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TRAJECTOIRE

Avec son Épicerie-Comptoir, Stan Rerolle a eu du nez
Après un parcours professionnel rythmé entre la biscuiterie, les vis et les boulons ou encore
l’ingénierie financière, Stan Rerolle a ouvert sa propre boutique qui depuis a fait des petits.
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Stan Rerolle veille au bon fonctionnement des cinq Épicerie-Comptoir. Photo Sylvie SILVESTRE

JE M'ABONNE

C’est désormais à cinq endroits différents qu’on peut savourer les bons vins, les plats
gourmands et l’atmosphère amicale de l’Épicerie-Comptoir. Surfant sur le succès d’une
première adresse, Stan Rerolle est aujourd’hui à la tête d’une petite entreprise.
Après une école de commerce à Saint-Étienne, Stan a beaucoup voyagé… Dans tous les sens
du terme. À travers les continents tout d’abord, après être tombé amoureux de l’Asie lors d’un
stage de six mois à Hong Kong. De mission en mission ensuite : depuis le contrôle de gestion
jusqu’à la direction, au sein d’entreprises en tous genres. Dans un groupe d’ingénierie
financière ou dans l’industrie, depuis la biscuiterie à une fabrique de vis et boulons.
Parallèlement, Stan est un client assidu de l’Épicerie-Comptoir au 40, rue Dunoir. Il finit par se
reconnaître dans cet environnement. « Épicurien, j’aime partager et recevoir. Dans ce concept
de dégustation-vente à emporter, j’ai vu un véritable potentiel. » Avec son associé Rodolphe
Pasquier-Desvignes, ils rachètent ce qui évoluera vers une cave-restaurant. « Nos vins
proviennent du Languedoc-Roussillon et les plats sont cuisinés de façon artisanale. Le mobilier
et la déco sont faits maison, les tables posées sur des tonneaux. Et les murs exposent tous les
artistes qui nous plaisent. »
Dans le 3e , dans le 6e , à Vaise, à la Croix-Rousse et à Grenoble, chaque enseigne a son
identité. « Les responsables ont carte blanche et fidélisent des clientèles variées, avec en
commun un grand sens de l’accueil. »
L’épicerie-comptoir 40, rue Dunoir. www.epiceriecomptoir.com
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