
         

Première Impression - Poulaillon : des points 
forts, et un point d'interrogation 
 

1 - Réussir à industrialiser un métier artisanal n'est pas évident, mais on peut y arriver, et cela peut mener très loin: 
LDC a réinventé le poulet fermier avec la filière Label Rouge pour la grande distribution, dans les années 1970, et est à 
présent un géant de 3,5Mds€ de chiffre d'affaires, et Brioche Pasquier, parti d'une boulangerie de village du Maine et Loire, 
et d'une spécialité de brioche tressée, est leader de la viennoiserie vendue en grandes surfaces avec 18 sites de 
production, dont 4 hors de France. Brioche Pasquier qui a été un temps une "darling" de la Bourse, n'est plus coté, ce qui 
est un peu dommage (surtout avec le recul du temps), et amène une autre constatation : un pan entier de notre économie, et 
non des moindres, puisqu'il s'agit de notre pain quotidien, de la baguette, des sandwiches, des croissants, des gâteaux, 
etc…, bref, de 2,6 millions de tonnes de blé consommées par an, de 26 000 boulangeries sans compter les autres points de 
ventes, n'est pas, représenté en Bourse. De fait, outre Brioche Pasquier, les grands acteurs du secteur : les minotiers 
(Grands Moulins de Paris/NutriXo, etc…), les boulangers industriels (Jacquet/Limagrain, Harrys/Barilla), et les chaînes de 
boulangerie/sandwicherie (Paul/Groupe Holder, Brioche Dorée/Groupe Le Duff, etc…), sont des groupes privés.  

2 - Sauf Poulaillon (ALPOU; 6,35€), introduit assez 
discrètement en Bourse fin 2015, qui est une ex-
boulangerie familiale alsacienne devenue une chaîne 
de 40 magasins, et un industriel fabricant du pain, de la 
pâtisserie, du snacking et des produits traiteurs apéritifs, 
et qui livre aussi bien les supermarchés que les 
restaurants. Poulaillon a déjà une taille respectable pour 
le métier, soit un chiffre d'affaires de plus de 60 millions 
d'Euros attendu pour cette année et 650 salariés, mais 
toujours une culture artisanale, revendiquée haut et fort 
par son président-fondateur : amour du produit bien fait, 
qualité supérieure et régulière, sens du client, des valeurs 
"maison" partagées par des collaborateurs mobilisés pour 
offrir le meilleur à leurs clients. Qu'on se le dise.         

3 - D'aucuns pourraient arguer du fait que, pour ne pas être qu'une pétition de principe (ou une version agroalimentaire de 
"green washing"), tout ceci doit être corroboré par des signes de qualité bien visibles. Ce qui, en l'espèce, n'est pas trop 
difficile : Poulaillon semble posséder une vraie culture de l'innovation, avec son produit original, la Moricette, un dérivé 
de bretzel devenu une valeur sûre de la gastronomie hors foyer alsacienne, mais aussi une offre très large, et renouvelée 
en permanence. Ensuite, son outil industriel, que la société n'hésite pas à montrer, quitte à écorner son aura artisanale, 
est apparemment très automatisé et flexible. Enfin, les canaux de distribution semblent utilisés de façon optimale : i) 
grandes boulangeries plutôt en périphérie, de préférence avec un "drive", ii) boulangeries/ateliers de cuisson en centres 
villes, et, iii) une flotte de camionnettes et un prestataire externe pour livrer, en frais ou en surgelés, tous les clients 
possibles du B to B : supermarchés, restaurants de chaînes (La Pataterie, etc…), restaurants d'entreprises et autres. 

4 - De plus, si on s'inquiète que la chaîne grandisse trop vite, il n'est en principe pas question d'ouvrir plus de 5 à 6 
nouvelles boulangeries par an. Et si, inversement, on s'inquiète que la croissance, qui doit être "double digit" ces prochaines 
années, puisse ne pas être au rendez-vous, on s'entend dire que la société signe de nouveaux grands comptes dans sa cible 
de clients professionnels, qui reste plus que large, puisque Poulaillon est encore une PME. 

Enfin, on est aussi tenté de trouver de la qualité au management : les enfants du fondateur sont aux commandes de 
l'opérationnel, l'un aux approvisionnements, à la production, et à la clientèle grands comptes, et l'autre en charge du réseau, 
les deux ayant la pratique du métier de base de la société : la boulangerie, en plus d'être jeunes (et énergiques). 

 
5 - Un point faible, cependant : un bilan assez lourd, et 

qui devrait le rester encore un an ou deux selon la direction, 
puisque la société investit beaucoup en ce moment (et a 
déjà consommé les fonds levés lors de l'IPO). Mais devrait 
aussi améliorer graduellement sa marge opérationnelle, et 
générer ensuite le cash pour le désendettement. (pour plus de 
détails, et tous les chiffres & métriques boursières : cf le 
commentaire complet Poulaillon sur le site www.olier-etudes-
recherche.fr). Et aussi un vrai point d'interrogation : l'eau 
de Velleminfroy, qui est une jolie petite source d'eau 
minérale en Haute Saône, dont l'exploitation commerciale 
vient seulement de commencer, et dont la société détient 
47%, le solde étant toujours détenu par la famille. Une eau 
"pure, bienfaisante, et vertueuse" selon son argumentaire 

marketing, et distribuée en épicerie fine, en épicerie "bio" et 
en parapharmacie. Et une affaire qui devrait dépasser son 
point mort en 2016-2017 en principe. 

 Après tout, pourquoi pas ? Vittel et Contrexéville ne 
sont pas loin, et l'eau minérale est un business d'avenir : 
Nestlé et Danone n'en démordent pas. Ce qui est un signe. 
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