43% origine Grenade :  peu sucré, à la frontière du noir qui se 
distingue par une attaque acidulée aux notes de fruits jaunes..

Réf : 1122508 495 g net 
28,34 € H.T. 29,90 € T.T.C

12
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11,5 cm

11,5 cm
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Évènement : (du latin evenire, advenir) qui signifie arriver, survenir,  
se produire, se passer. 

Il est important de souligner comme il se doit les dates importantes d’une 
entreprise (anniversaire, fêtes de fin d’année, départ en retraite ou lancement 
produit...)  
Elles font partie de l’histoire de celle-ci mais construisent en même temps son avenir. 
Un évènement fort fédère, encourage, rassemble et permet de donner une vision 
à ses collaborateurs, partenaires et clients... Il reste en mémoire et peut se 
matérialiser par un joli cadeau chocolat !

  Le saviez-vous ?

WEISS CADEAUX D’AFFAIRES

Marquer  
un évènement  

fort
DE 21 À 39 EUROS



40
 €

 et
 +

CADEAUX D’AFFAIRES 
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CADEAUX D’AFFAIRES
P.29

40 € et +

VALORISER SON CLIENT

COFFRETS
FABRIQUÉS

ET IMPRIMÉS 
EN FRANCE

Coffret Matelot 
≈ 43 chocolats
Un assortiment de pralinés et ganaches natures, 
fruitées ou gourmandes dans un coffret 
d’exception. Sans alcool.

Ref 1122367 430 g net  
46,92 € H.T.  49,50 € T.T.C.

34 cm

16 cm

3,5 cm

Coffret Capitaine 
≈ 64 chocolats
Un cadeau de la plus haute élégance avec un 
assortiment de pralinés et ganaches natures, fruitées 
ou gourmandes. 2 étages de chocolats. Sans alccol.

Ref 1122369 640 g net  
67,20 € H.T.  70,90 € T.T.C.7 cm

28 cm

17 cm

Les Coffrets Croisières

COFFRETS
FABRIQUÉS

ET IMPRIMÉS 
EN FRANCE

 aux papiers de création colorés ornés  
de 2 marquages à chaud brillants! 



Marquage à chaud argent Marquage à chaud or
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 SÉLECTION NOËL*  SÉLECTION NOËL*

Coffret cadeau 
À personnaliser*

Un coffret en carton rigide aux papiers de création gris 
anthracite et parme sublimé d’un marquage à chaud argent !  
À personnaliser au gré de ses envies ...

Ref 1602906 
Tarif sur demande

Coffret chocolat 
À personnaliser
Un coffret à personnaliser au gré de ses envies !* 
Suggestion d’assortiment :  
un Ballotin Palet Or 200g,  
un coffret Napolitains  240g,  
un coffret Truffes 150g,  
un Duo Amandes 75g

Ref 1602143 
Tarif sur demande
* Quantité minimum : 50 coffrets

* Quantité minimum : 100 coffrets

Coffret de Griottes 
≈ 14 pièces
Délicate cerise à l’alcool de Kirsch 
Pur Alsace enrobée de chocolat noir.  

Ref 1004022  150 g net  
19,81 € H.T.  20,90 € T.T.C.

Coffret de Truffes 
≈ 14 pièces
L’incontournable et l’irrésistible 
ganache nature au chocolat noir 
poudrée de cacao amer.

Ref 1120884  150 g net  
17,91 € H.T.  18,90 € T.T.C.
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Coffret Marrons Glacés* 
12 pièces
Un plateau pour les plus grands gourmands 
et amateurs de marrons glacés. 

Ref 1004020  240 g net  
29,08 € H.T.  34,90 € T.T.C.
* coffret disponible début novembre

*Dans la limite des stocks disponibles. 
Références saisonnières.
Photos non contractuelles 

*Dans la limite des stocks disponibles.
Références saisonnières.
Photos non contractuelles 

Les Coffrets à composer

Les Petits prix

Les Ballotins

Les Spécifiques Noël
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Tablette Pain d’épices
Tendresse d’un chocolat lacté allié au 
parfum gourmand du pain d’épices 
et aux billes de riz soufflé pour un 
moment régressif et chaleureux. 

Ref 1122664 90 g net 
4,08 € H.T.  4,90 € T.T.C.

Les Coffrets croisières

Ballotin édition limitée 
≈ 33 chocolats
Assortiment de ganaches et 
pralinés natures et fruités enrobés 
de chocolat noir et lait sans alcool. 
Plongez dans les origines du 
chocolat où cabosses et feuillages 
s‘entremêlent….

Ref 1122686 350 g net 
34,98 € H.T. 36,90 € T.T.C

Ballotins édition limitée 
≈ 47 chocolats
Assortiment de ganaches et 
pralinés natures et fruités enrobés 
de chocolat noir et lait sans alcool. 
Plongez dans les origines du 
chocolat où cabosses et feuillages 
s‘entremêlent….

Ref 1122713 500 g net 
51,09 € H.T. 53,90 € T.T.C

Pochon Bisous
Assortiment de Bisous en chocolat noir 58% et 
chocolat au lait 38%, de fins palets aux motifs 
enfantins. Surprise : un jeu à découvrir au dos du 
pochon

Ref 1122688 200 g net 
13,18 € H.T. 13,90 € T.T.C

Coffret Matelot 
≈ 43 chocolats
Un assortiment de pralinés et ganaches 
natures, fruitées ou gourmandes dans un 
coffret d’exception. Sans alcool.

Ref 1122367 430 g net  
46,92 € H.T.  49,50 € T.T.C.

Coffret Moussaillon 
≈ 29 chocolats
Un assortiment de subtiles ganaches 
et tendres pralinés dans un écrin 
audacieux. Sans alcool

Ref 1122366 280 g net 
32,13 € H.T.  33,90 € T.T.C.

Coffret Capitaine  
≈ 64 chocolats
Un cadeau de la plus haute élégance avec un 
assortiment de pralinés et ganaches natures, 
fruitées ou gourmandes. 2 étages de chocolats. 
Sans alcool.

Ref 1122369 640 g net  
67,20 € H.T.  70,90 € T.T.C.
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CAPSULE ARTISTIQUE : 
 LAURA LHUILLIER*

CAPSULE ARTISTIQUE : 
LAURA LHUILLIER*

Toujours emprunte de son histoire artistique 
riche, la Maison Weiss perpétue l’art tout 
en innovant et en développant une nouvelle 
collection pour les fêtes de fin d’année avec 
l’artiste Laura Lhuillier (Arual).

Illustratrice, Laura Lhuillier a grandi dans un 
petit village entouré de forets où elle s’est 
développé un fort attachement à la nature. 
Ses œuvres s’inspirent également fortement 
de l’astronomie, des animaux sauvages et 
des plantes tropicales. 

Weiss vous propose un voyage dans la nuit 
étoilée sur plantation. Découvrez ainsi  
en édition limitée la nouvelle capsule 
artistique Noel 2021 co-développée  
avec Laura Lhuillier.

nouveau
À partir d’octobre 2021

Le Calendrier de l’Avent
Assortiment de gourmandises au chocolat noir, lait et 
blanc : 
- Napolitains au chocolat lait abricot 38% et Napolitains 
au chocolat lait aux billes de riz soufflé, 
- Ganaches : Palet Or lait et blanc 
- Pralinés : Rocher noir et lait, Caprice blanc, Praliné 
Soufflé, Chocolat Viennois, Piémontaise, Péché Mignon, 
Gianduja 
Une surprise à découvrir au dos de chaque case ouverte : 
des constellations illustrées.

Ref 1122683 220 g net 
19,81 € H.T. 20,90 € T.T.C.

Coffret Comète 
≈ 14 Valentines
Découvrez les nouvelles bouchées de notre enfance revisitées,  
les Valentines : pour les amoureux de la pause gourmande 100% plaisir. 
Appréciez ce coffret illustré sur le thème de la nuit étoilée. 
Un assortiment de 14 Valentines. 
Valentine framboise : praliné amandes Valencia d’Espagne et noisettes 
Romaines d’Italie, aux billes de riz soufflé, accompagné d’une ganache à 
la framboise enrobés de chocolat noir. 
Valentine caramel : praliné amandes Valencia d’Espagne et noisettes 
Romaines d’Italie aux billes de riz soufflé associé à une ganache caramel 
enrobés de chocolat noir. 
Valentine coco : Etonnant praliné amandes Valencia d’Espagne et 
noisettes Romaines d’Italie aux croustillantes billes de riz soufflé, sublimé 
d’une tendre ganache chocolat blanc au bon goût de l’exotique noix de 
coco, enrobés de chocolat au lait.

Réf : 1122681 280 g net 
24,83 € H.T. 29,80 € T.T.C.

Coffret Fringant 
≈ 10 Valentines et 9 Choc’ines
Appréciez ce coffret illustré sur le thème de la plantation. 
Assortiment de 3 recettes de Valentines, les bouchées de notre enfance 
revisitées et de 3 recettes de Choc’ines, les Langues de Chat revisitées. 
Valentine framboise : praliné amandes Valencia d’Espagne et noisettes 
Romaines d’Italie aux billes de riz soufflé, accompagné d’une ganache à la 
framboise enrobés de chocolat noir. 
Valentine caramel : praliné amandes Valencia d’Espagne et noisettes 
Romaines d’Italie aux billes de riz soufflé associé à une ganache caramel 
enrobés de chocolat noir. 
Valentine coco : Etonnant praliné amandes Valencia d’Espagne et noisettes 
Romaines d’Italie aux croustillantes billes de riz soufflé, sublimé d’une tendre 
ganache chocolat blanc au bon goût de l’exotique noix de coco, enrobés de 
chocolat au lait. 
Choc’ine Chocolat noir : Langues de Chat revisitée aux éclats de pistache, 
griotte et fèves de cacao. 
Choc’ine Chocolat lait : Langue de Chat revisitée au chocolat au lait et aux 
croustillants éclats d’amandes, accompagnée de la douceur de la pomme et 
du fruité de la fraise. 
Choc’ine Chocolat blanc aux notes de noisette : Langue de Chat revisitée 
aux éclats de noisettes, billes de riz soufflé et raisin blond.

Réf : 1122682 300 g net 
27,92 € H.T. 33,50 € T.T.C.

Le Calendrier de l’Avent

Les Coffrets

Photos non contractuelles. 
* Références saisonnières
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 COLLECTION  
MADE IN LOIRE*

 COLLECTION  
MADE IN LOIRE*

Coffret Le Bessat
Un assortiment de Choc’ines, des Langues de Chat revisitées : 
• Chocolat noir, à la pistache, à la griotte et aux éclats de fèves de cacao. 
• Chocolat lait aux croustillants éclats d’amandes accompagné de la 
douceur de la pomme et du fruité de la fraise. 
• Chocolat Oryola aux éclats de noisette Romaine d’Italie et au raisin 
blond, associé au croquant des billes de riz soufflé 
• Et de turbinés : des amandes et noisettes enrobées de chocolat noir,  
lait et Oryola, un chocolat blanc aux notes de noisettes.  
Garanti sans alcool !

Ref : 1122495 350 g  
30,08 € H.T. 36,10 € TTC

Coffret Le Pilat
Un assortiment de confiseries au chocolat noir et lait et 
d’amandes et de noisettes enrobées de chocolat noir et lait 
Garanti sans alcool !

Ref : 1122492 450 g 
43,51 € H.T. 45,90 € TTC

Nichée dans un écrin de verdure stéphanois, la Maison Weiss défend fièrement 
 ses couleurs et son patrimoine au travers de partenariats locaux. 

 La ville aux 7 collines se révèle comme un des fleurons du design abritant  
des savoir-faire divers et variés, acteurs d’un dynamisme territorial fort.

Laissez-vous séduire par une promenade dans le 42, respirez l’air pur et appréciez la beauté  
du paysage où vous contemplerez mélèzes, sapins et hêtres à perte de vue ...

Made in
Loire

Coffret Le Forez
Assortiment de noisettes enrobées de 
chocolat au lait et Oryola, un chocolat blanc 
aux notes de noisettes et d’amandes enrobées 
de chocolat noir. Garanti sans alcool

Ref : 1122494 250 g 
24,55 € H.T. 25,90 € TTC

Le Forez 
à prononcer "forêt" est un ensemble de 
plaines et de monts qui s’étend à l’Ouest  
de Saint-Etienne.  
Surnommé  "Les Montagnes du Soir",  
le soleil se couche au creux de ses crêts et 
sommets, adoucis par la Burle, un vent 
venu du Nord qui égrène patiemment les 
reliefs de son souffle. Le Forez abrite autant 
de vastes forêts d’hêtres et de sapins que 
de landes et de tourbières, irriguées par 
d’innombrables étangs.

Le Pilat 
Le Pilat est un de ces massifs resté humble 
malgré une beauté sans limites. Cette 
dernière se retrouve dans ses hauteurs 
couronnées par des cimes interminables, 
têtes tendues vers le ciel. Véritable nid de 
verdure, le Pilat est une ode à la nature 
qui borde le Sud de la Ville aux 7 collines. 

Le Bessat 
C’est un de ces jolis villages pittoresques 
nichés au cœur du massif du Pilat, dont 
les hivers si rudes n’affectent pas la 
chaleur humaine. Plus haute commune 
de la Loire, Le Bessat culmine à presque 
1200m d’altitude. Enveloppé dans un 
épais manteau de conifères, il peut selon 
la météo, vous offrir une vue imprenable 
sur la chaîne des Alpes ou sur la vallée du 
Rhône. 

* Références saisonnières
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WEISS CADEAUX D’AFFAIRES

Séminaires &  
privatisations



CADEAUX D’AFFAIRES 
P.38

CADEAUX D’AFFAIRES
P.39 Sé

m
in

air
es

 / 
Pr

iva
tis

at
ion

s

Vos Séminaires
et réunions

TEAM BUILDING 
ET RÉUNIONS

Projection sur écran possible 
depuis PC, iPhone et iPad. 
Mode tableau blanc :
Utilisation de l’écran projeté  
comme tableau. Ecrivez avec  
un stylet ou votre doigt.

Vos équipements

Inclus dans la prestation

Capacité 
20 personnes

Capacité 
40 personnes

Paperboard

Accès 
à la terrasse 

Visites,
animations 

et dégustations

Déjeuner
sur place

Offrez un cadeau
chocolat

pendant ou après
votre évènement

Ecran tactile 
Samsung 
82 pouces

Sono Focal 
Bluetooth

Accès 
wifi 

cafés, thés,
eaux minérales

un plateau 
de chocolat
Weiss

Contact : seminaire@weiss.fr

         

Vos Privatisations

ÉVÈNEMENTIEL

Vos équipements (en option)

Sur devisSur devis

Cérémonies, cocktails,  
défilés, dîners de gala,  
repas d’entreprise... 
Privatisez notre écrin  
et faites-en un lieu à votre image !

500m2   

Une privatisation 
sur-mesure
Toute demande de privatisation sera étudiée  
pour répondre au mieux à vos besoins.

Offrez un  
cadeau chocolat

Pendant ou après 
votre évènement

Traiteur Vestiaire PétanqueDJ

Des Ateliers Weiss

Capacité 
200 personnes

Pour toute demande spécifique, veuillez nous contacter :
seminaire@weiss.fr

1, rue Eugène Weiss 42000 Saint Etienne

INCLUS
DANS LA PRESTATION :

Une privatisation du 
lieu à partir de 18h

Un maître chocolatier 
dédié à la réalisation 
de tablettes 
personnalisées 
d’une valeur de 9,90€/pièce

Une personne 
à l’espace boutique 
et comptoir



www.entreprise.chocolat-weiss.fr

Séminaires : seminaire@weiss.fr
Cadeaux Entreprise : cadeaux.entreprise@weiss.fr

#chocolatweiss   #weisschocolate
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Vivez le Haut Chocolat®

Saint-Etienne Centre, 8 rue du Général Foy 
Saint-Etienne Ateliers, 1 rue Eugène Weiss 
Lyon 2ème, 50 rue de Brest
Strasbourg, 7 rue des Orfèvres
Clermont Ferrand,  2 rue Ernest Renan
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