
Ouverture

Les Dumoulin à l’heure des plus folles gourmandises
Le 4 octobre, c’était le grand 
jour, pour les frères DUMOULIN. 
Et le début d’un long chemin à 
parcourir, parsemé de toutes 
sortes de bonnes gourman-
dises. Il n’était même pas 8h du 
matin que, déjà, de nombreux 
clients marquaient une pause 
à Jacob-Bellecombette, sur le 
parking de la boulangerie-pâ-
tisserie Les Dumoulin, qui ne 
désemplissait pas le long de la 
route des Entremonts, menant au 
col du Granier… lieu de passage 
de tous les férus de deux roues ! 
Tous pressent le pas vers l’entrée 
de la boutique, alors même que 
la délicieuse odeur de la nou-
velle fournée de pains finit de 
vous réveiller. « Il y avait une 
vraie demande sur la commune, 
explique Samuel DUMOULIN. 
Plusieurs personnes, avant même 
notre ouverture, sont passées nous 

voir, impatientes. Il faut dire qu’il n’y 
avait pas de boulangerie-pâtisserie 
sur Jacob, il fallait jusqu’ici des-
cendre en ville, trouver à se garer, 
etc. ».
Si ce matin-là ils sont nombreux à 
être venus prêter main-forte et à 
s’activer derrière les fourneaux, ils 
seront trois, au quotidien, à travailler 
à la boulangerie, autour de Gré-
gory DUMOULIN, le chef pâtissier. 
« Nous voulions proposer des pro-
duits de qualité : une large gamme 
de pains artisanaux, des confitures 
maison, des chocolats, une belle décli-
naison de pâtisseries fines, etc. Tout 
est réalisé ici, à base de produits frais, 
insiste Samuel DUMOULIN. Sans 
oublier que j’ai insisté pour que l’on 
puisse également proposer de vrais 
gâteaux de 8 ou 10 parts, chose qui 
ne se fait plus tellement. Car je crois 
que pour partager un bon moment, 
c’est plutôt bien de partager un vrai 

gâteau ». Pour célébrer au mieux 
cette ouverture et marquer le coup 
de deux ans de travail, et pour 
inviter les Savoyards – et tous les 
autres ! – à découvrir la belle vitrine 
de produits proposés, les frères 
DUMOULIN organisent, le samedi 
8 octobre de 8h à 13h, une dégus-

tation de l’ensemble de la gamme, 
en compagnie des héros du Tour de 
France, Romain BARDET et Bernard 
THÉVENET. Et, pour les plus petits, 
un atelier de confection de gâteaux 
sera proposé. Il n’y a donc pas de 
quoi se priver !

Célia Di Girolamo
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Samuel et Grégory Dumoulin, présentent l’une des leurs spécialités, 
le Granier : tartelette myrtilles, chantilly et mousseline aux marrons.
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Avenisense

Des micro-capteurs qui ont du poids
Fondée en 2010, Avenisense est 
une entreprise spécialisée dans 
les micro-capteurs destinés à 
l’industrie. « Pour faire simple, nous 
développons des capteurs qui sont 
capables de prendre tout un ensemble 
de mesures sur les fluides de machines 
industrielles », explique Guillaume 
GRANIER, co-fondateur d’Avenisense. 
C’est-à-dire que ces capteurs sont 
capables de donner des informations 
précises sur la viscosité ou la fluidité 
des lubrifiants d’une machine, sur 
la densité d’un gaz, de mesurer la 
pression l’humidité relative, etc. « Nos 
outils sont très importants, car toutes 
ces informations sont transmises en 
ligne directement. Les salariés peuvent 
donc avoir accès instantanément à 
l’ensemble des données et ajuster les 
réglages ou prévenir des pannes. Nous 
avons aussi la capacité, grâce à ces 
micro-capteurs, de contribuer à amé-
liorer les process », continue Guillaume 

GRANIER. Tout récemment, l’équipe 
d’Avenisense s’est installée dans de 
nouveaux locaux à Savoie Technolac. 
« Nous avions besoin de place, car à la 
fin de l’année, l’équipe sera constituée de 
vingt personnes. C’était aussi une bonne 
opportunité de nous rapprocher de nos 
ateliers », précise le co-fondateur, en 
charge de la technique. Une décision 
qui semble logique au regard de la 

stratégie de développement, grande-
ment tournée vers l’innovation. « Nos 
concurrents sont des multinationales, 
qui sont moins flexibles et réactives que 
nous sur la recherche et l’innovation de 
par leur taille et leur fonctionnement. 
On est capable de mettre un produit sur 
le marché en six mois ou un an, là où ils 
mettent trois ans », conclut-il.

Benjamin Lecouturier

François Chaudoreille et Guillaume Granier, les fondateurs d’Avenisense.


