
                

LA BOULANGERIE EN 

MUTATION 

Regard sur les nouvelles tendances… 



                

La boulangerie reste indispensable ! 



                

La boulangerie en mutation 

« Les boulangers sont obligés de se remettre en 

question, en particulier en région. Dans le 

monde rural où ils se font moins nombreux, 

certains jouent la carte des ingrédients 'super 

locaux', d'une panification de plus en plus 

traditionnelle. En milieu urbain, on modernise 

l'offre, on mise sur le bio et la fraîcheur, on se 

différencie sur la pâtisserie »  
(Estelle Lévy Artisan Conseil)  



                

Nouveaux venus dans le paysage 

MARIE BLACHERE 

(+ de 450 points de vente) 

Une charte de fraîcheur garantissant la qualité des 

produits. Produits fabriqués, pétris, cuits sur place. La 

création d’offres permanentes  « 3+1 » :  

3 produits achetés /1 produit offert 

Des offres de promotion pendant toute l’année. 

BOULANGERIE LOUISE 

(120 implantations) 

De la moisson à la maison. 

3 produits achetés = le quatrième offert ! 

Cette offre est valable sur l’ensemble de la gamme 
et durant toute l’année pour ne jamais manquer une 

occasion de se faire plaisir… 



                

Distribution multi-canal 

LIDL 

Nos pains et viennoiseries sont cuits sur place, ce qui 

vous permet de savourer nos bons produits tout juste 

sortis du four ! Toutes nos viennoiseries sont pur 

beurre et élaborées en France. large gamme de 

pains, de viennoiseries et de produits snacking salés. 

 

GMS 

Des linéaires toujours approvisionnés, des gammes 

larges pour tous les instants de consommation…   



                

Boulangeries : la carte du snacking 

BOULANGERIES ANGE 

Tous les pains sont fabriqués artisanalement devant vous, 

c’est-à-dire pétris, façonnés et cuits sur place. 

Et dispose d’un espace restauration confortable, 

équipé d'un accès Internet gratuit en Wifi, 

pour déguster votre repas, votre goûter, se détendre 

avec un bon café tout au long de la journée. 

MAISON DESCHAMPS (Lyon 9ème) 

Boulangerie Café : pains bio et au levain naturel 

pétris et cuits sur place, à partir de farines de blé, de 

seigle, de riz et de petit épeautre issues de l’agriculture 

biologique. Espace de convivialité, de partage, pour 

vous accueillir à tout moment de la journée : petit 

déjeuner, déjeuner sur le pouce ou entre amis, après-midi 

détente ou réunion de travail 



                

LES FARINES D’EMILE (Boulogne-sur-Mer) 

Moulins Viron 

ne proposent que du bio et détaillent les étapes de 

production du pain 

A côté des multiples pains dont la composition et la 

production sont détaillées, il est possible d'acheter les 

différents ingrédients servant à sa fabrication, ainsi 

que des produits d'épicerie.  

THE FRENCH BASTARDS (Paris) 

insiste sur la provenance des ingrédients et mise 

sur un décor moderne. Les pains y sont élaborés à partir 

de farines bio ou issues de culture raisonnée 

contrôlée, la provenance précise des ingrédients des 

sandwiches et salades sont identifiées sur une grande 

ardoise.  

Boulangeries dédiées « bio » 



                

Boulangeries « branchées » et connectées ! 

BO & MIE (Paris) 

incontournable sur les comptes Instagram des 

influenceuses, la boulangerie montre que l’on peut allier 

modernité et authenticité avec panache.  

Ses croissants ont déjà conquis le cœur des riverains. 

D’ailleurs, c’est toute leur offre de pains et de 

viennoiseries que vous pourrez goûter lors du 

brunch dominical dans un cadre intimiste. 

BENOIT CASTEL (Paris) 

Les longues tables en bois brut sont chez Benoît Castel 

un endroit, une occasion où le monde se rencontre, 

se retrouve autour de produits sains.  

Tous les produits de la maison sont élaborés de A à Z 

avec des gammes de saison, simples, courtes, 

fraîches et savoureuses. Des confitures en passant par 

les pains ou encore les granolas, tous les produits sont 

concoctés dans nos Labos, sans colorant ni 

conservateur. 



                

Les chefs passent en boulangerie 

LA BOULANGERIE THIERRY MARX S’ACCORDE  

AVEC LES ENVIES D’AUJOURD’HUI :  

Celles d’une consommation nomade, alliant les 

bons ingrédients d’une alimentation saine, 

équilibrée, respectueuse de son environnement et la 

rapidité d’un service de qualité à prix accessible. 

Breadmakis 

ERIC FRECHON : LE PAIN VIVANT 100% NATURE 

(Hotel Bristol à Paris) 

Pain d’engrain, d’amidonnier, de poulard ou encore 

d’épeautre proposent désormais, à la dégustation, une 

expérience inédite aux saveurs exacerbées, et des 

association plats/pains créatives.  

C’est au sein même du Bristol qu’un moulin et un 

fournil ont été construits, faisant du palace le 1er et le 

seul à produire sa propre farine de blés anciens 
dans ses sous-sols. 



                

Anti-gaspi / Click & Collect… 

RAPIDLE (appli) 

L’Appli « coupe file » de vos commerces préférés 

Click & Collect / e-Reservation / Drive 

KOLECTOU 

Les premières préparations pour pâtisseries sucrées 

et salées qui offrent une seconde vie au pain !  

Le pain non consommé est collecté, il est ensuite séché et 

broyé au sein d’entreprises partenaires en Région Centre 

pour ainsi fabriquer les préparations TADAAM!. 



                

Des étiquetages « repères » 
ALLERGENES NUTRI-SCORE 

ORIGINE/PROVENANCE  

DEMARCHES RESPONSABLES  

 

ALLEGATIONS MULTIPLES 

 

Pour valoriser différents axes : 

- Responsable 

- Ethique 

- Marketing 

- Santé 



                

Focus « tendances allégations » 

 

Kosher 

Halal 

Vegan 

GMO-free 

Label Rouge 

 

Sans conservateur 

Sans arôme artificiel 

Sans colorant artificiel 

Origine des ingrédients 

Fabriqué en xxx 

Du Sud-Ouest 

A la crème fraiche 

Pur beurre 

Au levain 

Aux œufs frais 

IGP, AOP 

 

Gluten-free 

Egg-free 

Riche en fibres 

Riche en protéines 

Source de vitamines… 

Source de minéraux 

Sans allergène 

Sans lactose 

Sans sucre ajouté 

Réduit en sel 

0% acide gras trans 

0% cholestérol 

 

 

 



                

Communications 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=8

WPVofUwKG4 

• https://www.youtube.com/watch?v=IPebR_V69E4&fbclid

=IwAR3lUbWJFumu_fk8hy3IstkvW41CHANei4qHQaSL-

15MffI2QcTVZmsgtkw 

• https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/com

merces-la-boulangerie-nouvelle-

generation_3249463.html?fbclid=IwAR1vU0arnPHVhkp8

F8byBcQ-tRMUxMaB4cA6JWL-Ol-T8xF9oFYbYIQA61E 
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VOS CHALLENGES 



                

Des attentes conso qui évoluent 

Raisons 

Défiance sur l’alimentation 

Manque de temps 

Repas simplifié 

Besoin d’une offre plus saine 

Protection de l’environnement 

Recherche de praticité 

Avoir de nouvelles sensations 

Montrer son expérience 

 

Attentes 

Quête de transparence 

Snacking « on-the-go » 

Format individuel 

+ de protéines, - de sucre 

Bio & végétal en croissance 

Kit ingrédients prêts à cuisiner 

Nouveau : look, goût, texture 

Partage sur réseaux sociaux 

 



                

Tactique de la dissociation : matrice SWOT 



                

Quelques chiffres clés 2018 

18,20 % 
c’est la part du CA 

pâtisserie réalisé 

en boulangerie 

Qui reste un secteur 

dynamique et à forte 

marge… à valoriser 

10,3 %  
est la part de marché 

des sandwichs en 

boulangerie 

Le boulanger devient 

entrepreneur et 

transforme son produit 

de base pour le 

valoriser 

+ 15 % de CA pour 

le sandwich en 

boulangerie depuis 

2015 

En développant son 

offre snacking à partir 

du pain qu’il 

transforme, le 

boulanger augmente 

considérablement sa 

marge brute 

d’exploitation 

CHD Expert 

+ 23 %  
de hausse du panier 

moyen, pour les 

boulangeries qui réalisent 

du click and collect 
en boulangerie 

Le client est plus 

confortablement installé qu’à 

faire la queue dans le point 

de vente et n’hésite pas à 

commander pour le goûter & 

boissons fonctionnelles 

permettent d’augmenter le 

CA 

11 – 13 h est le pic 

d’activité en click and 

collect en boulangerie 

Et les jours de prédilection 

pour la commande en ligne 

sont le jeudi et le vendredi  – 

Rapidle 

+ 71 %  
de hausse des 

produits frais en 

BVP attendue pour 

2022 

Afin de correspondre 

aux attentes des 

consommateurs et des 

nouvelles générations, 

les flat et les softs 

buns (tortillas, pitas, 

pitas, bagels, buns à 

burger…) sont les 

produits qui vont 

enregistrer la plus 

grosse progression du 

marché BVP – Gira 

16 – 18 h 

Le goûter, une 

opportunité française 

en boulangerie 

Une exception 

française sur laquelle 

capitaliser en créant 

des formules adaptées 

The NPD Group 

Source : CIBM 2018 (Convention Boulangerie Moderne) 



                

Les 10 challenges en boulangerie 
1  Choyer sa clientèle et la surprendre 

2  Staff recruté, formé, motivé et impliqué 

3  S’engager 

4  Faciliter la vie et améliorer l’expérience boutique 

5  S’approprier les nouveaux services digitaux 

6  Savoir faire, savoir être et savoir valoriser 

7  Augmenter le panier moyen 

8  Trouver les bons partenaires 

9 Être le partenaire gourmand tout au long de la 

journée 

10 Faire de votre boutique un lieu de vie 

Source : CHD Expert 



                

Les 10 profils de consommateurs 

Source : Proximis 



                

Les 10 profils de consommateurs 

Source : Proximis 



                

ADAPTER L’OFFRE  

Des pistes… 



                

Réflexion 

Quelles sont les attentes de vos clients ? 

Quelles orientations souhaitez-vous donner à 

votre offre ? 

 

Vous accompagner dans votre démarche 



                

Réflexion 

8 axes de développement produits pour répondre aux attentes de votre marché 



                

Réflexion 

8 axes de développement produits pour répondre aux attentes de votre marché 



                

Différenciation 

Petit-déjeuner : 

Déjeuner : 

Brunch : 

Goûter-Collation : 

Apéritif : 

Dîner : 

Brioche, viennoiseries 

Formats sandwichs : buns, bagels, pains plats… 

Focaccia,  pains roulés, cakes salés… 

Gâteaux voyages : muffins, cookies, brownies… 

Crackers, sticks, muffins salés… 

Pains spéciaux typés, pains santé… 

Des produits pour tous les instants de consommation 



                

Différenciation 

Une offre renouvelée pour augmenter le panier moyen 

Snacking salé 

Snacking sucré 

Soft Flat Roll Breads Focaccia Cakes & Muffins Savoury Crackers & Sticks 

Tout Choco Flat Muffins & Topping Cookies Muffins 

Brownie 



                

Différenciation 

Biologique 

Free from 

Des produits sortis de la niche ! 

Baguette bio Saxon bio Brioche bio 

Muffin sans gluten Brioche sans gluten All-Free 



                

Différenciation 

Une offre santé pour faire la différence ! 

Nutrition 

Bread’n Prot 
Oscar 

Brioche NutriA 

Breadforme 



                

Différenciation 

Des personnels bien formés du laboratoire à la boutique 

Journées techniques  

Approches commerciales et produits 

Spécial Boulangerie 



                

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


