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FINANCE & MARCHES
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PORTRAIT

par Henri de Lestapis
# @Henridelestapis

Victoire Finaz,
chocologue

Rien à faire. Victoire Finaz ne se souvient pas du déclic

qui a provoqué chez elle sa passion pour le chocolat.

Sitôt parvenue à se tenir sur ses deux jambes, cette

« Attila » des garde-manger a pris l’habitude de dérober

tout ce qui avait un goût de cacao, pour aller le grignoter

en cachette au fond du jardin familial.
Mais ce qui chez d’autres aurait pu être une malédic

tion s’est transformé chez elle en un bienfait. Ses goûts et

ses sens se sont affinés, et ont pris le pas sur sa voracité.

Victoire Finaz est devenue experte en chocolat. « Choco

logue », précise-t-elle tout sourire, en employant ce néo
logisme quelle a elle-même créé et déposé à l'INPI

comme une marque à part entière. « Jusqu’à mes études

supérieures, je n'aurais jamais imaginé pouvoir associer

un travail à cette passion gourmande », confie-t-elle.

Créations pour Vuitton et Cartier

Mère de deux filles, dont l’aînée développe, à 3 ans, le

même symptôme de fin gourmet, Victoire Finaz est

d’abord une bûcheuse. En 2006, elle a décroché un

DESS de psychologie, dont le mémoire portait sur l’ana

lyse sensorielle du chocolat. Elle a embrayé plus tard sur

un master de marketing à F1EC. C’est là qu’elle a fait le
choix de casser l’idée d’une carrière trop convention

nelle, pour vivre de sa passion. Elle se souvient :

« L'entreprise d’événementiel La Belle Ecole, qui propose

des ateliers sur l’art de vivre à la française, m’a demandé

de mener une animation sur la dégustation de chocolats.
Celaasi bienmarché qu’ils ont ensuite fait appel à moi tou

tes les semaines. » Encore étudiante, Victoire a donc créé

sa première boîte de conseil. Pour affiner son palais et

son savoir, elle s’est inscrite à l’école Ferrandi, et a

enchaîné les stages chez divers chocolatiers, parmi les

quels le stage Création chocolat de Pierre Flermé. Le roi

du macaron, élu meilleur pâtissier du monde en 2016, a

vite remarqué les talents de son élève. « Victoire n’a cessé

de régler son pas sur celui du cacao, pour devenir une

figure incontournable du genre, a-t-il décrété. C’est elle

que j'appelle lorsque j’ai une question qui me taraude. Elle
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n’a pas suivi la voie professionnelle classique, mais un

apprentissage plus personnel. Je suis admiratifde ce genre

de parcours. » Aujourd’hui, l’entrepreneuse de 36 ans,
membre de l’Académie française du chocolat et de la

confiserie, propose des formations et des animations

autour du chocolat. La Belle Ecole figure toujours

parmi ses clients. Elle apporte également ses conseils en

développement de produits aux chocolatiers, épiciers

ou confiseurs, et participe à des jurys de dégustation.

En 2009, elle a créé sa propre marque de chocolats,

Les Carrés Victoire. Aujourd’hui, elle réalise des créa

tions sur mesure pour de grands noms tels que Cartier,

Guerlin, Vuitton, HSBC, etc. Elle possède enfin sa pro

pre enseigne, dans le 17e arrondissement de Paris, où

travaillent 4 salariés. « En 2019, nous avons vendu quatre

tonnes de chocolat », confie-t-elle. Pas en gros. Car des

pralinés amandes et crêpes dentelles, jusqu’aux truffes

croustillantes spéculoos, chacun des chocolats Victoire

se déguste plus qu’il ne se dévore.

Pâques solidaires

Férue de bon vin, de fine gastronomie et de parfums,

pianiste à ses heures perdues. Victoire Finaz aime égale
ment enfiler ses chaussures de voyage pour tâter des

terrains moins raffinés. Tous les deux ans, elle réveille

son instinct d’exploratrice, et part à la découverte des

plantations de cacao, au cœur de l’Amérique latine. Ses

prochaines expéditions la mèneront en Afrique, ou à

Madagascar. Mais cette année, Covid-19 oblige, elle a

préféré faire vibrer une tout autre corde. Avec son con

frère Yves Thuriès, elle a lancé l’opération Pâques soli

daires. Sous leur impulsion, 450 kilos de chocolats vien

nent d’être distribués dans 16 hôpitaux, Ehpad ou autres

établissements médicaux de Paris et d’Ile-de-France.

Lin remède efficace contre la déprime.  


