«Aux Délys» : Anthony Guerrier devient
Maître Artisan !
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Dernièrement, Anthony Guerrier, patron de la pâtisserie-boulangerie «Aux Délys», a
reçu le titre de Maître Artisan lors de la cérémonie de remise des diplômes et des
titres de Maîtres Artisans qui se déroulait à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de la Haute-Garonne. Rencontre.
Racontez-nous…
Nous avons été reçus à la Chambre des Métiers, puis nous avons été appelés un par
un pour la remise du diplôme et du trophée. Il y a eu ensuite un buffet.
Que ressentez-vous ?
Je suis touché et heureux. Cette récompense est la plus haute distinction dans
l'artisanat. Je l'ai obtenue à force de travail et de sacrifices pour moi, mais aussi ma
famille. Je n'attends pas de changement professionnel, puisque nous avons les
mêmes compétences qu'hier. Mais nous avons déjà un retour des clients et amis qui
nous félicitent. Je dis «nous» car sans le soutien de ma femme Nadège, je n'en
serais pas là. Cette distinction rassure aussi nos futurs clients pour des événements
tels que des mariages, baptêmes…
Quels ont été les critères de sélection ?
En ce qui me concerne : le montage d'un dossier comprenant des photos, les avis
des clients, nos diplômes, notre implication dans la formation, corrections des
épreuves cap et concours, articles de presse. Et pour moi à l'époque, une
recommandation d'un MOF (Meilleur ouvrier de France).
Le fruit d'un long parcours…
Oui. J'ai commencé en 1997 en tant qu'apprenti à 15 ans. Puis je n'ai fait que ça !
Jusqu'à l'installation sur la commune de Saint-Lys en octobre 2007.
Ce titre met en lumière non seulement l'expertise d'un professionnel avec son équipe
mais aussi l'engagement d'un homme et de sa famille. Les habitants de la Ville de
Saint-Lys peuvent être fiers de ce succès.

