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o Marseille

Ce nouveau café installé rue Vacon séduit les becs salés et sucrés par ses recettes gourmandes faites maison !

Bec sucré ou bec salé ? Des cookies moelleux et croustillants à la fois. Mais surtout des cookies maison. La recette est simple et
séduit déjà les gourmands qui ont remarqué l'ouverture d'une nouvelle boutique dans le centre-ville. Émilie and the cool kids s'est
installée rue Vacon en novembre dernier. Derrière ce nouveau lieu, un couple, Pamela et Raphaël Luciani. C'est à Nice que la
comptable et le photographe ont découvert le premier café Émilie, qu'ils ont adoré. "Deux amies, Céline et Émilie, se sont lancées il y
a dix ans, raconte Raphaël.

C'est un endroit agréable, où l'on peut passer du temps, sans qu'on nous chasse ou nous pousse à la consommation. On s'y sent
comme à la maison ou chez des amis !" Depuis, plusieurs cafés ont ouvert dans les Alpes-Maritimes et ont rencontré leur public. Le
concept niçois cherchait des franchisés et les Marseillais ont saisi l'opportunité. En un an, le projet devenait réalité. À la carte, "des
grands mais bon classiques", sourit le patron. "Tout est fait sur place, chaque matin. C'est pour ça que tous les mu!ns n'ont pas la
même tête mais le goût est toujours le même !"
Et pour préparer tout ça, trois employées ont rejoint l'équipe. Cookies, mu!ns, brownies, pancakes et cheesecake accompagnent
café, moka, chocolat, thé, citronnade, milk-shake, smoothie ou encore detox water. "En deux mois et demi d'existence, les gens ont
bien compris que la pause sucrée se faisait ici. Mais nous proposons aussi des bagels - dont le pain est l'unique produit pas fait
maison - des salades et des quiches dont on fait la pâte. On est à mi-chemin entre la restauration traditionnelle et rapide. Nos clients
apprécient de manger avec de vrais couverts."
Notre conseil. On craque pour le cheddar fondu sur le bagel avec avocat, oignons frits et moutarde américaine (7 €) ; pour le quatreheures de notre enfance : cookie et verre de lait (3,50 €) ; pour le breakfast bagel : cheddar, bacon-dinde, oeuf (4,20 €) ; pour la
formule brunch du week-end, bonheur des lève-tard : mini-bagel cream cheese, saumon fumé, oeufs brouillés et bacon, salade,
boisson chaude, jus d'orange pressé et mini-cookie (16 €) et en cas de grosse fringale, on y ajoute trois pancakes au sirop d'érable (4
€).
On y va.Ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 18 h 30 au 54, rue Vacon (1er) 04 91 54 80 94. emiliescookies.com.
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Emilie & the Cool Kids : « Grandir
en gardant notre âme »...
Né à Nice il y a dix ans, le coffee-shop à l’américaine Emilie’s cookies a changé de nom mais
pas de concept. Ses pauses gourmandes, exclusivement maison, sont aussi à Cannes !
on ambiance girly –
papier peint à étoiles,
loupiotes frangées, canapés de velours et grands
miroirs – a débarqué à Cannes ! Mais aussi ses péchés
mignons culinaires : muffin
au Nutella, carrot cake, cookies à l’Oréo, citronnade
maison et autre café machiato... Emilie & the Cool
Kids a donc ouvert vendredi
dernier au 39 rue Hoche, en
plein cœur de Cannes.
Après dix-huit mois de prospection. Et toujours le
même credo : fait maison et
frais !

S

« Comme chez
une amie »
Si l’enseigne d’inspiration
américaine est installée sur
150 m2, la volonté est de
conserver la convivialité historique du concept initial
d’Emilie’s cookies né il y dix
ans à Nice. « Ici, ce n’est pas
la maison, ni un endroit commercial, mais comme chez
une amie. Le marché du coffee-shop est en pleine expansion. Les femmes sont notamment à la recherche de lieux
de partage », confie Céline
Molière, 39 ans.
Que de chemin parcouru depuis 2007, année où cette ex
employée dans l’hôtellerie
de luxe et son amie Emilie
Zmaher, pâtissière dans la
biscuiterie familiale, ouvraient leur premier Emilie’s

Nice Matin édition Cannes
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Pause gourmande, conviviale et délicieusement régressive chez Emilie & the Cool Kids... (Photos Gilles Traverso)
Cookies dans un local de
30m2 rue Alberti à Nice !
« Au départ, on faisait tout
nous-même. Aujourd’hui, on
veut grandir en gardant notre
âme. On ne veut pas devenir
une grosse chaîne. On soigne particulièrement l’accueil
et l’esprit familial », explique

la chef d’entreprise.

Un chiffre d’affaires
de 1,5 M€
Pourtant, la petite entreprise qui espère un chiffre
d’affaires de 1,5 M€ en 2018
et emploie désormais trente
personnes confère à la suc-

cess story ! Après l’ouverture d’une deuxième boutique à Nice en 2009, l’enseigne a ouvert une franchise à
Monaco en 2013, à Polygone
Riviera en 2015 puis à Sophia Antipolis et Marseille
en franchise l’an dernier.
Et même en Islande, où vit

désormais Emilie Zmaher !
En 2017, changement de
nom pour Emilie & the Cool
Kids, « pour des raisons de
protection de la marque ».
A Cannes, comme ailleurs,
toute la production (150 recettes !) est confectionnée
sur place.

On peut y prendre un savoureux petit dej’, grignoter bagels ou quiches à midi entre
copines, ou y siroter un
smoothy au goûter. Accompagné de cookies bien sûr !
GAËLLE ARAMA
garama@nicematin.fr
Ouvert de 10 h à 19 h du lundi au samedi.
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Guðlaug and Emilie at Emilie's Reykjavik.

Emilie's is a new coffee shop on Hverfisgata founded by Emilie Zmaher. The venue prides itself on
personal service, great pastries, English scones, cinnamon rolls, bagles and cookies.
The story of Emilie's began in 20017 when Emilie and a friend founded a tiny coffee shop at the
centre of Nice in Southern France. They wanted to come up with an alternative to large coffee shop
chains such as Starbucks, a place with a warm, home-like atmosphere where pastries were made on a
daily basis. The little coffee shop became so popular that they added a second one two years later in
the old centre of Nice. The third Emilie's opened in Monaco in 2013 and the fourth in Cagnes sur mer
in 2015.

Emilie Zmaher ( à droite) a ouvert boutique en Islande.

In the summer of 2017, Emilie moved to Reykjavik with her husband and child. Along with her
Icelandic business partner Guðlaug Gunnarsdóttir, who the couple met in Nice when she was there at
art school. They set out to refurbish an old house on the corner of Barónsstígur and Hverfisgata and
opened an Emilie's branch, the first outside of the French riviera, there last December.

Entreprises (entreprises)
' Jeudi 21 décembre 2017 à 09h20

Le coffee shop niçois pose un premier pied à l’international avec l’ouverture
d’une boutique à Reykjavik.
Emilie's Cookies (récemment rebaptisé Emilie & The Cool Kids (https://tribuca.net/entreprises_20699840-a-nice-clap-de-finpour-emilie-s-cookies)) poursuit son odyssée du sucré. Après Sophia et Marseille (https://tribuca.net/entreprises_26227361apres-nice-et-sophia-emilie-et-the-cool-kids-s-installe-a-marseille), l’enseigne vient de s’offrir une nouvelle implantation,
portant à six le nombre de ses boutiques en propre ou en franchise.

"We want our atmosphere to be warm and open to all. We place great emphasis on respecting our
neighbours and our environment," says Emilie. "We also place an emphasis on quality service, quaility
produce, friendliness and smiling staff. All our staff have a personal influence on daily management,
whether it's choice of music, decoration or recipes.
The cookies and Nutella- muffins at Emilie's have become a firm favourite with customers as well as
their goats cheese bagel, The Goatfather.
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boréales, les sources d'eau chaude et autres volcans, on vous donne enfin une vraie bonne raison de partir en Islande !»

! Ha

Suivez les nouvelles aventures d'Emilie en Islande sur Facebook (https://www.facebook.com/pg/emiliesreykjavik/photos/?
ref=page_internal) et Instagram (https://www.instagram.com/emiliesreykjavik/).
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seconde s’est installée à Reykjavik en Islande. Chanceux Islandais, qui pourront à leur tour déguster toutes les recettes qui ont
fait le succès de l’enseigne niçoise (cookies, muffins, bagels, et autres scones). Et pour nous autres Français, peut-être une
nouvelle bonne raison d’aller visiter l’Islande comme le glisse en clin d’œil l’enseigne : «Laissez donc tombez les aurores
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For more information on Emilie's see their Facebook page HERE.

Cette fois, c’est à l’étranger que les co-fondatrices, Céline Molière et Emilie Zmaher, développent leur concept puisque la

( (https://www.facebook.com/sharer.php?
u=https://tribuca.net/entreprises_27746189-emiliecookies-s-exporte-en-islande) )
(https://twitter.com/share?
url=https://tribuca.net/entreprises_27746189-emiliecookies-s-exporte-en-islande&text=Emilie's Cookies
s’exporte en Islande&via=Tribuca)
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The pastries at Emilie's are made fresh every day.
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Emilie and the Cool Kids ouvre des franchises en France et à l'étranger - Journal des Entreprises Marseille - Nice - Toulon

Emilie and the Cool Kids ouvre
des franchises en France et à
l'étranger
Elles sont maousses costauds, les patronnes de feu Emilie’s Cookies,
nouvellement baptisée Emilie and the Cool Kids. Dix ans après l’ouverture
de leur premier coffee shop à Nice, elles développent leur concept en
franchise et s’implantent à l’international avec l’ouverture d’une première
filiale à Reykjavik, en Islande, programmée à l’automne. « C’est un choix
coup de cœur mais aussi de business, explique Céline Molière, cofondatrice de l’enseigne avec Emilie Zmaher (qui pilotera le magasin
islandais). L’Islande profite d’une croissance économique dynamique après
le crash bancaire de 2008 et sa population est particulièrement adepte des
coffee shops et donc potentiellement sensible à notre concept. » Lequel
surfe sur le modèle américain - un coffee shop de quartier à forte
personnalité où il fait bon de s’y attarder -, le fort taux de glycémie en
moins, les plaisirs sucrés et salés faits maison (cookies, muffins, cupcakes,
bagels...) étant adaptés au goût français, donc moins gras et moins sucrés.

Levée de fonds
Auparavant, l’enseigne, qui possède trois magasins en propre (deux à Nice
et un au Polygone Riviera) générant un chiffre d’affaires de 1,3 million
d’euros, ouvrira deux nouvelles boutiques en franchise, à Sophia Antipolis
en septembre et à Marseille en octobre. « C’est un mode de développement
que nous avons initié il y a trois ans à Monaco où le concept fonctionne
bien. Maintenant que nous avons acquis les techniques de transmission du
savoir-faire, nous pouvons accélérer ». Et pour garder la bonne trajectoire,
l’entreprise a levé en juin un million d’euros auprès de M Capital Partners.
L’objectif ? Ouvrir d’ici à cinq ans cinq magasins en propre, dix en
franchise. En Paca mais aussi hors des frontières régionales, voire
nationales. « On a des projets à Berlin et à Montréal », reprend-elle. En
attendant, il s’agira aussi de structurer l’entreprise qui totalise à ce jour
une vingtaine de personnes.

Le journal des
Entreprises Janvier
2018

https://www.lejournaldesentreprises.com/marseille-nice-toulon/article/emilie-and-cool-kids-ouvre-des-franchises-en-france-et-letranger

RETOUR
Plages
à
Vallaur
is,
meurtr
e en
pleine
rue,
amend
e
salée:
voici
votre
brief
info ...

Azur
TV,
reﬂet
de la
vie
locale
de
plus
en
plus
regard
é

Vie…

ÉDITION ABONNÉS

Le prix
Versio
n
Femin
a
remis
à
l'assoc
iation
Moz'ah
rt

ABONNEZ-VOUS

Bruno
Cirino
veut
travaill
er
pour
aller
cherch
er la
3e
étoile

"Emilie's cookies": retour
sur une success story née à
Nice il y a 11 ans
#NICE
PAR LAURE BRUYAS

#VIE LOCALE
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Émilie Zmaher et Céline Molière. Photo DR
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Céline Molière, la patronne d'Emilie & The cool kids, élue chef d'entreprise de l'année - Nice-Matin

Qui va
décrocher le
marché du
nouvel hôtel
Palm Beach?

Il y aura
bientôt trop
de kinés en
France

Comment et
quand
bénéﬁcier de
l'allocation
de rentrée
scolaire?

25/07/2018 10)42

Du cannabis
bientôt en
vente dans
les bureaux
de tabac?
Les
buralistes se
disent...

Le bon plan
emploi du
jour: ces 4
entreprises
recrutent sur
la Côte
d'Azur

Céline Molière, la patronne d'Emilie
& The cool kids, élue chef
d'entreprise de l'année
#COTE-D-AZUR
PAR CHRISTELLE LEFEBVRE

#ÉCONOMIE

Mis à jour le 31/05/2018 à 11:37

Publié le 31/05/2018 à 11:37

http://www.nicematin.com/economie/celine-moliere-la-patron…NGNmZTk4ODkyYTNfMTUzMjUwODA0ODAzMl8yMzQ2MDI%3D&tp=viewpay

Page 1 sur 13

Céline Molière, la patronne d'Emilie & The cool kids, élue chef d'entreprise de l'année - Nice-Matin
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Power cookies ! Céline Molière (à droite) obtient le Trophée Femme chef d'entreprise. Photo K.W.

Céline Molière, la patronne d'Emilie & The
cool kids, vient d'être élue chef d'entreprise
de l'année aux Trophées des Femmes de
l'Economie de la région Provence Alpes Côte
d'Azur et Monaco. Une distinction qui
récompense un parcours audacieux et
inspirant.
Elles étaient douze nominées, dont quatre
Azuréennes et deux Varoises et parmi les sept
lauréates, elles sont trois Azuréennes et Varoises à
être montées sur le podium.

sur le prix HT du kWh

du gaz naturel et
de l'électricité verte*

Les Femmes de l'Economie ont dévoilé leur palmarès
2018 pour la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Depuis 2010, ces trophées couronnent des femmes
contribuant activement au développement
économique du territoire.
Une fierté pour Céline Molière, la cofondatrice
d'Emilie & the cool kids, qui arrive en tête dans la
catégorie Femme chef d'entreprise alors que
l'entreprise fête ses onze ans avec l'ouverture de la
quatrième franchise de la chaîne.

J'EN PROFITE
*Détails de l'offre

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

À lire aussi sur Nice-matin
En début de soirée,
plusieurs jeunes des
villages alentours se
baignent dans le lac des ...
Les vidéos montrant
Alexandre Benalla, un
proche collaborateur du
chef de l'Etat, en train ...

DE NICE À REYKJAVICK
Ce prix vient souligner un décollage et une
consolidation réussis pour le salon de perdition
gourmande, coffee shops version Côte d'Azur,
aujourd'hui présent de Nice, le coeur historique, à
Reykjavick depuis l'an dernier.
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L'enseigne est aussi à Cannes, Cagnes et Monaco,
avec son ambiance si particulière rappelant un
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Céline Molière, la patronne d'Emilie & The cool kids, élue chef d'entreprise de l'année - Nice-Matin

intérieur d'appartement, avec ses cookies comme à
la maison, son ton volontairement décalé et
chaleureux des équipes.
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Cinq syndicats ont
demandé aux personnels
de cabine de cesser le
travail dans ces pays ...

Et comme Céline Molière n'est pas de nature à
s'arrêter en si bon chemin, elle participera au
concours Passeport de la Franchise le 8 juin prochain.

EVOLUFLOR AU DIGITAL,
VEOLIA EN RH
Autre énergie positive à haut potentiel commercial,
Béatrice Caula, la fleuriste niçoise qui a entrepris de
doter le métier des outils digitaux dont il a besoin
pour rester dans la compétition, a décroché le
trophée dans la catégorie Femme digitale. Là aussi
l'audace et la force d'inspiration est bien présente.
Evolufluor, sa startup, a intégré la première
promotion du Village by CA à Sophia-Antipolis.
Elec/Gaz : qui est 1er ?
En savoir plus

Proposé par Choisir.com

Côté varois, Lisa Juchocki, responsable RH de Véolia
activité eau obtient le Trophée Femme de
l'innovation sociale.
L'une d'entre elles montera-t-elle sur la scène lors de
la remise des Trophées nationaux ? La Côte d'Azur
sera derrière elles.
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