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Des ingrédients d’origine France
Cuisson :
Faciles et rapides à 
cuisiner. Excellente 
tenue à la cuisson.
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BUSINESS

Teract et Laurent Menissez ont 
annoncé le 6 septembre un 
partenariat stratégique dans la 

boulangerie artisanale. Ce partenariat 
consistera en la cession par FLM, la 
Holding de Laurent Menissez, à InVivo 
Retail, filiale à 100 % de Teract, d’une 
participation majoritaire au capital du 
réseau de boulangeries artisanales Louise 
qu’il a fondé il y a 12 ans. Cette cession 
reste soumise à l’autorisation préalable 
de l’Autorité de la Concurrence en termes 
de contrôle des concentrations.
 
UN RÉSEAU DE 129
POINTS DE VENTE 
Créée dans les Hauts-de-France en 
2010, Boulangerie Louise a réalisé un 
chiffre d’affaires de près de 88 millions 
d’euros en 2021 en France. Son réseau 
est composé de 129 points de vente dans 
l’Hexagone. Les activités de Boulangerie 
Louise en Belgique et Canada ne sont pas 
incluses dans le périmètre de la transaction 
et restent exploitées par la famille 
Menissez. Le projet des partenaires 
est d’accélérer le développement de 
l’enseigne Louise par croissance interne 
et externe en poursuivant l’ouverture de 
points de vente en propre et en franchise 
et en installant des boulangeries auprès 
des enseignes d’InVivo Retail. Ce 
partenariat, dont l’annonce intervient un 
mois après l’introduction en bourse de 
Teract, le 1er août dernier, constituerait 
une nouvelle étape pleinement en ligne 
avec son ambition de renforcer ses 
activités alimentaires.
 
CRÉATION D’UN NOUVEAU
CONCEPT ALIMENTAIRE
Il viendrait accélérer la stratégie 
d’expansion commerciale de Teract en 
France puis à terme à l’international. 
Cette stratégie repose notamment 
sur la création d’un nouveau concept 

alimentaire de produits frais “Grand 
Marché – Frais d’ici” (concept qui repose 
sur la richesse des terroirs, l’authenticité 
des produits et les savoir-faire artisanaux) 
et de boulangeries valorisant les filières 
céréalières responsables françaises. 
Teract peut d’ores et déjà s’appuyer sur le 
réseau de distribution spécialisée unique 
en France d’InVivo Retail, constitué de 
1 597 magasins, réunissant les enseignes 
de jardinerie Gamm vert, Jardiland, 
Delbard et Jardineries du Terroir, de 
distribution alimentaire Frais d’Ici et 
Bio&Co et d’animalerie Noa. Pour 
Thierry Blandinières, Président de Teract 
et Directeur général d’InVivo : « Cette 
acquisition est la première étape de 
construction d’un modèle résilient 
de nouveaux lieux de commerce du 
quotidien et de proximité regroupant les 
enseignes historiques d’InVivo Retail, 
le nouveau concept alimentaire “Grand 
Marché Frais d’Ici”, et des boulangeries 
artisanales valorisant les filières durables 
françaises. »

DE DÉVELOPPER EN FRANCE ET 
À L’INTERNATIONAL 
Boulangerie Louise est une enseigne 
de boulangerie artisanale créée dans 
les Hauts de France en 2010. En 2021, 
Boulangerie Louise a réalisé un chiffre 
d’affaires de près de 88M€ en France. 
Son réseau est composé de 129 points 
de vente en France (dans les régions 
Hauts-de-France, Grand-Ouest et région 
Parisienne), 120 sont exploités en propre, 
et 9 sont exploités en franchise. Elle 
emploie 1 800 salariés, dont 35 au sein 
de son siège social et 300 boulangers. 
Les boulangeries Louise détiennent 
toutes le label Artisan Boulanger. Ce 
label, gage de qualité, assure aux clients 
que le pain est fabriqué sur place selon 
un savoir-faire ancestral et artisanal, 
par des boulangers diplômés. « Cette 

alliance stratégique donnera les moyens 
à l’enseigne Louise de se développer sur 
l’ensemble du territoire français, ainsi 
qu’à l’international. Je continuerai en 
tant qu’actionnaire d’accompagner la 
croissance de l’enseigne Louise et de 
mettre à la disposition de l’enseigne 
l’expérience acquise depuis la création 
de la société », affirme Laurent 
Menissez, Président de FLM. De son 
côté, Guillaume Darrasse, Président 
d’InVivo Retail affirme que « nous avons 
pour objectif de développer l’enseigne 
Louise avec deux modèles d’exploitation, 
en propre et en franchise. Pour nos 
partenaires franchisés, c’est une 
opportunité de diversifier leurs activités 
et augmenter l’attractivité de leurs sites 
commerciaux. »

TERACT, UNE STRATÉGIE DE 
CROISSANCE EXTERNE
SOUTENUE  
Teract avait annoncé le 29 juillet 
dernier la réalisation définitive de son 
rapprochement d’entreprises avec InVivo 
Retail, pôle de distribution centré sur la 
jardinerie, l’animalerie et l’alimentaire, 
filiale du groupe InVivo permettant de 
créer un acteur disruptif majeur de la 
distribution alliant tradition et modernité, 
production et distribution, savoir-faire 
agricoles et innovation, expérience en 
magasin et en ligne. La stratégie de Teract 
comprend le développement du parc de 
magasins existants, l’accélération sur les 
marques propres, le renforcement de la 
relation avec le réseau de franchisés, et le 
fort développement de l’omnicanalité par 
des plateformes de e-commerce encore 
plus performantes. Le développement de 
Teract sera soutenu par une stratégie de 
croissance externe dans un marché très 
fragmenté.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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TERACT ET MENISSEZ UNIS POUR 
LA BOULANGERIE ARTISANALE
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C ompagnie Léa Nature (500 M€ 
de chiffre d’affaires en 2021) a 
réalisé l’acquisition, des sociétés 

Bio Organica Italia (production et 
commercialisation) et Bio Organica Farm 
(ferme bio de 200 ha) à hauteur de 60 %. Bio 
Organica Italia est une entreprise familiale 
d’agriculteurs de troisième génération, 
dirigée par les 3 frères Gaudiano : Carlo 
(DG et commerce), Michele (cultures et 
production) et Giovanni (logistique).

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
LEADER DU BIO EN ITALIE
Aujourd’hui, Bio Organica Italia fait partie 
des leaders en Italie dans la production 
et la commercialisation d’antipasti et de 
produits méditerranéens biologiques et 
biodynamiques, avec notamment comme 
spécialités, les artichauts grillés à l’huile 

d’olive, les tomates séchées au soleil ou 
les grosses olives locales et charnues “les 
Cerignola”. Bio Organica Farm est la 
structure propriétaire des terres agricoles 
dans la région des Pouilles d’où proviennent 
les olives et légumes biologiques et 
biodynamiques. Cette prise de participation 
traduit la volonté de Compagnie Léa 
Nature et de Bio Organica de consolider 
leurs savoir-faire historiques dans les 
aides-culinaires, produits apéritifs et sauces 
tomates avec leurs marques respectives. 
Bio Organica sera rattaché au Pôle Ekibio 
de Compagnie Léa Nature pour développer 
la gamme à la fois à l’international et 
en circuits bio en France. L’entreprise 
française projette également le lancement 
en grandes surfaces d’une gamme “Italie” 
haut de gamme. Bio Organica Italia possède 
aujourd’hui 200 hectares dans le nord des 

Pouilles, certifiés biologiques depuis 1985, 
Demeter depuis 2018, Naturland et Bio 
Suisse. En Italie, Bio Organica Italia est l’un 
des principaux producteurs d’artichauts 
bio et biodynamiques, de tomates séchées 
au soleil, le deuxième producteur de 
spécialités de cornichons, d’olives vertes 
et noires, et est devenu rapidement leader 
pour le pesto et les sauces prêtes à l’emploi. 
Leurs produits sont également appréciés 
dans 20 pays du monde. L’entreprise 
connaît une croissance de 20 % en 2022 
comme en 2021, et ce malgré un contexte 
économique difficile pour le marché bio. 
Un important plan d’investissement dans 
de nouvelles usines a permis de doubler 
les volumes de production au cours des 
deux dernières années, notamment avec 
les nouvelles lignes de sauces et de pesto 
Demeter et Naturland.
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LÉA NATURE ACQUIERT L’ITALIEN
BIO ORGANICA ITALIA

A  grosolutions, le cabinet 
d’expertise-conseil de la division 
Bioline du groupe coopératif 

agricole InVivo, réalise un très bel 
exercice avec un chiffre d’affaires en 
croissance pour la 3ème année consécutive 
de 3,4 M€ sur 9 mois. Poursuivant 
son développement, la filiale compte 
aujourd’hui 48 collaborateurs avec des 
nouveaux bureaux à Nantes, Angers et 
Rennes.

DU CHAMP AU BISCUIT
Implanté à Reims depuis 2018, 
Agrosolutions est une référence dans le 
Grand Est grâce au projet Ferme du Futur 
–initié avec la région et PwC en 2020– 
qui vient de fêter ses 100 exploitations 

accompagnées. Les équipes ont également 
rayonné sur d’autres territoires grâce aux 
36 Etudes préalables agricoles réalisées 
à travers la France et aux 4 Projets 
Alimentaires de Territoire, notamment à 
Chartres et dans le Gers pour (re)définir 
l’alimentation de demain. Au champ, 
l’accompagnement d’Agrosolutions ne 
se limite plus à l’évaluation des intrants. 
Les coopératives se sont également 
saisies de nouveaux sujets comme la 
thématique carbone qui fait maintenant 
partie intégrante des protocoles mis en 
place par le réseau d’expérimentation 
du PPA. Au sein du « CoPil 3ème voie 
de l’agriculture » les coopératives ont 
ainsi décidé de tester l’impact carbone 
de plusieurs variétés de colza tolérantes 

au stress azoté ou de différents couverts 
d’interculture. La filiale d’InVivo 
poursuit son approche d’écoconception, 
démarche environnementale créative, 
source d’innovation et de différenciation. 
Agrosolutions a ainsi accompagné les 
coopératives Nat’Up et Novial, des 
acteurs de la biscuiterie (filières blé, 
cacao, oeuf et beurre), de l’alimentation 
animale (filière soja et protéagineux) et 
de la riziculture. Agrosolutions compte 
poursuivre son développement en 
travaillant sur 3 piliers : le capital humain, 
l’innovation et l’accompagnement 
stratégique des acteurs avec les défis à 
venir sur des sujets clés de transition.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  

LE SPÉCIALISTE AGROSOLUTIONS 
POURSUIT SA CROISSANCE
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L ’observatoire des ventes 
en magasin mis en place 
en 2009 par la Fédération 

des Entreprises de Boulangerie 
(FEB), suit à un rythme trimestriel, 
l’évolution des ventes en 
magasin sur la base des données 
transmises par un échantillon 
d’entreprises volontaires. Le panel 
est actuellement constitué de 10 
entreprises de taille hétérogène 
(entre 1 et plus de 100 points de 
vente), représentant un ensemble 
d’environ 148 points de vente. Leurs 
chiffres d’affaires sont collectés 
tous les trimestres pour 5 familles 
de produits (pain, viennoiserie, 

pâtisserie, traiteur, boisson). Le 
chiffre d’affaires global est analysé 
en fonction de la répartition 
géographique des points de vente : 
Ouest, Est, Nord, Paris. Pour le 
2e trimestre 2022, les magasins 
adhérents qui ont participé à 
l’observatoire des tendances de la 
BVP connaissent une augmentation 
de leur chiffre d’affaires global 
(+ 12,2 %) par rapport au 1er 
trimestre 2022. Si l’on observe 
une légère baisse de 3,2 % pour la 
famille “pain”, on note également 
une augmentation du ticket moyen 
de 12,8 %. 
l l l l l l l l l l l l l l 

LA FEB PUBLIE 
SON DERNIER 
OBSERVATOIRE DES 
TENDANCES DE LA BVP

25 -26 SEPTEMBRE 2022
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Plus d’informations et inscriptions sur :

WWW.SALON-GOURMET-SELECT ION.COM

Pour votre sourcing de produits :
• 350 marques, dont 50 % de nouvelles
• Le sentier des découvertes  
• Le concours Best Of

Pour vous accompagner :
•  Des conférences sur le marché  

de l’épicerie fine
• Des ateliers pratiques
•  Des démonstrations culinaires  

par des Chefs renommés

Téléchargez le cahier  
des tendances  
de l’épicerie fine 2022

DEMANDEZ
VOTRE BADGE EN LIGNE

G o u r m e t  S e l e c t i o n  
est à vos côtés
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L a rentrée scolaire est pour 
beaucoup synonyme de dépenses 
additionnelles, d’autant plus en 

cette période marquée par l’inflation. 
Alors pour aider les Français à préserver 
leur pouvoir d’achat, Picard leur permet 
d’économiser sur le carburant en leur 
offrant les frais de livraison. Une solution 
permettant également d’économiser du 
temps, précieux en cette période où la 
charge mentale des parents notamment, 
est souvent plus lourde.
 
UNE OFFRE D’ALIMENTATION
ACCESSIBLE ET DE QUALITÉ
Après la campagne anti-gaspillage lancée 
en juin dernier et visant à soutenir le 
pouvoir d’achat des Français, Picard 
revient avec une nouvelle opération 
pour les aider face à la hausse des prix 

actuelle. C’est bien connu, la période de 
la rentrée est souvent synonyme de fortes 
dépenses pour les ménages —d’autant 
plus en période d’inflation— ou encore 
d’un emploi du temps bien rempli. Il est 
donc essentiel pour Picard de veiller à 
protéger le portefeuille de ses clients tout 
en leur permettant un accès toujours plus 
simple au bon et au meilleur, et cela sans 
se ruiner. C’est pourquoi, depuis le 23 
août, Picard propose à ses consommateurs 
de leur offrir les frais de livraison pour 
toute commande dépassant 20 €. Il 
suffira ainsi aux clients d’insérer le code 
“CHEZVOUS” lors de leur commande 
en ligne pour bénéficier de l’offre sur le 
site picard.fr ou via l’application mobile 
Picard. Cette opération est aussi l’occasion 
pour l’enseigne de rappeler les grands 
principes de ce service e-commerce. 

Depuis fin 2020, Picard propose de livrer 
ses produits dans toute la France, au même 
prix qu’en magasin, tout en assurant un 
strict respect de la chaine du froid. La 
livraison permet d’accéder à l’ensemble 
des 1 200 références de l’enseigne, et 
même quelques produits exclusifs, offrant 
aussi bien l’opportunité de faire un plein 
de courses avec des produits du quotidien, 
que de se dépanner pour une pause 
déjeuner en télétravail. La livraison à 
domicile est l’un des piliers des différents 
parcours e-commerce de l’enseigne, en 
plein développement depuis près de 2 ans. 
L’ensemble de ces services permettent à 
l’enseigne de refonder et approfondir son 
expérience digitale, un des axes prioritaires 
de son plan de croissance Proxima.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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L’ENSEIGNE PICARD OFFRE LA
LIVRAISON À SES CLIENTS

M  oma Group célèbre ses dix ans 
et accélère le développement 
de son modèle pour s’imposer 

comme l’un des leaders européens 
des concepts de restauration premium, 
symboles d’un certain “art de vivre” en 
France et au-delà de ses frontières Le 
groupe ambitionne de tripler le nombre 
de ses restaurants à moyen terme, en 
s’appuyant notamment sur la force de 
ses marques emblématiques comme 
Lapérouse, Mimosa, Casa Amor et Noto.
 
UNE NOUVELLE ÉTAPE MAJEURE
En une décennie, Moma Group 
a su s’imposer comme un acteur 
incontournable des secteurs de 
l’évènementiel, de l’hospitalité et de la 
restauration haut de gamme en déployant 

une offre intégrée au service de ses clients 
reposant sur un fil directeur : celle de leur 
faire vivre des expériences uniques dans 
des lieux d’exception. Fort de son savoir-
faire pour créer des concepts puissants 
dans ses domaines d’activité, le groupe a 
intégré l’ensemble de la chaine de valeur 
évènementielle au coeur de stratégie, lui 
permettant d’anticiper un chiffre d’affaire 
2022 en hausse d’environ 20 % par 
rapport à 2019 et excédant les 100 M€. 
Le groupe compte 22 établissements 
principalement situés à Paris et dans des 
lieux de villégiature francais luxueux en 
cohérence avec son positionnement et 
emploie par ailleurs 1200 collaborateurs à 
date. Au cours des derniers mois, Moma 
Group a réorganisé sa gouvernance et sa 
structure actionnariale pour se donner les 

moyens d’atteindre ses nouveaux objectifs 
de croissance. Benjamin Patou, qui reste 
actionnaire majoritaire de l’entreprise, 
peut désormais compter sur l’appui 
des entrepreneurs Patrick Bruel et Eric 
Sitruk pour accompagner les ambitions 
stratégiques du groupe. La croissance 
de l’activité restauration passera donc 
par le déploiement ciblé, en propre ou 
en franchise, des quatre marques phares 
du groupe, Café Lapérouse, Noto, Casa 
Amor, et Mimosa, et par une expansion 
internationale dans des pays à fort potentiel 
tels que les Etats Unis, le Moyen Orient 
et les grandes capitales européennes. Le 
groupe ambitionne à moyen terme de 
tripler le nombre de ses restaurants.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  

MOMA GROUP VEUT ACCÉLÉRER 
SON DÉVELOPPEMENT
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A Portée par l’ambition d’accélérer 
la transition végétale et d’éliminer 
progressivement les animaux de 

l’équation alimentaire mondiale, la start-
up espagnole de viande végétale Heura 
a annoncé le doublement de son chiffre 
d’affaires par rapport à l’année précédente 
à la même période. Fondée en 2017 par 
les activistes Marc Coloma et Bernat 
Añaños, l’entreprise a clôturé le premier 
semestre 2022 avec un chiffre d’affaires 
de 14,7 millions d’euros, contre 7,6 M€ 
au premier semestre de l’année 2021, soit 
une augmentation de 93 % en glissement 
annuel. Signant son début d’année le 
plus fructueux depuis sa création, Heura 
annonce en parallèle des avancées 
significatives sur le front de la distribution, 

avec désormais près de 18 000 points de 
vente, contre 13 000 en 2021. L’entreprise 
calcule que ces résultats auront permis de 
sauver l’équivalent d’1 million de vies 
animales à la fin de l’année 2022.

UN DÉBUT D’ANNÉE 2022 RECORD
Au cours du premier semestre 2022, Heura 
a consolidé sa position de leader du végétal
alimentaire en Espagne, avec une présence 
à hauteur de 65 % dans les enseignes de
grande distribution, ce qui en fait la marque 
végétale la plus largement distribuée dans 
le pays. L’offre de restauration a suivi la 
même croissance exponentielle, avec une
multiplication de partenariats stratégiques 
avec des sociétés de restauration, dont Som
Valors, SERH, ou encore la chaîne d’hôtels 

Iberostar. Heura a également connu une 
expansion sans précédent en Europe, 
devenant la start-up indépendante à la 
présence internationale la plus étendue. Le 
Royaume-Uni, la France et la Suisse ont 
été les moteurs d’une croissance rapide 
sur le continent au premier semestre 2022, 
grâce à de nouveaux partenariats avec des 
détaillants tels que E. Leclerc, Intermarché 
et Super U en France, Ocado au Royaume-
Uni ou encore Migros en Suisse. Au 
printemps 2022, Heura a levé plus de 4 M € 
en seulement 12h, à l’issue de sa campagne 
de crowdfunding Equity for Good Rebels 
qui a rassemblé plus de 4 500 investisseurs 
à travers le monde, sous la bannière de la 
transition végétale.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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UN DÉBUT D’ANNÉE RECORD 
POUR LA START UP HEURA
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L es 6 et 7 juillet derniers, s’est 
déroulé le premier Concours du 
Meilleur Apprenti Boulanger Ange. 

Une réussite et un niveau d’excellence au 
rendez-vous, avec près de 225 inscrits dans 
toutes les régions de France, 10 finalistes, 
4 lauréats et un jury d’experts, dont 
faisait notamment partie Steven Kaplan. 
L’épreuve du pain créatif a sacré le pain 
de Léa Villarme, apprentie dans l’enseigne 
du Haillan (Nouvelle-Aquitaine), qui a 
conçu un pain à base de graines de sésame 
et d’amandes torréfiées. Le pain de Léa, 
plébiscité par les votes du public sur les 
réseaux sociaux (plus de 600 votants), sera 
à la carte de toutes les boulangeries Ange 
de France en septembre et en octobre. « Ce 
concours a mis en avant la qualité de nos 
formations et de celles des CFA, ainsi que 
l’accompagnement et les conseils distillés 

par nos formateurs et par les équipes de nos 
boulangeries. De plus, ajouter le pain de 
Léa à notre carte récompense le travail de 
l’apprentie comme des équipes du Haillan 
et, je l’espère, inspire l’ensemble du réseau 
Ange Boulangerie pour toujours plus 
de créativité » explique François Bultel, 
Président et co-fondateur de l’enseigne. 
La jeune lauréate est particulièrement 
fière de cette mise en avant : « C’est une 
grande fierté pour moi ! Mon pain ne va 
pas seulement être disponible dans ma 
boulangerie mais dans tout le réseau, c’est 
génial. C’est aussi une concrétisation 
de mon travail et cela va me permettre 
de prendre confiance en moi et en mes 
compétences », précise Léa Villarme. Après 
l’obtention d’un CAP pâtisserie, d’un CAP 
et d’un Bac Pro cuisine, la jeune apprentie 
avait envie de tester la boulangerie et le 

travail au sein d’un réseau d’importance. 
Elle a donc intégré Ange Boulangerie en 
apprentissage au Haillan dans le cadre de 
son CAP au centre de formation de Poitiers.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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ANGE BOULANGERIE AJOUTE À 
SA CARTE LE “PAIN DE LÉA”

L’entreprise du Lot-et-Garonne 
sera présente au salon SIAL qui se 
déroulera à Paris Nord Villepinte 

du 15 au 19 octobre prochain (Stand 
5B L252). Un stand qui sera dédié à sa 
nouvelle marque de produits d’épicerie 
fine ambiants baptisée “Maison Sud & 
Sol”. L’offre et l’univers haut de gamme 
de cette marque fait la part belle à 
l’emblématique tomate confite Sud’n’Sol, 
sera donc présentée en avant première 
avec d’ores et déjà un nouveau produit, le 
Ketchup du Sud-Ouest, sélectionné pour 
participer au SIAL Innovation.

MAISON SUD & SOL
Sud’n’Sol, entreprise agenaise qui 
proposait jusqu’ici uniquement des 

tartinables et légumes confits, séchés et/
ou grillés marinés frais, se lance ainsi dans 
l’univers de l’épicerie avec sa nouvelle 
marque. Fidèle aux valeurs de l’entreprise, 
Maison Sud & Sol marque offre des 
recettes à la liste d’ingrédients courte, 
sans additif, sans colorant ni conservateur. 
Elle met à l’honneur la tomate confite, 
passion et savoir-faire historique de 
Sud’n’Sol. Plusieurs des recettes ont 
été élaborées en collaboration avec une 
cheffe locale Lot-et-Garonnaise, Valérie 
Sieurac, qui partage avec Sud’n’Sol la 
passion de la gastronomie, des saveurs, 
du “manger sain” et des produits 
de qualité.  Le Ketchup Sud-Ouerst 
Maison Sud & Sol sélectionné au SIAL 
Innovation, est empreint de créativité et 

de culinarité. Il mêle la saveur typée et 
unique de la tomate confite Sud’n’sol au 
goût subtilement sucré de la crème de 
pruneaux, emblème de la ville d’Agen. Le 
tout est rehaussé d’une pointe de Piment 
d’Espelette AOP pour le caractère. Côté 
packaging, Maison Sud & Sol casse les 
codes en proposant son ketchup 200 g 
dans un doypack à bouchon très pratique. 
Il est habillé d’un fourreau en carton noir 
contrastant avec un bandeau effet kraft 
qui souligne l’authenticité et la qualité des 
produits. Petit plus : une idée de recette 
gourmande est proposée à l’intérieur de la 
cartonnette. Le produit se conserve 9 mois 
à température ambiante, puis un mois au 
réfrigérateur après ouverture.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

SUD’N’SOL VA LANCER UNE 
NOUVELLE MARQUE AU SIAL
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FOODNEWS

P our le déploiement de son nouveau 
modèle de restaurant Nachos, c’est 
l’un des centres de shopping et de 

loisirs les plus attractifs du monde qui a été 
choisi : Westfield Forum des Halles. C’est 
en effet au sein d’un nouvel espace dédié 
à la restauration nommé “Nouveau Forum” 
que l’enseigne de restauration rapide a 
choisi de présenter son restaurant 2.0.

L’EXPÉRIENCE CLIENT AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
Avec l’intégration de sa première 
Digital Make Line, une deuxième ligne 
de préparation exclusivement dédiée 
aux commandes digitales (passées via 
les plateformes de livraison, bornes de 
commande ou en click&collect) l’enseigne
renforce son omnicanalité et propose 
un parcours différencié selon le type de 
commande. « La digitalisation du point 
de vente est une priorité, pour autant 
l’expérience client est au coeur de nos 
préoccupations. Qu’ils passent leur 

commande directement en ligne de vente ou 
en utilisant l’une des bornes mises à leur 
disposition, nos clients sont guidés dans 
leurs choix par nos équipiers. Quel que soit 
le canal utilisé, la qualité de service se doit
d’être optimale chez Nachos », affirme 
Benoît Leroy, Président et Fondateur de 
Nachos. C’est en ce sens que l’enseigne 
a fait le choix de digitaliser le parcours 
client : bornes de commande, écrans de 
présentation du menu, programme de 
fidélité lié au numéro de téléphone, écran 
indiquant la possibilité aux livreurs de 
venir retirer les commandes… Chaque 
élément de ce nouveau concept est pensé 
pour améliorer et fluidifier l’expérience 
client en restaurant. Grâce à toutes 
ces innovations, Nachos ambitionne 
d’atteindre un chiffre d’affaires record, 
d’autant plus que l’enseigne de restauration 
d’inspiration mexicaine était très attendue 
des Parisiens. Par ailleurs, Nachos a 
ouvert cet été une nouvelle franchise sous 
le soleil cannois. « Frédéric Sebastiani 

est le premier franchisé à nous avoir fait 
confiance lorsque j’ai choisi de développer 
Nachos en franchise en 2017. C’est avec 
beaucoup de satisfaction que je constate 
que le plan de développement établi lors de 
nos premiers échanges est devenu réalité 
avec l’ouverture de ce second restaurant, 
qui ne sera sûrement pas le dernier ! », 
ajoute Benoît Leroy. L’enseigne, qui se 
développe en franchise depuis 2017, 
compte actuellement 18 restaurants, et 10 
sont en cours d’ouverture. « L’objectif fixé 
en 2018 des 30 restaurants en 2023 sera 
atteint. Notre feuille de route est désormais
d’ouvrir une vingtaine de restaurants par 
an. En privilégiant des emplacements n°1 
à fort trafic piétonnier pour les centres 
villes mais également dans des centres 
commerciaux, nos franchisés sont capables 
d’atteindre des chiffres d’affaires annuels 
de l’ordre d’un million d’euros après 3 ans 
d’activité́ », précise Benoît Leroy.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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NACHOS DÉVELOPPE SON  
NOUVEAU CONCEPT 2.0 À PARIS
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Chaque mois, retrouvez dans Savours & Co  

des entreprises leaders au service des acteurs de nos secteurs
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Des Professionnels…
au service des Professionnels

boulangerie

PATISSERIE

VIENNOISERIE 
SNACKING

PAIN

www.bridor.com

TEL : 02 99 00 11 67

COMMERCIALFRANCE@GROUPELEDUFF.COM
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Fabricant de supports de cuisson 
et de présentation en papier et carton

Contact : 04 76 97 45 00
www.nordia.fr
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Des Professionnels…
au service des Professionnels

Retrouvez nos produits et recettes sur www.condifa.fr

Les ingrédients pour réussir vos pâtisseries, 
pains spéciaux et glaces

ingrédients
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Ingrédients de pâtisserie traditionnelle, 
des solutions pour toutes vos créations

www.dawnfoods.com
info.france@dawnfoods.com  

Nappages, glaçages et miroirs, fondants, préparations pour 
crèmes pâtissières, fourrages crémeux et fourrages de fruits, 
préparations pâtissières, pâtes aromatiques ...

Business Corner Dawn Foods.indd   2Business Corner Dawn Foods.indd   2 18/12/2020   13:19:3018/12/2020   13:19:30

Tout en vous garantissant LA QUALITÉ 
et LA SÉCURITÉ des produits !

IREKS, votre Partenaire Fort !
Depuis plus de 160 ans,
Le Meilleur de la Nature !

269, rue des Brasseries | 54320 MAXEVILLE 
Tél: 03 83 17 49 49 | www.ireks.fr

SOLUTIONS CRÉATIVES ET EXPERTISES
pour la filière blé-farine-pain

EUROGERM SA - Parc d’activités bois Guillaume - 2, rue champ doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE 
Tél : 03 80 73 07 77 - www.eurogerm.com
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Des Professionnels…
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ingrédients

Parc d’Affaires Silic - 40 rue de Monthléry - BP 80179 
94563 RUNGIS CEDEX • T : + 33 (0)1 45 60 83 83  
info_france@puratos.com - www.puratos.fr

PatisFrancePuratos puratosfrance

Fabricant et distributeur d’ingrédients et 
solutions pour les boulangers, pâtissiers  
et chocolatiers.

www.millbaker.com - ingredient@millbaker.com
Tel : +33 (0)3 25 37 79 37

ZI La Fonderie BP39  - 10 700 Torcy-Le-Petit

ENTREPRISEFRANÇAISE

L’expert en formulationL’expert en formulation 

ET MÉLANGES SUR-MESURE  
au service dau service de la meunerie e la meunerie 
ET DE LA FILIÈRE BVP
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Un besoin ? Une idée ? 
Contactez-nous

+33 (0)1 60 48 82 82
info@patrigel.com
www.patrigel.com

PRODUITS SURGELÉS
bruts, grillés, cuits, coupés, entiers, mélangés 

LÉGUMES

CHAMPIGNONS

HERBES AROMATIQUES

PÂTES

FRUITS

P H I L I B E R T  S A V O U R S , 
L A  R É F É R E N C E  D U  L E V A I N  F R A N Ç A I S  D E P U I S  1 9 8 4

Fabricant français de : Levains CRC® et bio | Fruits et légumes déshydratés | Mixes et prémixes sur mesure

Cr
éd

it p
ho

to
s :

 Ad
ob

e s
to

ck
 —

 Cr
éa

tio
n :

 Ag
en

ce
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

de
Gousses

vanille

 

de
Extrait

vanille

 

de
Extrait

avec graine
vanille

 
Arôme naturel
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Arôme

vanille
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Poudre

vanille

 

de
Pâte

vanille

 

Sucre

vanillé

 

Transformation  
Extraits, arômes naturels, arômes, poudre…

14 rue Gay Lussac • 94430 Chennevière-sur-Marne   

+33 (0)1 82 38 02 20 • contact@premiumchef.fr

de
Extrait

café
Arôme

café
Arôme naturel

café

Café
Vanille Sourcing  

Gousses de vanilles d’origines 
Sélection & packaging 
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Des Professionnels…
au service des Professionnels

41, Boulevard Vauban - Immeuble Arago 1 - 78 280 Guyancourt
Tél(33) 01 34 91 04 91 – Fax (33) 01 34 91 04 90

Contact: france@europastry.com – www.europastry.com

TarjetaEuropastry_100x65mm.pdf   1   29/7/20   17:35
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Pâtisserie américaine

www.dawnfoods.com
info.france@dawnfoods.com  

Préparations 
pâtissières en 

poudre
Produits finis 
cuits prêts à 

servir

Pâtes crues 
surgelées

prêtes à cuire

Business Corner Dawn Foods.indd   1Business Corner Dawn Foods.indd   1 18/12/2020   13:19:1318/12/2020   13:19:13

PÂTISSERIES SURGELÉES
tartes et tartelettes, fonds de tartes et flans

04 42 29 81 11 • contact@compagniedespatissiers.fr
 www.compagniedespatissiers.com 

pâtisserie & glaces

Commandez en ligne sur
www.compagniedesdesserts.com 

VOTRE
GLACIER
PÂTISSIERPÂTISSIER
GLACIER
VOTRE

REY Surgelés  
Lieu-dit Pisseby - 46170 Saint Paul de Loubressac 

Tel. 05 65 22 26 42 Fax. 05 65 22 47 80  
contact@reysurgeles.fr -  www.rey-surgeles.fr 
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Des Professionnels…
au service des Professionnels

snacking

1166,,  rruuee  ddeess  YYvvaauuddiièèrreess                                                            
3377770055  SStt  PPiieerrrree  ddeess  CCoorrppss  CCEEDDEEXX  

0022  4477  3322  3377  7700  

FFAABBRRIICCAANNTTSS  DDEE  SSOOLLUUTTIIOONNSS  DD’’EEMMBBAALLLLAAGGEE  EETT  DDEE  CCUUIISSSSOONN  

matériel & équipement

  

LSM Imprimantes Étiquettes 
35 rue Exelmans 
78000 Versailles 

LSMLINEAIRE@ORANGE.FR 
WWW.LSMLINEAIRE.FR 

Tél : 01 39 49 56 35 

Imprimantes d’étiquettes de prix 
sur cartes PVC. 

Supports et présentoirs de vitrine. 
 
 

 

Pain aux Céréales 300g 
Allergènes :  Gluten, fruits à coques 

 

1,80 €/Pce 
 

                  

                    

6,00 €/KG 
 

                  

                    

Pour produits :  

ð Frais ou surgelés 

ð Pâtisseries salées/sucrées 

ð Produits traiteur 

ð Fromages … etc 

Formats : 

ð Plaques 600 x 400 mm 

ð Tartes/quiches/gâteaux : diamètre égal  

  ou inférieur à 600 mm 

 
A ULTRASON COMPACTE 
MACHINE DE DECOUPE 
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matériel & équipement

www.wiesheu.fr   

WIESHEU France
15, rue de la Haye
67014 Strasbourg
+33 (0)3 68 41 84 80
info@wiesheu.fr

Plus de capacité 
pour plus de rentabilité.
 Plus de capacité de chargement, encombrement identique

 LED design avec affi chage d’état de fonctionnement du four

 Porte réversible sur site droite/gauche

 Préservation des ressources, réduction des coûts

Commande Fulltouch en réseau « Wtouch » avec écran couleurs

Système de nettoyage automatique

Détection automatique du chargement

Nombre de supports :  E3 S : 6
     E3 L : 11
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Boulangerie  Bakery. com

Le site 
de la Boulangerie Moderne !

Suivez toute l’actualité de la Restauration Suivez toute l’actualité de la Restauration 
Boulangère aussi bien sur votre PC Boulangère aussi bien sur votre PC 
que votre tablette ou votre Smartphone.que votre tablette ou votre Smartphone.

Ce site made by  
L e  m a g a z i n e  d e  l a  b o u l a n g e r i e  m o d e r n e

  bénéfi cie d’un design élégant et responsive 

ainsi que d’une ergonomie pratique et originale qui facilite son utilisation !

Boulangerie  Bakery. com est édité par SFPEvents & Medias
+33 (0)1 81 93 83 80 | honore@honorelemag.fr

AP_boulangerie_bakery_com_v2.indd   1AP_boulangerie_bakery_com_v2.indd   1 07/12/2020   17:0107/12/2020   17:01

Business Corner  

    by Savours & Co

Soyez présent dans l’unique guide mensuel 
numérique des fournisseurs des secteurs de la 
boulangerie, pâtisserie, snacking, foodservice

C’est le renouvellement 
de la Saison N°9

(Septembre 2022 - Septembre 2023)

Réservation des emplacements
à partir de mai 2022 au tarif 
“Early Bird” à 400 € HT/an

Renseignement/Réservation :
business.corner.savours@gmail.com




