
                                                                                                                              

NOTE DE PRESSE 
Encamp, le 6 mars 2020  
 

LE GROUPE HIPER PAS OUVRE  
LE PREMIER GRANIER & GO AU PAS DE LA CASE 

 

Après les bons résultats des deux premiers Bakery-Coffee Granier au 
Pas de la Case et à La Massana, le Groupe Hiper Pas bien 
d’inaugurer ce 1r mars, le premier Granier & Go en Andorre, un 
concept moderne de libre-service. La carte complète mélange tradition 
et innovation, avec une variété de pains, de viennoiseries sucrées et 
salées, un bon assortiment de boissons froides et chaudes, pour un 
bon séjour pendant la journée de ski. 

Située au pied des pistes, Avenue d’Encamp, 7 (Edifice Canigó) au Pas 
de la Case, cet espace de 120 m², offre un total de 20 tables. La décoration combine des éléments 
nobles avec d’autres plus modernes. L’établissement bénéficie d’une large et confortable terrasse 
couverte et découverte où les clients peuvent déguster les produits et profiter d’une vue sur la montagne. 

Avec cette inauguration du Granier & Go, la Principauté totalise 3 établissements Granier, fruit de 
l’alliance commerciale que le Groupe a conclu avec cette société espagnole. L’ouverture de plusieurs 
autres bakery-coffee et fours à pain artisanaux est prévue dans le pays. 

Un établissement en libre-service innovant 

Granier & Go est un modèle commercial de libre-service innovant, pour tout type de public, qui conjugue 
les artisans traditionnels des boulangeries Granier, pour offrir des pains et des viennoiseries prêt à 
manger, avec des boissons et des plats préparés, à emporter ou à déguster dans le même espace, 
pendant toute la journée. 

 
Groupe Hiper Pas 
C’est une entreprise familiale andorrane qui compte vingt-deux établissements: une centrale d’achat qui lui est propre, treize 
supermarchés et sept magasins spécialisés, tous répartis dans différents points d’Andorre. Entre autres activités, la société exploite 
le centre commercial River depuis 2002. https://www.hiperpas.com 
 
 
Granier  
La chaîne de boulangeries de proximité Granier a été fondée en 2010 par le boulanger et homme d’affaires Juan Pedro Conde. Au 
cours de ces 9 dernières années, elle s’est imposée comme un modèle économique de référence dans son secteur d’activité, avec 
plus de 350 établissements dans l’ensemble de l’Espagne. https://pansgranier.com 

 

Pour plusieurs informations sur le Groupe Hiper Pas: 
   
Rosario Santa María  

+376 346 358    
rsantamaria@undatia.es 
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