
Landavran Vincent Bellon a créé une 

pâtisserie dans son garage 

Vincent Bellon a fait le pari de la création d'entreprise à 

Landavran. Pâtissier de métier, il vient de créer un 

laboratoire dans son garage. 

25/06/2015 à 15:36 par Julien Sureau 

 
Vincent Bellon dans son garage, où il confectionne gâteaux et bouchées apéritives -  

« Cela faisait longtemps que j’avais envie de m’installer à mon compte, d’avoir mon 

indépendance », livre le jeune entrepreneur, déjà pâtissier à Vitré. 

Ses actuels patrons ont accepté qu’il lance son affaire, tout en conservant son job à 35 heures 

par semaine. 

Il propose à ses clients, particuliers comme entreprises, des pâtisseries et petits fours, verrines, 

brioches apéritives. Son gâteau signature : Le Baron, un financier pistache, crème brûlée 

pistache et mousse pralinée. 

Un labo à la maison 

Vincent Bellon exerce son activité chez lui, depuis le 1er janvier. Il a dû transformer son 

garage en laboratoire de pâtisserie, en faisant l’acquisition d’un batteur, d’un laminoir, d’un 

congélateur, d’un four et de tout le matériel nécessaire. 

Tout a été soigneusement remis aux normes, à ses frais. « Ayant plus de 25 ans, je ne 

pouvais pas être éligible aux aides à la création d’entreprise », explique-t-il. Pour se 



lancer, il a tout de même dû effectuer une semaine de formation à la Chambre des métiers de 

Rennes, pour y apprendre la gestion d’entreprise ou encore la comptabilité. 

Une vision sur le long terme 

Le pâtissier a déjà reçu quelques commandes, pour des anniversaires ou des baptêmes. Il se 

laisse un an et demi pour évaluer la rentabilité de son commerce. « Si ça marche, je pourrais 

vivre de ma propre activité », ambitionne le pâtissier. 

Pour se développer, il a notamment le projet de passer des contrats avec des traiteurs ou faire 

des marchés. « Je ne veux pas aller trop vite, tempère-t-il. Je prends mon temps ». 

Peu importe l’issue de cette aventure, Vincent Bellon peut compter sur le soutien sans faille 

de son entourage, ravi de jouer les cobayes. 

Landavran, 35 
 

https://maps.google.fr/maps?q=Landavran%2C+35&hl=fr&ie=UTF8&z=122

