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 BP 64022 
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Tél. 03.20.78.32.32 - Fax.03.20.78.32.20 
Site : www.groupeholder.com  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dans le groupe , autres sociétés support (voir ci-dessous page 2)  
A noter : Partenariat avec Areas (Elior) dans les gares, aéroports, aires d’autoroutes ce qui positionne Paul comme 1er boulanger sur lieux de transit. 
Le développement à l’International se poursuit. 
 
Objectifs en France :  
Acquérir un maillage national pertinent par la conquête de nouvelles agglomérations et une implantation stratégique en cœur de ville et autour des 
principaux centres commerciaux  
 
2020 : lancement du click&Collect (30 mn pour récupérer sa commande) et de la livraison avec Ubereats et Justeat   
 
2021  
un tournant dans l’histoire des boulangeries PAUL  

Lancement de  PAUL le café à la Gare Montparnasse incarne. Avec cette nouvelle génération de magasins, créée en parallèle des PAUL traditionnels, PAUL a 
choisi de placer l’expérience café au cœur de l’offre mais également du design d’une sélection de ses points de vente. 

Président Directeur Général Francis Holder 

Président Ladurée David Holder 

Développement international Ladurée  Elisabeth Holder 

Président du Groupe Paul International Maxime Holder 

Directeur Qualité &RSE  Denis Grivet  

Directeur des Achats alimentaires Industriels Philippe Miquet 

Directeur Achats et supply Groupe Paul Vincent Lacassin 

Responsable Achats  Barbara Pruvost 

Directrice Internationale Marketing et 
Commerce chez Boulangeries Paul 

Isabelle Souyri Dumortier 

Responsable animation omnicanale  Charlotte Seltensperge 

CA Monde 2020 : 1.1 Mrd €- 55 pays -14 000 
Collaborateurs 
710 Paul dans 44 pays -97 Boutiques Ladurée dans 30 pays 
11 400 salariés 
 
CA France 2020 : 309 M€ (-30%)  
287M€ (-30% vs 2019) pour Paul  
  22 M€ (- 26,7%) pour Ladurée  
444 établissements (404 Paul et 40 Ladurée) 
 
Au  2éme  rang des groupes de 
sandwicheries/viennoiseries 
 
Segment : 

• Restauration rapide : 
▪ Sandwicheries/viennoiseries 
▪ Boulangeries/pâtisseries 

• Restauration à table 
 

 

http://www.groupeholder.com/fr/page/enseignes.17.html
http://www.groupeholder.com/
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Derrière sa façade vitrée à la manière d’une grande verrière industrielle, l’ambiance du PAUL le café situé face aux quais de la Gare Montparnasse se veut 
résolument moderne et épurée. Mis en valeur avec le concours de la décoratrice-scénographe Emilie Bonaventure, le lieu frappe par son spectaculaire luminaire, 
sa rutilante machine à café et ses couleurs chaudes et enveloppantes. Malgré ces partis-pris contemporains, on se retrouve immédiatement transporté dans 
l’univers PAUL, de l’iconique carrelage à damier noir et blanc aux photographies de Patrick Rougereau qui a sublimé les produits emblématiques de la Maison 
dans une explosion de couleurs. 
 
Offre 
 - extension des de la carte Boissons chaudes et café labellisé Rainforest Alliance (expresso, latte, café viennois et autre moka ) avec des déclinaisons Vegan 
à base d’amandes  
-  café accompagné de viennoiseries typiquement françaises, pâtisseries et macarons  
- la carte déjeuner adopte une large gamme de sandwichs, salades, quiches et pizzas 
 
Autres adresses de Paul le café : Aéroport d’Orly, Lyon part Dieu, centre-ville de Chartres et Aire d’autoroute à Mornas (A7) 
 
2021 Autre actualité  
Le Groupe Holder annonce avoir débuté « négociation exclusive » avec un possible repreneur, LOV Group.  
Cette société possède différentes entreprises dans des secteurs variés : paris sportifs avec Betclic, hôtellerie et tourisme avec Airelles (maisons et hôtels de luxe 
situés à Courchevel, Val d'Isère, Gordes et Saint-Tropez) et audiovisuel avec la société de production Banijay. 
 
 

Direction des Achats 
Les achats sont éclatés en 4 familles de produits et pris en charge par le Directeur des achats et/ou ses acheteurs. 
Le Groupe travaille essentiellement avec des distributeurs. 
Les produits jugés non satisfaisants chez les distributeurs font l’objet d’un appel d’offre auprès des industriels. 
Les industriels peuvent proposer directement leurs produits auprès des acheteurs. 
 
 
Les engagements  

- Encourager l’équilibre alimentaire  
- Développer l’offre végétarienne 
- Réduire l’impact des packagings 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire ( partenariat avec TooGoodTogo en proposant des paniers d'invendus à prix mini. 

 plus de 850 000 paniers  sauvés soit 2 100 tonnes de CO2 évitées.) 
- Refuser l’huile de palme 
- Création d’une filière Blé PAUL 

http://www.groupeholder.com/fr/page/enseignes.17.html
https://www.lovgroup.com/
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- Favoriser le bien -être animal 
- Privilégier  les productions françaises  
- Favoriser l’accès à l’emploi 
- Soutenir les associations d’aides alimentaires  

 
 
 
 
Nutrition  

Avec + de 17 millions de baguettes et 7,8 millions de pains vendus chaque 

 mois sur le périmètre France avant COVId, le  développement d’une gamme de produits s’adaptant aux besoins healthy des clients est 

signalé par un nouveau repère visuel : une pomme sur fond bleu représentant cette volonté de « bien manger : Jus de fruits et légumes , 
pains spéciaux ( lin), laitages … 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Division industrielle du Groupe, 
CHÂTEAU BLANC aborde le marché de 
la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et 
traiteurs (3 sites industriels en France  
30 000 tonnes de produits) 

L’IFH est l’institut de formation du 
Groupe HOLDER. En assurant 
l’ensemble des formations à destination 
des professionnels des boulangeries 
PAUL (collaborateurs Groupe et 
franchisés) et des équipes de chaque 
enseigne pour les accompagner dans 
leur recherche de l’excellence. 

 

PANETUDE a en charge de la mise en oeuvre 
du concept et du design des différentes 
enseignes du Groupe, PANÉTUDE fait naître 
les lieux de rencontre, imagine les espaces de 
vie, bâtit les ambiances des marques pour 
lesquelles il œuvre. 
 

PANDÉCO Atelier de menuiserie, 
d’ébénisterie et d’agencement du Groupe 
depuis 1979. 

Assure l’ensemble des prestations 
logistiques et d’approvisionnement des 
enseignes du Groupe en France et à 
l’international, PANARO est une enseigne 
éco-responsable, au service de l’optimisation 
des coûts, de la performance industrielle et 
du réseau PAUL. 

http://www.groupeholder.com/fr/page/enseignes.17.html
http://www.groupeholder.com/fr/page/les-enseignes-ifh.7.html
http://www.groupeholder.com/fr/page/les-enseignes-panetude.4.html

