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Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie industrielle :
Palmarès européen 2013 – LE TOP 30

Le chiffre d’affaires des 30 leaders a progressé de 6 % entre 2012 et 2013.
Parmi les 30 leaders du marché européen de la BVP en 2013, il n’y a qu’une entreprise d’origine non
européenne, BIMBO IBERICA, filiale du groupe mexicain et leader mondial de la BVP, BIMBO. Par ailleurs,
aucune entreprise issue d’Europe centrale et orientale n’apparaît dans le TOP 30. La première est la
e
société tchèque PENAM (filiale du groupe AGROFERT), à la 44 place.

En 2013, poursuite du
renforcement du
positionnement des
groupes français de BVP
sur l’échiquier européen

La Suisse pèse sur le marché européen grâce à ses entreprises de grande taille, notamment ARYZTA, n°1
qui a connu une belle progression de son chiffre d’affaires (+ 10 %), de même que le distributeur COOP.
Le Royaume-Uni a perdu son rang de n°1 en termes de chiffre d’affaires qu’il détenait en 2011 pour se
e
e
trouver relégué désormais à la 3 place, derrière la France, qui se hisse au 2 rang grâce à une forte
e
progression du chiffre d’affaires (+16,7 % à périmètre constant) et l’entrée d’une 6 entreprise, JACQUET
BROSSARD, filiale de la coopérative LIMAGRAIN dans le TOP 30. Le poids de l’Allemagne se maintient
grâce aux belles performances d’HARRY BROT (+11,9 %) et l’entrée dans le classement de
GLOCKENBROT, alors qu’EDEKA et BAKKERSLAND voient leurs ventes régresser. Le poids de l’Espagne
recule légèrement, malgré les progressions d’EUROPASTRY et de GRUPO SIRO, en raison des difficultés
rencontrées par le groupe PANRICO. La part de la Finlande subit la baisse du chiffre d’affaires du groupe
FAZER. Celle de la Belgique pâtit d’un reflux du groupe VANDEMOORTELE, malgré une belle progression
de LA LORRAINE (+ 9,1 %).
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