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LIVE YOUR OWN 
DASKALIDÈS-DREAM

Daskalidès Chocolatier
Noordlaan, 10
B-8520 Kuurne, 
Belgium

T +32 (0) 56 379150
daskalides.com
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Daskalidès vous propose des morceaux de pur 
bonheur en chocolat depuis 1931. Grâce à des recettes 
traditionnelles, des techniques avancées et des 
ingrédients de la meilleure qualité, nous développons 
des sensations gustatives qui ne cessent de 
surprendre. 

Laissez-vous envoûter par la finesse intemporelle et 
découvrez sous une couche croquante de chaude 
tradition familiale une savoureuse ganache qui est le 
fruit d’un artisanat moderne.
 
Notre secret? Nous combinons l’artisanat belge avec 
une touche de passion grecque. Familier et nostalgique, 
mais aussi un peu surprenant et inattendu. C’est ce qui 
rend notre chocolat si spécial.
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Arrivée à Gand de la famille grecque encore 
inconnue Daskalidès-Kestekides. 

Papa Daskalidès ouvre l’endroit le plus déli-
cieux de la Veldstraat : le tea-room Fritz. Il y 
lance les premiers chocolats artisanaux de la 
marque.

Le fils Jean prend les rênes. Daskalidès fait 
déjà saliver 40 pays dans le monde.

La pomme ne tombe pas loin de l’arbre : son 
fils Alexandre prend la tête de l’entreprise.

Acquisition par un autre chocolatier belge de 
qualité : Bouchard l’Escaut, un descendant du 
holding familial SEA-invest.

Daskalidès passe entre les mains d’une 
glorieuse famille de confiseurs belges et con-
tinue de s’étendre à travers le monde.

Au début de la pandémie, Dimitri Daskalidès 
— cousin d’Alexandre — avec deux investis-
seurs flamands, prend les rênes pour pérenn-
iser l’œuvre de son grand-père.
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UNE HISTOIRE FAMILIALE BELGE 
AVEC DES RACINES GRECQUES

Le nouveau PDG Georgy Helssen prend 
les rênes et, ensemble avec une nouvelle 
équipe de direction, dessine un nouvel avenir 
savoureux.

Daskalidès se dote d’un look contemporain 
pour poursuivre sa conquête du monde. 
L’âme, la tradition et la qualité — avec 
lesquelles tout a commencé — restent 
inchangées. 
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Chez Daskalidès, nous construisons l’avenir 
sur les bases solides de notre histoire 
familiale, riche en traditions de qualité. Nous 
y arrivons grâce à une vision renouvelée et 
moderne qui offre des possibilités infinies. 
The sky is the limit!

Le Moyen-Orient et la France sont nos plus 
grands marchés. Mais nous souhaitons 
également faire parler des douceurs de 
Daskalidès en Belgique. C’est pourquoi nous 
investissons dans des points de vente et des 
franchisés supplémentaires. 

Vous avez tout ce qu’il faut pour réussir ? 
Faites le test !

THE CHOCOLATE SKY IS 
THE LIMIT

 Vous êtes entreprenant?
 Vous aimez le chocolat?
 Un défi ne vous effraie pas?

en 

 Vous souhaitez contribuer à une belle histoire  
    de croissance?

 Vous voulez être votre propre patron, tout en étant   
    soutenu par une marque forte ?

 Vous voulez que vos clients puissent profiter du  
    meilleur péché mignon du monde ?
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Toutes les cases sont cochées ? Alors vous êtes le 
candidat idéal pour une franchise Daskalidès.



Vous avez envie de vous lancer ? Un beau défi vous attend, car vous participez à une belle 
histoire de croissance dans laquelle les opportunités et les possibilités sont encore abon-
dantes.

VOUS ÊTES DANS LE 
BON, GRÂCE À NOTRE 
ENCADREMENT

En bref, vous obtiendrez tous les ingrédients de la réussite pour donner à 
votre nouveau défi toutes les chances de succès :

Une aventure en tant qu’entrepreneur indépendant vous donne des ailes, 
surtout lorsque vous êtes soutenu par une marque forte comme Daskalidès. 
Vous bénéficierez de nos années d’expertise et vous pourrez compter sur 
un soutien professionnel.

 Vous pourrez compter sur un tout 
nouveau concept de magasin que vous 
mettrez vous-même en œuvre dans 
votre filiale.

 Nous vous fournirons tout le matériel 
nécessaire point de vente et promotion, 
des affiches aux présentoirs en passant 
par tous les types de supports de 
communication.

 Vous recevrez une formation dans notre 
usine de Kuurne, où nos chocolatiers 
vous plongeront dans le monde 

merveilleux du chocolat. De cette façon, 
vous affinerez votre connaissance 
produits en peu de temps

 Pendant les premiers jours dans votre 
filiale, vous recevrez des conseils sur 
place de la part de notre coach interne. 
De la mise en route pratique à la 
passation de commandes, en passant 
par la gestion des stocks et autres trucs 
et astuces commerciaux… Vous serez 
prêt en un rien de temps à commencer 
à travailler de manière efficace et 
indépendante.
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Prêt pour une aventure pleine de douceur ?  
Prenez le départ en trois étapes faciles:

 Veuillez nous contacter. Cela peut se faire par 
e-mail info@daskalides.com ou par téléphone 
+32 (0) 56 379150.

 Nous vous inviterons pour discuter de vos rêves 
comme entrepreneur.

 Vous commencerez à chercher un 
emplacement bien situé. Vous avez besoin de 
conseils? Nos experts se feront un plaisir de 
vous aider.

Rendez-vous au paradis du chocolat!

VOTRE PROPRE RÊVE  
CHOCOLATÉ EN TROIS ÉTAPES

Élargissez votre offre dans votre propre magasin 
existant et faites souffler un vent nouveau et 
délicieux avec un coin Daskalidès. Invitez vos 
clients à faire connaissance avec nos confiseries 
de haute qualité. Un véritable complément pour 
votre gamme existante!

 Lieu: votre propre magasin climatisé (20 °C)
 Surface: (5 m² au rez-de-chaussée)
 Investissement :… par m²

Élargissez votre offre dans votre propre magasin 
existant et faites souffler un vent nouveau et 
délicieux avec un coin Daskalidès. Invitez vos 
clients à faire connaissance avec nos confiseries 
de haute qualité. Un véritable complément pour 
votre gamme existante!

 Lieu: centre commercial
 Surface: entre 25 et 36 m²
 Investissement :… par m²

Plongez dans le monde magique du chocolat 
grâce à notre concept de magasin complet. Vous 
présenterez à vos clients la gamme complète 
de Daskalidès, du chocolat aux confiseries en 
passant par les biscuits, le tout accompagné 
d’une tasse de thé ou de café. En bref: vous serez 
l’ambassadeur de tout ce qui a donné tant de 
saveur à notre réputation depuis 1931.

 Lieu: emplacement commercial, dans un 
centre-ville ou un centre commercial

 Surface: entre 25 et 36 m²
 Investissement :… par m²

GOÛTEZ NOTRE CONCEPT ET…  
FAITES VOTRE CHOIX

Vous en voulez encore plus? Alors, découvrez ici notre concept de magasin 
Daskalidès et faites votre choix. Vous opterez pour une boutique complète, 
vous préférez un corner charmant ou un kiosque coquet?

CORNER (SHOP IN SHOP)

KIOSQUE

BOUTIQUE TOUT-EN-UN
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LES EXPERTS DE 
DASKALIDÈS VOUS 
DONNENT ENVIE
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MARINE DRONSART, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
ET DU MARKETING DE DASKALIDÈS ET PROPRIÉTAIRE DU 
MAGASIN DASKALIDÈS DE MÉRU, FRANCE:

« Ce que je préfère dans mon travail comme propriétaire de magasin 
pour Daskalidès ? Vous êtes proche de vos clients et vous avez 
l’occasion de participer aux moments importants (délicieux) de leur 
vie. Parce que Daskalidès propose plein de bonnes choses pour 
chaque occasion. Qu’il s’agisse d’un anniversaire, d’une naissance, 
de fiançailles ou de toute autre occasion heureuse… le chocolat et les 
confiseries de qualité supérieure ne manqueront pas de surprendre 
tout le monde ! 
Et ne sous-estimez pas l’effet d’un morceau de chocolat de qualité 
comme “petit plaisir” quotidien. Cela rend la vie de vos clients un peu 
plus douce, au sens propre comme au sens figuré.

Vous avez le sens du commerce, vous voulez tout apprendre sur le 
monde merveilleux du chocolat, vous êtes créatif et vous aimez faire 
danser les papilles de vos clients grâce à de délicieuses créations ? 
Alors vous avez certainement ce qu’il faut pour être un bon gérant de 
magasin Daskalidès.

Personnellement, je me réjouis chaque jour de faire partie d’une 
histoire savoureuse qui transmet son histoire délicieuse depuis 1931. 
Et celle-ci n’a jamais perdu son caractère familial ! Vous pouvez vous 
réinventer chaque jour, ainsi que votre entreprise, et développer vos 
talents (et vos papilles gustatives). De plus, la gamme est large et — 
selon les saisons — suffisamment variée pour maintenir votre chiffre 
d’affaires. » 
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DONATIENNE …, GÉRANTE DE MAGASIN DE LA MAISON DE 
DASKALIDÈS À GAND:

“Je travaille pour Daskalidès depuis l’été 2021. Après quelques mois, 
je suis devenu responsable de la Maison de Daskalidès à Gand. 
Je fais cela avec ma fille, ma belle-fille et quelques étudiants qui 
nous soutiennent lors des périodes plus chargées. En plus de la 
chocolaterie, nous disposons également d’une terrasse avec six 
tables où nous proposons du café, du thé, des boissons chocolatées 
chaudes et du thé glacé fait maison. Avec un bon praliné, bien sûr!

En quoi consiste mon travail? Faire découvrir aux clients de délicieux 
chocolats et faire briller la boutique d’un point de vue visuel: des 
vitrines aux emballages… J’aime m’occuper de tout jusqu’au moindre 
détail. En outre, je suis également responsable du personnel, de 
l’administration, du contrôle du stock de chocolat, du suivi des 
commandes, de la facturation… Un travail très varié. Chaque jour est 
différent, car vous rencontrez toujours des personnes différentes et 
chaque saison et chaque fête apporte de nouveaux défis. Jamais un 
moment d’ennui!

Le chocolat est également un produit délicieux et gratifiant à travailler. 
Un vrai bonheur pour tout le monde. 

En tant que responsable de magasin, le sens de l’organisation et 
un esprit créatif et commercial sont essentiels, mais je n’ai jamais 
l’impression d’être seule. Je peux compter sur l’équipe dynamique et 
professionnelle de Daskalidès. Il est toujours possible d’échanger des 
idées. Vous faites vraiment partie d’une équipe plus grande. Je sens 
aussi que la marque se développe. Daskalidès innove: les saveurs 
sont améliorées, de nouveaux chocolats sont créés, les emballages 
sont renouvelés. C’est très agréable de faire partie de cette 
évolution, car elle ouvrira de nombreuses perspectives nouvelles et 
merveilleuses pour l’avenir.”


