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Un outils opérationnel pour:

• Développer votre portefeuille clients
• Optimiser votre approche commerciale
• Développer votre portefeuille clients
• Identifier les chaînes de BVP dynamiques

Les chaînes de boulangeries pâtisseries
Analyse économique

Base de données de 1 600 points de vente 

France
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Le Foodservice est devenu polymorphe, et c’est particulièrement vrai pour la
restauration rapide. Ces dernières années, de nouveaux acteurs ont investi ce marché,
à l’instar des GMS et des boulangeries.

Ce mouvement vers la restauration rapide a été initié dans les boulangeries par le
développement de l’offre de sandwich et de formule repas. Les boulangeries font
désormais partie intégrante de la restauration rapide, avec un chiffre d’affaires lié à la
fonction snacking en hausse constante ces dernières années.

Cette tendance s’est accélérée avec le développement des chaînes. L’offre snacking
s’est étoffée, certains points de vente ont développé des espaces de restauration ou
proposent de véritables solutions repas, froides ou chaudes.

Les frontières entre sandwicheries et boulangeries s'estompent progressivement.

Dans ce contexte, le panorama des chaînes de boulangeries de GIRA
Foodservice permet de mesurer leur impact sur le marché ces 8 dernières
années et d’apprécier l’intensité concurrentielle sur ce segment.

Objectifs de l’étude



3

Des chaînes particulièrement dynamiques…

40 150
points de 

vente

11,3
milliard € CA 

HT

+10%
évolution du 

CA 19/12

5%
part des 
chaînes

12%
part des 
chaînes

+130%
évolution du 
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Chaînes 
de BVP
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marché
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… sur un marché de plus en plus concurrentiel

Chaînes de 
boulangeries 
pâtisseries

Boulangeries 
pâtisseries 
artisanales

Sandwicheries

GMS et leurs 
concepts de 

proximité

Intensification du faisceau 
concurrentiel 

Des acteurs aux horizons différents désormais 
en concurrence directe, les frontières entre 
les différents concepts s’étant estompées

Structuration 
du marché
• de nouveaux 

entrants
• structuration des 

réseaux

De nouveaux 
codes
• promotions & 

fidélisation
• drive / click & 

collect
• …

De nouveaux 
lieux 
d’implantation
• Sites de transport
• GMS
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34 chaînes de BVP

Contenu de l’étude

• Ange

• Autant de pains

• Biscotte, Bon pain & Cie

• Borea

• Caput

• Case à Pain

• Céréa

• Chevallier / Tresalp'ain

• Chez Jules

• Emile Bec

• Eric Kayser

• Feuillette 

• Fischer

• Fournil de Paris 

• Fournil de Pierre 

• Grenier à Pain

• Histoire de Pains

• La Mie de Pain

• La Panetière

• La Panière

• La P’tite Boulangerie

• Le Fournil des Provinces

• Le Pain du Jour

• Les boulangeries du soleil

L’ensemble de l’étude vous permettra de disposer :

 d’une analyse économique du marché des
boulangeries-pâtisseries et des terminaux de cuisson

• Évolution globale du marché depuis 2012, en nombre
de points de vente et en chiffre d’affaires

• Évolution de la dynamique des chaînes de BVP depuis
2012, en nombre de points de vente et en chiffre
d’affaires

• Evolution de l'activité par enseigne

• Répartition régionale des points de vente des chaînes
de BVP

• Mise en perspective avec l’évolution du marché des
sandwicheries et des achats auprès des enseignes
de proximité de la grande distribution

 d’une base de données de l’ensemble des points de
vente des chaînes de BVP qui comptent sur le marché

• Les Fromentiers

• Louise

• Maison Planchot 

• Marie Blachère 

• Moulin de Païou

• Pétrin Ribeirou

• Roger Sicard

• Saines Saveurs

• Sophie Lebreuilly

• Watrin / Culture Pain
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VOTRE EXPERT
Adeline DAUTIGNY

Chef de Projet GIRA Foodservice
04 50 20 16 35

Adeline.Dautigny@IRIworldwide.com

Pour plus d’information
contacter notre équipe
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