• Chiffre d’affaires consolidé S1 au 31 mars 2018 (6 mois): + 9,1 %
• Renforcement des positions commerciales existantes
• Confiance dans les perspectives de croissance
Wittelsheim (Mulhouse), le 31 mai 2018 après bourse – POULAILLON, groupe familial de
boulangerie et de restauration rapide et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy,
annonce aujourd’hui la progression de 9,1% du chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre :
Chiffre d'Affaires 6 mois
Milliers € (non audité)
+
=
+
+
=

Points de ventes
Professionnels
Pôle Boulangerie
Pôle Eau Minérale
Non affecté - Holding
Total consolidé

01/10/2017 01/10/2016
31/03/2018 31/03/2017
6 mois
6 mois
21 979
20 628
14 761
13 053
36 740
33 681
397
300
291
348
37 428
34 330

Variation
%
6,6%
13,1%
9,1%
32,1%
-16,5%
9,0%

01/10/2016
30/09/2017
12 mois
40 545
25 522
66 067
648
722
67 437

Le premier semestre de l’exercice a été marqué par :
•

•

•

•

Points de vente : Un renforcement, par ouverture de trois nouveaux points de vente, dans des
villes où le Groupe est déjà implanté (Strasbourg, Metz, et Hochstatt près de Mulhouse) afin de
répondre à la demande de la clientèle ; de nouvelles recettes et de nouveaux produits
continuent d’enrichir l’offre et enregistrent de bons succès,
Professionnels : Une croissance dynamique portée par les activités snacking (sandwich frais
et produits apéritifs premium), ainsi que par les gammes de pain précuit bio et de pains
conventionnels ; plusieurs collaborations ont été signées avec de grandes enseignes de
distribution et de restauration hors domicile,
Eau minérale : La progression de 32,1% enregistrée au 1er premier semestre tient compte d’une
accélération des ventes constatée depuis le 1er janvier. L’offre en bouteille de verre à destination
des Cafés, Hôtels et Restaurants, dont la mise au point a été finalisée au cours du premier
semestre, est commercialisée depuis début avril.
Holding : le chiffre d’affaires constaté sur le holding correspond essentiellement aux redevances
de marques des contrats de franchise.

L’eau minérale de VELLEMINFROY s’est vue décerner le 20 mars 2018 à Paris la médaille d’argent en
catégorie "Eaux Plates de Caractère" par le jury du 2ème concours international des Eaux Gourmet,
organisé par l’Agence pour la Promotion des Produits Agricoles (AVPA). Les producteurs provenaient de
19 pays et présentaient 75 eaux réparties en six catégories.
Le Groupe POULAILLON s’est vu décerner le 17 mai 2018 le Prix de la croissance dans la catégorie
Agroalimentaire des entreprises de 20 à 100 M€ de chiffre d’affaires lors de la cinquième édition du « Grand
prix des entreprises de croissance » organisé par Leaders League en collaboration avec le ministère de
l’Economie et des Finances.

Ce Prix récompense les entreprises françaises et francophones frontalières ayant connu une forte progression
de leur chiffre d’affaires au cours de ces dernières années. Ce Prix prend en compte différents critères tels
que stratégie, innovation, création d’emplois, management collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et
environnementale.

À propos de Poulaillon
Fort d’un savoir-faire de plus de 40 ans et d’une assise solide dans l’Est de la France, Poulaillon est aujourd’hui
un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973,
la maison Poulaillon ne cesse d’innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses
49 points de vente, dont 4 franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande
distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et
commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu’il détient à 100%. Les 754 collaborateurs du
Groupe, qui a réalisé 67,3 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2017,
contribuent à son succès.
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