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bringing ideas to life

1969 1981 1988 1993 1996 2000 2003 2013 2017

Lycée Emile 
Jacqmain
Latin Sciences
Illustration 
(Académie C. 
Meunier)

Paradis des Enfants 
Elementary  school  
 (Brussels)

Adobe CC
Luxology Modo
Apple iWork/MS Office
Apple Final Cut Suite
Adobe After Effects
Wordpress

Freediving
Mountain bike
Photography
Movies
Reading

Business concepts
3D
New technologies
Videogames
Concerts

ULB
> Philologie Romane
>  Histoire de l’Art et 

Archéologie  
(contemporary art)

Reader’s 
Digest 
> Copywriter

>  Direct 
marketing

>  Brochures
> AB testing
>  Full DM 

campaigns

Sopres (Bisnode)
> Copywriter
> Designer

>  Direct  
marketing

>  Corporate 
branding

> 3D
>  Print production
>  Online marketing
>  Corporate ads
>  Corporate 

communication
>  Internal 

communication
> Clients interviews

CLPB  
(Happy Days)
> Art Director

>  Brand & 
product 
launching

>  Partnerships
>  Production  

and budget
>  3D product 

visualization
>  Animation
>  Branding & 

Guidelines
>  Web design 

(best website 
award)

>  Catalogs

vivabox
> Co-founder 
> Creative Director

reload labs.
(reload mini-spray)
> Co-founder 
> Creative Director

yneo.be
(design agency)
> Owner

>  Definition and launch of new product
>  Brand identity - Guidelines
>  Full packaging + content
>  B-to-C/B-to-B communication
>  POS material design (displays, …)
>  Project management
>  3D visualization
>  Production management
>  Video editing & production
> DVD authoring
>  Above & below advertising
> Team management
>  Animation
> Web design
>  Product design
>  Music composition
> Marketing presentations, …

>  Concept & product 
definition

>  Product development  
(2 patents)

>  Production and budget 
management

>  Web and UI design
>  Furniture  design & 

production
>  Full branding & marketing 

guidelines
>  Patent filings
>  Ads concepts
>  Products visualization
>  Retail communication 

supervision
>  Advertising campaigns
>  Marketing presentations
> Social media content
>  Product animation movies
>  E-newsletters
>  Product photography
> Legal/Insurance
> Brochures, leaflets, …

>  Print
> 3D visualization
> Web design
> Branding
> Presentations
> Product development
> Photography
> Merchandising
> Packaging
> UI / UX
> Animation
> …

Languages
French (native)
Dutch
English

Quentin Houyoux
Rue des Carmélites 155
1180 Bruxelles - BE
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MÉTABOLISME DU 
CHOLESTÉROL
Tout le cholestérol formé ou 
absorbé est soit utilisé, soit 
éliminé	par	la	bile	(tel	quel	ou	
métabolisé	en	sels	biliaires).

Les sels biliaires peuvent ensuite être soit réab-
sorbés, soit éliminés par les selles. La proportion 
de réabsorption du cholestérol et des sels biliaires 
(dépendante de l’alimentation) influe sur la quanti-
té de cholestérol présente dans l’organisme.

Le cholestérol, non soluble dans l’eau, ne peut être 
transporté dans le sang. Il est associé à d’autres li-
pides et à des protéines spécifiques appelées apo-
protéines. Les lipoprotéines ainsi formées sont de 
plusieurs types, les plus connues étant les LDL (Low 
Density Lipoprotein) qui transportent le cholestérol 
et les triglycérides vers les tissus périphériques et 
les HDL (High Density Lipoprotein) qui captent le 
cholestérol au niveau des tissus, et le ramènent au 
niveau du foie pour l’éliminer par voie biliaire.

Comment se fait la régulation ? 

Le métabolisme du cholestérol est soumis à des 
mécanismes de régulation qui ajustent la synthèse 
en fonction des besoins et de la quantité disponible. 
Ainsi, la biosynthèse du cholestérol augmente 
lorsque les besoins ne sont pas satisfaits et dimi-
nue lorsque la quantité circulante est suffisante, 
notamment suite à un apport alimentaire. Elle peut 
être complémentée, notamment en cas d’hyper-
cholestérolémie, par des substances naturelles qui 
diminuent l’absorption des lipides et apportent une 
activité antioxydante. Le risque de formation de 
plaques d’athérome est ainsi diminué.

ATP
Production d’énergie

(cycle de Krebs et 
chaîne respiratoire)

Glucose
C6

Acide Gras
C>6

Hormones stéroidiennes
Cortisol, Aldostérone, 

Androgènes, Œstrogènes, 
Progestérone

Vitamine D
Constituant des 

membranes 
cellulaires

Sels biliaires
(élimination)

Cholestérol 
estérifié
(stockage)

HMG CoA
C6

Acétyl CoEnzyme A C2

Cholestérol C27

Mévalonate
C6

Squalène
C30

biosy
nt

hè
se

ßox
yd

ati
on

néoglucogenèse

glycolyse

HMG GoA réductase

LCAT
7α

hydroxylase

C2, C6, …

indique 
le nombre 

d’atomes de 
carbone de la 

molécule

Une offre innovante et qualitative dans l’assiette.

Par exemple, des créations inédites à base de pomme de terre :   
Patata Pizzas®, Bowls Amandine, Burgers Gaufres®  et des recettes 
bestsellers revisitées plus gourmandes (la Pom’ au four Savoyarde, la 
tartiflette maison).

Une offre plébiscitée par nos consommateurs, qui nous attribuent 
la note de 4,2/5 sur les réseaux sociaux (Google, The Fork, Trip 
Advisor, Facebook).

La Pataterie, l’engagement au service 
de la qualité et de l’innovation !
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Afin de fidéliser et d’élargir notre 

clientèle, le marketing La Pataterie, 

c’est :

• Notre programme de fidélité qui rassemble 
déjà 470.000 clients détenteurs de la 
nouvelle carte de fidélité, soit en moyenne 
5.875 par restaurant. Le Groupe La 
Pataterie s’appuie désormais sur les data 
pour accompagner l’expérience client 
selon les profils (anniversaires adultes, 
offres de bienvenue…).
• Une politique enfant omniprésente avec 

un espace dédié en restaurant, des offres 
anniversaires, un concours de dessin, des 
jeux à notre image et des animations tout 
au long de l’année.
• Une dynamique qui se déploie à l’échelle 
nationale et locale pour soutenir et 
développer l’activité des restaurants, 
saison après saison : plan d’actions, kit 
PLV, dialogue sur les réseaux sociaux, 
création d’un outil CRM, plans de 
formation sur mesure et, en back-office, 
une tête de réseau mobilisée au service 
de votre performance. 

La Pataterie, toujours plus  
proche de ses clients 
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± 190.000 abonnés et 
500.000 vues par mois

www.lapataterie.fr
près de 70.000 visiteurs 
uniques par mois

Réservation en ligne 

• Offres personnalisées 
• Chèques fidélités 
• Bons plans toute l’année 

± 4000 abonnés

lapataterieFR

Rejoignez-nous !


