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Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie industrielle :
Parts de marché 2013 des leaders de la BVP en France
Le secteur français de la BVP industrielle, de par la diversité des métiers qu’il recouvre, est relativement
peu concentré.
Cette première lecture doit cependant être pondérée. En effet, cette situation globale masque des
situations beaucoup plus structurées au sein de chaque segment de marché (pain préemballé,
viennoiserie préemballée, panification sèche, boulangerie viennoiserie surgelée,…), avec quelques gros
acteurs de poids.

Le groupe Pasquier, leader du
secteur

Les dix premiers groupes représentent environ 51 % du secteur et les 25 premiers 71 %.
Un actionnariat étranger peu
présent, mais avec des acteurs
de poids

La part de marché du leader, le groupe familial Pasquier, est de 9 %, présent sur les segments de la
viennoiserie préemballée, des croustillants et de la pâtisserie surgelée.
Parmi les dix premiers opérateurs, deux groupes ont un actionnariat étranger : Vandemoortele
(Belgique) et Barilla (Italie). La part de l’actionnariat étranger dans le secteur est inférieure à 20 %.

Un amont agricole qui
progresse dans le secteur de la
e
2 transformation des céréales

L’amont agricole, représenté au travers de coopératives céréalières, laitières ou de négociants privés,
détient 20 % du marché de la BVP. En effet, l’actionnariat de Délifrance, Jacquet Brossard, Boncolac et
Labeyrie Traiteur Surgelés est d’origine coopérative. Et le groupe Soufflet a annoncé, de son côté, la
reprise du groupe Neuhauser.
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Un secteur globalement peu
concentré, mais qui masque
des disparités de situation
entre segments de marché
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(*) Calculs effectués sur la base des chiffres d’affaires effectués en France (CA France + CA export) 2013, 2012/2013 ou
2012 ; hors prise en compte du CA enseigne, le cas échéant
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