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Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie industrielle :
Les faits marquants au 1er trimestre 2015

Au menu de ce 1
trimestre 2015 :

er

Des opérations
d’envergure dans
l’évolution structurelle de
consolidation européenne
du secteur

L’année 2015 démarre fort sur le bilan des consolidations transfrontalières en Europe dans le
secteur de la BVP avec :
Au nord de l’Europe, l’acquisition par la coopérative suédoise LANTMANNEN,
propriétaire de LANTMANNEN UNIBAKE, du groupe finlandais VAASAN, auprès du fonds
d’investissement Lion Capital
L’entrée du leader européen VANDEMOORTELE sur le marché italien, convoité par les
plus grands et où beaucoup reste à faire en matière de boulangerie industrielle
Après s’être attelé à l’expansion hors de l’Europe, le groupe LE DUFF qui se recentre sur
l’Europe en acquérant la chaîne de boulangerie allemande KAMPS
L’incursion du leader européen de la BVP, ARYZTA, dans le domaine de la distribution
spécialisée de détail, avec l’acquisition de PICARD en France, également auprès du fonds
Lion Capital
Le secteur de la pâtisserie surgelée est également le théâtre d’opérations notables avec, en
particulier, après de longues négociations, l’acquisition du leader européen, l’entreprise
familiale allemande COPPENRATH & WIESE, par Dr OETKER, qui s’ajoute un nouveau domaine
d’activité. On notera également, en France, la prise de contrôle des DELICES DES 7 VALLEES
par le fonds d’investissement SAGARD.
Plus globalement, la montée en puissance de nombreuses innovations, déclinaisons
modernes ou miniaturisées de recettes locales, simples importations de concepts anglosaxons ou créations hybrides, est le moteur de nombreux projets d’investissements dans le
domaine de la BVP (CREP’INOV, PASO TRAITEUR, BRETZEL BURGARD, ERHARD, LA
BOULANGERE en France). Le secteur du bien-être est également vecteur de croissance
(projets NATURE & CIE dans le bio sans gluten, LA GERBE D’OR dans le pain nutritionnel en
France, CHAUCER FOODS dans le sans gluten au Royaume-Uni), tout comme la montée en
gamme des produits offerts (BIMBO et BELLSOLA en Espagne).

L’innovation produit,
moteur de la croissance

Le développement à
l’international, à l’initiative
de plusieurs mouvements
d’entreprise

La guerre des prix, facteur
de pression sur les
marges pas seulement en
France

Le développement à l’international est également à l’initiative de plusieurs mouvements tels
que l’annonce d’agrandissements dans le pays d’origine (exemple de DELIFRANCE) ou celui
d’implantation (exemples de VANDEMOORTELE en France, de BRIDOR aux Etats-Unis), de
recentrage sur le cœur de métier (cession de chaînes de boulangerie par EUROPASTRY qui
concentre ses efforts d’investissement dans la construction d’outils de production à
l’étranger).
Si la guerre des prix pèse sur les comptes des fabricants français, celle-ci fait également rage
au Royaume-Uni. Le pain préemballé en est l’une des premières victimes, ce qui incite les
fabricants à se tourner vers d’autres produits, permettant de dégager une meilleure valeur
ajoutée tels que les pains spéciaux, les produits de snacking et les produits frais.
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