DÉVELOPPEMENT DE NOTRE

RÉSEAU
DE FRANCHISES
WWW.BOULANGERIE-DEMEUSY.FR/devenir-franchise/
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LA FAMILLE DEMEUSY ®
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CHIFFRES CLÉS
MAISON DEMEUSY®
• 12

boulangeries

exploitées en direct
•+

de 150

collaborateurs
•

+ de 4 millions
de baguettes vendues par an

• CA
•+

: 10 000 000 €

de 700.000 viennoiseries

vendues par an
•+

de 5.500 clients

par jour fréquentent nos points de vente
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NOTRE FRANCHISE
Chaque jour, nos experts Boulangers pétrissent, façonnent et
cuisent le pain dans le respect de la Tradition.
Passionnés, 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 de fabriquer des
produits d’excellence, vendus par des équipes ayant à cœur
de proposer un service attentionné dans le but de procurer du
plaisir à chacun de nos clients.
Nous avons depuis toujours la volonté de construire et
d’entretenir la reconnaissance locale et nationale de notre
image de marque.

NOS PILIERS
TRADITION
INNOVATION
EXCELLENCE
DEPUIS 100 ANS
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Notre mission 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.

ARTISANALES
La recherche constante de qualité a permis à l’entreprise d’intégrer
le Collège Culinaire de France. Fondé par 15 chefs français reconnus
internationalement, 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
patrimoine culturel artisanal, en proposant des produits d’excellence
développés dans le respect de la Tradition. Pour ce faire, de nombreuses
matières premières sont sélectionnées chez des fournisseurs ayant
également obtenu la reconnaissance CCF, gage de qualité.
www.college-culinaire-de-france

ISSUES DE PARTENARIATS
COMMERCIAUX
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 mène à la mise en place de partenariats très enrichissants.
À 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.
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LES COLLABORATEURS
L’ensemble de nos équipes travaille main dans la main pour
atteindre, chaque jour, les objectifs fixés. Portées par une
vision commune, un attachement fort à l’entreprise et l’envie
de toujours mieux faire, ces dernières s’emploient à satisfaire
l’ensemble de nos clients.

SAVOIR-FAIRE

Transmission
Confiance
IMPLICATION

Michelle
et Sabine

Sabrina

Services support

Fabrice
Livraison

Vendeuses

Motivation

co-création
Cohésion POLYVALENCE
FIDÉLITÉ

Efficacité
Performance
Transparence

EXPERTISE

Christian
Pâtisserie
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Anthony
BOULANGERIE

NOS PRODUITS
PAINS
complet authentique bio PAIN AUX NOIX
BAGUETTE Pain
Baguette champêtre bio Pain campagne d’antan bio
1922 Polka céréales bio Pain gourmand FICELLE Demeusine

Ficelle lard-comté Pain au maïs PAIN SEIGLE-RAISIN Baguette épeautre...

PÂTISSERIES
ECLAIR

Muffin FIGUE Tartelette citron Brownie Amandine
FLAN Millefeuille FRAISIER Cookie CHOUQUETTES FORÊT-NOIRE
TARTELETTE FRAMBOISE Meringue MOUSSE 3 CHOCOLATS Tutti-Frutti...

VIENNOISERIES
AUX POMMES
CROISSANT KOUGELHOPFPainCHAUSSON
au chocolat Croissant Nutella

Brioche Chinois SUISSE Mont-Blanc Croissant amandes...

TRAITEUR
Paninis QUICHES SALÉES
WRAPS SANDWICHS
Salades BAGELS MORICETTES GARNIES... PIZZAS

RÉCEPTION
Kougelhopf salé

BRIOCHES FOIE GRAS-FIGUE VERRINES SALÉES
Bouchées à la reine PLATEAU PRESTIGE Madeleines salées

OPÉRAS SALÉS
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CAROLINE SAUMON-ANETH

Miche surprise

Cakes salés...

NOS PRODUITS SECS
PLAISIR DES YEUX,
PLAISIR DU GOÛT

Madeleines
Petits sablés
Lunettes confiture
Biscottes
Lunettes Nutella
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LA BAGUETTE 1922
DE L’ART
ET DE L’EXCELLENCE
À DÉGUSTER

LA QUALITÉ :
Par le choix de nos matières premières : des blés produits en
Bourgogne / Franche-Comté, stockés naturellement, dans des
terroirs spécifiquement sélectionnés qui offrent à notre farine,
sans additif ni conservateur, un goût typique et prononcé.
… ET NOTRE SAVOIR-FAIRE UNIQUE :
Le temps de fermentation exceptionnellement long et la
forte hydratation de nos pâtes à pain augmentent la durée de
conservation de notre baguette 1922 et lui confèrent une saveur
inégalée.
La cuisson sur four à sole intensifie ses arômes naturels et
garantit un croustillant constant.
Sa mie alvéolée, nacrée et moelleuse, signe d’un pain haut de
gamme, sa croûte savoureuse aux belles couleurs chaudes et
ses saveurs incontournables donnent à cette baguette son
caractère inimitable.
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INFORMATIONS
POUR DEVENIR FRANCHISE
MAISON DEMEUSY ®
Dans un marché dynamique avec plus de 12 millions de
consommateurs de baguettes par jour, les français sont
de plus en plus attachés à acheter des pains variés, des
viennoiseries, sandwichs et autres produits rapides de
restauration au sein des 36.000 boulangeries françaises.

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 indépendants 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’environnement qui s’inscrit dans le développement
durable en proposant également du pain bio, et des
farines locales.
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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 véritable relation de confiance.
• La 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.
• Un programme complet de formation au métier de
la boulangerie et aux méthodes de vente.
• Des recettes innovantes et adaptées aux
spécificités locales : gamme de pains spéciaux
conséquente, une offre snacking étoffée, une
offre produits sucrés, salés pour satisfaire tous les
moments gourmands de la journée.
• La puissance d’achat (matières premières et matériel)
et la gestion optimisée et simplifiée grâce à une
centrale d’achat et de référencement expérimentée.
• La maîtrise de la logistique, et une structure
d’accompagnement et d’assistance de qualité avant,
pendant et après l’ouverture du point de vente.
• Des actions marketing ciblées pour répondre à la
demande des consommateurs.
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COMMENT DEVENIR
FRANCHISÉ DEMEUSY®
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,

UNE AIDE ET DES CONSEILS
VOUS SERONT APPORTÉS POUR :

4. Un RDV personnalisé vous sera proposé au sein de notre
unité de production avec la direction du groupe,
5. Le Document d’Information Précontractuel vous sera adressé
conformément à la Loi Doubin,

● Identifier le point de vente « idéal »,

6. Un contrat de réservation de zone vous sera proposé à l’issue
des 21 jours de réflexion,

● Négocier aux meilleures conditions l’acquisition d’un bail
commercial ou d’un fonds de commerce,
● Fournir les éléments utiles à votre étude de marché locale au
sein de la zone de chalandise concédée,
● Év a l u e r vo s b e s o i n s e n f i n a n c e m e n t ave c l a r e m i s e
du cahier des charges, de la charte graphique et
architecturale adaptée aux besoins du local,
● Estimer les coûts utiles à l’ouverture de votre
futur point de vente,
● Monter un dossier de financement auprès des banques.
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PROFIL DU CANDIDAT:
LE FRANCHISEUR MAISON DEMEUSY® RECHERCHE
Un candidat seul ou en couple disposant des qualités de commerçant,
d’aptitudes dans la gestion et l’organisation avec un fort pouvoir relationnel
et commercial, deviendra un franchisé performant.
Sont ainsi recherchés parmi les profils : des cadres dirigeants, des
artisans, des commerçants ou commerciaux ayant la volonté de créer leurs
entreprises. Une expérience en boulangerie n’est pas indispensable.
Être 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.

AVANT VOTRE OUVERTURE
● 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
présente 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.
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DES CONDITIONS
D’ACCÈS ATTRACTIVES
INVESTISSEZ POUR MAINTENANT
ET POUR VOTRE AVENIR
Droits d’entrée : 25.000 € HT
Durée du contrat : 7 ans + 2 ans
Exclusivité territoriale : oui, définie entre les parties selon emplacement.
Aide à la recherche d’emplacement : oui
Aide à l’agencement du point de vente : oui
Formation : - oui avant l’ouverture de 2 à 4 mois au sein de notre unité
de production et de nos magasins pilotes.
- oui pendant toute la durée du contrat
Investissement global moyen : environ 300.000 €
Apport du candidat : 30 % du projet global environ.
Surface moyenne du point de vente : entre 80 et 300m2
CA annuel prévisionnel : entre 400.000 € et 1.000.000 € environ.
Marge commerciale : entre 60 et 65%
Royalties sur CA : 5% HT / CA HT – dégressivité selon CA développé.
Redevances publicitaires locales : 1% € HT mensuel.
Zones d’implantation : centre-ville, centres commerciaux, zones commerciales.

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
AMBITIEUSE ET STRUCTURÉE
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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NOS MAGASINS
45 GRANDE RUE FRANCOIS MITTERRAND - 90800 BAVILLIERS
40 RUE DE TURENNE - 90300 VALDOIE
7 FG DE FRANCE - 90000 BELFORT
144 AV JEAN JAURÈS - 90000 BELFORT
18 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 90600 GRANDVILLARS

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

49 RUE DE BELFORT - 25400 AUDINCOURT
76 RUE RÉNÉ MARTI - 25460 ÉTUPES
57 AV CHABAUD LATOUR - 25200 MONTBÉLIARD

CONTACTS DÉVELOPPEMENT
FRANCHISE

RUE DE LA CROISÉE - 25400 TAILLECOURT
10 BD ANATOLE FRANCE - 90000 BELFORT
12 RUE DE LA CRAIE - 25420 VOUJEAUCOURT

Pierre Demeusy - Tél : 03 84 28 02 19
p.demeusy@groupe-demeusy.fr

177 RUE DE BELFORT - 25000 BESANÇON

Alain Lévy - Tél : 06 07 49 00 35
franchise.demeusy@gmail.com

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

DEMEUSY ET CIE®
45 Grande Rue Francois Mitterrand
90800 BAVILLIERS

Page franchise : https://boulangerie-demeusy.fr/devenir-franchise/

Tél : 03 84 28 02 19

Site vitrine : https://boulangerie-demeusy.fr/
Site e-commerce : https://catalogue.boulangerie-demeusy.fr/

FONDATEUR

Pierre Demeusy

https://www.facebook.com/BoulangerieDemeusy/
https://www.linkedin.com/in/pierre-demeusy-19a58610a/
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DEVENEZ FRANCHISÉ

