
sur divers types de supports (Chocolat, Gélatine, Sucre, 
…).

La spécialité de Chocovision est le transfert de dessins 
et logos sur Chocolat. La maîtrise du procédé de fabri-
cation est complète puisque toutes les étapes, de la réa-
lisation de logo sur matériel informatique jusqu’à la 
fabrication de plaquettes ou rouleaux en Chocolat prêts 
à poser, sont réalisées dans les locaux de Chocovision.

Toujours à l’écoute de vos besoins :

Notre nouveau site Web permet désormais aux artisans 
des métiers de bouche ou à nos partenaires de consulter 
notre catalogue et passer leurs commandes en ligne. 
Nous souhaitons ainsi faciliter au maximum les échan-
ges avec nos clients aussi bien lors des prises de comman-
des que lors de la réalisation des logos ou la fabrication 
des décors. Alors n’hésitez plus, consultez dès mainte-
nant nos nouveautés et promotions !

Chocovision

Informations en provenance du site de chocovision : 
http://www.chocovision.fr

Créée en 1996, la société 
Chocovision est née de l’idée 
de fournir un moyen simple 
pour les pâtissiers et chocola-
tiers de décorer et personna-
liser leurs créations.

L’activité, qui a débuté 
au sein d’une Boulangerie 
Pâtisserie familiale, a pro-
gressé régulièrement dans 
un souci de qualité cons-
tante et de respect des 
normes alimentaires. 
Implanté dans la région 
d’Alès en Cévennes, Choco-
vision emploie 9 personnes pour la fabrication des 
décors et dispose de plusieurs machines à sérigraphier, 
des machines à Chocolat et des tunnels réfrigérants 
pour répondre aux demandes toujours croissantes de 
nouveaux décors pour la pâtisserie ou la cuisine créa-

tive. Aujourd’hui, la clientèle de Chocovision se situe 
partout en France mais aussi aux USA, au Japon et 
en Espagne.

Notre partenariat avec le réseau de distribution DGF 
nous permet d’être présent partout en France, mais 
aussi à l’étranger, tous nos produits étant conformes 
aux normes alimentaires Européennes, Japonaises et 
Américaines (réf. des normes).

Un procédé de fabrication maîtrisé de A à Z :

Le procédé de fabrication des décors s’est affiné au 
cours des années. Désormais Chocovision propose des 
gammes de décors comportant plusieurs couleurs qui 
peuvent être utilisés dans différents métiers de bouche 

Poser la feuille décalque images sur le dessus. Posi-
tionner le chablon.

Remplir les ouvertures du cha-
blon avec du chocolat cristallisé.

Enlever le surplus de couverture à 
l’aide d’une spatule.

Laisser cristalliser quelques minu-
tes. Enlever le chablon caout-
chouc.

Après complète cristallisation, 
enlever la feuille décalque.

Sérigraphie et chocolat
Présentation de deux entreprises
Présentation d’une application particulière de la sérigraphie.
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Chocovision
561 Rte d’Alès - 30380 Saint-Christol-les-Alès
Tél. : 04 66 52 86 55 - Fax : 04 66 52 81 73
E-mail : chocovision@wanadoo.fr

Manudecors
2 rue de Belfort - 68990 HEIMSBRUNN
Tél. : 03 89 81 88 01 - Fax : 03 89 81 88 03
E-mail : info@manudecors.fr

Objectifs :
Ce texte va vous servir à augmenter vos connaissances sur 
la polyvalence de la sérigraphie et ainsi faciliter votre inser-
tion professionnelle. Il va aussi vous préparer à rédiger le 
mémoire du Bac. Vous avez ici l’exemple de la présentation 
de deux entreprises.

Fiche de lecture Bac. Pro. Prod. Imp. conçue par Serge Renoud
pour un usage pendant le cours de sérigraphie du CFA Victor Hugo.

Note de votre enseignant
Le mot chablon est probablement un néo-
logisme fait à partir du mot allemand Scha-
blone qui signie pochoir.

Manudecors 

Voici la présentation faite par l’entreprise elle-même. 
Manudecors est une entreprise familiale créée en 1976 
par Jacqueline et Louis ROTH alors que les impressions 
pour chocolat en étaient à leurs tous premiers pas, nous 
avons été la première société à commercialiser ces pro-
duits en France et dans d’autres pays.

L’expérience aidant, nous avons crée notre propre labo-
ratoire de fabrication afin de mieux répondre à vos 
attentes, entièrement aux normes alimentaires Euro-
péennes et mensuellement contrôlé par un laboratoire 
extérieur, nous sommes fiers de vous présenter des pro-
duits de qualité élaborés dans des conditions optimales 
d’hygiène.

Notre ligne de conduite depuis nos débuts est d’être à 
votre écoute, vous artisans des métiers de bouche,  nous 
nous impliquons personnellement afin de vous livrer un 
produit à la hauteur de vos attentes dans des délais les 
plus brefs possibles.

Cette entreprise utilise le même procédé d’impres-
sion que la société Chocovision.  Elle imprime aussi 
des décors pour les pâtissiers et des personnalisations. 
Sur leur site (http://www.manudecors.fr/) il y a des 
milliers d’exemples, je vous en présente quelques uns 
sur cette page.
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