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Exemple: modèle spécial B 180 BE «Selection», prix d’achat au comptant Fr. 37’725.–. Prix catalogue B 180 BE: Fr. 40’900.–, plus équipement spécial gratuit tel que pack sport, Audio 50 APS, assistant de stationnement, peinture métallisée, pack éclairage et visibilité, etc.,
d’une valeur de Fr. 8’890.–. Valeur du modèle spécial: Fr. 49’790.–, avantage de prix de Fr. 12’065.– ou 24 %.

Jusqu’au 31.12.2010,
jusqu’à 20 %* d’équipement offert en sus

Chez nous, Noël dure un peu
plus longtemps.
Mercedes-Benz vous offre jusqu’à 20 %* d’équipement en sus.

Nous prolongeons les jours de fête grâce à une promotion unique. Profitez,
jusqu’au 31.12.2010, de séduisants modèles spéciaux, de packs d’équipement,
d’options offertes ainsi que de la gratuité des services et de la garantie durant
5 ans ou 120ʼ000 km. Rendez à présent visite au partenaire Mercedes-Benz
le plus proche qui vous accueillera avec grand plaisir. www.mercedes-benz.ch

PUBLICITÉ

Durant les Fêtes, les
chocolatiers ne manquent pas
d’occupation. En vieille ville,
Sébastien Langel travaille
comme un acharné dans sa
boutique sur la place du Ring.
A la rue de la Gare, près de
20 personnes confectionnent
et vendent les chocolats
Progin. Tour d’horizons de
deux productions
antagonistes.

AUDREY FARINE

P atrick Skene Catling,
un écrivain américain,
a dit un jour: «D’autres
aliments ne sont que

nourriture. Mais le chocolat est
chocolat.» Sébastien Langel et
Alain Progin ne le contredi-
ront pas. Tous deux sont cho-
colatiers à Bienne. Le premier
vient d’ouvrir sa chocolaterie
en vieille ville, alors que le se-
cond est le fils de Monsieur
Progin, chocolatier biennois
depuis bientôt 50 ans. Deux
chocolatiers et deux produc-
tions différentes.

La porte de la boutique de la
rue de la Gare à peine franchie,
la frénésie s’installe. Les clients

se retrouvent encerclés de buf-
fets de truffes, pralinés, confi-
series, tourtes et autres bûches
de Noël. Pas moins de quatre
vendeuses s’agitent pour les
servir. Chez Progin, 20 per-
sonnes travaillent en période
des Fêtes, au moins trois de
plus qu’à l’accoutumée. Et trois
fois plus de kilos de chocolats
sont produits. «Bien que l’en-
treprise soit rodée, chaque
Noël doit apporter ses nou-

veautés», déclare Alain Progin.
«Cette année par exemple, la
recette de la bûche à l’orange a
été modifiée et les pralinés ca-
ramel à la fleur de sel sont une
nouveauté. Il y a aussi bien sûr
les incontournables, comme
nos fameuses truffes au cham-
pagne», ajoute le confiseur. Au
total, 50 sortes de chocolats et
pralinés sont confectionnés
pour Noël.

A la place du Ring, Sébastien

Langel a ouvert sa chocolaterie
il y a un peu plus de trois mois.
Au fond d’une ancienne cave,
où les odeurs qui pullulent se
mêlent à la sobriété du lieu, Sé-
bastien Langel travaille seul. Il
fait tout: production, embal-
lage et vente. Son amie gère la
comptabilité et vient l’aider
pour la vente le samedi. «Je
ferme les lundis et mardis afin
de réaliser la production de la
semaine. Car les autres jours,

je n’avance pas assez. Je dois
m’arrêter pour servir les
clients». Autour de son atelier,
une vingtaine de produits sont
exposés: palets caramel-maca-
damia, truffe framboise-lait,
pavés de la vieille ville, rochers
aux amendes ou encore des
éclats de chocolat. «Pour les fê-
tes de fin d’année, j’avais prévu
de faire tout un assortiment,
mais j’ai été victime de mon
succès», explique le chocola-

tier. La truffe de Noël est l’uni-
que spécialité pour l’occasion.
A la différence de chez Progin,
il arrive que Sébastien Langel
soit en rupture de stock: «Par-
fois, un produit est épuisé, car
je ne parviens pas à le repro-
duire tout de suite. Mais les
clients sont généralement très
compréhensifs et en profitent
pour goûter autre chose», ra-
conte-t-il en souriant.

«La clientèle se fait beau-
coup par le bouche-à-oreille,
indique Sébastien Langel.
Presque chaque jour, un nou-
veau client découvre la bouti-
que». Chez Progin, plus besoin
de se faire connaître. «Nous
avons une clientèle fidèle
parmi les 30 ans et plus. Nous
essayons cependant de cibler
les plus jeunes, explique Alain
Progin. Pour cela, j’actualise
aussi souvent que possible une
page sur Facebook. Il faut faire
prendre conscience aux jeunes
d’investir dans un produit de
qualité.» Toutefois, la promo-
tion n’est pas bien difficile: ve-
louté, intense, délicieux... Le
chocolat séduit les papilles et
ne demandent qu’à se laisser
fondre dans nos bouches. /AF

R0DÉ Alain Progin n’a plus besoin de se faire un nom à Bienne. Son
échoppe à la rue de la Gare ne désemplit pas. (AUDREY FARINE)

DÉLICES DE NOËL

Les chocolats ont toujours la cote

ARTISANAL Sébastien Langel travaille seul dans sa boutique. Il
confectionne, emballe et vend ses chocolats lui-même. (AUDREY FARINE)


