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Groupe Le Duff 

Président Directeur Général Louis Le Duff 
Présidente du Conseil Groupe  Maryvonne Guillou 
Directeur Général Branche Café bakery  
internatonal  

Raphaël Miolane 

Directeur des Achats Branche restauration Emmanuelle Gelard 
Acheteur alimentaire et non alimentaire  Magali Gerault 
Directeur retail supply chain  Olivier Grouet 
Directeur Global Travel retail  Frédéric Lopez 
Directeur Concept et Innovation (RAT) Tanguy Pigeon 
Directrice marketing de marque E 
commerce,Business Dvp, international 

Anne-Laurence Velly 

Brioche Dorée 

Directeur Général ( et de Fournil de Pierre) Vincent Le Duff 

Directeur Marketing   Patrik Le Mazou 

Del Arte 

Directeur Général du réseau  Philippe Jean 

Directrice Mkg et communication  Pascaline Kosmick 
Chiffres Clés 2020 

Brioche 
Dorée 

 

Le Fournil de Pierre 
 

Del Arte* 
*90% de franchisés 

Nombre de sites 290 (-6) 15(-1) 225 (+9)  

CA (en millions 
d’euros) 

165,3M€ 
(-31,5%) 

10,4 (-15%) 165,9 M€ (-48%) 

Ticket moyen 6€ 5€               18,50€ 

Bridor 

Directeur R&D Patrick Elais  

Directeur des Achats Vincent Marie 

Directrice Marketing EMEA Blandine Daugenet 

 

CA 2019 (Non réactualisé) : 2,05 Milliards d’€ (44% du CA 
sur le continent européen) 
1 550 restaurants et boulangeries sur 5 continents 
(100 pays ) 
10 usines de production 
30 000 collaborateurs  
1 000 000 de clients par jour   
 
Au 1er rang des groupes de pizzerias 
Au 3ème rang des groupes de 
sandwicheries/viennoiseries 
 

CA France 2020 : 341,6M€ (-40,5%vs 2019) avec 530 
restaurants (+2) 

• Restauration à thème : 
▪ Pizzas 

• Restauration rapide : 
▪ Sandwicheries/viennoiseries 

http://www.groupeleduff.com/chiffres-cles
http://www.groupeleduff.com/
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Le Groupe Le Duff est le n° 1 mondial du secteur du Café Bakery et de la pizza-pasta , avec des enseignes comme Brioche Dorée, Fournil de 
Pierre, la Madeleine ( Etats-Unis) Bruegger’s et Kamps en Allemagne. ll est aussi présent en restauration traditionnelle en France avec une 
enseigne de spécialités italiennes, Del Arte, et des restaurants crêperies 100% bio, Ker Soazig. Aux Etats Unis, avec deux enseignes de cuisine 
française: La Madeleine et Mimi’s Café.  
 
Le groupe performe également dans l’industrie, avec Bridor (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie traditionnelle française),  
et Cité Gourmande (10 sites de production dans le monde). Il a lancé en 2017 Gourming, place de marché pour les professionnels de 
l’alimentaire du monde entier. 
Cité Gourmande (basé à Agen 47) continue son expansion avec des recettes surgelées à base de pommes de terre ou de légumes cuisinés a 
enregistré une croissance de plus de 60% en trois ans. Malgré les agrandissements successifs de son site de production, les locaux 8500m2 
approchent déjà à saturation avec une production de 20 000 tonnes d’accompagnements par an. C’est pourquoi une seconde usine dédiée à la 
transformation de pommes de terre va être mise en route à Estillac (Lot-et-Garonne). 

 
  

http://www.groupeleduff.com/chiffres-cles
https://www.groupeleduff.com/enseignes/cite-gourmande
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Actualités  
 
2020 : Del Arte : Déploiement du Click & collect sur la totalité du réseau et la livraison avec Uber Eats vient compléter ce service dans les zones 
éligibles. Pour faciliter la commande, la carte de pizzas proposées est disponible en « Flash & Collect ». Elle renvoie directement sur l’espace de 
vente de chaque restaurant pour simplifier la commande. 14 millions de clients /an et 80 000 cvts par restaurant et par an. 
 
Brioche Dorée s’est vue attribuer  le prix de la Meilleure chaîne dans la catégorie « Sandwicherie » pour la quatrième année consécutive 
270 000 clients sont servis chaque jour en France -Déploiement du Click&collect et livraison  
 
Direction des Achats 
 

Référencement 
 

:> LOGISTIMAX : centrale d'achats, logistique et qualité du groupe Le Duff 
- Définition et mise en place de la stratégie 
- Equipe de 20 personnes 

 
Tous les achats produits et matériels passent par un référencement au niveau de la direction des achats-logistique. 
Une mercuriale produits est mise en place et il est impossible, pour les restaurants, d'en sortir. 
Le référencement se fait sur la base : produits => services => équipements => suivis. 
Néanmoins, la clé d’entrée est le service Recherche et Développement. 
 
> GOURMING : Plateforme d’export the first marketplace of French food for professionnals (Hors France) 
- Définition stratégique et mise en place de l'activité 
- Pilotage budgétaire 
- Management d'une équipe de 20 personnes 
Cette plate-forme, permet à des producteurs d’exporter à l’étranger sans devoir s’occuper de la logistique. "Un prix d’entrée de 100 € est demandé aux 
utilisateurs. C’est un bon moyen pour ne garder que les gens motivés : Facturation également 25 % de la transaction tout est compris l’étiquetage, le transport, 
l’expédition…" Deux cent cinquante producteurs sont déjà inscrits sur cette plate-forme virtuelle.  

Les livraisons sont faites par l’intermédiaire d’une plateforme du logisticien Lahaye Logistique ou par l’industriel directement sur l'enseigne. 
  

http://www.groupeleduff.com/chiffres-cles
https://www.groupeleduff.com/actualites
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Attentes produits-services du Groupe Le Duff 
Produits :  
 Produits services simples à mettre en œuvre (prétranchés, pré-portionnés et prêts à l’emploi)  
 Conditionnements adaptés (petits) 

 Un service après-vente performant 

 Innovation 

 Sécurité et traçabilité alimentaire 
 

Distribution : 

 Centralisation du service logistique 

 Pas de stock dans l'enseigne : livraison quotidienne 
 

Promotion des ventes : PLV, carte de menu, animation (chevalets) 

http://www.groupeleduff.com/chiffres-cles

