Chocolats Camille Bloch et l’Union Restaurant s’associent pour
créer un Pop Up Camille Bloch en Ville de Bienne !
Bienne, le 2 février 2021 - Les crises n’arrêtent pas l’innovation et Camille Bloch et l’Union Restaurant le
démontrent en concrétisant un partenariat unique en Suisse. Avec la fermeture forcée des restaurants,
l’Union Restaurant met son local à disposition de Camille Bloch qui le transformera en un bistro-boutique
temporaire au cœur de Bienne. À la réouverture des restaurants, les deux partenaires continueront de
collaborer.
L’Union, frappée de plein fouet par les mesures gouvernementales anti-coronavirus, a dû faire preuve de
résilience pour développer de nouveaux business modèles pour assurer sa survie. C’est ainsi qu’est venue l’idée
de prendre contact avec Camille Bloch afin de leur proposer un concept de bistro-boutique temporaire dans
les murs de l’Union Restaurant.
Un projet codéveloppé en un temps record
C’est sans hésitation que Daniel Bloch a adhéré à cette idée de partenariat venant de l’Union Restaurant en
montant rapidement une équipe projet dédiée. Il fût enthousiasmé par ce projet qui reflète l’esprit d’entreprise
exploratif et qui soutient en même temps une jeune équipe d’entrepreneurs régionaux. En lien avec les
intentions de Camille Bloch de se rapprocher de ses fans et consommateurs, « ce partenariat pop-up nous offre
aussi la possibilité de présenter notre promesse de qualité, d’où viennent nos ingrédients pour nos spécialités
Ragusa et Torino et comment nous les transformons à Courtelary, » explique Daniel Bloch, qui se réjouit de cette
collaboration. Pour Sasha Edelmann et les associés de l’Union, ce partenariat est une vraie aventure
entrepreneuriale : « Dans notre recherche de solutions et concepts pour assurer la pérennité de l’Union, nous
sommes sciemment partis d’une feuille blanche, en réfléchissant aux points forts du local, de son
environnement, du marché, des business modèles réalisables et des partenaires potentiels. Une fois que nous
avions développé notre concept, nous avons joué crânement notre chance en prenant contact avec Camille
Bloch, qui a immédiatement répondu présent. Dès lors, nous avons travaillé main dans la main à la concrétisation
de ce projet ».
Un partenariat
Le partenariat s’inscrit sur la durée avec une première phase qui verra le local de l’Union Restaurant être
entièrement exploité par Camille Bloch comme un bistro-boutique qui proposera des spécialités faites maison
comme le cake Ragusa ou cookie Torino à emporter. Ludique et créative, la machine à graver le Ragusa sera
aussi présente à l’Union. Le partenariat continuera également après la réouverture des restaurants avec le
maintien de la présence de Camille Bloch à l’Union les matinées et les après-midis pour proposer l’assortiment
Camille Bloch à la consommation sur place ou à emporter. En outre, des activités et des évènements conjoints
sont également prévus afin de proposer des moments où chocolat et gastronomie se rencontrent.
Le Pop Up Camille Bloch ouvrira ses portes le 9 février et accueillera ses clients dans un univers mêlant l’identité
forte du chocolatier et l’ambiance unique proposée par l’Union Restaurant.
Invitation aux médias : Une visite du lieu en avant-première est organisée le 8 février de 10h et 12h30.
Inscription obligatoire à info@union-restaurant.ch. Des représentants de Camille Bloch et de l’Union Restaurant
seront présents.
Contacts
Union Restaurant, Sasha Edelmann, +41795502123 I sasha.edelmann@union-restaurant.ch
Chocolats Camille Bloch, Joëlle Vuillème, +41766489205 I joelle.vuillème@cbsa.ch (joignable de 8h à 9h et dès
12h30)

