
Bonjour Ludovic. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité 
en quelques mots ?

Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?Comment vous est venue cette 

idée de faire ce métier ?

Pas du tout, je suis de Chantilly dans l’Oise mais je suis arrivé dans le Sud-Ouest à 10ans car 

mon père était cuisinier ici. 

Dans ma boutique, vous trouverez les 

produits basiques d’une épicerie ainsi que des 

produits du terroir. Je fais également relais 

Poste et point chaud, c’est-à-dire que je fais 

cuire le pain sur place. 

Je n'ai pas de site internet mais j’ai une 

page Facebook où je partage toutes les 

nouveautés de l’épicerie, les animations, 

les dégustations…Bref tout ce qui fait 

vivre l’épicerie et le café ! 
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Qui est votre clientèle ? 

Avant j’étais chauffeur-routier et j’ai vraiment 

fait le tour de ce métier. Je savais qu’il y avait 

une épicerie à reprendre sur Eugénie, nous 

étions plusieurs dessus et c’est moi qui ai eu la 

chance de l’avoir ! C’était il y a 4 ans, déjà. En 

2017 j’ai reçu le trophée « Reprise d’entreprise ; 

trophée commerçants et artisans landais » 

décerné par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie des Landes. Un honneur ! 

Les curistes en général, quelques locaux et 

des touristes en juillet août surtout. 

Vous vous êtes donc 
lancé tout seul ou à plusieurs ?
J’ai monté ça tout seul et je viens juste 

d’embaucher Melissa car j’avais pour projet 

de ré-ouvrir quelque chose à Bahus-Soubiran 

et depuis l’Atelier Café a vu le jour ! Nous ne 

sommes donc pas de trop à deux… 

Des animations particulières 
dont vous aimeriez parler ?
J’organise des dégustations de vin tous les 

mardis après-midi : Tariquet, Picardon et 

apéritifs artisanaux en général. 


