Bill Cacao: le chef chocolatier. Il a 78 ans. C’est lui qui a inventé toutes les recettes qui ont fait de Willy
Wonka la plus grande chocolaterie du monde. Il garde tous les secrets de ses recettes. Il est le seul à les
connaître.

Junior Plus : Jeune chocolatier. Il a 25 ans. Cela fait 2 ans qu’il est dans l’entreprise. Il a été engagé pour
aider Bill Cacao. Il a un grand potentiel. Il est doué et passionné par son métier. Il est peut-être un peu jeune ?

Max Maths: le comptable. Il a 45 ans. Cela fait 15 ans qu’il travaille dans l’entreprise. C’est un homme froid et
très peu communicatif, mais il est plus fort qu’une calculatrice. C’est le meilleur comptable que l’entreprise n’ait
jamais eu. Il est célibataire et passe sa vie au service des mathématiques.

Theo Bricol : Responsable des machines. Il a 33 ans. Il est marié et sa femme vient d’avoir un bébé. C’est le
roi de la clef anglaise et du marteau. Il surveille les machines, les répare, et s’en occupe très bien.

Jane Cacao : chef de l’emballage. Elle a 68 ans. C’est la femme de Bill. Elle est responsable de l’emballage
depuis 50 ans. C’est aussi la responsable syndicale de l’entreprise et les employés l’écoutent beaucoup.

Mary Sourire : responsable de l’accueil. Elle a 35 ans. Souriante, communicative, elle est le premier visage
que l’on voit en rentrant dans l’usine et le dernier que l’on voit en sortant. Elle a toujours un mot gentil et est
appréciée des visiteurs.

Sara Model : mannequin de la marque. Elle a 25 ans. Depuis 6 ans, elle est l’image de la marque. Affiches,
vidéos, prospectus on peut voir son visage partout. Elle est sympathique, et agréable.

John Guth : goûteur et critique, 52 ans : C’est le goûteur spécialiste du chocolat. Il travaille avec Bill depuis
plus de 20 ans. Il est capable de dire ce qui va plaire ou pas et il ne se trompe jamais. Depuis quelques mois il
a des problèmes réguliers d’estomac. Mange-t-il trop de chocolat ?

Tom Pub : Responsable de la communication de l’entreprise. Il a 30 ans et est très créatif. La direction est
vraiment très contente des projets qu’il a réalisés. Il travaille depuis 6 mois dans l’entreprise.

Meg Art : Décoratrice de chocolats. Elle a 40 ans et c’est l’artiste de l’entreprise. Elle est chargée de la
décoration des chocolats. Elle dessine, colore et donne envie aux enfants et adultes de manger. Elle est
rêveuse et a parfois des problèmes de concentration.

