
 

 

 

 

 

NOTE DE PRESSE 

Encamp, le 20 juillet 2021  

 
LE GROUPE HIPER PAS INAUGURE LA TROISIÈME BAKERY 

COFFEE GRANIER DANS LE RIVER CENTRE COMERCIAL 
 

Le Groupe Hiper Pas a inauguré le samedi 19 juillet, la troisième Bakery Coffee Granier en 

Andorre (le quatrième établissement Granier de la Principauté), fruit de l'alliance commerciale 

que le Groupe entretient avec Granier et qui favorise l'ouverture d'un réseau de cafés et de 

boulangeries artisanales dans toute l'Andorre. Après avoir accueilli les deux premières Bakery 

Coffee au Pas de la Casa et à La Massana, en collaboration avec Granier&GO également au Pas 

de la Case, le Groupe élargit désormais son offre avec l'ouverture d'une boulangerie et d'une 

cafétéria urbaine avec exposition et dégustation de pain et pâtisseries, proposant une grande 

variété de produits de la plus haute qualité et au meilleur prix, qui comprend également un 

service de déjeuners chaque jour, au River Centre Comercial, à Sant Julià de Lòria. 

L'établissement propose une carte variée qui allie tradition et innovation, avec une variété de 

pains différents, dont ceux au levain, les pains santé et régionaux, ainsi que les pains du 

monde, saveur et anciens. 

En plus de toutes ces variétés de pain, la Bakery Coffee Granier propose à sa clientèle une large 

gamme de viennoiseries sucrées et salées de la plus haute qualité et un service de catering 

avec une variété de mini sandwichs et de plateaux sucrés et salés. 

Comme nouveauté, il y a également un service de déjeuner quotidien qui inclut des wraps,  

des poke bowls, des sandwichs chauds et froids, des salades, des crèmes et soupes, des pizzas, 

des pâtes, des hamburgers et des desserts variés. 

Après un profond remodelage de l'espace, l'établissement dispose de 275 m², répartis entre la 

boulangerie, la cafétéria et le service de restauration, ainsi qu'une terrasse extérieure couverte.  

Des produits artisanaux qui conservent leurs propriétés  

La pâte Granier est traitée dans ses trois ateliers centraux, situés en Espagne, et est surgelée et 

cru pour conserver intactes toutes ses propriétés organoleptiques. Elle est ensuite transportée 

vers les plus de 350 boulangeries que l'entreprise a dans toute l'Espagne et, à l'international, 

vers ses 21 autres sites dans des pays tels que les États-Unis, l'Italie, le Portugal, le Royaume-

Uni ou encore l'Andorre. Au sein du même point de vente, les boulangers confectionnent les 

différents types de pains au moyen d'une longue fermentation et réalisent une cuisson complète 

de la plupart des produits dans des fours simples, qui fournissent de la chaleur par 

rayonnement. Il s'agit donc d'un processus qui n'a rien à voir avec le pain surgelé précuit ou la 

cuisson de baguettes de pain surgelées. 

Lien pour télécharger les images : https://bit.ly/GranierAnd 
Lien pour télécharger les vidéos : https://bit.ly/GranierAndvideo 

  
 

 

https://bit.ly/GranierAnd
https://bit.ly/GranierAndvideo


 

 

 

 

 

 

Groupe Hiper Pas  

C'est une entreprise familiale andorrane qui possède vingt-quatre établissements parmi 

lesquels: son centre commercial, treize supermarchés, neuf magasins spécialisés et le Centre 

Commercial River, tous répartis aux quatre coins de l'Andorre. 

https://www.gruphiperpas.com/fr 

 

River Centre Comercial  

Avec ses 7 000 m², le centre commercial de Sant Julià de Lòria possède deux grands étages où 

vous pouvez facilement acheter de la nourriture, des produits textiles, des achats multimédias, 

des articles ménagers, des produits écologiques, etc. grâce à la variété, la qualité et le prix 

attractif de ses produits et à ses 500 places de parking gratuites. Il propose un service de 

livraison à domicile, de vente en ligne et également un service de retrait des achats. 

https://river.ad 

 

Granier  

Cette chaîne de boulangeries de proximité a été fondée en 2010 par le boulanger et homme 

d'affaires Juan Pedro Conde. Au cours de ces onze années, elle a conforté sa position de modèle 

d'entreprise de référence dans son secteur d'activité, avec plus de 350 établissements dans 

toute l'Espagne. Granier œuvre au quotidien pour préserver et promouvoir la proximité et 

l'attention personnalisée de la boulangerie traditionnelle. L’honnêteté, l’engagement et le 

professionnalisme caractérisent les boulangers qui font partie de la grande famille Granier, 

faisant des leurs établissements une référence partout où ils se trouvent. 

https://pansgranier.com 

 
 

Pour plus d'informations sur le Groupe Hiper Pas 

Rosario Santa María 

Undatia Comunicació 

+ 376 346 358 

rsantamaria@undatia.es 
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