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Nous avons fondé la Chocolaterie DuPLESSIS en 1996 au Chambon-Feugerolles sur une idée aussi 

simple que novatrice : créer des Napolitains en chocolat de qualité, pour faire de cette gourmandise un 

plaisir de gourmet.  

« Napolitains » : le terme invite au farniente et au dépaysement. Et c’est sans doute ce qui nous donne 

rapidement une nouvelle idée : faire voyager le consommateur avec notre chocolat ! Comment ?  

En affichant sur les fourreaux de nos Napolitains l’image des plus beaux monuments et sites  

de notre pays. 

Très vite, entreprises et marques réalisent que le fourreau de Napolitain est devenu un média à part 

entière, et sont sans cesse plus nombreuses à l’utiliser pour vanter leur image.

Une histoire d’exigence 
et de créativité.

Fabriqué en France
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Offrir bien 
plus que 
de simples 
Napolitains.
En 25 ans, la chocolaterie DuPLESSIS a grandi et a beaucoup évolué. Mais l’amour  

de notre métier d’artisan et nos valeurs d’entreprise familiale sont restés intacts. 

Perfectionnisme et créativité rythment et guident notre quotidien. 

Cette exigence s’exprime tout au long de la fabrication. Nous utilisons un process 

de production qui garantit un respect optimal de l’Humain, des ressources et de 

l’environnement. Et nos matières premières comme nos produits finis font l’objet 

d’une traçabilité et d’un suivi microbiologique permanents pour garantir une sécurité 

alimentaire optimum. 

Chaque jour, nous imaginons de nouvelles gammes de décors et de nouveaux 

concepts de coffrets, pour ouvrir aux gourmands des plaisirs et des horizons inédits.  

Et chaque jour, nous associons nos créations à des process d’impression de pointe. 

C’est ainsi que la Chocolaterie Duplessis crée bien plus que de simples Napolitains :
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Exiger le meilleur 
du cacao.

Une rigueur extrême comme ligne de conduite. 

Dès réception, nous soumettons les pistoles à des contrôles qualité avant de les tempérer.  

Puis, nous les coulons dans différents moules pour en faire des mini tablettes, des tablettes classiques, 

des pièces de monnaie et des médailles.

 

Des méthodes traditionnelles de pointe.

Nous confectionnons nos chocolats sur d’authentiques machines des années 50. De véritables 

merveilles de précision et de fiabilité que nous entretenons amoureusement et qui nous permettent  

de personnaliser vos commandes avec le plus grand soin.

Privilégier le savoir-faire humain.

Nos opératrices conditionnent ensuite les chocolats avec papier aluminium et papiers imprimés.  

Puis elles les répartissent à la main en vrac dans des cartons de 200 pièces et dans des coffrets de 8, 

12, 16, 18, 30 et 36 pièces. 

Estampées avec des matrices de marquage, les pièces de monnaies et médailles sont disposées  

en vrac dans des cartons de 200 pièces ou en filets de 15 pièces.

Nos Napolitains en mini tablettes, nos Pièces de monnaie et nos Tablettes de chocolat 

sont de fabrication 100% française. Ils sont élaborés à partir de pistoles de chocolat 

noir à 72% de cacao minimum ou de chocolat au lait à 35% de cacao, issus de fèves  

de grandes origines : Côte d’Ivoire, Ghana, Costa Rica, Madagascar... 
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Responsable 
jusqu’au tri.

Des chocolats 
qui ont le goût 
de l’exigence.

  Les déchets de l’aluminium alimentaire qui protège nos chocolats sont valorisés 

grâce à l’expertise d’une filière spécifique.

  Nos palettes sont récupérées par une association qui réalise des meubles.

  Les cartons et les chutes de papier sont recyclés.

Notre exigence en matière de développement durable nous conduit à mener  

une politique de tri et de recyclage des déchets en utilisant les meilleurs savoir–faire 

du secteur.

Nous sélectionnons nos chocolats non seulement pour leurs qualités gustatives mais 

aussi pour leurs valeurs éthiques. Nous connaissons leurs histoires, leurs origines. 

Nous nous assurons également qu’ils permettent aux planteurs de vivre de leur travail 

tout en respectant l’environnement.

Et plus que tout, nous exigeons qu’ils préservent la santé des consommateurs.

De la rigueur, de l’authenticité, de la bienveillance… il y a tout cela dans nos chocolats, 

et nous en sommes fiers.

  Pur beurre de Cacao

  Lécithine de tournesol,  

en remplacement de la Lécithine 

de soja, dont elle partage  

les caractéristiques mais en étant 

garantie sans OGM.

  Lait et poudre de lait issus de 

fermes européennes.

Ce qu’ils contiennent : Ce qu’ils ne contiennent pas :

  Sans huile de palme.

  Sans matières premières 

contenant des OGM.

  Sans aucun ingrédient ionisé.

La meilleure façon de traiter les déchets étant de ne pas en produire, nous réduisons 

au maximum nos chutes de matières et nous travaillons avec de l’aluminium le plus fin 

possible.
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Nos
produits

À la Chocolaterie, nous coulons 3 grandes 

catégories de produits : des Napolitains, des 

Tablettes, des Pièces et des Médailles. Nous avons 

l’habitude de travailler notre chocolat mais pouvons 

aussi utiliser le chocolat de votre choix, selon la 

quantité souhaitée.



Les Napolitains

5g

Le Napolitain, ce chocolat emballé individuellement posé à côté de la tasse, évoque  

le café pris à la terrasse de nos bistrots préférés. Ce petit plaisir est généralement  

un chocolat noir que nous vous proposons aussi en version lait afin de satisfaire tous 

les goûts.

P R É S E N T A T I O N

36mm x 39mm x 5mm

vrac - sachet transparent -
coffret de 8 à 36 Napolitains -   
ou tout autre conditionnement 
qui vous ferait plaisir

Bio / Vegan / etc.

Disponible en : 

Chocolat Lait 35% Chocolat Noir 72% Chocolat au choix
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Les Napolitains
C O N D I T I O N N E M E N T

Vrac x12x8 x18 x30

Sachets de 25 Sur-mesure

x36

Carton personnalisable, pochon tissu, 
boite en métal...

couleur du noeud 
personnalisable

x16
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Les Tablettes

100g

Un clin d’œil original et savoureux à tous les gourmands ! 

Nos Tablettes de chocolat personnalisées font la joie de ceux qui les reçoivent. 

À eux de décider s’ils souhaitent les partager… ou non !

P R É S E N T A T I O N

155mm x 78mm x 8mm

Coque transparente - 
Fourreau personnalisable

Bio / Vegan / etc.

Disponible en : 

Chocolat Lait 35% Chocolat Noir 72% Chocolat au choix
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Les Tablettes
C O N D I T I O N N E M E N T

Taille du fourreau 
personnalisable

La surface d’expression s’adapte à votre 
besoin : fourreau mini pour montrer un 
maximum de chocolat ou fourreau XL 
pour exprimer un maximum de choses.
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Médailles & Pièces

25g
& 5g

Partagez un trésor qui vous ressemble en créant vos propres Médailles 

et Pièces en chocolat. À offrir ou à faire gagner, ces petites friandises 

personnalisées régaleront tout le monde.

P R É S E N T A T I O N

ø 70mm - épaisseur 5mm

ø 36mm - épaisseur 4mm

Vrac - filet

Bio / Vegan / etc.

Disponible en : 

Chocolat Lait 35% Chocolat Noir 72% Chocolat au choix
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Médailles & Pièces
C O N D I T I O N N E M E N T

Vrac Filet de 15 Pièces

Étiquette et couleur du filet 
personnalisables
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Nos
créations

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour l’habillage 

de vos chocolats : fournir votre création, vous inspirer 

de notre catalogue pour réaliser la vôtre ou faire 

appel à notre équipe pour un habillage sur-mesure 

exclusif (ou rien que pour vous.)



Corporate

Des chocolats à l’image de votre marque.  

Utilisez votre logo ou tout autre code identitaire 

pour faire un cadeau, promouvoir votre entreprise, 

vos produits, un événement, passer un message à 

vos collaborateurs...
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Les Villes

Les créations originelles de la 

Chocolaterie DuPLESSIS.

Des coffrets photos pour la 

promotion des villes, des régions, 

des pays... et laisser un beau 

souvenir aux visiteurs.
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French  
art de vivre ”

“

Des coffrets 100% fabrication française pour 

promouvoir l’art de vivre à la française.
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Les fêtes 
de fin d’année

Offrez un cadeau personnalisé 

à vos clients ou collaborateurs 

pour leur souhaiter un joyeux 

noël ou une bonne année : coffret 

à l’image de votre entreprise 

version noël, calendrier de l’Avent, 

carte de voeux en chocolat...
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Infos
techniques

Retrouvez ici les caractéristiques principales de nos 

produits. Nous sommes à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire.



Chez DuPLESSIS, la personnalisation est au cœur de notre métier  

et s’applique également au conditionnement et à la livraison.

Notre équipe peut s’organiser en fonction des besoins de chacun : 

livraisons individuelles, livraisons multi-adresses, livraisons 

réfrigérées… et assurer vos expéditions dans le monde entier.

Tarif et délai sur demande.

Livraison et 
conditionnement

Dimensions et colisage

Coffrets
fond carton noir couvercle transparent

Réglettes
boîte transparente

8
Napolitains

18
Napolitains

30
Napolitains

36
Napolitains

12
Napolitains

16
Napolitains

Grammage 40 G 90 G 150 G 180 G 150 G 180 G

Dimensions
(mm) 123 x 80 x 12 183 x 120 x 12 190 x 183 x 12 240 x 183 x 12 127 x 42 x 18 123 x 80 x 12

Colisage 
Qté PAR CARTON

50 25 15 15 50 50

Tablettes de chocolat

Conditionnement primaire Coque transparente + 
Fourreau de présentation

Dimensions fourreau Personnalisable

Colisage À la demande

5g

100g 25g

5g

36mm x 39mm x 5mm

155mm x 78mm x 8mm
ø 70mm - 
épaisseur 5mm

ø 36mm - 
épaisseur 4mm

Les Napolitains

Les Tablettes Médailles

Pièces
&

Filet de Pièces  
de monnaie

15
Pièces

Grammage 75 G

Colisage 
Qté PAR CARTON

36 filets

Étiquette personnalisable 65 x 47 mm

Médailles

Grammage 25 G

Colisage À la demande
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Nos produits se conservent de manière optimale entre 15° et 20° C, au sec et à l’abri de la lumière.

La Date du Durabilité Minimale (DDM) peut varier selon le chocolat choisi, dans la plupart des cas,  

elle est de 12/18 mois.

Conservation

  Pur beurre de Cacao

  Lécithine de tournesol, en 

remplacement de la Lécithine 

de soja, dont elle partage les 

caractéristiques mais en étant 

garantie sans OGM.

  Lait et poudre de lait issus  

de fermes européennes.

Ce qu’ils contiennent : Ce qu’ils ne contiennent pas : Sécurité Conformités & compatibilités

  Sans huile de palme.

  Sans matières premières 

contenant des OGM.

  Sans aucun ingrédient ionisé.

  Élaboration en France.

  Traçage des matières premières 

depuis la plantation.

  En contact uniquement avec des 

conditionnements agréés.

  Conformes aux règlementations européennes sur  

les nanomatériaux, les pesticides et les métaux lourds.

  Compatibles avec les prescriptions islamiques (Halal). 

Compatibles avec les prescriptions judaïques (Kasher).
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6 impasse Gutemberg
42500 Le Chambon Feugerolles

contact@chocolaterieduplessis.com

Chocolaterie DuPLESSIS

LOIRE (42) - FRANCE
04.77.56.49.82

www.chocolaterieduplessis.com




