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Originaire de la Marne, Yazid Ichemrahen parcourt le monde depuis plusieurs années à la recherche de nouvelles inspirations tout en apportant 
ses conseils à différentes structures. En éternelle remise en question, cet entrepreneur qui fourmille d’idées crée sa marque YI. Il conceptualise 
sous cette marque sa pâtisserie unique et accompagne les entreprises dans leur recherche et développement, toujours soucieux du respect 
des valeurs humaines qui l’animent : simplicité et partage.

Ce passionné d’art sublime chaque création selon ses émotions pour leur apporter "l’élégance et la sensibilité qu’elle mérite". Soucieux du 
détail et précurseur dans son domaine, il est le concepteur de la Pâtisserie Vernet à Avignon, classée par le magazine Forbes dans les 10 meil-
leures pâtisseries de France en 2016.

LE CHEF
EN DEUX MOTS
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PARCOURS
2017 - CRÉATION DE LA MARQUE PLAYTIME ET OUVERTURE
DES PREMIÈRES BOUTIQUES À PARIS (2018)

2016 - CRÉATION DE LA MARQUE YCONE ET OUVERTURE
D’UN CONCEPT STORE AU NAMMOS VILLAGE MYKONOS (2018)

2016 - CRÉATION DE LA PÂTISSERIE VERNET À AVIGNON

2015 - CRÉATION DE LA SAS YI GESTION DÉDIÉE
AU CONSULTING EN PÂTISSERIE A TRAVERS LE MONDE

2014 - CRÉATION DE LA MARQUE YI

2014 - CHAMPION DU MONDE DE PÂTISSERIE ET DESSERT
GLACÉ À RIMINI (ITALIE)

2014 - 2016 - RESPONSABLE R&D CONCEPTS DU GROUPE
BERNARD BLACHÈRE À CHÂTEAURENARD

2013 - CHAMPION DE FRANCE DE PÂTISSERIE

2012 ET 2014 - LAURÉAT DU PRIX RABELAIS DES JEUNES TALENTS 
COMME CHOCOLATIER (2012) ET GLACIER (2014)

2012 - SOUS-CHEF PÂTISSIER À L’HÔTEL MÉTROPOLE
À MONACO AVEC JOËL ROBUCHON

2011 - PLUS JEUNE CHEF PÂTISSIER DE FRANCE AU RESTAURANT 2 
ÉTOILES MICHELIN CHATEAU CORDEILLANT-BAGES
À PAUILLAC AVEC THIERRY MARX

2009 - OUVERTURE DE LA PÂTISSERIE DES RÊVES À PARIS
AVEC PHILIPPE CONTICCINI ET ANGELO MUSA
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Sa philosophie du goût se rapproche de celle de sa vie. Elle pourrait se définir en un mot : 
simplicité. Son pari est de laisser place au goût «authentique» en recherchant les meilleures 
matières premières pour ne pas avoir à les dénaturer, et en les assemblant selon ses émotions du 
moment pour créer de nouvelles sensations, de nouvelles expériences gustatives.

Chaque pâtissier doit pouvoir refaire ses créations, la technique vient seulement dans la finition. 
Aujourd’hui sa priorité est de rendre chacune de ses créations accessible à tous. Il pense et 
organise la production pour la rendre démultipliable. L’optimisation des coûts lui permet de ne 
pas toucher aux ingrédients d’exception qui font la vraie différence, gourmande et gustative. 

PHILOSOPHIE
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GLOBE
TROTTER

HONG KONG
SHANGHAI
OSAKA
KUWAIT CITY
DUBAI
DOHA
CASABLANCA
ALGER
KIEV
MOSCOW
SOFIA
PARIS
MONTE CARLO
MILANO
ROMA
BARCELONA
BUCHAREST
CHICAGO
MIAMI
NEW YORK
LAS VEGAS

Il parcourt le monde depuis quatre ans en tant que consultant pour différents types de 
structures : grands groupes, industriels, palaces, ou artisans. Chaque rencontre, chaque 
voyage nourrissent les suivants, et toujours au service des projets de demain.

Ces voyages sont à la fois une source d’inspiration et un réel appui pour comprendre
le business international de la gastronomie afin d’adapter au mieux les projets à venir.



MÉDIAS
Parution du livre "UN RÊVE D’ENFANT ÉTOILÉ" vendu à 58 000 exemplaires

Réseaux sociaux : plus de 160K abonnés

Un film tiré de l’histoire de la vie de Yazid Ichemrahen, inspiré de son livre "Un rêve d’enfant étoilé" 
et réalisé par une des plus importantes société de production française, CADP, sortira en salle en France en 2020.
Présentation au Festival de Cannes en 2019



LE CONCEPT YCONE



UNE PÂTISSERIE ICONIQUE

UN BAR À JUS HEALTHY

UNE CARTE SALÉE À TOUTE HEURE

UN ATELIER DE FINITION OUVERT À LA CLIENTÈLE

L’ART COMME SUPPLÉMENT D’ÂME 

L’ESPRIT YCONE
Ycone est la concrétisation d’un projet mûri depuis des années. Ycone, c’est un lieu exceptionnel où la 
pâtisserie rencontre l’art sous toutes ses formes pour créer une expérience unique. C’est un lieu de 
confort intimiste, de découverte gourmande et d’ouverture sur le monde.

C’est aussi un projet qui concilie une vision très opérationnelle à une exigence qualitative dans le 
domaine de la pâtisserie et de la gastronomie. L’idée étant d’offrir et garantir le modèle le plus rentable 
possible. Ainsi l’axe de rendement financier d’Ycone se divise en 5 points essentiels :
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Si le cœur de métier reste la pâtisserie, c’est une pâtisserie dépoussiérée. Une pâtisserie axée sur la qualité exceptionnelle 
des produits et des ingrédients sélectionnés, sur l’identité visuelle et gustative des produits finis, sans pour autant la rendre 
inaccessible. Si bien qu’afin de garantir, tout au long de la journée et chaque jour, une fraicheur inégalée, nous avons réfléchi 
et optimisé notre offre commerciale. Chacun de nos clients est unique et doit avoir l’opportunité de ressentir toute la 
sensibilité d’un gâteau qui vient seulement d’être fabriqué. 

D’autre part, nous avons fait le choix d’apporter le plus grand soin au sourcing de chaque ingrédient et chaque fournisseur.
En effet, pour Ycone, l’excellence c’est l’exclusivité. Et l’exclusivité est la rareté.

UNE PÂTISSERIE ICONIQUE
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Ces trois dernières années, le bio a prit une expansion de +36% sur le marché européen et + 71% sur le marché mondial. 
Il nous paraissait donc indispensable d’apporter une dimension santé à notre concept global. C’est donc sans surprise 
que le bar à jus a fortement été plébiscité dès l’ouverture par les clients. Et ce quelle que soit la saison, devenant ainsi 
un véritable coup de cœur. 

Avec des jus detox ou diététiques, le bar à jus permet  également de diversifier l’offre de la pâtisserie : en s’adressant 
notamment à un public initialement peu séduit par une offre exclusivement sucrée.Présent sur chaque enseigne Ycone, 
le mural de fruit scénarisé permet non seulement de faire valoir la fraicheur des produits utilisés dans les jus mais aussi 
dans les gâteaux. Il apporte une touche de couleur inhabituelle et bienvenue dans le cadre trop souvent aseptisé de la 
pâtisserie haut de gamme.

DES JUS HEALTHY
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Ycone se différencie des salons de thé traditionnels en proposant une carte salée extrêmement qualitative, accessible 
et  suffisamment valorisée. Ce qui nous permet, en terme de plage horaire, de décloisonner la fréquentation de la 
pâtisserie, d’être attractif à tout au long de la journée et de générer un chiffre d’affaires conséquent. En effet, les 
coefficients de vente de la pâtisserie, par définition relativement faibles, sont compensé par ceux de la carte salée qui 
eux sont beaucoup plus élevés.

Le brunch proposé tous les dimanches permet également de favoriser la fidélisation de notre clientèle, tout en nous 
permettant de tester, en conditions réelles, de nouvelles recettes développées exclusivement dans chaque pays 
d’implantation.

UNE CARTE SALÉE



En parcourant le monde et en observant tout type de concept, on s’aperçoit que les modes de consommation des gens 
ont énormément changé au cours des dernières années. Etant fortement sensibles à cette mouvance, nous offrons un 
lieu arborant les codes du luxe, proposant des produits d’exceptions tout en étant transparent sur la conception pour 
créer un espace convivial, un esprit  « at home » et ludique.

Ainsi, en permettant à nos clients d’être au plus près des chefs, nous garantissons à chacun une expérience unique : 
celle d’une dégustation orchestrée au millimètre afin de leur permettre de savourer chaque bouchée.
Ycone reprend et repose sur une des valeurs phare du Chef : celle du partage. Chaque plat, chaque pâtisserie a vocation 
à être partagée et savourée à plusieurs, entre amis, en famille.

UN ATELIER OUVERT
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UNE PÂTISSERIE ICONIQUE

UN BAR À JUS HEALTHY

UNE CARTE SALÉE À TOUTE HEURE

UN ATELIER DE FINITION OUVERT À LA CLIENTÈLE

L’ART COMME SUPPLÉMENT D’ÂME 

Ici, le lieu de restauration, n’est plus une annexe d’un lieu d’exposition comme dans la plupart des musées et galeries 
du monde mais un alibi et une porte d’entrée vers la découverte artistique.
Ce lieu fait coexister en parfaite osmose un lieu de restauration haut de gamme et un lieu d’exposition au sein d’un seul 
et même espace dans le but de créer une expérience polysensorielle : à la fois culinaire et culturelle.

L’art nous permet d’asseoir et de stabiliser un modèle économique viable. En effet, nous négocions 10 à 20% de 
royalties sur chaque œuvre vendue. Le lieu étant légitimé par cette activité à l’année nous pouvons également y 
organiser des vernissages avec différents consultants du milieu artistique, nous garantissant une nouvelle forme de 
valorisation et en nous distinguant des lieux du même genre déjà connus. Enfin, chaque exposition est également 
l’occasion de créer des éditions limitées en hommage aux œuvres exposées.

L’ART COMME
SUPPLÉMENT D’ÂME
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LA MARQUE YCONE



Pourquoi ce nom ?  Premièrement car il évoque immédiatement un aspect à la fois visuel et simple à 
appréhender. Ensuite parcequ’il implique la notion de lieu ou d’expérience emblématique. Un lieu de 
référence qui assume le mélange des genres et le porte en étendard.

Le Y est à la fois un clin d’œil patronymique et un gimmick fort et identitaire. La signature visuelle de la 
marque s’impose comme un synonyme de qualité et une référence directe au Chef, Yazid Ichemrahen.

UNE MARQUE ICONIQUE
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Les différentes vues présentées dans les pages qui suivent sont un jeu. Une esquisse prospective et imparfaite 
de ce que pourrait être Ycône demain. Bien que prospective, elle s’organise néanmoins autour de quelques idées 
et parti-pris forts. 

L’idée principale est que quel que soit le lieu ou le cadre d’implantation, la création gastronomique en occupe la 
place centrale autour de laquelle s’organise la découverte. Nous avons défini une cellule minimale de création, 
un ilot composé d’un atelier/cuisine et d’un espace de vente. Les dimensions et agencement sont issus de l’ex-
périence acquise par le passé dans les différents lieux créés, et notamment la Pâtisserie Vernet. Autour de cet ilot 
central, et en fonction du cadre et des moyens disponibles, s’organisent des espaces de dégustation et d’exposi-
tion. Ici très simplement esquissés, chacun devrait faire l’objet d’une étude plus poussée, qu’il s’agisse des 
dispositifs scénographiques ou des espaces de convivialité.

La finalité est de pouvoir concevoir un lieu unique et inédit dans son implantation, mais très facilement décli-
nable et duplicable en fonction du cadre et des opportunités. Le déploiement d’un certain nombre d’unités dans 
de grandes métropoles étrangères notamment permettrait de créer un véritable réseau de diffusion du 
savoir-faire «à la française», qui pourrait se voir complété et agrémenté des spécificités locales ou nationales.

UN LIEU UNIQUE
MAIS MULTIPLIABLE



YCONE  / Les lieux - Grandes super�cies



YCONE  / Les lieux - Grandes super�cies



YCONE  / Les lieux - Grandes super�cies



YCONE  / Les lieux - Grandes super�cies



YCONE  / Les lieux - Grandes super�cies



YCONE  / Les lieux - Grandes super�cies



YCONE  / Les lieux - Grandes super�cies



YCONE  / Les lieux - Petites super�cies



YCONE  / Les lieux - Petites super�cies



YCONE  / Les lieux - Petites super�cies



YCONE  / Les lieux - Petites super�cies



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Extérieurs



YCONE  / Les lieux - Moyennes super�cies



YCONE  / Les lieux - Moyennes super�cies



YCONE  / Les lieux - Moyennes super�cies



YCONE  / Les lieux - Moyennes super�cies



YCONE  / Les lieux - Moyennes super�cies




