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DÉVELOPPEMENT DE NOTRE RÉSEAU DE FRANCHISES 

PLAQUET E D’INFORMATION 



LA FAMILLE DEMEUSY

Louis Demeusy, rentré quelques années plus tôt de la première guerre 
mondiale, quitte son village natal pour s’installer au cœur de la vieille ville 
de Belfort, où il décide d’ouvrir sa propre boulangerie.  Quatre enfants 
naissent de son union avec sa femme Marie : Marie-Louise, Jeanne, Ma-
deleine et Claude. Madeleine et Claude rejoignent respectivement leur 
père en 1942 et 1947. Tandis que Madeleine seconde sa mère chargée 
de la vente, Claude part quant à lui à Dijon pour apprendre le métier 
de boulanger. Ce dernier ne tarde pas à intégrer l’entreprise familiale et 
succède à son père au moment de sa retraite, en 1961. 

Claude Demeusy et Michèle Descourvières, son épouse, ont trois en-
fants : Marie-Claire, Pierre et Colette. En 1970, la boulangerie familiale 
déménage et s’installe rue Thiers, à Belfort. Claude initie alors le dévelop-
pement progressif de l’entreprise en ouvrant de nouveaux magasins au 
fil des années. En 1997, alors qu’il envisage de partir en retraite, Claude 
sollicite son fils Pierre, pour prendre la relève. Ingénieur en électrotech-
nique depuis 1992 pour EDF, Pierre décide de relever le défi et apprend 
à son tour les métiers de boulanger et de chef d’entreprise. 

Les Boulangeries Demeusy continuent leur expansion grâce à Pierre. Les 
locaux historiques deviennent rapidement inadaptés à l’envergure crois-
sante de l’entreprise. Cette dernière s’implante alors à Bavilliers, sur un 
site répondant à la volonté de Pierre de fédérer l’ensemble des équipes 
de production et du personnel administratif autour d’un projet commun : 
la recherche continue d’Excellence.  

2ÈME GÉNÉRATION

3ÈME GÉNÉRATION

1ÈRE GÉNÉRATION
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DIX ANS PLUS TARD, LES BOULANGERIES DEMEUSY COMPTENT  
10 MAGASINS ET 1 FRANCHISE, OUVERTE EN 2020.

L’AVENTURE DES BOULANGERIES DEMEUSY COMMENCE EN 1922. 



LE CONCEPT

NOS PILIERS
CONFIANCE

TRANSPARENCE
GOÛT DU PARTAGE DES RÔLES

CO-CRÉATION
TRANSMISSION

INNOVATION
PROFIT COMME UNE CONSÉQUENCE (NON COMME OBJECTIF)

DEPUIS BIENTÔT 100 ANS

Chaque jour, nos experts Boulangers pétrissent, façonnent 
et cuisent le pain dans le respect de la Tradition. Passion-
nés, ces derniers mettent quotidiennement leur savoir-faire 
en œuvre afin de proposer à l’ensemble de nos clients des 
produits de qualité sans cesse retravaillés et perfectionnés. 
Notre raison d’être est d’imaginer et fabriquer des produits 
d’excellence, vendus par des équipes ayant à cœur de propo-
ser un service attentionné dans le but de procurer du plaisir à 
chacun de nos clients. Nous avons depuis toujours la volonté 
de construire et entretenir la reconnaissance locale et natio-
nale de notre image de marque. 
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LA CHARTE QUALITÉ
LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS EST AU CŒUR DE 
TOUTES NOS PRÉOCCUPATIONS.

Ainsi, les matières premières sont sélectionnées avec soin selon plusieurs 
critères jugés primordiaux afin d’asseoir l’excellence de l’ensemble des 
produits proposés aux clients. 

La recherche constante de qualité a permis à l’entreprise d’intégrer le 
Collège Culinaire de France. Fondé par 15 chefs français reconnus in-
ternationalement, ce dernier s’est donné pour vocation de promouvoir 
la qualité de la restauration et de l’artisanat français dans le monde. 
Ainsi, les Boulangeries Demeusy s’engagent à incarner l’avenir du patri-
moine culturel artisanal, en proposant des produits d’excellence dévelop-
pés dans le respect de la Tradition. Pour ce faire, de nombreuses matières 
premières sont sélectionnées chez des fournisseurs ayant également ob-
tenu la reconnaissance CCF, gage de qualité.

Lorsqu’elles ne sont pas reconnues par le Collège Culinaire de France, nos 
matières premières proviennent d’un nombre restreint de fournisseurs 
privilégiés dans le but de créer et pérenniser des collaborations fiables et 
ancrées dans le temps. Ce souhait d’entretenir des liens particuliers avec 
les fournisseurs mènent à la mise en place de partenariats très enrichis-
sants. A titre d’exemple, Jonathan Mougey, aujourd’hui meilleur ouvrier 
de France, a contribué au perfectionnement et à la modernisation de 
notre gamme d’entremets en tant que démonstrateur du grossiste (no-
tamment spécialisé en pâtisserie) : Puratos. 

ARTISANALES

ISSUES DE PARTENARIAT  
COMMERCIAUX
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LES ÉQUIPES

LES EXPERTS

Vendae pa suntota vendigenita volesequam, quam es di volore 
nonsenis re si omnit assequi te cum quNequia nimillaut arunto-
tate nobis moluptatur ratur?
Necus sum dolupiet fugit de ra dolupta tumquam utati te non 
re cones quia nam repelent alitas verit, et volest eariti repe-
rat rerepudit est ut harum aut et pra sanimusae lantiumet ve-
liquunt, et, qui consequi dita num am eos eat.
Eped que ex etur, as dolor molo corist pratium eiunto quam il 
eossequo id et perumqui bea cum aceperum ipsaest, cullore 
molorro vitaquodis quostrundis maiorenet laceatiatur, ipieOrem 
acculparum andel maiorepelita nam quo odit pa nonsequodio 
odiam, cusanis dolestium que od ut latentibus rempernam, et 
voluptaes eos accatius.
Udi sincit qui voluptassus niet que doluptatur am aute quun-
dist, simetum ut modigen ihiliquat voluptas et as ullissi nve

Vendae pa suntota vendigenita volesequam, quam es di volore 
nonsenis re si omnit assequi te cum quNequia nimillaut arunto-
tate nobis moluptatur ratur?
Necus sum dolupiet fugit de ra dolupta tumquam utati te non 
re cones quia nam repelent alitas verit, et volest eariti repe-
rat rerepudit est ut harum aut et pra sanimusae lantiumet ve-
liquunt, et, qui consequi dita num am eos eat.
Eped que ex etur, as dolor molo corist pratium eiunto quam il 
eossequo id et perumqui bea cum aceperum ipsaest, cullore 
molorro vitaquodis quostrundis maiorenet laceatiatur, ipieOrem 
acculparum andel maiorepelita nam quo odit pa nonsequodio 
odiam, cusanis dolestium que od ut latentibus rempernam, et 
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LES PRODUITS

Vendae pa suntota vendigenita volesequam, quam es di volore 
nonsenis re si omnit assequi te cum quNequia nimillaut arunto-
tate nobis moluptatur ratur.

Necus sum dolupiet fugit de ra dolupta tumquam utati te non 
re cones quia nam repelent alitas verit, et volest eariti repe-
rat rerepudit est ut harum aut et pra sanimusae lantiumet ve-
liquunt, et, qui consequi dita num am eos eat.

Vendae pa suntota vendigenita volesequam, quam es di volore 
nonsenis re si omnit assequi te cum quNequia nimillaut arunto-
tate nobis moluptatur ratur?

Vendae pa suntota vendigenita volesequam, quam es di volore 
nonsenis re si omnit assequi te cum quNequia nimillaut arunto-
tate nobis moluptatur ratur?

Vendae pa suntota vendigenita volesequam, quam es di volore 
nonsenis re si omnit assequi te cum quNequia nimillaut arunto-
tate nobis moluptatur ratur?

PÂTISSERIES

VIENNOISERIES

PAINS

RESTAURATION RAPIDE

TRAITEUR
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LE PRODUIT « PHARE »
LA  BAGUETE 1922

Vendae pa suntota vendigenita volesequam, quam es di volore 
nonsenis re si omnit assequi te cum quNequia nimillaut arunto-
tate nobis moluptatur ratur?
Necus sum dolupiet fugit de ra dolupta tumquam utati te non 
re cones quia nam repelent alitas verit, et volest eariti repe-
rat rerepudit est ut harum aut et pra sanimusae lantiumet ve-
liquunt, et, qui consequi dita num am eos eat.
Eped que ex etur, as dolor molo corist pratium eiunto quam il 
eossequo id et perumqui bea cum aceperum ipsaest, cullore 
molorro vitaquodis quostrundis maiorenet laceatiatur, ipieOrem 
acculparum andel maiorepelita nam quo odit pa nonsequodio 
odiam, cusanis dolestium que od ut latentibus rempernam, et 
voluptaes eos accatius.
Anti optia pro occuptur andia videlibus, ipitestion re rempost 
rectis ma voluptas qui alibeatum es que min expliti aut repera si 
sunt el molupta ducipsandi digenditem ullam eniam doluptae. 
Nequae sitiundam re, sequis doloriandam es aut voluptat.
Asperum inveliquam quibusamus pere nes autatusdant volup-
tate quam et que prat latquas quos eatem qui ute voles quas-
per sperfer ovitio. Aditiatus adi omnim ipisto quidel ma pore 
sintione lam ut lam que ilis moluptaquia veribus, quo mosae 
ento everspe liquid qui odipis eaqui rempore reperum sed ma-
gnihillab int vollabo renimax imoste doluptatur sequos acea-
quo is esti rendiam quis voluptatius nos etur?
Edignitio blaut aliquasperi blam ilit moluptate niende conse et, 
cus dolupta tiundis cum utatis eos quo maxim archicillam sam, 
ipsant aut ut qui quam volum faccum voluptatet mint,Inihili-
bust, omnimporrum rerferibus seque vitatam inis ipsant aut ut 
qui quam volum faccum voluptatet mint,Inihilibust, omnimp.
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INFORMATIONS POUR 
DEVENIR FRANCHISE 
MAISON DEMEUSY

POURQUOI REJOINDRE LA FRANCHISE 
SOUS ENSEIGNE « MAISON DEMEUSY »

Fière de son passé de centenaire, l’enseigne MAISON DEMEUSY qui 
se projette vers son avenir développe désormais son savoir-faire et 
son concept en Franchise, en recrutant des entrepreneurs indépen-
dants qui souhaitent vivre à ses côtés, cette formidable aventure de 
la création d’entreprise à partir d’un produit fabuleux et d’exception : 
le pain artisanal.
MAISON DEMEUSY c’est une image faite de tradition, d’authenticité, 
de qualité, soucieuse également des générations futures et de l’envi-
ronnement qui s’inscrit dans le développement durable en proposant 
également du pain bio, et des farines locales.
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DANS UN MARCHE DYNAMIQUE AVEC PLUS DE 12 MILLIONS 
DE CONSOMMATEURS DE BAGUETTES PAR JOUR LES FRAN-
ÇAIS SONT DE PLUS EN PLUS ATTACHES A ACHETER DES 
PAINS VARIES, DES VIENNOISERIES, SANDWICHS ET AUTRES 
PRODUITS RAPIDES DE RESTAURATION AU SEIN DES 36.000 
BOULANGERIES FRANCAISES



• Apport en Franchise :
       - Droit d’entrée : 25.000 € HT
• Apport en Affiliation et corner :
       - Droit d’entrée : 15.000 € HT
• Apport personnel : Selon le site identifié
• Durée du contrat : 7 ans + renouvellement par tranche successive 
de 2 années
• Formation initiale de : 8 à 12 semaines
• Redevance mensuelle : Dégressif selon C.A.
• Redevance publicité locale : 1,5 % HT

• CA moyen estimé 1° année : 500 000 €
• CA moyen estimé 2° année : 650 000 €
• Une marge brute moyenne d’exploitation :Entre 60 et 65 %
• Un faible stock, à forte rotation.

Femme ou homme ayant une expérience et un C.A.P. de boulange-
rie dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie reste un plus important.  
Toutefois un candidat seul ou en couple disposant des qualités de ges-
tionnaire, des aptitudes dans la gestion et l’organisation et qui possède 
un fort pouvoir relationnel et commercial, pourra aussi devenir un fran-
chisé performant.
Sont ainsi recherchés parmi les profils : des cadres dirigeants, des  
artisans, commerçants ou commerciaux ayant la volonté de créer leurs 
entreprises.
Etre Franchisé ou Affilié, c’est l’assurance de devenir un commerçant 
juridiquement indépendant, propriétaire de son fonds de commerce, 
avec la faculté de se développer rapidement en ouvrant un ou plusieurs 
points de vente dans son secteur d’exclusivité concédé.

COMBIEN ÇA COÛTE D’OUVRIR  
UN POINT DE VENTE EN FRANCHISE  

ET AVOIR LE DROIT À L’ENSEIGNE

COMBIEN ÇA RAPPORTE

PROFIL DU CANDIDAT.  
LE FRANCHISEUR MAISON DEMEUSY RECHERCHE
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L’ENSEIGNE « MAISON DEMEUSY »  
OFFRE À SES CANDIDATS 

La mise en avant de la fraicheur des produits en privilégiant la cuis-
son des baguettes, petits pains et viennoiseries sur place. La société 
DEMEUSY développe également une large gamme traiteur compo-
sée de sandwichs, de salades, glaces ou encore de pizzas et quiches 
faites maison...

•L’enseigne MAISON DEMEUSY offre à ses candidats :  
La force d’un groupe familial solide et passionné par les produits, le 
commerce, la recherche et le développement afin d’établir une véri-
table relation de confiance.
•Une gestion des achats (matières premières et matériel) simplifiée 
grâce à une centrale d’achat et de référencement expérimentée.
•Une maîtrise de la logistique, et une structure d’accompagnement 
et d’assistance de qualité avant, pendant et après l’ouverture du point 
de vente.
•Un programme complet de formation au métier de la boulangerie 
et aux méthodes de vente.
•Une reconnaissance nationale grâce à la distinction de ses produits, 
tels que : Pains, Viennoiseries, Spécialités régionales, Pâtisseries, 
Snacking, Traiteur......fabriqués et proposés chaque jour dans
vos points de vente.
•Des recettes innovantes et adaptées aux spécificités locales : 
gamme de pains spéciaux conséquente, offre snacking étoffée, Une 
offre produits sucrés, salés pour satisfaire tous les moments gour-
mands de la journée.
•Des actions marketing ciblées pour répondre à la demande des 
consommateurs.
•Un rapport qualité/prix attractif accompagné d’offres promotion-
nelles constantes.

LES AVANTAGES D’UN POINT DE 
VENTE « MAISON DEMEUSY »



INVESTISSEZ POUR MAINTENANT  
ET POUR VOTRE AVENIR

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
AMBITIEUSE ET STRUCTURÉE

DROITS D’ENTRÉE : 25. 000 € HT (au 01 Septembre 2020)

DURÉE DU CONTRAT : 7 ans + 2 ans

EXCLUSIVITE TERRITORIALE : OUI définie entre les parties selon emplacement.

AIDE A L’A RECHERCHE D’EMPLACEMENT : OUI

AIDE A L’AGENCEMENT DU POINT DE VENTE : OUI

FORMATION : OUI AVANT L’OUVERTURE de 2 à 4 mois en notre outil  

de production et nos magasins pilotes.

                        OUI PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT

INVESTISSEMENT GLOBAL MOYEN : Selon travaux et agencements.

SURFACE MOYENNE DU POINT DE VENTE : Entre 80 à 250m2

CA ANNUEL PRÉVISIONNEL : Entre 500 à 800.000 € environ.

MARGE COMMERCIALE : Entre 60 et 65 %

APPORT DU CANDIDAT : 30 % du projet global environ.

ROYALTIES SUR CA : 4% HT/CA HT– Dégressivité selon CA développé.

REDEVANCES PUBLICITAIRES LOCALES : 1,5 % € HT mensuel.

EXCLUSIVITÉ : Par zone géographique.

ZONE D’IMPLANTATION : Centre-ville, Centre commerciaux, Zone commerciale.

NOMBRE D’OUVERTURES PRÉVUES : Entre 5 à 10 points de vente d’ici fin 2021 

en intégré et en franchise.

L’enseigne MAISON DEMEUSY a pour objectif de poursuivre ses  
ouvertures en Franchise et en Intégré sur l’ensemble du territoire  
national.
MAISON DEMEUSY est une des rares enseignes dans le domaine 
de la boulangerie, capable de proposer à ses futurs franchisés un 
concept clé en main, doté d’une forte notoriété, et dont la plupart 
des zones restent à exploiter, y compris sur Paris et sa région.
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DES CONDITIONS  
D’ACCÈS ATRACTIVES

1. Adresser une demande de renseignement au service développement 
Franchise
2. Un contact sera pris téléphoniquement avec vous par le responsable  
développement,
3. Un dossier de candidature vous sera adressé,
4. Un RDV personnalisé vous sera proposé au sein de notre unité de produc-
tion avec la direction du groupe,
5. Le Document d’Information Précontractuel vous sera adressé conformé-
ment à la Loi Doubin,
6. Un contrat de réservation de zone vous sera proposé à l’issue des 21 jours 
de réflexion,
7. Une aide et des conseils vous seront apportés pour :
a. Identifier le point de vente « idéal »
b. Négocier aux meilleures conditions l’acquisition d’un bail commercial ou 
d’un fonds de commerce,
c. Fournir les éléments utiles à votre étude de marché locale au sein de la 
zone de chalandise concédée,
d. Remise du cahier des charges, de la charte graphique et architecturale 
adaptée aux besoins du local afin d’évaluer vos besoins en financement,
e. Aide à l’évaluation des coûts utiles à l’ouverture de votre futur point de 
vente,
f. Aide au montage du dossier de financement auprès des banques.

• Une formation initiale pour le franchisé et son équipe,
• Une assistance à l’aménagement du point de vente,
• Une assistance au lancement du point de vente, avec une équipe pré-
sente sur place pour vous accompagner,
• Une assistance à la mise en place du plan marketing pour l’ouverture, 
mais aussi tout au long de l’année,
• L’assurance de livraisons en produits aux meilleures conditions d’achat, 
de choix et de délais,
• La remise d’une « Encyclopédie » qui décrit et détaille l’ensemble du  
savoir-faire du Franchiseur, qui sera régulièrement mis à jour tout au long 
de la durée du contrat,
• Un suivi et une assistance à la bonne marche de votre futur point de 
vente, avec les services intégrés du Franchiseur, mais aussi par des visites sur 
sites, rencontres, réunions et échanges entre les
membres du réseau.

COMMENT FAIRE  
POUR DEVENIR FRANCHISE 

AVANT VOTRE OUVERTURE 



CHIFFRES CLÉS
• Un chiffre d’affaires compris entre 

    400 et 750 000 euros moyen par point de vente

• Une marge commerciale moyenne comprise 
   entre 60 à 65%

• 10 boulangeries 

     exploitées en direct

• + de 100 

     collaborateurs

• + de 4 millions 
     de baguettes vendues par an

• + de 600 000 viennoiseries 
     vendues par an

• + de 5 000 clients  

     par jour fréquentent nos points de vente
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DEVENEZ FRANCHISÉ

APRÈS UN DÉVELOPPEMENT LOCAL, 
NOUS «ATAQUONS» UN MAILLAGE 
NATIONAL !

45 GRANDE RUE FRANCOIS MITTERAND - 90800 BAVILLIERS

40 RUE DE TURENNE - 90300 VALDOIE

7 FG DE FRANCE - 90000 BELFORT

144 AV JEAN JAURES - 90000 BELFORT

18 RUE DU GENERAL LECLERC - 90600 GRANDVILLARS

49 RUE DE BELFORT - 25400 AUDINCOURT

76 RUE RENE MARTI - 25460 ETUPES 

57 AV CHABAUD LATOUR - 25200 MONTBELIARD

RUE DE LA CROISEE - 25400 TAILLECOURT 

10 BD ANATOLE FRANCE - 90000 BELFORT

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT FRANCHISE 
Alain Lévy - Tél : 06 07 49 00 35  Email : franchise@groupe-demeusy.fr

DEMEUSY ET CIE
45 Grande Rue Francois Mittérand - 90800 BAVILLIERS
Tél : 08 90 10 92 73 - Email : contact@demeusyetcie.com

FONDATEUR 
Pierre Demeusy

https://www.facebook.com/BoulangerieDemeusy/

https://www.linkedin.com/in/pierre-demeusy-19a58610a/

Volontaire et passionné, désireux de vous investir  
personnellement dans la gestion de votre propre  
magasin Demeusy en France, contactez-nous !

NOS MAGASINS


