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Une enseigne Poulaillon est annoncée fin
septembre là où se trouvait le Spina Grill
L’enseigne Poulaillon (restauration rapide et vente à emporter) arrive à Épinal. Entre rue
Léopold-Bourg et quai Contades. Là où se trouvait l’historique Spina Grill de « Lulu » et son
équipe.

Thierry Guénot semble aimer les défis commerciaux sur des lieux mythiques : après le Bureau à la place du Grand Cerf, c’est maintenant
une enseigne Photo Jean-Charles OLÉ

Depuis la fermeture en mars 2016 du mythique Spina Grill - la première pizzeria d’Épinal et peut-être même des Vosges - créé en 1971
par le regretté Lucien Sonntag - tous ceux qui sont venus au moins une fois dans leur vie « chez Lulu », c’est-à-dire tout le monde,
s’interrogeaient sur le devenir de cette adresse. Les rumeurs sont allées bon train ; le nom de la SCI donnée par celle qui a acheté
l’immeuble - « Les Fleurs» -, en a ainsi induit plus d’un en erreur. Avec le plus souvent une crainte : ce qui a été un tel lieu de vie et
d’échanges humains ne pouvait pas devenir une agence bancaire, un salon de coiffure ou une boutique d’optique…
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Cette réflexion, Thierry Guénot se l’est évidemment faite lui aussi. Celui qui a créé le restaurant-pub Au Bureau place Edmond-Henry en
2003, établissement qu’il a dirigé avec son épouse Anne-Marie jusqu’en 2013 explique que le déclic s’est fait « bêtement, en passant devant
en septembre dernier, je me suis dit que cet emplacement qui a été le Spina Grill ne devait pas être délaissé. »
Le couple a contacté plusieurs enseignes avant que le courant ne passe avec la maison Poulaillon. « On a vu Paul Poulaillon en octobre, en
décembre ils donnaient leur accord pour la ville et pour l’endroit (et le futur franchisé, NDLR). De mon côté je trouve que le concept des
points de vente Poulaillon est parfait pour l’emplacement. Ce qui m’a plu aussi, c’est que c’est une grosse maison qui reste familiale. Au
cours des échanges, on a affaire à la fille, au père… Paul Poulaillon, qui est un sacré Monsieur. »
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Les ouvriers ne chôment pas, l’ouverture est prévue pour fin septembre. « On va dire entre le 20 et le 25 » avance prudemment Thierry Guénot
qui avec son épouse partira avec une équipe de 7 personnes. Le futur snacking représente au total 235 m², avec 44 places assises, 50 en
terrasse, plus un mini-salon et des tabourets au bar. Tout ça dans un espace traversant. L’adresse officielle et l’entrée pour la vente à
emporter, ce sera au 6 de la rue Léopold-Bourg (ex-agence du Crédit agricole) où un comptoir de vente sur le trottoir sera aussi présent. Au 5,
rue de la Chipotte, là où rentrait chez Lulu, ce sera l’entrée plus naturelle pour les places assises. Pains cuits sur place, snacking, boissons,
salades, pâtisseries… L’univers Poulaillon sera largement présenté. Un univers que certains connaissent, que d’autres sont visiblement
impatients de découvrir.
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Poulaillon est aujourd’hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide qui a son siège en Alsace (à Wittelsheim), là où
l’aventure a commencé. Avec pour date clé 1973, lorsque Paul Poulaillon a l’idée d’allonger de la pâte à bretzel pour former un petit pain
qu’il garnit de charcuterie pour en faire un sandwich. La Moricette® était née ! Décliné à l’envi, ce sandwich aux notes alsaciennes est
toujours le produit phare d’une marque qui ne cesse d’en inventer d’autres, et de prospérer : le point de vente de Thierry Guénot sera le
49e. Le groupe qui a su rester familial représente 780 collaborateurs et a réalisé 67,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017
(exercice clos le 30 septembre).
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