
LA MIE CÂLINE OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN  
À CREYSSE EN RÉGION OCCITANIE ! 

 
La Mie Câline, acteur français majeur des terminaux de cuisson depuis 1985 via son offre de 
pains, viennoiseries, pâtisseries et de restauration rapide, continue son développement en 

régions. 
Grâce à son réseau de 242 magasins, l’enseigne du groupe Monts Fournil séduit toujours plus 

d’entrepreneurs. 
 

 
Emilie Argoin et Kilian Calvairac vous donne rendez-vous le 7 mars pour découvrir le 

nouveau magasin La Mie Câline à Creysse au  

140 avenue de la Roque (24) ! 

 
Emilie et Kilian ont entrepris une nouvelle aventure ensemble en devenant des franchisés de 
l’enseigne La Mie Câline, un défi qui est rapidement devenu comme une évidence pour eux 
deux. Après avoir accumulé plusieurs expériences dans l'industrie agroalimentaire, ce jeune 
couple cherchait à se lancer dans l'entrepreneuriat.  
 
Étant des clients fidèles de La Mie Câline et désireux de continuer à travailler dans le domaine 
alimentaire, l'offre de cette enseigne les a tout de suite captivés. Ils ont alors suivi une 
formation au siège social de La Mie Câline, ainsi qu'à l'un des points de vente de l'enseigne à 
Toulouse, pour acquérir toutes les compétences et connaissances nécessaires avant d'ouvrir 
leur propre magasin à Creysse. 
 

 
 

« Nous avons tout de suite accroché avec la transparence entre l’enseigne et les franchisés, 
avec beaucoup de communication et de confiance dans les échanges. Nous partageons des 
valeurs communes comme la bienveillance et l’atmosphère familiale qui règne au sein du 
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réseau. Nous avons d’ailleurs tissé des liens étroits avec les franchisés de notre promotion » 
soulignent Émilie et Kilian. 

La Mie Câline Creysse emploiera 8 salariés et pourra recevoir tous les jours de 7H à 20H ses 

clients dans un grand magasin de plein pied avec une capacité d’accueil de 63 personnes !  

Chez La Mie Câline, les femmes et les hommes se lancent ensemble dans une aventure 

gourmande, en partageant des valeurs précieuses telles que le respect mutuel, la compétence 

professionnelle, le sens de la communication, l’honnêteté et la solidarité.  

 

Informations pratiques :  

140 avenue de la Roque 

Za de la nauve    

24100 Creysse  

Ouvert 7j/7 de 7H00 à 20h00 
 
 

Le réseau de franchises La Mie Câline compte aujourd’hui près de 242 magasins et fédère plus 
de 2 200 franchisés et collaborateurs. 
 
Découvrir les témoignages des franchisés La Mie Câline : La réussite se partage. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

À PROPOS DE LA MIE CÂLINE :  

 

La Mie Câline est avant tout une aventure humaine : celle d’une famille de boulangers vendéens qui, 

depuis 1920, est animée par la passion du métier, des produits et des hommes.  

Si depuis sa création les techniques ont évolué, le respect du bon produit, les valeurs fondatrices de 

solidarité, de loyauté et d’honnêteté ont perduré. L’aventure gourmande est aujourd’hui partagée par 

plus de 2 200 collaborateurs et franchisés, ainsi que par plus de 39 millions de clients en France.  

Pour en savoir plus : www.lamiecaline.com  

https://franchise.lamiecaline.com/fr/la-reussite-se-partage
http://www.lamiecaline.com/

