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Exercice 2019/20 très difficile, Poulaillon très exposé au covid et à la région de Mulhouse, et 2020/21 qui 

démarre mal, avec le snacking toujours pénalisé par la distanciation et, pour la même raison, encore toute 
une partie de la clientèle BtoB à l'arrêt ou presque. Mais Poulaillon i) a préservé l'essentiel : son outil de 
travail, ses personnels qualifiés et sa chaîne, ii) travaille ses coûts et son organisation, et devrait bénéficier à 
plein du retour à la normale quand il arrivera. Et faire enfin décoller aussi l'eau de Velleminfroy. 
Poulaillon – RA 2019/20_Conf Call_Sfaf – 11/02/2021 

Magali et Fabien Poulaillon + DAF 
1 - Poulaillon : entreprise familiale créée en 1973 : cœur de métier : la boulangerie/transformation de la 

farine. 
-53% CA en BtoC : boulangeries de différents formats implantées principalement en Alsace. 
- 45% CA en BtoB : livraisons aux grandes surfaces alimentaires, à la restauration rapide, etc… 
- 2% CA dans l'eau minérale de Velleminfroy. 
 
Stratégie : continuer à se développer en ouvrant des magasins et en trouvant de nouveaux clients distributeurs 
Outil de production très flexible :  
- Wittelsheim (Mulhouse) : tous les produits du groupe + stockage  
- Saint Loup sur Semouse : macarons, produits traiteurs et pains surprises surgelés 
- Saint Vit : une ligne pain + une nouvelle ligne Moricette 
 
2 - Impact de la crise sanitaire : évènement inédit, et Mulhouse très touché, dans une ambiance terrifiante : 
- CA en mars-avril : -75% : 40 magasins fermés sur 60, mais les boulangeries ouvertes pour vendre du pain à la 

demande de l'Etat. 
- forte baisse du chiffre d'affaires : des décisions d'adaptation tous les jours, sur les productions etc…., qui ont 

poussé à faire des choses qui n'étaient pas envisageables auparavant. 
- bon été mais re-confinement en novembre : -40% 
- décembre : -15%, mais Noël et Jour de l'An : même activité qu'en 2019. 
Nouveaux produits : Moricette bio et casher aussi, pour burgers vendus en Israël, au RU et à New York. (plus du 

pain  
Démarche RSE : gestion des invendus avec la banque alimentaire, et de moins en moins de conservateurs dans 

les produits. Les sites de Wittelsheim et Saint Loup certifiés IFS (International Food Standard). Saint Vit sera certifié 
l'année prochaine. 

Approvisionnement en œufs à 100% en ponte au sol depuis janvier. 
  
3 - Exercice 2019/20 clos fin septembre 2020 /par branches :  
a) BtoB : 
- forte baisse de la demande de produits festifs, et des sandwicheries de gares, aéroports etc… mais nouveau 

référencement de la Moricette en Allemagne en supermarchés 
b) BtoC : 3 types de magasins 
- 21 grandes boulangeries Moulins, indépendante des grands centres commerciaux 
- 28 ateliers de cuissons en galeries marchandes 
- 4 selfs : nouveau concept, et corners 
Presque tous les magasins implantés dans le Grand Est. 
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Trois magasins arrêtés : Lyon et deux à Beauvais : pas possible de maintenir des magasins non-rentables dans 
une crise. 

Des agrandissements : à Metz, où Poulaillon est resté ouvert alors que des concurrents sont fermés pour le 
moment, et récupère une partie de leurs volumes + ouverture à Illzach : lancement réussi, malgré les places assises 
de snacking fermées, agrandissement à Mulhouse dans un petit centre commercial qui est resté ouvert. 

Les 4 Poulaillon selfs ouverts récemment (repris à une chaîne de bonbon, dont 2 à Strasbourg): vendent des 
produits emballés de snacking comme chez Prêt à manger, etc. Décollage lent, mais favorisé finalement par le covid, 
et magasins rentables puisque tenus par une seule personne. Un nouveau concept en test : Poulaillon Plaisir. Depuis 
septembre : ouverture d'un nouvelle boulangerie à Logelbach : 400m2 dans un centre Leclerc : bon démarrage aussi. 

Des projets pour 2021 : se concentrer sur les Moulins, qui ont bien résisté dans la crise : 3 ouvertures prévues et 
2 autres projets. Et des opportunités avec des emplacements qui se libèrent avec la crise : Flunch, Courtepaille, et 
emplacements de centres villes trop chers jusqu'alors. Cf le P'tit Max à Strasbourg : opération avec la revente de 
l'étage. 

c) Eau de Velleminfroy : la seule eau minérale en France à concentrer toutes les qualités d'eau minérale => eau 
santé, et plusieurs gammes : bouteilles PET pour la GMS, bouteilles vintage en verre avec une étiquette traditionnelle 
pour les restaurants. Les bouteilles en PET modifiées pour répondre à la demande écologique, et prix abaissé 
presque au niveau des grands concurrents. Ouverture d'un magasin d'usine showroom avec un drive qui fonctionne 
très bien. Opérations de promotion : de l'eau de Velleminfroy offerte dans les cliniques et hôpitaux. Des marchés à 
l'export : Velleminfroy procède du chic français, vers l'Arabie Saoudite, la Russie etc… La source et l'embouteillage 
seront certifiés IFS. Et Velleminfroy seule eau minérale locale en Bourgogne Franche Comté. 

 
  
CA : 66,8M€ c. 81,4 -18%, pénalisé principalement par les ventes en restauration/snacking : salles de restaurant 

fermées, et disparition de la demande en produits traiteurs pour les évènements. 
Nb : déclaration de sinistre et indemnisation éventuelle, mais pas en produits à recevoir au bilan. 
Marge brute : inchangée en fait. 
Chômage partiel : 2,7M€ encaissés. 
Des réductions de loyers de boutiques : 0,6M€ aussi. 
Des gains de productivité : 70 à 100€ de CA par heure travaillée contre 50 à 60€ avant, qui se maintient au 

même niveau. Les responsables de magasins déchargés des tâches administratives remontées au siège ! le ratio 
masse salariale/CA à peu près le même. Moins facile à réalise dans les usines. 

Centralisation de la production : toutes les salades préparées à Wittelsheim, idem pour les plats du jour, qui 
sont commercialisés en barquettes, et idem pour les jus de fruits frais. 40 magasins livrés en frais tous les jours sur 
les 68 de la chaîne, et meilleur contrôle de la qualité. 

Production des usines : gérées aussi heure par heure : ne rien laisser au hasard pour ne pas dépenser un euro de 
trop. 

Ebitda/CA : 6,5% c. 11% 
ROC : -1,3M€ contre +3,2M€ l'année d'avant, et un objectif initial de 5M€. 
RN : -4,06M€, dont -2,1 de résultats exceptionnels : -0,412M€ pour la dépréciation des bouteilles, et dépréciation 

-1,636M€ des titres de Velleminfroy : la moitié de l'actif immobilisé déprécié ! la ligne d'embouteillage ramenée à 
zéro dans les comptes, abandon de créance -0,1 et autres dépréciations -0,147 liées à la fermeture de Lyon etc… 

 
Bilan :  
Dette financière : 44,5M€ 
DN/FP : 144%, soit plus que les 110% habituels et 7,8x DN/Ebitda 
PGE de 16,7M€, consommé à seulement 2M€ fin septembre, et report obtenu sur les autres prêts. 
Investissements 7,2M€, dont 2,7pour la ligne de Moricette à Saint Vit, et le reste pour les magasins. 
 
 
Q : investissements 2020-21 ? investissements hors développement ? 
R : 1M€/par pour le maintien. Pour l'exercice en cours : le récurrent pour l'industriel et l'eau. Investissement pour 

les trois ouvertures de magasins : 3M€. Saint-Vit : reste 0,75M. Total 4M€. 
Q : équilibre de l'eau minérale : quand ? 
R : ROC 2019-20 : -1,523M, presque inchangé, le fort démarrage de début d'année annulé par la crise. Deux gros 

contrats avec des distributeurs en cours de discussion, dont un qui a accepté un prix cible : potentiel de gros volumes 
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quand la source Velleminfroy sera certifiée IFS + potentiel des bouteilles verres en restauration pour quand les 
restaurants rouvriront. A l'équilibre en principe avec un CA de 4M,5M€ environ. 

Q : gestion des effectifs ? intérim ? 
R : 120 CDD en début d'année : arrêtés => effectifs passés de 900 personnes au max à 833. Tous les intérims 

arrêtés. Mais des licenciements seulement pour les fermetures de magasins. 
Q : coût de la dette et convenants . 
R : pas de convenants, et les banques très réactives sur les demandes de décalages. 
Le PGE pourrait être conservé en partie, et remboursé sur 5 ans : seulement 6 mois en 2019-20. Pratiquement 

pas de TV, et coût moyen 1,4 et 1,5%. Confiance pour rembourser la dette. 
Q : des revalorisations possibles à MT ?  
R : la ligne d'embouteillage en cours d'évaluation. 
Q : janvier ? 
R : BtoB : toujours compliqué avec la restauration et les évènements arrêtés. Un grand client : Areas, est à -80%. 
Les magasins souffrent des fermetures à 18 heures et 3 magasins en grande galerie commerciale fermée, plus les 

magasins en sous activité. Nb : l'activité a vite récupéré après les confinements.  
Poulaillon fabrique tout ce qu'il vend : pas de sous-traitance. 
 


